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Pilier principal B A - histoire de l'art Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier secondaire B A - histoire de l'art Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 3

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Prof. Pascal Griener

Objectifs

Premier cours : 3 octobre 2018
Le cours vise à initier les étudiants/tes à l’histoire de l’histoire de l’art, ou ce qu’on appelle l’historiographie de l’art, qui désigne l’ensemble des
représentations de l’art et des artistes que nous a légué le passé.

Contenu

C’est au XIXème siècle que les premiers musées d’artistes naissent et se développent en Europe. Généralement, ils sont fondés dans
l’ancienne demeure de l’artiste, ou dans le lieu qui l’a vu naître. Cette naissance peut être expliquée par la transformation radicale qui affecte le
métier et la figure sociale de l’artiste au XIXème siècle, mais aussi, par le désir de fixer la légende de l’artiste pour la postérité

Forme de l'évaluation

Contrôle écrit, 2 heures, date fixée en cours de semestre.

Echec : Veuillez vous référer à la procédure "Evaluations internes" disponible sur le website de l'IHAM et au "Règlement d'études et d'examens
de la Faculté des lettres et des sciences humaines" :
http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/4163101.htm
Dès le 20.09.2016 : Nouveau règlement d'études d'examens :
http://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/pubfo/ArrRegCE/Documents/2015/FO38_01_DEF_UNINE_R_flsh_26mai2015.pdf
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