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Description

Enseignants référents : Marion Lagrange et Adriana Sotropa

Femmes : artistes à l’œuvre (1850-2000)

Objectifs

Ce cours vise à donner une approche d’une histoire de 

l’art des artistes femmes entre le milieu du XIXe siècle 

jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle. Le propos tendra 

à privilégier le parcours et les productions témoignant de 

velléités d’affirmation sociale et artistique. Cet enseignement 

nécessite d’avoir des repères historiques et artistiques sur 

cette période. Il permettra de donner accès à des productions 

artistiques souvent absentes des canons historiques tout en 

sensibilisant aux études féministes et aux études de genre 

en histoire de l’art.

Heures d'enseignement

UE d'ouverture - CM Cours Magistral 24h

Compétences visées

Connaître les enjeux et l’importance du féminisme.

Produire un discours critique sur l’art réalisé par des artistes 

femmes.

Être capable de défendre une histoire artistique au féminin.
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