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1- Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

2h    

 

 

2- Objectifs du cours 

 

Développer les compétences relatives à la lecture de tableaux de peinture à travers trois entrées : 

- le visible et le lisible, 

- le tableau : l’échange, 

- l’esthétique de la réception. 

 

 

 

3- Résumé 

 

Il s’agit d’accompagner les étudiants de M2, Parcours « Histoire de l’Art », dans leur apprentissage 

relatif à l’acquisition des méthodes de lecture picturale. L’étude de quelques écrits de Denis 

Diderot, de Théophile Gautier et de Baudelaire permet de dégager les principes fondamentaux des 

lectures picturales. Si le rapport littérature/peinture est une thématique qui consacre la fraternité 

des arts, la lecture de tableaux varie d’un critique à l’autre : certains se contentent d’élaborer des 

descriptifs plus ou moins détaillés des tableaux qu’ils étudient. D’autres commentent des tableaux 

à partir de leurs propres convictions dans le domaine de la peinture. 

 

 

 

4- Plan du cours 

1- La peinture et la critique picturale chez les Grecs 

2- De l’ekphrasis au compte-rendu journalistique 

3- Peinture et idéologie 
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4- L’écrivain et le peintre 

5- Synthèse 

 

 
 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens  

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 
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7- Liste des cours  

1- La peinture et la critique picturale chez les Grecs (1/2) 

2- La peinture et la critique picturale chez les Grecs (2/2) 

3- De l’ekphrasis au compte-rendu journalistique (1/2) 

4- De l’ekphrasis au compte-rendu journalistique (2/2) 
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5- Peinture et idéologie (1/2) 

6- Peinture et idéologie (2/2) 

7- L’écrivain et le peintre : Greuze vu par Diderot  

8- L’écrivain et le peintre : Delacroix vu par Théophile Gautier 

9- L’écrivain et le peintre : Delacroix vu par Charles Baudelaire 

10- L’écrivain et le peintre : Manet vu par Michel Foucault 

11- Synthèse (1/2) 

12- Synthèse (2/2) 

 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

Observation de documents visuels : corpus de tableaux avec utilisation du vidéoprojecteur et de 

contenus sur papier.  

 

 


