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Objectifs du cours / compétences :

Permettre à l’étudiant d’identifier, d’analyser et d’articuler les différents acteurs, oeuvres et 
problématiques majeures des grands mouvements artistiques de la fin du XIXe siècle et du 
début du XXe siècle.L'art du XXème siècle témoigne d'un profond bouleversement dans le monde 
artistique : internationalisation des mouvements et des idées, innovation dans les supports et 
les pratiques, dynamisme du marché et des galeries. Ce cours s'attachera à définir les principaux 
courants artistiques en les rattachant à leur contexte historique, sociologique et esthétique afin 
d'en comprendre la signification,

l'importance et la portée. Il s’agira ici de découvrir les principales ruptures artistiques de la première 
moitié du XXe siècle. Après un retour sur les origines de ces ruptures à la fin du XIXe siècle, nous 
passerons en revue les avant-gardes (cubisme, expressionnisme, abstraction…) et les principaux 
mouvements de l’entre-deux-guerres (surréalisme, nouvelle objectivité…). Ces connaissances vous 
permettront d’élaborer et de préciser vos approches et pratiques personnelles.
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CC Autre nature 1/3

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CC Autre nature 1/3
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