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1. Organisation et Evaluation
L'évaluation du cours se fera en deux temps, par groupe de 1 ou 
2 personnes :

a)Exposé sur une œuvre précise, en lien avec un thème précis, 
choisie dans une liste fournie au premier TD ( 15-20mn).
Cet exposé  sera accompagné  d’une analyse d’une œuvre contemporaine (5 à 
10mn maximum)  choisie par chaque étudiant, en lien avec le  thème  de 
l’œuvre imposée. Le choix de l’œuvre contemporaine est à chacun mais doit être 
justifié par mail,  avant le TD2. 
Ce choix doit avoir été accepté par mail, avant de vous mettre au travail. 

b)Interrogation écrite de 30mn en fin de semestre sur l’ensemble 
des TD, qui aura lieu lors du dernier TD.



L’EXPOSE
Exposé sur une œuvre historique imposée que vous choisirez dans une liste
Dossier de quelques pages à rendre lors du passage à l’oral  : 

 les caractéristiques de l’œuvre (titre, auteur, taille, technique et lieu de 
conservation), 

 le nom des étudiants, 
 le plan-résumé de l’exposé avec indication des parties traitées par chaque étudiant. 
 la bibliographie consultée sur l’œuvre.

Passage oral 
Exposé sur une œuvre contemporaine qui traite du même thème imposé au sujet de 
l’œuvre précédente .  Dossier à rendre au début de l’oral :

 Analyser l’œuvre 
 faire comprendre les enjeux de cette œuvre et des recherches de l’artiste 
 replacer l’œuvre dans son contexte.
 dire en quoi elle est liée à l’œuvre étudiée dans l’exposé.

Le  choix de votre œuvre contemporaine doit être envoyé par mail avant le TD2, afin que 
je le valide : le choix doit être pertinent (donc il faut le justifier dès cet échange de mail) :

 est-ce bien une œuvre d’art contemporain ?
 le thème de l’œuvre peut-il être relié à l’œuvre imposée ?
 l’œuvre et l’artiste n’ont –ils pas déjà font l’objet d’un exposé ?



 
La note définitive du cours sera calculée de la manière suivante : 
 (70% de la note) : exposé oral en groupe pour l’oeuvre imposée et individuel pour l’œuvre 
contemporaine, et dossier remis lors du passage
 (30% de la note) : interrogation écrite en fin de semestre de 30 mn sur l’ensemble des TD

en cas de rattrapage, un DST aura lieu, de 1h30, avec une analyse d’œuvre en lien avec les TD, 
entre le surréalisme à la fin des années 60, et sur une œuvre contemporaine.

en CTI, il faut rendre un dossier personnel sur une œuvre de la liste imposée et sur une œuvre 
contemporaine comme décrit ci-dessus (50%). Ce rendu sera complété par un oral de 10 mn sur 
l’ensemble des TD (50%).
en rattrapage de CTI, un DST de 1h30 sur l’ensemble des TD sera  consacrée aux analyses d’une 
œuvre entre le surréalisme et la fin des années 60 et d’une œuvre contemporaine. 



2. Méthode d’analyse des oeuvres

a. But  : Etre capable de voir et comprendre une œuvre.
b. Identification : Expliquer ce qu’on voit, faire une sorte de fiche d’identité de l’œuvre.

• Nature de l’œuvre (peinture, sculpture, photo, ébauche…)
• Titre (souligné ou entre guillemets), auteur, technique, date, dimension, lieu de conservation
• Présentation, exposition (cadre ou socle ? verticale ?...)

c. Description
• Sujet
• L’espace
• Les couleurs (ton)
• La lumière (valeur)
• L’expression
• La composition
• Le traitement plastique (matière, facture)
• Le rapport avec le spectateur

d. Interprétation et mise en perspective : Ce que vous avez décrit et observé, doit être interprété : il 
faut articuler le signifiant au signifié. 

 
La mise en perspective et la comparaison avec 

• d’autres œuvres de l’artiste ou d’autres, 
• Des œuvres d’autres courants…

permet de dégager le sens de l’œuvre.



3. Plan du cours
• TD 1. Introduction au Surréalisme. (semaine du 13/01)

• De Chirico 
• Expositions et exemples d’analyse

TD 2. de Dada vers le Surréalisme (semaine du 20/01)
• «la puberté proche» (Ernst 1920)
• "une semaine de bonté" (Max Ernst.1933)



TD 3. Miro et Dali (TD3.semaine du 27/01)
« persistance de la mémoire » de Dali. (1931) 

« le carnaval d’arlequin » Miro 1925



TD4. photographie et cinéma surréalistes
 (semaine du 03/02)

• « le chien andalou »(1929.Dali-Bunuel)
• « la poupée » Bellmer



TD 5. Georges Bataille  (semaine du 10/02) : Boiffard et Masson
• photo « sans titre » de Boiffard pour l’article « bouche » dans la revue Documents 

(1930) 
• « le fil d’ariane » de Masson 1938



TD6. Surréalisme et l’ objet  (semaine du 24/02)
• « la boule suspendue » de Giacometti 1930-31
• Exposition internationale du surréalisme. 1938.(Marcel Duchamp.1887 – 1965), 
•  



TD7. abstraction et réalisme à la libération.I (semaine du 02/03)
"figure tombée" (Hélion.1939)
Pierre Soulages (N. 1919), Brou de Noix 65 X 50 cm, 1957 · 



TD8. abstraction et réalisme à la libération.II (semaine du 09/03)
• "la juive" (Fautrier.1942)
• zoran music .   « nous ne sommes pas les derniers » (gravure. Eau forte)·



TD 9. De l’expressionnisme abstrait à l’action painting (semaine du 16/03)
• « Woman I » de de Kooning (1950-52)
• Le film « Jackson Pollck » de Namuth (1950)
• « Onement I », Barnett Newmann
1948. huile sur toile
MoMA. 41,2x69,2cm



TD 10. art et mouvement. Du futurisme à l’art cinétique (semaine du 23/03)
• « lightmodulator » -22-30 
• « Fontaine de Mercure «  de Calder 1937
• "homage à New York" (Tinguely)



• TD 11.vers le Pop art . Les nouveaux média et l’art.
• (semaine du 30/03)

• « bed » Rauschenberg 1955
• « the store » 1961 Oldenburg 



4. Bibliographie générale

• « Histoire de l’art. Epoque contemporaine. XIXe et XXe siècles » sous la direction de 
Françoise Hamon et Philippe Dagen. Éd. Flammarion

• « Pour une histoire culturelle de l’art moderne » de Pierre daix. Éd. Odile Jacob
• « Histoire du mouvement surréaliste » de G. Durozoi. Éd. Hazan
• « La vie quotidienne des surréalistes (1917-1932) » de Pierre Daix. Éd. Hachette 1993
• « Passage. Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson » de Rosalind Krauss. Éd. 

Macula
• « Le photographique. Pour une théorie des écarts » de Rosalind Krauss. Éd. Macula
• « Comment New York vola l’idée d’art moderne » de Serge Guilbaut. Éd. Jacqueline 

Chambon
• « Le paradigme de l’art contemporain » de Nathalie Heinich. Éd. Gallimard 2015



« Giacometti/Sade »
Fondation 
Giacometti
jusqu’au 9 février



« femme tenant l’Objet 
désagréable »
1931, Man Ray
MNAM. Centre Pompidou



« objet désagréable ». 
Giacometti.1931. Bronze. 14x48x11,8cm. fondation 
giacometti



Frontispice de « Histoire de 
l’oeil »
Masson
Lithographie 1928



« Femme égorgée », 
bronze de 1932 d’Alberto Giacometti. 
Succession Alberto Giacometti 
(Fondation Giacometti, Paris / ADAGP, Paris 
2019)



« Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion » 
Bacon (1944-45)



« crucifixion »
Francis 
Bacon
1933





Sigmund Freud. Du regard à l’écoute
jusqu'au 10 février 2019 au mahJ

https://www.mahj.org/fr/programme/sigmund-freud-du-regard-a-l-ecoute-74419




"Autoportrait du 
moi" 
publié dans Essai d'analyse des 
sensations (1900) d'Ernst Mach.
Catalogue Vienne, l'Apocalypse joyeuse, 
´Éditions du Centre Pompidou, 1986, p 
128



« Autoportrait du moi »
photographies  extraites de  pages reconstituées du "scrapbook" Italie, 1933
© Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos



"Autoportrait du moi" 
publié dans Essai d'analyse des sensations 
(1900) d'Ernst Mach.
Catalogue Vienne, l'Apocalypse joyeuse, 
´Éditions du Centre Pompidou, 1986, p 128

« quand je dis que le moi est insauvable, je 
veux dire par là, qu’il réside dans la 
perception par l’homme de toutes les 
choses, de toutes les manifestations, que ce 
moi se dissout dans tout ce qu’on peut 
ressentir, entendre, voir , toucher. Tout est 
éphémère, un monde sans substance qui 
n’est constitué que de couleurs, contours et 
sons. La réalité est en mouvement 
perpétuel, en reflets changeants à la 
manière d’un caméléon. C’est dans ce jeu 
de phénomènes que se cristallise ce que  
nous appelons notre « moi ». »



Autoportrait avec 
la Mort jouant du 
violon
Böcklin Arnold (18
27-1901)
Allemagne, Berlin, 
Nationalgalerie, 
Staatliche 
Museen zu Berlin
61X75
1872

https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWHY0H_L
https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWHY0H_L


Spilliaert. 
« autoportrait au miroir » 
1908



klinger. 
« le philosophe »
1910. 
49.5 × 33.8 cm. 
Etching and aquatint



  « coupé au couteau à gâteau » Höch. 1919.



« énigme de l’heure » Giorgio de Chirico. 1910-1911. coll. Part.



Salon d’automne 1912



« maison cubiste » de Duchamp-Villon et andré Mare. 1912



« énigme de l’heure » Giorgio de Chirico. 1910-1911. coll. Part.



Böcklin « l’île des morts »1886.80x150. version de Leipzig



De Chirico « énigme d’un après-midi d’automne ». 1909. 
copié en 23 par Max Ernst



• « Par un clair après-midi d'automne j'étais assis sur un banc de la place 
Santa Croce à Florence. Certes, ce n'était pas la première fois que je 
voyais cette place. J'avais un peu surmonté une maladie intestinale 
longue et douloureuse et je me trouvais dans un état de sensibilité 
presque morbide. La nature entière, jusqu'au marbre des bâtiments et 
des fontaines, me semblait en convalescence. Au milieu de la place 
d'élève une statue représentant Dante, drapé dans un long manteau, 
serrant son oeuvre contre son corps, inclinant vers le sol sa tête 
pensive couronnée de lauriers. La statue est en marbre blanc; mais le 
temps lui a donné une teinte grise, très agréable à la vue. Le soleil 
d'automne, tiède et sans amour, éclairait la statue et la façade du 
temple. J'eus alors l'impression étrange que je voyais toutes ces 
choses pour la première fois. Et la composition de mon tableau me 
vint à l'esprit; et à chaque fois que je revois cette peinture je revis ce 
moment : le moment pourtant est une énigme pour moi, car il est 
inexplicable. J'aime appeler ainsi l'oeuvre qui en résulte une énigme »



« énigme de l'oracle » G de Chirico 1910. 42x61.coll. Part.



Böcklin « ulysse et Calypso »1880



« le chant d’amour » 
G. de chirico
1914
79 cm x 59 cm. MoMA



« portrait de Guillaume Apollinaire » 
De Chirico
1914
Musée national d'art moderne, 
Centre Pompidou, Paris



mueck. « dead dad ».96-
97



« boy »
Mueck
1999
Biennale de venise 
2001



« big man »
Mueck
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