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Fiche descriptive d’un cours 
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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 

 

- Donner un aperçu chronologique des principaux courants et mouvements picturaux. 

- Mettre en place le vocabulaire de la peinture, les concepts et les techniques mises en œuvre par 

les peintres à travers les siècles. 

- Faire découvrir les rapports souvent étroits entre les écoles littéraires et les courants picturaux. 

 

 

 

3- Résumé 

 

À partir des  peintures rupestres jusqu’à nos jours faire découvrir les circonstances de l’apparition 

des divers mouvements de la peinture en insistant sur leurs spécificités et leurs techniques. 

S’arrêter sur les principaux apports des grands peintres de la Renaissance à nos jours. 

 

 

 

4- Plan du cours 

1- Les peintures rupestres 

2- La peinture au Moyen Âge et à la Renaissance 

3- L’époque moderne 

4- Peinture et peintres romantiques 

5- Peinture et modernité 
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens  

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 
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7- Liste des cours  

1- Les peintures rupestres : fonctions 

2- Les peintures rupestres : communication 

3- Les peintures rupestres : magie 

4- La peinture au Moyen Âge et à la Renaissance : thèmes religieux 

5- La peinture au Moyen Âge et à la Renaissance : apparition des vitraux 

6- La peinture au Moyen Âge et à la Renaissance : découverte de la toile 

7- L’époque moderne : classicisme 

8- L’époque moderne : néoclassicisme 

9- L’époque moderne : baroque et rococo  
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10- La peinture romantique 

11- Les peintres romantiques 

12- Peinture et modernité : époque moderne 

13- Peinture et modernité : époque postmoderne  

14- Peinture et modernité : époque contemporaine 

 

 

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

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

Observation de documents visuels : corpus de tableaux pour tous les courants avec utilisation du 

vidéoprojecteur et de contenus sur papier.  

 

 


