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Introduction à l'art contemporain

Présentation
Enseignant : Thibault Honoré
Objectifs du cours / compétences :

Permettre à l’étudiant d’identifier, d’analyser et d’articuler les différents acteurs, oeuvres et 
problématiques majeures de l'art contemporain depuis la seconde moitié du XXème siècle.

Constituant une première approche de l’histoire de l’art contemporain, il s’agira dans ce cours 
d’introduire

aux différents mouvements, démarches et oeuvres qui participent à la connaissance des arts 
plastiques

occidentaux de 1945 aux années 1980. A partir d’un retour sur la pensée liminaire de Marcel 
Duchamp,

nous emprunterons chronologiquement la voie de l’expressionnisme abstrait américain et des 
abstractions

européennes d’après guerre, celle du Nouveau Réalisme puis de Fluxus, du Pop’art, de l’Art Minimal 
et de

l’Art Conceptuel, enfin de l’Arte Povera et du Land Art. Ce cours visera en outre la compréhension 
des

principales problématiques de créations et des spécificités pratiques constitutives de cette riche 
histoire des

arts plastiques.
Bibliographie :

• Michael ARCHER, L’art depuis 1960, Thames & Hudson Ltd.

• Paul ARDENNE, Art, l’âge contemporain : une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle, Éditions 
du regard.

• Bernard BLISTENE, Une Histoire de l’art du XXe siècle, Beaux-arts Magazine / Centre G. Pompidou.

• Hervé GAUVILLE, L’Art depuis 1945, groupes et mouvements, Hazan.

• Catherine MILLET, L’Art contemporain en France, Flammarion

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 120 70% régime général et régime spécial 

(100%)
Cours Magistral CC Ecrit et/ou Oral 30 30% régime général

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 120 100% session de rattrapage

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


