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LICENCE 1 – HAP1T0 – Coordinateur pédagogique : Yves Schemoul 
 

SEMESTRE 1 (30 crédits) : structure des enseignements 
 

Semestre 1 – 30 crédits 
 Code UE Cours H étu. Nb. 

Gr. 
MCC 1e 
chance 

MCC 2nde 
chance 

Crédits/ 
ratio 

UE 1 HAP1U01 Pratique plastique 1 48 (4h 
hebdo) 

   6 crédits 

EC HAP101A Pratique plastique 
bidimensionnelle 1 

24 (2h 
hebdo) 

9 CT 
Rapport 

CT 
Rapport 

50 % 

EC HAP101B Volume et installation 1 24 (2h 
hebdo) 

9 CT 
Rapport 

CT 
Rapport 

50 % 

UE 2 HAP1U02 Initiation aux techniques plastiques 48 (4h 
hebdo) 

   6 crédits 

EC HAP102A Dessin 1 24 (2h 
hebdo) 

9 CT 
Rapport 

CT 
Rapport 

50 % 

EC HAP102B Techniques plastiques et 
infographiques : ou infographie ou 
peinture ou photographie 

24 (2h 
hebdo) 

4 
3 
3 

CT 
Rapport 

CT 
Rapport 

50 % 

UE 3 HAP1U03 Méthodologie et analyse d’œuvres 
1 

24 (2h 
hebdo) 

2 CT 
examen 
écrit 2h 

CT 
examen 
écrit 2h 

3 crédits 

UE 4 HAP1U04 Esthétique et théorie 1 36 (3h 
hebdo) 

2 CT 
Rapport 

CT 
examen 
écrit 2h 

6 crédits 

UE 5 HAP1X06 Choix d’une UE en théorie de l’art     6 crédits 
ou HAPAU05 Histoire de l’art 1 36 (3h 

hebdo) 
1 CT 

examen 
écrit 2h 

CT 
examen 
écrit 2h 

100 % 

ou HHA1U03 Introduction à l’histoire de l’art 
moderne (Département d’histoire 
de l’histoire de l’art) 

42 
(3,5h 
hebdo) 
CM + 
TD 

 CM en CT 
examen 
+ 
TD en 
contrôle 
continu 

CT 
examen 
unique 
1h30 

100 % 

UE 6 LVES1U3 Langue vivante 1     3 crédits 
 

UE signifie « unité d’enseignement ». Une UE peut être composée d’un seul cours (par exemple l’UE 4 « Esthétique 
et théorie » 1) ou de plusieurs (par exemple l’UE1 « Pratique plastique 1 » qui se décompose en « Pratique plastique 
bidimensionnelle » et « Volume et installation »). Les différents cours qui composent une seule et même UE sont 
appelés des EC, « éléments constitutifs ». 
Les MCC (« modalités du contrôle des connaissances ») désignent le type de validation propre à chaque UE ou 
chaque élément constitutif. « CT Rapport » signifie « Contrôle terminal sous forme de rapport » : dans ce cas, qui 
concerne notamment la totalité des cours de pratique plastique, l’enseignant donne un ou plusieurs exercices qui 
doivent être réalisés et rendus à la fin du semestre. « CT examen écrit » signifie « contrôle terminal examen écrit » 
et concerne une bonne partie des enseignements théoriques : l’examen de fin semestre prend la forme d’une 
épreuve sur table en temps limité et est organisé par le service de la scolarité durant la période des examens. 
On distingue deux sessions d’examen : la session de « 1ère chance », qui a lieu à l’issue de chaque semestre, et la 
session dite de « 2nde chance », qui a lieu en fin d’année universitaire et permet à l’étudiant.e de repasser des UE 
qui n’auraient pas été validées en session de « 1ère chance ». 
L’assiduité aux MCC (CT Rapport ou CT examen) est absolument obligatoire : une absence injustifiée à un examen 
ou un devoir non rendu entraîne l’invalidation du semestre dans son ensemble. L’étudiant.e est alors considéré.e 
comme défaillant.e (DEF), ce qui entraîne le non calcul de la moyenne générale, la non-validation du semestre et 
de l’année dans son ensemble. On ne saurait donc trop insister sur l’assiduité dans le rendu des devoirs demandés 
et sur la présence absolument impérative aux examens. 
Les documents officiels encadrant les Modalités de Contrôle des Connaissances pour la Licence Arts plastiques et 
le passage d’une année à l’autre sont accessible sur le site internet de l’UFR : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite 
onglet « Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences (M3C) ». En cas de doute, ne manquez 
pas de vous y reporter. 

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
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Descriptif des enseignements L1S1 : 
 

 

HAP 101A Pratique plastique bi-dimensionnelle – Niveau 1 (2h) (9 groupes) 
 

L’atelier de pratique bidimensionnelle investit les pratiques artistiques contemporaines qui ont trait à 
l’image. Le cours développe une dimension expérimentale où tout medium ou pratique engageant un 
support bidimensionnel peuvent être utilisés (dessin, peinture, photographie, vidéographie, gravure, 
sérigraphie). Le cours est un atelier pratique qui se développe selon les modalités du « projet », 
autour de propositions données par l’enseignant. Lors d’une succession de présentations l'étudiant teste 
et affine sa proposition. La présentation orale finale permet de dégager et de préciser les enjeux du 
travail (éclairage théorique, contextualisation). 

 
HAP 101B Volume et installation – Niveau 1 (2h) (9 groupes) 

 

L’atelier de Volume Installation s’inscrit dans l’exploration des pratiques artistiques contemporaines qui 
ont élargi ce que l’on entendait traditionnellement par sculpture. Le cours développe une dimension 
expérimentale où tout mediums ou pratiques engageant une mise en espace sont possibles. Le cours 
est un atelier pratique qui se développe selon les modalités du projet autour de propositions des 
enseignants. Lors d’une succession de présentations l'étudiant teste et affine sa proposition. La 
présentation orale finale permet de dégager et de préciser les enjeux du travail (éclairage théorique, 
contextualisation) tout en vérifiant la bonne utilisation du vocabulaire spécifique aux arts plastiques. 

 

 

HAP102A Dessin Niveau 1 (2h) (9 groupes) 
 

Ce cours se présente comme une première initiation aux techniques du dessin. Il vise essentiellement 
à approfondir les pratiques graphiques telles qu'elles existent dans le champ de l'art contemporain et 
met en parallèle le dessin sous ses formes actuelles avec le dessin d’imitation. Les cours dispensés 
vont du croquis d’observation aux exercices techniques et mènent progressivement l’étudiant vers un 
développement plus personnel des pratiques graphiques. 

 
Objectifs et contenus 

 

1) Apprendre à regarder et à analyser en dessinant 
2) Enregistrer le réel observable – dessin d’observation 
3) Comprendre la perspective à partir d’objets dans l’espace 
4) Appréhender différents modes de représentation 
5) Expérimenter différents outils, médiums et supports 

 
HAP 102 B Initiation aux techniques plastiques et infographiques (2h) (9 groupes) 
 
Au choix : peinture, photographie ou infographie 

 

Peinture (3 groupes) 
 

Cet atelier initie les étudiants aux techniques de la peinture, les invite à en mesurer les effets et à 
appréhender la multiplicité des paramètres qui constitue ce médium (la couleur, l’outil, le support, la 
texture, la touche, le geste). Leurs productions les amèneront à interroger la matérialité de la peinture 
(l’objet peinture, la toile libre, la surface, le châssis, la peinture installée) ainsi qu’à questionner son 
rapport au motif et à la figure ou encore à tout ce qui peut « faire image » 

UE HAP1U01 PRATIQUE PLASTIQUE Niveau 1 – 4h – 6 crédits 
Responsable : Nathalie Contenay 

UE HAP1U02 INITITIATION AUX TECHNIQUES PLASTIQUES 4h – 6 crédits 
Responsable : Renaud Bézy 
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Photographie (3 groupes) 
 

Cet atelier est une initiation, en acte, à la photographie tant d’un point de vue pratique, technique, 
artistique que culturel. Il vise essentiellement à mettre en jeu des pratiques photographiques telles 
qu'elles peuvent exister dans le champ de l'art contemporain, au regard d’une histoire générale du 
médium. En abordant les différentes opérations photographiques de base, l’atelier propose de revisiter 
en image les différents genres institués par une histoire générale des images (comme la nature morte, 
le portrait, le paysage, la scène de genre etc.), associés à la découverte de genres spécifiquement 
photographiques (comme la « Street Photographie », la photographie d’identité, l’enregistrement 
instantané etc.). 
 
Initiation à l’infographie (4 groupes) 
 
En attente 

 
 

 

Ce cours a pour objet l’introduction aux concepts, aux méthodes et à l’esprit critique nécessaires à la 
fabrication d’une culture vivante et d’une pratique informée des arts plastiques à l’université. Il s’agira, à 
travers l’étude commentée de productions issues de tous les champs et de toutes les époques de l’art, 
de faire entrer concrètement l’étudiant·e dans l’atelier de l’analyse d’œuvres, afin de l’aider à forger son 
regard et à acquérir les outils et la rigueur qui lui seront nécessaires tout au long de la formation dans 
laquelle il·elle s’engage. 

 
 

 

Penser l’Image 
Théories des arts et médias visuels 

 
Cet enseignement propose une introduction aux principales théories de l’image. En lien à différents 
objets et médias visuels, nous montrerons comment différentes disciplines scientifiques ont tenté, au fil 
de l’histoire, d’élaborer un savoir spécifique sur l’image. Ce parcours théorique prend forme avec la 
sémiologie (première science des signes, notamment visuels, héritée de l’esthétique philosophique et 
de la linguistique), se prolonge avec l’examen des fondements de l’iconologie (science des images, 
affiliée à l’histoire de l’art), puis avec l’émergence des visual studies qui élargissent le spectre analytique 
de façon pluridisciplinaire. Une attention particulière sera portée aux relations entre images et médias, 
ou autrement dit aux images et à leurs médiations matérielles et symboliques : peinture, photographie, 
cinéma, nouveaux médias. 

 
 

 
Au choix : cours Histoire de l’art – niveau 1 ou cours Introduction à l’histoire de l’art moderne 
 
HAP1U05 Histoire de l’art – niveau 1 – Paul Bernard-Nouraud 

 
Ce cours magistral d’Histoire de l’art vise à développer et à acquérir une méthodologie de l’analyse 
d’œuvres réalisées au XXe et au XXIe siècles. On y poursuivra par conséquent deux objectifs : d’une 
part, apprendre à examiner une œuvre d’art en tant que telle ; de l’autre, comprendre les relations 
qu’elle déploie avec son propre médium, et l’histoire qui les sous-tend. On examinera pour cela des 
peintures de chevalet, des photographies, des sculptures, des ready-made, des performances, des 
installations, ou encore des œuvres relevant du Land Art afin d’en comprendre les spécificités. Aussi 
s’agira-t-il de les historiciser et de les théoriser afin de les envisager dans une perspective critique. 
L’enjeu est de former les étudiant.e.s au commentaire d’œuvre et à l’analyse comparée. 

HAP 1U03 Méthodologie et analyses d’œuvres – Niveau 1 – 2h – 3 crédits 
Responsable : Guillaume Rangheard 

HAP 1U04 Esthétique et théorie Niveau 1 – 3h – 6 crédits 
Responsable : Jean-Paul Fourmentraux (2 groupes) 

HAP1X06 Théories de l’art – Niveau 1 3h – 6 crédits 
Responsable : Paul Bernard-Nouraud 
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ART1U02 Introduction à l’histoire de l’art moderne : de la Renaissance au Maniérisme (XVe-XVIe 
siècles) (cours dispensé dans le Département Histoire de l’art (attention, CM + TD obligatoires) 

 

L’objectif de ce cours est de fournir un socle de connaissances et de références essentielles pour 
comprendre les œuvres et les innovations techniques liées à la période et à l'aire géographique 
étudiées. Les figures majeures de la Renaissance et du Maniérisme italiens seront présentées à travers 
des œuvres clés dont la lecture s'attachera à les replacer dans leur contexte de production. De Florence 
à Venise en passant par Rome, Parme, ou encore Mantoue, la peinture, la sculpture, les arts du 
décor et l'architecture seront abordés dans le but de fournir une culture visuelle solide afin de construire 
une réflexion riche d’exemples analysés avec détail. 
Dans le cadre des TD, le panorama artistique de la Renaissance est abordé dans son acception 
européenne. Il s’agit en outre d’approfondir les expressions artistiques développées dans les Anciens 
Pays-Bas, en Allemagne et en France, entre les XVe et XVIe siècles. Chaque séance est ponctuée d’un 
commentaire d’œuvre afin de familiariser les étudiants au vocabulaire technique et à l’analyse précise 
des scènes représentées. 

 
UECH LVES1U3 UE générique de langue vivante étrangère (cours organisés par les LANSAD) 
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SEMESTRE 2 (30 crédits) : structure des enseignements 

 
Semestre 2 – 30 crédits 

 Code UE Cours H étu. Nb. 
Gr. 

MCC 1e 
chance 

MCC 2nde 
chance 

Crédits/ 
ratio 

UE 1 HAP2U01 Pratique plastique 2 48 (4h 
hebdo) 

   6 crédits 

EC HAP201A Pratique plastique 
bidimensionnelle 2 

24 (2h 
hebdo) 

9 CT 
Rapport 

CT Rapport 50 % 

EC HAP201B Volume et installation 2 24 (2h 
hebdo) 

9 CT 
Rapport 

CT Rapport 50 % 

UE 2 HAP2U02 Ateliers techniques 48 (4h 
hebdo) 

   6 crédits 

EC HAP202A Dessin 2 24 (2h 
hebdo) 

9 CT 
Rapport 

CT Rapport 50 % 

EC HAP202B Techniques plastiques et 
infographiques : ou infographie ou 
peinture ou photographie 

24 (2h 
hebdo) 

4 
3 
3 

CT 
Rapport 

CT Rapport 50 % 

UE 3 HAP2U03 Théorie et histoire de l’art 1 76 (6h 
hebdo) 

   12 crédits 

EC HAP203A Histoire de l’art 15e-19e siècles 24h 
(2h 
hebdo) 

2 CT 
examen 
écrit 2h 

 
CT examen 
écrit 3h – 
Epreuve 
unique pour 
l’ensemble 
de l’UE 

33% 

EC HAP203B Histoire de l’art du 20e au 21e 
siècle 

24h 
(2h 
hebdo) 

2 CT 
examen 
écrit 2h 

33% 

EC HAP203C Esthétique et théorie de l’art 2 24h 
(2h 
hebdo) 

4 CT 
examen 
écrit 2h 

33% 

UE 4 HAP1U04 Méthodologie et analyses 
d’œuvres - 2 

24 (2h 
hebdo) 

10 CT 
Rapport 

CT examen 
écrit 2h 

3 crédits 

UE 5 LVES2U3 Langue vivante - 2 30h    3 crédits 
 
 

Les mêmes remarques qu’au premier semestre s’appliquent, notamment concernant l’assiduité aux examens et 
le rendu des travaux en « 1ère chance » comme en « 2nde chance » (si nécessaire). Tout manquement à cette 
obligation d’assiduité et de rendu entraîne pour l’étudiant.e le statut de « défaillant.e » qui invalide l’ensemble du 
semestre et, du même coup, de l’année. 
Une nouvelle subtilité cependant : l’UE « Théorie et histoire de l’art 1 », composée de 3 EC (« Histoire de l’art 
15e-19e siècles », « Histoire de l’art du 20e au 21e siècle » et « Esthétique et théorie de l’art 2 »), donne lieu en 
« 1ère chance » à 3 examens écrits distincts, correspondant chacun aux 3 EC. Cependant, en « 2ème chance », 
c’est un seul examen écrit de 3h portant sur une seule matière qui permet de rattraper l’ensemble de l’UE. Dans 
ce dernier cas, la note obtenue en 2nde chance se substitue à la moyenne de l’UE obtenue en « 1ère chance », si 
du moins celle-là est supérieure à celle-ci.  
Là encore, n’hésitez pas à vous référer aux documents mis à disposition par la scolarité : https://allsh.univ-
amu.fr/scolarite onglet « Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences (M3C) ».  

 
  

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
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Descriptif des enseignements L1S2 : 
 

 

 

HAP 201A Pratique plastique bi-dimensionnelle – Niveau 2 (3h) (8 groupes) 
 

L’atelier de pratique bidimensionnelle investit les pratiques artistiques contemporaines qui ont trait à 
l’image. Le cours développe une dimension expérimentale où tout medium ou pratique engageant un 
support bidimensionnel peut être engagé (dessin, peinture, photographie, vidéographie, gravure, 
sérigraphie). Le cours est un atelier pratique qui se développe selon les modalités du « projet », 
autour de propositions données par l’enseignant. Lors d’une succession de présentations l'étudiant teste 
et affine sa proposition. La présentation orale finale permet de dégager et de préciser les enjeux du 
travail (éclairage théorique, contextualisation). 

 
HAP 201B Volume et installation niveau 2 (2h) (7 groupes) 

 

L’atelier de Volume Installation s’inscrit dans l’exploration des pratiques artistiques contemporaines qui 
ont élargi ce que l’on entendait traditionnellement par sculpture. Le cours développe une dimension 
expérimentale où tout mediums ou pratiques engageant une mise en espace sont possibles. Le cours 
est un atelier pratique qui se développe selon les modalités du projet autour de propositions des 
enseignants. Lors d’une succession de présentations l'étudiant teste et affine sa proposition. La 
présentation orale finale permet de dégager et de préciser les enjeux du travail (éclairage théorique, 
contextualisation) tout en vérifiant la bonne utilisation du vocabulaire spécifique aux arts plastiques. 

 

 
HAP202A Dessin Niveau 2 (2h) (8 groupes) 

 

Le cours de dessin est un atelier de pratique et d’acquisition technique qui s’élabore principalement 
(mais pas exclusivement) autour du dessin d’observation (objets, modèles vivants, images). La 
retranscription graphique en deux dimensions des trois dimensions de l’espace passe ici par des outils 
(mine de plomb, fusain, encre de chine), l’inscription et la confrontation avec un format (A5, A4, A3, 
grand aigle) et la temporalité d’un travail mené en atelier. 
Même si ce cours a pour ambition de mobiliser et de développer l'acquisition d'un certain savoir-faire 
technique, il est aussi – à travers les qualités expressives d’un tracé – le lieu d’une découverte 
progressive : celle de l’écriture singulière et sensible de chacun.e. 

 
HAP 202 B Initiation aux techniques plastiques et infographiques (2h) 
 
Au choix : Initiation à l’infographie, peinture ou photographie 

 

Initiation à l’infographie (Vincent Bonnet, Jean-Baptiste Imbert, Valentine Touzet, et Jean-Marc Zbiegiel) 
(4 groupes) 

 

Cet atelier est une initiation au design graphique de création. L’enjeu est d’acquérir les notions 
infographiques de base en typographie, en image numérique et en composition avec les applications 
de type traitement de texte, P.A.O. et traitement des images : de la lettre au mot, du mot au texte, du 
texte au bloc versus du bloc à l’image, de l’image à la figure, de la figure à la ligne, de la ligne au point... 
Comment mettre un rectangle dans un rectangle et les faire dialoguer ? Comment la forme des mots et 
des images font concrètement sens par leurs corps, leurs dimensions, leurs couleurs, leurs orientations 
etc. ? Comment aborder le texte comme une forme plastique à voir et l’image comme un espace codé 
à lire ? L’atelier se construit sur une série d’exercices de création plastique nécessitant les outils 
graphiques. 

 
Peinture (Nathalie Contenay et Cécile Laugier) (3 groupes) 

 

Cet atelier, intervenant au second semestre, est à envisager, soit comme un atelier d'initiation aux 

UE HAP2U01 PRATIQUE PLASTIQUE 2 – 5h – 6 crédits 
Responsable : Pascal Laborde 

UE HAP2U02 ATELIERS TECHNIQUES 4h – 6 crédits 
Responsable : Pascal Laborde 



- 9 - 

 
 

 

techniques de la peinture soit, pour les étudiants ayant déjà suivi l'UE au premier semestre, comme un 
moyen de consolider les compétences déjà acquises. Le principe essentiel de cet atelier est d'amener 
les étudiants à appréhender la multiplicité des paramètres qui constituent ce médium ( le support, l’outil, 
le geste, la texture, la touche, la couleur, ) en l'invitant à varier les approches dans un souci d'ouverture 
aux pratiques plastiques contemporaines (installation, spatialisation, mixed media). 

 
Photographie (Vincent Bonnet et Alejandro León Cannock) (3 groupes) 

 

Cet atelier est une initiation, en acte, à la photographie tant d’un point de vue pratique, technique, 
artistique que culturel. Il vise essentiellement à mettre en jeu des pratiques photographiques telles 
qu'elles peuvent exister dans le champ de l'art contemporain, au regard d’une histoire générale du 
médium. En abordant les différentes opérations photographiques de base, l’atelier propose de revisiter 
en image les différents genres institués par une histoire générale des images (comme la nature morte, 
le portrait, le paysage, la scène de genre etc.), associés à la découverte de genres spécifiquement 
photographiques (comme la « Street Photographie », la photographie d’identité, l’enregistrement 
instantané etc.). 

 
 

 

HAP203 A Histoire de l’art du XVe au XIXe – 2h – Elisabeth Bayle (2 groupes) – 4 crédits 
 

Ce cours vise à une 1ère approche de l’évolution de la peinture entre le XVe et le XIXe siècle. Il pourra 
servir de support à une étude plus approfondie par la suite. Le champ d’étude européen est vaste : 
Italie, France, Espagne, Pays du nord. C’est pourquoi le cours présente une sélection des 
incontournables œuvres d’art et peintres de la période. 
Sont abordés : la forme, la matière, l'espace, la perspective, la couleur... 
L’étude de la peinture des Anciens se relie au travail et à la création graphique et picturale propre à 
chacun des étudiants. Elle est matière à connaissance et réflexion. 

 
Objectifs et contenus 
- connaitre les grands courants picturaux du XVe au XIXe siècle 
- être capable de comparer des styles 
- identifier des périodes et des styles 
- identifier les pratiques des artistes 
- connaitre les techniques 
- utiliser un vocabulaire technique et artistique 

 
HAP203 B Histoire de l’art du XXe au XXIe siècles – 2h – Paul Bernard-Nouraud ou Romain Mathieu 
(2 groupes) – 4 crédits 
 
Au choix : cours de Paul Bernard-Nouraud ou de Romain Mathieu 

 
Cours de Paul Bernard-Nouraud (2h) : 
Ce cours peut être envisagé comme un approfondissement et un prolongement du cours d’Histoire de 
l’art niveau 1 dispensé au premier semestre (HAP1U05). Il s’agira en effet de repenser un certain 
nombre d’études de cas d’œuvres d’art en questionnant cette fois leurs relations au contexte 
historique, politique et social de leur production, tant du point de vue des événements (guerres 
mondiales, processus de décolonisation, enjeux climatiques et migratoires) que des théories qui leurs 
sont connexes (théories de l’abstraction, du postmodernisme, du postcolonialisme, du genre). L’enjeu 
sera de penser le double statut des œuvres d’art, à la fois autonomes et hétéronomes, apolitiques et 
politiques, ahistoriques et historiques… 

 
Cours de Romain Mathieu (2h) : 
Ce cours abordera les avant-gardes du vingtième siècle en s'attachant à définir les spécificités 
de chacune d'elles mais aussi à comprendre ce phénomène qui traverse le siècle. Fauvisme, cubisme, 
ready made duchampien, surréalisme, naissance de l'abstraction : nous analyserons les ruptures 
esthétiques, la transformation de la notion de représentation, l'articulation entre art et politique qui se 
matérialise notamment dans les aspirations du Bauhaus et du constructivisme. Dans un second temps, 
nous nous concentrerons sur la « dé-définition » de l'œuvre et la critique du médium opérées par les 
mouvements des années soixante et nous terminerons le cours par le postmodernisme qui 

UE HAP2U03 THÉORIE ET HISTOIRE DE L’ART – NIVEAU 1 – 6h – 12 crédits 
Responsable : Paul Bernard-Nouraud 



- 10 
 

 
 

 

correspond également à la fin des avant-gardes instituées comme telles. 
 
 
 

HAP 203 C Esthétique et théorie de l’art – Niveau 2 – Charles Floren ou Stanislas de Courville (4 
groupes) – 4 crédits 
 
Au choix : cours de Charles Floren ou de Stanislas de Courville 
 
Cours de Charles Floren (2h, 4 crédits, 2 groupes) : 
Art et politique - Si la création et l'individualité sont les caractères essentiels d'une vie démocratique, 
ils sont d'abord les éléments fondateurs de tout art. C'est pourquoi il m'a semblé intéressant de suivre 
cette articulation de l'art et du politique en faisant l'hypothèse que la « vie artiste » pourrait bien constituer 
une sorte de modèle d'une vie pleinement démocratique. Si, de fait, notre réflexion se centrera plutôt 
sur les contenus modernes et contemporains de cette articulation, il nous faudra d'abord restituer 
l'origine plus large de cette question : cette dernière étant, en un sens, aussi ancienne que la philosophie 
elle-même. Tout le monde ou presque sait que Platon, dans son dialogue majeur, La République, 
assigne une place particulière et étroite à l'art au sein de la Cité et dans l'idéal de la paideia (l'éducation). 
Pour autant, les questions relevant les enjeux politiques de l'art et de l'expérience esthétique sont aussi 
pleinement contemporaines : par exemple, le travail que poursuit aujourd'hui Jacques Rancière, tend à 
présenter l'expérience esthétique comme une nouvelle forme de subjectivité politique sous l'expression 
du « partage du sensible ». Ainsi, prenant acte de ce nouveau régime des arts qu'institue la modernité 
et qu'il baptise « le régime esthétique des arts », il entend démontrer que cette émancipation de l'art 
moderne, loin de tendre à une coupure élitiste d'avec son public, est au contraire en train d'instaurer le 
projet d'une forme de vie commune. 
 
Cours de Stanislas de Courville (2h, 4 crédits, 2 groupes) : 
Le mouvement de l’art – En embrassant les différentes significations d’un tel intitulé nous effectuerons 
un parcours dans l’histoire de l’Esthétique et de la théorie de l’art afin d’offrir aux étudiants une initiation 
aux grandes questions de ces disciplines (imitation ou création, Beau, Génie, goût, etc.). Nous nous 
interrogerons avant tout sur la dimension mimétique de l’art, et donc sur sa possibilité de reproduire le 
mouvement de la vie ou le devenir, cherchant des éléments de réponse depuis la pensée de Platon 
jusqu’à Henri Bergson et Gilles Deleuze. Mais nous aspirerons également à savoir si le mouvement de 
l’art ne lui est pas extérieur, autrement dit s’il ne se trouve pas, plutôt que dans les œuvres, dans le for 
intérieur de ses spectateurs, soit dans sa manière de nous émouvoir ou nous affecter. Enfin, nous 
serons par exemple également amenés à enquêter sur l’art comme étant lui-même sujet du mouvement, 
comme celui du changement de mode ou de style, cherchant dans des grands moments de l’esthétique 
des explications possibles à sa versatilité. 
 
 

 
 

L’UE HAP2U04 de Méthodologie et Analyse d’œuvres intervient au second semestre et doit être 
envisagée, en tant que TD, comme une mise en pratique et une consolidation des acquis réalisés durant 
le cours magistral de Méthodologie et Analyse d’œuvres du premier semestre. 
L’accent est prioritairement mis sur l’approche et l’interprétation iconologique de l’œuvre – apprendre à 
regarder, à voir, à déceler et à nommer. 
C’est autour de l’Analyse d’œuvres que s’articulent et pivotent les différentes méthodologies. 
- Méthodologie de l’analyse d’œuvre : iconographique et iconologique. 
- Méthodologie de l’écriture : vocabulaire des arts plastiques, rédaction, légendage, références et 

bibliographie. 
- Méthodologie documentaire : familiarisation avec les principaux lieux (bibliothèques, centres de 

documentations, internet…) et outils de la recherche documentaire (catalogues, revues, sites web…) 
- Méthodologie des lieux de l’art : connaissance et fréquentation des principales structures de diffusion 

artistiques - du musée à la galerie, du centre culturel à la fondation. 
 

UECH LVES2U3 UE générique de langue vivante étrangère (2h) gérée par les LANSAD 3 crédits 
 
 
 

UE HAP2U04 MÉTHODOLOGIE ET ANALYSES D’ŒUVRES Niveau 2 – 2h – 3 crédits 
Responsable : Nathalie Contenay  (10 groupes) 
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Ce cours s’adresse uniquement aux étudiants issus des autres départements et secteurs de l’université 
(langues, lettres, psychologie, sciences de l’éducation, ...), de la Licence 1 à la Licence 3. Le but de cet 
atelier est non seulement de faire découvrir le monde des arts plastiques contemporains mais aussi de 
donner des pistes pour appréhender certaines pratiques de l’art contemporain, par les pratiques 
plastiques, individuelle et collective. Loin d’un travail seulement théorique (de type devoir écrit), c’est 
par la pratique de recherches sur les matières, sur la morphologie, sur la chromatologie, que l’étudiant 
abordera à partir de sujets ciblés diverses problématiques liées à l’art contemporain. 

HAP2Z01 ATELIER D’EXPRESSION PLASTIQUE (étudiants non-spécialistes) 
Responsable : Valentine Touzet 
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LICENCE 2 – HAP2T0 – Coordinateur pédagogique :  
Jean-Paul Fourmentraux 

 

SEMESTRE 3 (30 crédits) : structure des enseignements 

 
Semestre 3 – 30 crédits 

 Code UE Cours H étu. Nb. 
Gr. 

MCC 1e 
chance 

MCC 2nde 
chance 

Crédits/ 
ratio 

UE 1 HAP3U01 Pratique plastique 3 72 (6h 
hebdo) 

   9 crédits 

EC HAP301A Dessin 3 24 (2h 
hebdo) 

5 CT 
Rapport 

CT 
Rapport 

33% 

EC HAP301B Pratique plastique bi- et 
tridimensionnelle 1 

24 (2h 
hebdo) 

5 CT 
Rapport 

CT 
Rapport 

33% 

EC HAP301C Création numérique 1 24 (2h 
hebdo) 

7 CT 
Rapport 

CT 
Rapport 

33% 

UE 2 HAP3U02 Théorie et histoire de l’art 2 74 (6h 
hebdo) 

   9 crédits 

EC HAP302A Histoire de l’art des avant-gardes 24 (2h 
hebdo) 

1 CT 
Examen 
écrit 2h 

CT 
examen 
écrit 3h – 
épreuve 
unique 
pour 
l’ensembl
e de l’UE 

33% 

EC HAP302B Analyse d’œuvres  24 (2h 
hebdo) 

4 
 

CT 
Rapport 

33% 

EC HAP302C Esthétique et théorie 3 24h 
(2h 
hebdo) 

1 CT 
Rapport 

33% 

UE 3 HAP3U03 Pratique personnelle 1  24 (2h 
hebdo) 

5 CT 
Rapport 

CT 
Rapport 

3 crédits 

UE 4 HAP3U04 Connaissance du milieu 
professionnel 

24 (2h 
hebdo) 

1 CT 
Rapport 

CT 
rapport 

3 crédits 

UE 5 HOP3U01 Orientation, projet pro et 
numérique 1 

    3 crédits 

UE 6 LVES3U3 Langue vivante 3     3 crédits 
 
 
Les mêmes remarques qu’en L1 s’appliquent, notamment concernant l’assiduité aux examens et le rendu des 
travaux en « 1ère chance » comme en « 2nde chance » (si nécessaire). Tout manquement à cette obligation 
d’assiduité et de rendu entraîne pour l’étudiant.e le statut de « défaillant.e » qui invalide l’ensemble du semestre 
et, du même coup, de l’année. 
Une nouvelle subtilité concernant l’UE « Théorie et histoire de l’art 2 » composée de 3 EC. L’EC « Histoire de l’art 
des avant-gardes » se valide en « 1ère chance » par un examen écrit de 2h, tandis que les EC « Analyse 
d’œuvres » et « Esthétique et théorie 3 » se valident par un rapport (devoir) à remettre à l’enseignant en fin de 
semestre. Cependant, en « 2ème chance », c’est un seul examen écrit de 3h portant sur une seule matière qui 
permet de rattraper l’ensemble de l’UE. Dans ce dernier cas, la note obtenue en 2nde chance se substitue à la 
moyenne de l’UE obtenue en « 1ère chance », si du moins celle-là est supérieure à celle-ci.  
Là encore, n’hésitez pas à vous référer aux documents mis à disposition par la scolarité : https://allsh.univ-
amu.fr/scolarite onglet « Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences (M3C) ».  
 
  

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
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Descriptif des enseignements de L2S3 : 
 

 

HAP 301A Dessin – Niveau 3 (2h) – 3 crédits (5 groupes) 
 

Ce cours se présente comme une consolidation des premiers acquis obtenus en L1 en termes de 
maîtrise des techniques graphiques. Il vise essentiellement à approfondir les pratiques graphiques telles 
qu'elles existent dans le champ de l'art contemporain et d’élargir le champ du dessin à d’autres 
dimensions et supports. Il s’agit ainsi de relier progressivement ces études graphiques à la pratique 
personnelle de l’étudiant. 

 
Objectifs et contenus  

 

1) Comment mettre le dessin au service du projet 
2) Comprendre le dessin au-delà du papier et du crayon 
3) Expérimenter différents outils, médiums et supports en relation avec le champ du dessin 
contemporain 

 
HAP 301 B Pratique plastique bi et tri dimensionnelle Niveau 1 (2h) – 3 crédits (5 groupes) 

 

L’atelier de pratique bidimensionnelle investit les pratiques artistiques contemporaines qui ont trait à 
l’image. Le cours développe une dimension expérimentale où tout mediums ou pratiques engageant un 
support bidimensionnel peuvent être investies (dessin, peinture, photographie, vidéographie, gravure, 
sérigraphie). Le cours est un atelier pratique qui se développe selon les modalités du 
« projet », autour de propositions données par l’enseignant. Lors d’une succession de présentations 
l'étudiant teste et affine sa proposition. La présentation orale finale permet de dégager et de préciser 
les enjeux du travail (éclairage théorique, contextualisation). 

 
HAP 301 C Création numérique – Niveau 1 (2h) – 3 crédits (7 groupes) 

 

Dans ce module de travaux dirigés, il ne s'agit pas primordialement d'acquérir des compétences dans 
le domaine de l'infographie mais, de manière plus large, de s'approprier, par l'engagement dans une 
pratique de création, différents enjeux du numérique en tant que technologie et lieu esthétique. C'est en 
prenant appui sur des notions clés telles que la binarité, le support, le programme et l'algorithme, le 
discret et le continu, le réseau et le flux, que seront explorées ces articulations - parfois inédites, mais 
trouvant aussi le plus souvent des voies de dialogue avec l'histoire de l'art contemporain - entre l'art et 
le sensible, d'une part, et les technologies numériques, d'autre part. 

 
Objectifs et contenus : 

 
- bases de programmation 
- s’approprier, par la pratique, les enjeux esthétiques liés aux technologies numériques 
- identifier, au niveau des enjeux esthétiques, les continuités et les ruptures entre l’art contemporain et 
les arts numériques 
 
Cours de Célio Paillard : 
« Les données ne sont pas données » 
Ce TD abordera la création numérique en questionnant ce que sont les « données », comment on les 
construit et ce qu’on peut en faire. On s’interrogera sur les frontières et leurs extérieurs, sur différentes 
manières de mesure, cataloguer, comptabiliser, sur la fabrique de mondes par les données. Les 
étudiant.es seront encouragé.es à explorer un large spectre de la création numérique (images, 
animations, créations sonores, dispositifs mixtes, voire autonomes, etc.). 
 
Cours de Valentine Touzet : 
« Memoria » 
Ce TD abordera le thème de la mémoire sous le prisme du numérique. Il s’agira d’identifier la nature et 
les caractéristiques de ce qui constitue la mémoire numérique, de poser un regard critique sur les 
archives produites par les nouveaux médias et de questionner la notion de patrimoine numérique. 

UE HAP3U01 PRATIQUE PLASTIQUE Niveau 3 – 6h – 9 crédits 
Responsable : Renaud Bézy 
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Quelles sont les traces qu’on laisse dans le monde numérique ? Comment ces « souvenirs » sont-ils 
intégrés ou digérés par les réseaux ou les algorithmes ? Quel est le devenir des images, sons, textes 
produits et diffusés ? Y a-t-il une place pour l’oubli et la disparition ? Les étudiant.es seront amené.es à 
découvrir des productions artistiques qui abordent ces problématiques, et à s’emparer de la dimension 
esthétique par l’expérimentation. Ce TD sera l’occasion de s’ouvrir à la pratique des outils de la création 
numérique dans toute sa diversité. 

 
 

 
 

HAP 302 A Histoire de l’art des avant-gardes (2h) – Paul Bernard-Nouraud – 3 crédits 
 

Ce cours considère l’histoire de l’art du premier XXe siècle (de 1900 à 1945) à partir des avant-gardes qui 
s’y sont succédées. Il s’agit d’envisager la notion même d’avant-garde dans ses relations et ses 
différences avec celle de modernisme. L’idée directrice étant que si toute avant-garde est issue du 
modernisme artistique, tout modernisme n’est pas pour autant nécessairement d’avant-garde. On 
examinera donc à cette aune et chronologiquement le cubisme, le futurisme, dada, l’expressionnisme, le 
surréalisme ou encore le constructivisme. On s’interrogera sur les rapports qu’elles ont entretenu entre 
elles, sur leurs relations au contexte historique dans lequel elles ont émergé, et sur les innovations 
formelles qui les ont caractérisées.  

 
HAP 302 B Analyse d’œuvres (2h) – 3 crédits (4 groupes) 

 

Ce cours vise à consolider les acquis de la L1 en analyse d’œuvres afin qu’ils puissent être réutilisés 
dans les enseignements en sciences de l’art ainsi que dans les enseignements de pratique artistique. 
Dispensé par groupes, le cours d’analyse d’œuvres s’attache à développer l’attitude interprétative face 
à une production plastique, quelle qu’elle soit : réalisation graphique ou picturale, sculpture, installation, 
vidéo, performance, etc. Il n’est pas déterminé par un programme particulier, mais privilégie cependant 
la période contemporaine (depuis 1960). Selon les œuvres, démarches, notions et méthodes abordées, 
le cours pourra également s’attacher à l’études de textes critiques et théoriques. Enfin, il pourra 
s’appuyer sur des recherches préparatoires et accueillir des exposés oraux. 

 
HAP 302 C Esthétique et théorie – Niveau 3 (2h) – Charles Floren – 3 crédits (1 groupe) 

 

L’expérience esthétique – L’objet du cours sera de comprendre la nature de l’expérience esthétique à 
la fois à son niveau le plus simple, on pourrait même dire le plus élémentaire et dans ses 
prolongements plus sophistiqués, c’est-à-dire aussi bien comme ouverture de la sensibilité que 
comme effet induit par les œuvres d’art. On comprend par là le problème qui se profile : est-ce l’objet 
qui attire mon attention ou est-ce moi qui projette un halo esthétique sur lui ? Est-ce le sujet qui 
impose son regard esthétique aux choses ou est-ce l’objet qui s’impose et force l’attention esthétique ? 
L’expérience esthétique, quel que soit son degré de sophistication, n’est-elle pas tout à la fois le 
refuge inexpugnable de la subjectivité et l’épreuve de ce qui reste du réel lorsqu’il ne fait 
qu’apparaître ? Comment décider de la primauté éventuelle du sujet ou de l’objet et faut-il décider ? 
On voit d’emblée les deux versants que peut suivre la réflexion esthétique : celle d’une élucidation des 
conditions subjectives de l’expérience esthétique, ou celle d’une analyse de l’objectivité irréductible de 
cette expérience. L’art sera situé à la suite de ce choix : expression d’une irréductible subjectivité ou 
manifestation d’une présence quasiment préréflexive. Esthétique de la subjectivité aux accents 
psychologiques ou ontologie de l’œuvre d’art seraient deux façons d’aborder ou de délimiter les contours 
de l’expérience esthétique. La difficulté tient à ce que, pour l’instant, l’expérience esthétique peut être 
tout à la fois considérée comme l’origine de l’art que comme les effets –plus ou moins intentionnels- 
induits par les œuvres. John Dewey, par exemple, dans son souci de combler le fossé séparant l’art et 
son public, se proposait, pour comprendre l’expérience esthétique, de partir des expériences les plus 
simples et les plus quotidiennes. Cependant, si pour Dewey cette continuité mérite d’être restaurée, 
c’est qu’elle ne va pas de soi ou qu’elle s’est perdue. Et il faut commencer par distinguer la perception 
ordinaire de la perception esthétique pour répondre très simplement à la question de savoir si 
l’expérience esthétique est une manière d’ajouter quelque chose à la perception ordinaire, ou si au 
contraire elle n’est pas fondamentalement une sorte de réduction, de simplification ou de neutralisation 
de l’expérience. 

UE HAP3U02 THÉORIE ET HISTOIRE DE L’ART Niveau 2 6h – 9 crédits 
Responsable : Fabien Faure 

http://%C3%A9tudiant.es/
http://amen%C3%A9.es/
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Le cours de pratique personnelle en seconde année de Licence est le lieu où les étudiants mettent en 
œuvre, en dehors de tout sujet donné, des perspectives de recherche, entament et développent une 
pratique plastique jusqu'à l'affirmation d'une démarche personnelle. Le texte de description et d'analyse 
qui accompagne leur production inaugure la méthodologie de la recherche universitaire en Arts 
plastiques qui se poursuivra jusqu'au niveau Master. 

 
 
 
 

 
 

Ce cours a pour objectif de permettre aux étudiant·e·s d’identifier les différent·e·s acteur·rice·s et 
travailleur·se·s du monde de l’art tout comme les relations d’interdépendance qui les unissent. Il 
s’appuie d’une part sur une présentation de la politique culturelle publique en France, mais aussi sur 
une sélection de trajectoires individuelles afin de dessiner, ensemble, un large aperçu de l’écosystème 
professionnel de l'art contemporain en France et une entrevue de sa résonance en Europe.  
 

 
LVES3U3 UE générique de langue vivante étrangère (2h) gérée par les LANSAD 3 crédits 

 

OPN1 ORIENTATION : projet professionnel et numérique 1 (2h – 3 crédits) 
Responsable : melanie.ESCOFFIER@univ-amu.fr 

 
  

UE HAP3U03 PRATIQUE PERSONNELLE – Niveau 1 – 3 crédits (2h) 
Responsable : Yves Schemoul (5 groupes) 

UE HAP3U04 CONNAISSANCE DU MILIEU PROFESSIONNEL 2h – 3 crédits 
Responsable : Arlène Berceliot-Courtin (1 groupe) 

mailto:melanie.ESCOFFIER@univ-amu.fr
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SEMESTRE 2 (30 crédits) : structure des enseignements 
 

Semestre 4 – 30 crédits 
 Code UE Cours H étu. Nb. 

Gr. 
MCC 1e 
chance 

MCC 2nde 
chance 

Crédits/ 
ratio 

UE 1 HAP4U01 Pratique plastique 4 72 (6h 
hebdo) 

   9 crédits 

EC HAP401A Pratique plastique bi- et 
tridimensionnelle 2 

24 (2h 
hebdo) 

5 CT 
Rapport 

CT 
Rapport 

33% 

EC HAP401B Dessin 4 24 (2h 
hebdo) 

5 CT 
Rapport 

CT 
Rapport 

33% 

EC HAP401C Pratique personnelle 2 24 (2h 
hebdo) 

5 CT 
Rapport 

CT 
Rapport 

33% 

UE 2 HAP4U02 Ateliers techniques et création 
numérique 

48 (4h 
hebdo) 

   6 crédits 

EC HAP402A Ateliers techniques : ou peinture 
ou volume et installation ou 
pratique photographique 

24 (2h 
hebdo) 

5 CT 
Rapport 

CT 
Rapport 

50% 

EC HAP402B Création numérique 2  24 (2h 
hebdo) 

7 
 

CT 
Rapport 

CT 
Rapport 

50% 

UE 3 HAP4U03 Théorie et histoire de l’art 72 (6h 
hebdo) 

   9 crédits 

EC HAP403A Histoire de l’art thématique  24 (2h 
hebdo) 

1 CT 
examen 
écrit 2h 

CT 
examen 
écrit 3h – 
épreuve 
unique 
pour 
l’ensembl
e de l’UE 

33% 

EC HAP403B Histoire de l’art contemporain 24 (2h 
hebdo) 

1 CT 
examen 
écrit 2h 

33% 

EC HAP403C Histoire de l’art : historiographie 24 (2h 
hebdo) 

1 CT 
examen 
écrit 2h 

33% 

UE 4 HAP4U01 Orientation, projet pro et 
numérique 2 

24 (2h 
hebdo) 

1   3 crédits 

UE 5 LVES4U3 Langue vivante 3 30h    3 crédits 
 
Les mêmes remarques qu’au 1er semestre s’appliquent, notamment concernant l’assiduité aux examens et le 
rendu des travaux en « 1ère chance » comme en « 2nde chance » (si nécessaire). Tout manquement à cette 
obligation d’assiduité et de rendu entraîne pour l’étudiant.e le statut de « défaillant.e » qui invalide l’ensemble du 
semestre et, du même coup, de l’année. 
La même subtilité concernant l’UE « Théorie et histoire de l’art » composée de 3 EC. Chaque EC (« Histoire de 
l’art thématique », « Histoire de l’art contemporain » et « Histoire de l’art : historiographie » donne lieu à examen 
terminal écrit de 2h. Cependant, en « 2ème chance », c’est un seul examen écrit de 3h, portant sur une seule 
matière, qui permet de rattraper l’ensemble de l’UE. Dans ce dernier cas, la note obtenue en 2nde chance se 
substitue à la moyenne de l’UE obtenue en « 1ère chance », si du moins celle-là est supérieure à celle-ci.  
Là encore, n’hésitez pas à vous référer aux documents mis à disposition par la scolarité : https://allsh.univ-
amu.fr/scolarite onglet « Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences (M3C) ».  
 
  

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
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Descriptif des enseignements de L2S4 : 
 

 

HAP 401 A Pratique plastique bi et tri dimensionnelle Niveau 2 (2h) – 3 crédits (5 groupes) 
L’atelier de pratique bidimensionnelle investit les pratiques artistiques contemporaines qui ont trait à 
l’image. Le cours développe une dimension expérimentale où tout mediums ou pratiques engageant un 
support bidimensionnel peuvent être investies (dessin, peinture, photographie, vidéographie, gravure, 
sérigraphie). Le cours est un atelier pratique qui se développe selon les modalités du 
« projet », autour de propositions données par l’enseignant. Lors d’une succession de présentations 
l'étudiant teste et affine sa proposition. La présentation orale finale permet de dégager et de préciser 
les enjeux du travail (éclairage théorique, contextualisation). 
 

HAP 401 B Dessin – Niveau 4 (2h) – 3 crédits (5 groupes) 
Ce cours se présente comme une consolidation des premiers acquis obtenus en L1 et au premier 
semestre de la L2 en termes de maîtrise des techniques graphiques. Il vise essentiellement à 
approfondir les pratiques graphiques telles qu'elles existent dans le champ de l'art contemporain et 
d’élargir le champ du dessin à d’autres dimensions et supports. Il s’agit ainsi de relier progressivement 
ces études graphiques à la pratique personnelle de l’étudiant. 

 
Objectifs et contenus 

 

1) Comment mettre le dessin au service du projet 
2) Comprendre le dessin au-delà du papier et du crayon 
3) Expérimenter différents outils, médiums et supports en relation avec le champ du dessin 
contemporain 

 
HAP 401 C Pratique personnelle – Niveau 2 (2h) – 3 crédits (5 groupes) 
L’approfondissement évolutif de la pratique plastique personnelle a lieu en dehors de tout sujet donné 
par l’enseignant dont le rôle principal est de guider individuellement les étudiants dans leurs choix et 
partis-pris plastiques, conceptuels et techniques. L’intérêt de ce cours est d’approfondir les intentions 
artistiques personnelles sans perdre de vue les principaux enjeux artistiques contemporains dans la 
continuité, ou non, du travail fourni au semestre précédent. 

 

 

HAP 402 A Ateliers techniques (2h) – 3 crédits 
Au choix : peinture, volume et installation, ou pratique photographique 

 

Peinture : Renaud Bézy et Nathalie Contenay (2 groupes) 
 

« À partir du moment où l’on décide de devenir peintre, 
il faut décider qu’on se moquera du ridicule, il ne faudra pas avoir peur d’être ridicule. » 

Francis Bacon, The Brutality of Fact, BBC Television, 1984 
 

Dans cet atelier pratique, la peinture sera tout d’abord appréhendée dans sa dimension essentielle. 
Ainsi, bien avant la trace du coup de pinceau, les étudiant·e·s apprendront les gestes élémentaires mais 
fondateurs qui instaurent le travail pictural : monter une toile sur châssis, l’enduire de Gesso. 
Dans un deuxième temps, une série d’incitations invitera les étudiant·e·s à envisager la peinture dans 

UE HAP4U01 PRATIQUE PLASTIQUE Niveau 4 – 6h – 9 crédits 
Responsable : Pascal Laborde 

UE HAP4U02 Ateliers techniques et création infographique 1 – 4h – 6 crédits 
Responsable : Renaud Bézy 
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un champ élargi : impureté (joyeuse) d’une peinture qui vient se mêler et s’hybrider avec d’autres 
pratiques. Dès lors, comme le signale Francis Bacon, le ridicule du/de la peintre n’est plus une calamité 
qu’il faudrait fuir, mais l’éventualité heureuse d’une peinture réussie… ou pas. 

 
Volume et installation : Nathalie Contenay (1 groupe) 

 

Au sein d’un atelier à effectif réduit, l’approche du cours « volume et installation » se fait à partir d’études, 
observations et expérimentations diverses de la matière. Elles permettent ainsi de mettre en lumière la 
géodynamique spécifique à chaque matière et matériau, tout en ne perdant pas de vue – dans une 
optique artistique - la prise en compte de certains enjeux artistiques contemporains. 

 
Pratique photographique : Vincent Bonnet (2 groupes) 

 

« C'est important de faire de mauvaises photographies. » Diane Arbus 
 

Ce cours pratique propose d’accompagner les étudiants dans une méthodologie de la création 
photographique basée sur la recherche et l’investigation plastique continue. L’enjeu est d’activer une 
conscience avérée de ce que l’on fait et de ce que l’on a fait mais aussi de pouvoir le partager avec des 
mots. Cette approche a pour objectif de réaliser des pièces spécifiques et artistiques qui dépassent les 
champs disciplinaires normalisés et institués. Certaines séances sont consacrées à la présentation des 
sujets qui abordent à la fois des questions théoriques, plastiques et historiques. Ces problématiques 
s’inscrivent dans une histoire générale des images et des arts où, depuis le premier tiers du XIXe siècle, 
la photographie a une place primordiale. Nous aborderons notamment la question de la « tradition » 
dans le champ des images, les relations entre le voir et le lire et l’automatisme poïétique photographique 
etc. 

 
 

HAP 402 B Création numérique – Niveau 2 (2h) – 3 crédits (7 groupes) 
 

Cet atelier du semestre 4 n’a pas pour objet la maîtrise de logiciels infographiques, il se propose 
d’appréhender l’usage d’outils numériques dans le champ des pratiques artistiques contemporaines. 
Les incitations de cours proposées aux étudiants se nourriront des imaginaires (parfois anxiogènes) liés 
à la technologie en puisant tant dans les motifs inventés par la science-fiction que dans l’actualité la 
plus immédiate de nos sociétés hyper-connectées. Les étudiants élaboreront leurs projets en 
choisissant les outils numériques (ou plateforme) qui leur sembleront les plus adéquats. 
Les pratiques contemporaines se caractérisent par l’importance donnée au support (fusse-t-il 
immatériel) ainsi qu’au contexte d’inscription d’une proposition plastique. On sera dès lors attentif à 
trouver la forme la plus appropriée au projet pour sa finalisation (vidéoprojection, installation, tirage 
numérique, site internet, etc). 
 
Cours de Célio Paillard : 
« CTRL+C » 
Déplacer, garder, s’approprier, reprendre, détourner… Ce TD interrogera les multiples usages de la copie 
dans le monde numérique, et comment s’en servir pour faire œuvre. Cela affectera aussi bien les 
méthodes de travail, les expérimentations plastiques, la mise en exposition, voire le statut de l’auteur. 
Les étudiant.es seront encouragé.es à explorer un large spectre de la création numérique (images, 
animations, créations sonores, dispositifs mixtes, voire autonomes, etc.). 
 
Cours de Valentine Touzet : 
« Paysage 2.0 »  
Faisant écho à une discipline classique des arts visuels, on explorera ici la notion de paysage. Si internet 
peut être considéré comme un paysage numérique, la technologie a réinventé la notion de voyage et on 
constate que la frontière entre les mondes virtuels et réels tend à s’affiner. On verra comment traiter du 
paysage en création numérique, pour poser un regard critique ou mettre en lumière ces idées : penser la 
notion de déambulation, la place de l’imaginaire, la relation entretenue avec la nature, la possible 
cartographie de ces mondes numériques… Ce TD sera l’occasion pour l’étudiant.e d’affirmer une posture 
sensible et porteuse de sens dans le choix des outils ou du support, et d’envisager les moyens de 
monstration de sa production (exposition ou diffusion). 
 

 

http://%C3%A9tudiant.es/
http://encourag%C3%A9.es/
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HAP 403 A Histoire de l’art thématique 2 (2h) – Paul Bernard-Nouraud – 3 crédits 
 

Ce cours d’Histoire de l’art thématique s’intéresse aux représentations des migrations dans l’art 
contemporain depuis le début du XXIe siècle jusqu’à aujourd’hui. Il se fonde sur une interrogation de 
principe à l’égard du double sens impliqué dans la notion de « représentation » : l’artiste qui représente 
les migrants le fait-il d’un strict point de vue artistique ou bien se fait-il le représentant politique desdits 
migrants à travers ses œuvres ? On se propose par conséquent de développer une analyse à la fois 
historique, politique et critique des différents motifs privilégiés par les artistes contemporains sur le sujet 
(notamment ceux du bateau, du mur et du refuge), ainsi que leurs modes d’interventions, en particulier 
dans l’espace public. 
 
HAP 403 B Histoire de l’art contemporain (1960 – 1980) – Sara Alonso Gomez – 3 crédits 

 

Ce cours analyse les grandes tendances artistiques à partir des années 1960, plus particulièrement 
dans les domaines des arts visuels et de la performance artistique. Abordé par thématiques, il présente 
le devenir-monde de l’art contemporain comme la coexistence de plusieurs mondes de l’art à l’échelle 
globale, au-delà des frontières traditionnellement définies par les circuits dominants. Cet enseignement 
examine les enjeux de cette période à travers les principales problématiques abordées (mise en cause 
de la représentation par l’interrogation des médias utilisés, rappropriation de mémoires oblitérées, 
relation au vivant, réinvention du politique…). Il interroge les réseaux des mondes de l’art et leurs 
acteurs (institutions, publics, marchés).  

 
HAP 403 C Histoire de l’art générale : questions d’historiographie (2h) – Paul Bernard-Nouraud  
– 3 crédits 

 

Ce cours entend jeter une lumière critique sur l’histoire de l’Histoire de l’art à partir de l’étude de ses 
principaux auteurs. Il vise donc prioritairement à développer une connaissance fine des contributions 
des différents auteurs et autrices qui ont fait l’Histoire de l’art depuis le XVIIIe siècle jusqu’à nos jours. Il 
s’agira d’examiner en quoi ces contributions convergent et en quoi elles divergent ; quels ont été leurs 
objets d’études privilégiés ; quelles relations elles ont entretenus avec leur temps, dans quelle mesure 
leurs méthodes et leurs conclusions sont aujourd’hui dépassées ou bien toujours d’actualité ; jusqu’à 
quel point aussi elles ont pu exercer une influence sur l’art proprement dit. 

 
LVES4U3 UE générique de langue vivante étrangère (2h) gérée par les LANSAD 3 crédits 

 

OPN2 ORIENTATION : projet professionnel et numérique 2 2h – 3 crédits 
Responsable : melanie.ESCOFFIER@univ-amu.fr 

 

EPS Z4 BONUS SPORT 

UE HAP4U03 Théorie et histoire de l’art 6h – 9 crédits 
Responsable : Sara Alonso Gomez 

mailto:melanie.ESCOFFIER@univ-amu.fr
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LICENCE 3 – HAP3T0 : Coordinateur pédagogique : Fabrice Métais 
SEMESTRE 5 (30 crédits) : structure des enseignements 

 
Semestre 5 – 30 crédits 

 Code UE Cours H étu. Nb. 
Gr. 

MCC 1e 
chance 

MCC 2nde 
chance 

Crédits/ 
ratio 

UE 1 HAP5U01 Pratique plastique 5 120 
(10h 
hebdo) 

   12 crédits 

EC HAP501A Pratique plastique bi- et 
tridimensionnelle 

48 (4h 
hebdo) 

3 CT 
Rapport 

CT Rapport 33% 

EC HAP501B Dessin 5 36 (3h 
hebdo) 

3 CT 
Rapport 

CT Rapport 33% 

EC HAP501C Ateliers techniques et création 
numérique : ou photographie ou 
peinture ou sculpture ou création 
et montage vidéonumériques 

36 (3h 
hebdo) 

4 CT 
Rapport 

CT Rapport 33% 

UE 2 HAP5U02 Théorie et histoire de l’art 72 (6h 
hebdo) 

   9 crédits 

EC HAP502A Art contemporain et institution 24 (2h 
hebdo) 

1 CT 
Rapport 

CT Rapport 
– Epreuve 
unique pour 
l’ensemble 
de l’UE 

33% 

EC HAP502B Histoire de l’art thématique 24 (2h 
hebdo) 

1 CT 
Rapport 

33% 

EC HAP502C Esthétique 24 (2h 
hebdo) 

1 CT 
Rapport 

33% 

UE 3 HAP5X06 Choix d’1 UE ou Promeef     6 crédits 
Ou HAP5U03 Pratique et théorie de la 

photographie 
48 (4h 
hebdo) 

   6 crédits 

EC HAP503A Théorie de la photographie 24h 
(2h 
hebdo) 

1 CT 
Rapport 

CT Rapport 50% 

EC HAP503B Histoire de l’art du 20e au 21e 
siècle 

24h 
(2h 
hebdo) 

1 CT 
Rapport 

CT Rapport 50% 

Ou HAP5U04 Pratique et théorie de la création 
numérique 

48 (4h 
hebdo) 

   6 crédits 

EC HAP504A Arts et nouvelles technologies 24 (2h 
hebdo) 

1 CT 
Rapport 

CT Rapport 50% 

EC HAP504B Pratique personnelle en création 
numérique 

24 (2h 
hebdo) 

1   50% 

Ou  HAP5U05 Initiation à la recherche en arts 
plastiques 

48 (4h 
hebdo) 

   6 crédits 

EC HAP505A Méthodologie de la recherche : art 
et textes 

24h 
(2h 
hebdo) 

1 CT 
Rapport 

CT Rapport 50% 

EC HAP505B Pratique personnelle 24 (2h 
hebdo) 

 CT 
Rapport 

CT Rapport 50% 

Ou  HAP5Y07 Métiers de l’enseignement 
(formation assurée par l’INSPE) 

    6 crédits 

EC PROMEE
F2 

Pro-meef2 : observation 24h 
 

    

EC PROMEE
FM 

Pro-meef : mathématiques 30h     

UE 4 LVES2U3 Langue vivante - 5 30h    3 crédits 
 
Les mêmes remarques qu’en L2 s’appliquent concernant l’assiduité aux examens et le rendu des travaux en 
« 1ère chance » comme en « 2nde chance » (si nécessaire).  
La grande nouveauté consiste ici dans l’UE3 qui incite l’étudiant.e à une spécialisation en direction soit de la 
photographie (HAP5U03), soit de la création numérique (HAP5U04), soit de la recherche en arts plastiques 
(HAP5U05), soit des métiers de l’enseignement (formation assurée par l’INSPE). 
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Descriptif des enseignements de L3S5 : 
 

 

HAP 501 A Pratique plastique bi et tri dimensionnelle Niveau 3 (4h) – 3 crédits (3 groupes) 
 

L’atelier de pratique bidimensionnelle et tridimensionnelle propose par son format de 4h une approche 
renouvelée des ateliers équivalents de licence 2 en prolongeant les enjeux qui s’y rattachent. 
L’indistinction des pratiques favorise le plus souvent des techniques de création pluridisciplinaires. 
L’atelier est un lieu de pratique, de création et d’expérimentation artistiques. Il est aussi un espace de 
débats, d’échanges et de critiques. Résolument ancrés dans les pratiques artistiques contemporaines, 
les cours proposent aux étudiants de développer des propositions artistiques ambitieuses dont la 
pertinence, la plasticité ainsi que l’assise théorique sont interrogées lors de séances de mises en espace 
des productions dans les ateliers, permettant d’en mesurer la validité. 

 
HAP 501 B Dessin – Niveau 5 (3h) – 3 crédits (3 groupes) 

 

Ce cours envisage de dépasser les enjeux purement techniques du dessin pour l'aborder dans son 
champ élargi, en regard avec les pratiques contemporaines du dessin. Un certain nombre d'enjeux y 
sont abordés, notamment : écritures graphiques, hybridations avec d'autres mediums (photographie, 
performance, volume, vidéo...), formes conceptuelles, déterritorialisations. 

 
HAP 501 C Ateliers techniques (3h) – 3 crédits 
 
Au choix : photographie, création et montage vidéonumérique, peinture, sculpture 

 

Photographie (Vincent Bonnet) 
 

L’atelier de photographie est un espace-temps de paroles et d’échanges autour de pièces et d’œuvres 
photographiques. Des problématiques contemporaines de la photographie sont interrogées 
plastiquement et théoriquement notamment à partir des formes instituées du médium, que sont par 
exemple la « forme diaporama » (liée au principe de la projection et proche d’une forme audio- visuelle), 
la « forme tableau » (reposant sur un principe de composition et sur le modèle de l’image unique) et la 
forme éditoriale (notamment autour du « livre d’artiste » et de ses variantes) etc. Le travail se développe 
à partir d’une l’investigation plastique continue avec des étapes de présentation tout au long des 
séances. Dans le cadre de l’atelier, les étudiants formalisent aussi un port-folio de leurs propres travaux 
photographiques. 

 
Création et montage vidéonumérique (Renaud Bézy) 

Cet atelier vidéo s’organise en deux temps. Tout d’abord une prise en main des outils techniques 
(tournage en équipe avec du matériel semi professionnel, exercices de montage numérique). Un 
deuxième temps est consacré à des productions personnelles autour des enjeux propres à l’art vidéo 
qui vient mettre en crise le système narratif cinématographique. Les incitations proposées aux 
étudiant·e·s les inviteront à travailler sur la temporalité de l’image mouvement (boucle, répétition, 
inversion, ralenti) et à investir des formes anti-narratives venant déjouer les attentes de la fiction 
(actions, suspens, enchaînements). Au-delà du film monobande, les possibilités de l’installation vidéo 
seront également explorées (multi-projection, projection sur objet, au sol, sur support non-plan, etc). 

 
Peinture (Pascal Laborde) 

 

L’atelier de peinture de niveau 3 s’envisage dans le prolongement des ateliers de peinture des années 
précédentes. Son format de 4h ouvre de nouvelles perspectives de travail. Outre la maîtrise de 
techniques picturales variées et l’exploration des effets qu’elles peuvent produire et des qualités qu’elles 
peuvent rendre, les étudiants seront conviés, en jouant des différents paramètres qui la constituent (le 
support, l’outil, le geste, la couleur, la texture, la dimension), à inventer des dispositifs de travail 
singuliers qui élargiront son champ. Cette réflexion autour du dispositif, du protocole et des conditions 
mêmes de l’acte de peindre (peinture sur chevalet, peinture au sol, peinture monumentale, libre ou 
tendue sur châssis, sur support varié, combine painting) permettra l’ouverture aux problématiques et 
aux enjeux de la peinture contemporaine. Les étudiants seront aussi sollicités pour penser le rapport de 
la peinture à son exposition et à la place du regardeur. Ils mèneront ainsi des accrochages qui 

UE HAP5U01 PRATIQUE PLASTIQUE Niveau 5 10h – 9 crédits 
Responsable : Pascal Laborde 
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autoriseront le déploiement des productions dans l’espace de l’atelier et interrogeront le statut de la 
peinture : entre peinture installée et espace fictionnel autonome. 

 
Sculpture (Yves Schemoul) 

 

Ce cours se différencie par son titre de celui de Volume et installation que les étudiants pratiquent depuis 
la Licence 1. 
Son objet porte sur des notions fondamentales de la sculpture : matière, matériaux, élaboration de la 
forme, opérations plastiques spécifiques. Élargies au champ de l'art contemporain, ces dernières 
permettent d'aborder les rapports au corps, à l'espace voire au temps. 

 
 

 
 

HAP 502 A Art contemporain et institutions (2h) – Arlène Berceliot Courtin – 3 crédits 
 

Ce cours propose un large aperçu de l’organisation institutionnelle de l’art contemporain et des arts 
visuels en France à partir du milieu du XXᵉ siècle jusqu'à aujourd’hui. À travers l’introduction à un 
écosystème professionnel unique, il invite les étudiant·e·s à adopter une attitude réflexive et 
constructive vis-à-vis des fonctionnements institutionnels de l’art à l’échelle nationale, régionale et 
locale et offre à ce titre un ensemble d’outils permettant à chacun·e de mieux comprendre, de 
dialoguer et enfin de se situer professionnellement au sein d'un organigramme complexe et 
particulièrement riche. 
 

HAP 502 B Histoire de l’art thématique (2h) – Fabien Faure – 3 crédits 

Le primitivisme dans l’art du XXe siècle 

Les termes « primitivisme moderne » désignent l’intérêt marqué pour les arts dits « primitifs » tel qu’il se 
manifeste dans les œuvres et trouve confirmation dans les propos d’artistes à la fin du XIXème siècle et 
durant une large part du XXème. Rapportant les processus historiques et les aspects notionnels 
caractéristiques du primitivisme au champ que borne la modernité, l’appellation prend acte de la 
concomitance des deux processus, nés avec les premières avant-gardes pour s’achever un siècle plus 
tard, lorsque, faisant retour sur cette période, les postmodernists et postcolonial studies en ont entériné 
la clôture. Car en art comme ailleurs, la crise et le dépassement du moment universaliste de la pensée 
occidentale ne pouvaient manquer d’affecter la notion même de primitivisme. Des épithètes corrélatives 
sont d’ailleurs venues spécifier l’universalisme moderne et moderniste, que l’on a dit « appropriatif » 
(Thomas McEvilley) et « assimilationniste » (Benoît de L’Estoile). Si le phénomène colonial confère 
un sens concret à ces qualificatifs, ceux-ci s’appliquent avec semblable pertinence au primitivisme 
moderne, dont la formation ne fut pas seulement déterminée par la diffusion, en Europe et aux États-
Unis, d’objets non occidentaux, mais par l’appréciation de ceux-ci à l’aune de valeurs, de projets et de 
dispositifs étrangers à leurs fonctions et significations premières. Attentif à l’histoire des représentations 
culturelles, ce cours d’histoire de l’art thématique et notionnelle s’attache à mettre en évidence les 
fondements – fussent-ils contradictoires – du multiculturalisme contemporain. 

 
HAP 502 C Esthétique (2h) – Frédéric Pouillaude – 3 crédits 

 

Les définitions de l’art 
 

Il s’agira dans ce cours de mettre en regard la définition kantienne de l’art (« les beaux-arts sont les arts 
du génie ») avec des tentatives plus récentes de définition, principalement issues du champ de 
l’esthétique analytique anglo-saxonne. Une définition de l’art est-elle nécessairement normative et 
évaluative ? À rebours, peut-elle se limiter à un strict point de vue descriptif ? Postule-t-elle toujours 
quelque chose comme une essence, stable et homogène, sous-tendant la notion ? 

UE HAP5U02 Théorie et histoire de l’art niveau 3 6h – 9 crédits 
Responsable : Fabien Faure 
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Ce parcours accompagne les étudiants à une réflexion opératoire sur et avec ce qu’est une image en 
général et une photographie en particulier. Il prépare aussi les étudiants aux concours d’entrée des 
écoles d’art de photographie (notamment ESNP d’Arles et toutes les écoles d’art publiques ayant un 
pôle photographie). L’approche est à la fois théorique et pratique. 

 
HAP 503 A Théories de la photographie (2h) 

 

Ce cours d’histoire(s) et de théorie(s) de la photographie a pour visée une ontologie du médium 
photographique, une approche définitoire critique, qui pourrait se résumer à cette formulation triviale : 
« La photographie, elle-même... ». Cette approche se fait dans un double mouvement conceptuel et 
temporel. Elle propose d’abord un retour aux origines de la découverte-invention de la photographie 
avec une analyse et une description des premiers procédés. Puis dans un second temps, elle tentera de 
formuler, distinguer et d’expliciter les opérations spécifiquement liées au médium lui-même comme : la 
projection et la photosensibilité, la reproduction versus la reproductibilité, l’indicialité et ses avatars, la 
coupe spatiale et temporelle, l’automatisme technique, l’instantanéité etc. 

 
HAP 503 B pratiques de la photographie (2h) 

 

L'objectif de cet atelier est d'aider les étudiants à amener leurs pratiques artistiques personnelles à un 
haut niveau de réflexivité discursive. À cette fin, l'atelier suit deux voies méthodologiques différentes 
mais complémentaires : d'une part, dans chaque session les étudiants sont invités à présenter un projet 
photographique en construction afin de discuter collectivement des questions (esthétiques, 
conceptuelles, éthiques, etc.) soulevées par leurs propositions. D'autre part, ces débats s'articulent avec 
la présentation par l'enseignant de projets artistiques actuels qui utilisent la photographie comme 
vecteur de pensée. Cette partie du cours, intitulée Manières de voir, manières de penser. Formes de 
recherche dans la photographie contemporaine, comporte trois axes : premièrement, les nouvelles 
formes de documentaire (la pensée-enquête) ; deuxièmement, l'exploration de mondes possibles (la 
pensée-fiction) ; et troisièmement, la prise en compte des conditions de possibilité du médium (la 
pensée-réflexivité). A la fin du semestre, les étudiants doivent présenter une série photographique 
aboutie accompagnée d'un texte autoréflexif qui dialectise conceptuellement les principaux enjeux 
plastiquement incarnés dans la série présentée. 

 
 

 

HAP 504 A Arts et nouvelles technologies (2h) – Fabrice Métais – 3 crédits 
 

Ce cours théorique vise à poursuivre l’étude des enjeux esthétiques liés au numérique en adoptant un 
point de vue résolument technologique. Dans ce cours on « soulève le capot » des dispositifs, et on 
regarde comment ils fonctionnent. Il s’agit de comprendre comment les processeurs, mémoires, 
interfaces, programmes, langages, réseaux, formats, etc. contribuent à forger l’expérience sensible 
contemporaine. Les arts numériques servent de guide dans l’exploration, la construction et 
l’appréhension critique de ce milieu. 

 
Objectifs et contenus : 

 
- Ressaisir les enjeux de la création numérique à partir d’une compréhension du fonctionnement des 
machines informatiques 
- S’éloigner d’une perspective instrumentale du numérique (le numérique comme outil) vers une 
appréhension plus écologique (le numérique comme milieu) 

UE HAP5X06 UE à choix – Parcours types 
Responsable : Vincent Bonnet 

UE HAP 5U03 Pratique et théorie de l’image photographique 4h – 6 crédits 
Responsable : Vincent Bonnet 

UE HAP 5U04 Pratique et théorie de la création numérique 4h – 6 crédits 
Responsable : Damien Beyrouthy 
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HAP 504 B Pratique personnelle en création numérique (2h) – Damien Beyrouthy – 3 crédits 
 

De manière très régulière, chaque étudiant réalisera et présentera ses productions d’art numérique, puis 
en discutera avec l’ensemble de la classe. Chaque étudiant sera accompagné dans le développement 
d’un savoir-faire nécessaire à l’identification des enjeux artistiques de ses réalisations afin de, à terme, 
faire émerger ou approfondir une démarche artistique personnelle. À la fin du semestre, un dossier sera 
demandé. Faisant une dizaine de pages, il témoignera du parcours effectué, parcours aussi bien 
plastique que réflexif. Le dossier devra contenir une documentation visuelle et une réflexion 
argumentée. 
Objectif : 
Faire émerger ou approfondir une démarche personnelle dans le champ de l’art numérique, et ce, à 
travers une pratique artistique exploratoire et une prise de distance critique et réflexive face à ses 
productions plastiques. 
Travaux à réaliser au cours du semestre 
- Productions artistiques personnelles (ayant un rapport avec le numérique) 
- Présentations orales et questionnement des réalisations 
- Rendu d’un dossier papier et numérique à la fin du semestre 

 
 

 

PROMEEFM Observer des situations d’enseignements, d’éducation et de formation. Semestre 
5 (2h) 

 

PROMEEFM Mathématiques (2h) 
 
 
 

 
 

HAP 505A : Art et textes : Pascal Navarro 
 

Ce cours pourrait s'intituler : la valeur de l'art. Nous aborderons dans un premier temps la notion de 
valeur à travers les écrits de sociologues (Boltanski, Heinich), d'économistes, de philosophes (Jappe, 
Lordon, Citton, Stiegler). Ce parcours nous permettra de définir la notion de valeur dans des directions 
très distinctes, mais interdépendantes les unes des autres, touchant aussi bien à l'économie qu'aux 
affects (contrairement à ce que l'économie classique prétend). 
Progressivement, nous aborderons des œuvres d'art contemporain à travers la notion de valeur, 
déployée sous ses multiples facettes (économiques, écosophiques, affectives, etc...). 
Ce cours est donc un véritable cours d'axiologie (étude de la valeur), mais également un cours de 
méthodologie de travail de sciences de l'art, par l'exemple. 

 
HAP 505B : Pratique personnelle Niveau 4 : Yves Schemoul 

 

L'enjeu du cours est d'approfondir sa pratique personnelle tant au niveau plastique que conceptuel et 
d'affiner ses relations au champ de l'art contemporain, jusqu'à l'émergence d'une démarche artistique 
qui sera soutenue par l'apport d'un texte d'analyse. Le dispositif « d'exposition » et l'attention portée à 
la place du regardeur seront bien entendu étudiés. 

 
LVES6U3 UE générique de langue vivante étrangère (2h) gérée par les LANSAD 3 crédits 

 

EPS Z5 BONUS SPORT 

UE HAP 5U05 : Initiation à la recherche en arts plastiques – 4h – 6 crédits 
Responsable : Yves Schemoul 

UE HAP 5Y07 Métiers de l’enseignement 4h – 6 crédits 
Responsable : Julien Garric (cours dispensés à l’INSPE) 
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SEMESTRE 6 (30 crédits) : structure des enseignements 
 

Semestre 6 – 30 crédits 
 Code UE Cours H étu. Nb. 

Gr. 
MCC 1e 
chance 

MCC 2nde 
chance 

Crédits/ 
ratio 

UE 1 HAP6U01 Pratique et théorie de la recherche 
plastique 

48 (4h 
hebdo) 

4 CT 
rapport 

CT rapport 6 crédits 

UE 2 HAP6U02 Pratique personnelle 48 (4h 
hebdo) 

4 CT 
rapport 

CT rapport 6 crédits 

UE3 HAP6U03 Histoire de l’art contemporain 36 (3h 
hebdo) 

1 CT écrit 
3h 

CT écrit 3h 6 crédits 

UE4 HAP6U04 Questions d’esthétique 24 (2h 
hebdo) 

1 CT 
Rapport 

CT rapport 3 crédits 

UE 3 HAP6X08 Choix d’1 UE ou Promeef     6 crédits 
Ou HAP6U05 Pratique et théorie de la 

photographie 
48 (4h 
hebdo) 

   6 crédits 

EC HAP605A Théorie de la photographie 24h 
(2h 
hebdo) 

1 CT 
Rapport 

CT Rapport 50% 

EC HAP605B Pratique de la photographie 24h 
(2h 
hebdo) 

1 CT 
Rapport 

CT Rapport 50% 

Ou HAP6U06 Pratique et théorie de la création 
numérique 

48 (4h 
hebdo) 

   6 crédits 

EC HAP606A Arts et nouvelles technologies 24 (2h 
hebdo) 

1 CT 
Rapport 

CT Rapport 50% 

EC HAP606B Pratique personnelle en création 
numérique 

24 (2h 
hebdo) 

1 CT 
Rapport 

CT Rapport 50% 

Ou  HAP6U07 Initiation à la recherche en arts 
plastiques 

72h     6 crédits 

EC HAP607A Conception de l’exposition 36h 1 CT 
Rapport 

CT Rapport 50% 

EC HAP607B Production et montage de 
l’exposition 

36h  CT 
Rapport 

CT Rapport 50% 

Ou  HAP5Y07 Métiers de l’enseignement 
(formation assurée par l’INSPE) 

    6 crédits 

EC PROMEE
F2 

Pro-meef3 24h 
 

    

EC PROMEE
F 

Pro-meef : sciences du vivant 30h     

UE 4 LVES2U3 Langue vivante - 5 30h    3 crédits 

 
Les mêmes remarques qu’en L2 s’appliquent concernant l’assiduité aux examens et le rendu des travaux en 
« 1ère chance » comme en « 2nde chance » (si nécessaire). Tout manquement à cette obligation d’assiduité et de 
rendu entraîne pour l’étudiant.e le statut de « défaillant.e » qui invalide l’ensemble du semestre et, du même coup, 
de l’année. 
La spécialisation se poursuit à travers l’UE3, en direction soit de la photographie (HAP6U05), soit de la création 
numérique (HAP6U06), soit de la recherche en arts plastiques (HAP6U07), soit des métiers de l’enseignement 
(formation assurée par l’INSPE). 
Seule l’UE « Histoire de l’art contemporain » (HAP6U03) donne lieu à examen écrit (3h) en « 1ère chance » comme 
en « 2nde chance ». L’ensemble des autres UE et EC se valident sous forme de « rapports » (devoirs ou travaux 
rendus à l’enseignant à l’issue du semestre). 
Les étudiant.e.s sont invité.e.s à se reporter aux documents fournis par la scolarité : https://allsh.univ-
amu.fr/scolarite onglet « Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences (M3C) ». 
 
 
 
 
 
 

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
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Descriptif des enseignements de L3S6 
 

 

Ce cours se présente comme une première initiation à la recherche en arts plastiques par les arts 
plastiques. Les étudiant·e·s sont invité·e·s à présenter leur travail artistique et à le questionner à l’aune 
de diverses entrées thématiques et théoriques leur permettant d’instaurer une démarche aussi bien 
artistique que conceptuelle pleinement ancrée dans le champ de l’art contemporain. Ce cours se pense 
en articulation directe avec le cours de pratique personnelle (HAP 6U02). Les étudiant·e·s suivant le 
parcours-type (HAP 6U07) pour lequel ils préparent un workshop et une exposition peuvent initier leurs 
travaux et réflexion dans le cadre du cours de pratique et théorie de la recherche plastique. 

 

 

Ce cours propose aux étudiants d’analyser les enjeux de leur pratique plastique afin d’acquérir la plus 
grande autonomie créative possible et d’affirmer avec efficacité leur intention artistique. Il ne s’agit pas 
de faire travailler les étudiants sur des sujets, mais de les guider individuellement dans leurs choix 
thématiques, médiatiques, techniques et conceptuels. Le cours est fondé sur une connaissance des 
enjeux artistiques contemporains adaptée à l’expérience de chacun, selon un principe 
d’approfondissement évolutif. L’objectif, complémentaire à celui du cours de pratique et théorie de la 
recherche plastique (HAP 6U01), est double : acquérir la maîtrise d’un langage plastique singulier et 
ouvrir à la recherche en arts. 

 
 

 

Cet enseignement aborde un moment historique précis dans l’évolution de l’art contemporain pris dans 
son processus d’internationalisation depuis 1960, et dans son devenir global à partir de 1989. En 
introduisant la notion de « désobéissance artistique », il interroge l’« efficacité » de l’œuvre d’art au 
sein des normes sociales et politiques en vigueur. Par l’étude d’un ensemble d’opérations artistiques « 
désobéissantes », ce cours s’attache à montrer comment l’art peut questionner le régime 
hégémonique auquel les injonctions de la mondialisation le soumettent. À l’instar de la désobéissance 
civile, la « désobéissance artistique » peut, même si elle opère différemment, projeter un éclairage 
nouveau sur le fonctionnement des normes implicites à l’œuvre dans une société donnée, mais aussi 
sur les règles de l’art et sur le jeu que permettent parfois celles-ci.  

 
 

 

Art et vérité – Quelle peut être la puissance de vérité d’une œuvre d’art ? En quel sens peut-on dire 
d’une image qu’elle est « vraie » ? Nous partirons de la critique de l’imitation (mimèsis) proposée par 
Platon dans la République, puis examinerons sa réhabilitation par Aristote dans la Poétique. Passant 
de l’Antiquité au XIXe siècle, nous envisagerons ensuite, grâce à l’Esthétique de Hegel, une conception 
alternative de la vérité, pensée non plus comme adéquation de la représentation et de la chose, mais 
comme mouvement d’extériorisation expressive d’un contenu spirituel. Enfin, une ouverture sera 
négociée en direction des pratiques artistiques contemporaines de l’enquête et de la non-fiction. 
 

 
 

 
 

HAP 605 A Théories de la photographie (2h) 
 

6U05C UE à choix – Parcours types 
Responsable : Vincent Bonnet 

UE HAP 6U01 Pratique et théorie de la recherche plastique 4h – 6 crédits 
Responsable : Anna Guilló (4 groupes) 

UE HAP 6U02 Pratique personnelle 4h – 6 crédits 
Responsable : Jean Arnaud (4 groupes) 

UE HAP 6U03 Histoire de l’art contemporain (1960- à nos jours) 3h – 6 crédits 
Responsable : Sara Alonso Gomez 

UE HAP 6U04 Question d’esthétique 2h – 3 crédits 
Responsable : Frédéric Pouillaude 

UE HAP 6U05 Pratique et théorie de l’image photographique 4h – 6 crédits 
Responsable : Vincent Bonnet 
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L'objectif de ce cours est d'introduire les étudiants aux débats contemporains sur la problématique de 
l'« image pensive ».. À quelles conditions peut-on affirmer que les images pensent et qu'elles sont aussi 
capables de nous donner à penser ? À cette fin, le cours traitera tout d'abord, d'un point de vue 
historique, la manière dont la relation entre les images, la pensée et le monde a été conçue par la 
philosophie idéaliste, la science moderne et l'art du vingtième siècle. Nous verrons que la place de 
l'image a évolué au cours de l'histoire en suivant un mouvement dialectique du rejet des images dans 
la philosophie (thèse) en passant par son instrumentalisation dans la science (antithèse) jusqu’à être 
finalement conçues comme vecteur de pensée dans certains pratiques artistiques contemporaines 
(synthèse). Puis, dans une deuxième partie, cette fois d'un point de vue conceptuel, le cours abordera 
les principales réflexions menées par les théoriciens et les historiens sur la nature, les caractéristiques 
et le mode opératoire de l'« image pensive ». Nous discuterons les propositions d'auteurs tels que Walter 
Benjamin, Roland Barthes, Regis Durand, Jacques Rancière, Jean-Christophe Bailly, Hanneke 
Grootenboer, Gilles Deleuze, entre autres. Le cours se terminera par une réflexion sur les pratiques 
photographiques contemporaines qui utilisent l'image photographique précisément comme un espace 
de et pour la pensée. 

 
HAP 605 B pratiques de la photographie (2h) 

 

Dans cet atelier, les problématiques contemporaines de la photographie sont interrogées plastiquement 
notamment à partir de questions théoriques fondamentales. L’enjeu est de produire avec le médium 
photographique des « objets-images » ayant une réelle présence plastique mais aussi porteur 
d’idées, de problèmes et de questionnements… Certaines questions sont au cœur de la pratique de 
l’atelier comme par exemple : les relations entre photographie et abstraction, les fonctions critiques des 
images et la problématique actuelle et inactuelle de la beauté etc. Dans ce lieu d’échanges et de paroles 
qu’est l’atelier, les étudiants sont aussi accompagnés personnellement et collectivement pour la 
réalisation de leur dossier artistique, indispensable pour la poursuite de leurs études. 

 
 

 

HAP 606 A Arts et nouvelles technologies (2h) : Ilona Carmona 
 

Que font les nouvelles technologies à l’art ? C’est la question à laquelle nous allons tenter de répondre 
dans ce cours. Y a-t-il un particularisme plastique et esthétique des nouvelles technologies qui mérite 
que l’on se pose la question ? Sont-elles un outil ? Un médium ? Ou produisent-elles plutôt une nouvelle 
« esthétique » (Maniglier) ? Celles-ci paraissent avoir, non seulement, bouleversé la création artistique, 
mais induisent également des changements de paradigme qui ont amené à  une redéfinition de l’œuvre 
d’art (Benjamin), de la vision (Crary), de notre rapport au monde (Hillaire). En partant d’œuvres et de 
pratiques aussi diverses que l’art vidéo, l’art numérique, les installations médiatiques et immersives, 
dispositifs de réalité virtuelle et augmentée, intelligence artificielle…, nous verrons en quoi les nouvelles 
technologies, qui véhiculent des concepts clés pour comprendre l’art contemporain (immatérialité, 
interactivité, la générativité, l’immersion), questionnent notre rapport à l’art et en proposent à certains 
endroits une redéfinition. 

 
Objectifs du cours : 

 

– Acquérir des connaissances en théorie des arts et des nouvelles technologies 
– Apprendre à questionner les théories et les œuvres 
– Apprendre à mener un travail de recherche 
– Développer un regard critique 

 
Une bibliographie sera distribuée en début de semestre. 

 
 

HAP 606 B Pratique personnelle en création numérique (2h) Renaud Bézy 
 

« Dans le domaine artistique, le post-Internet signe la disparition de l’art numérique. » 
Gregory Chatonsky, Post-Internet : époque, ontologie et stylistique, 2015 

(http://chatonsky.net/post-internet-definition/) 
 

Cet atelier se propose d’appréhender l’usage d’outils numériques en relation avec la pratique 
personnelle des étudiant·e·s. Dès lors, ils ou elles élaboreront leurs projets en choisissant les outils 

UE HAP 6U06 Pratique et théorie de la création numérique 4h – 6 crédits 
Responsable : Renaud Bézy 

http://chatonsky.net/post-internet-definition/)
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numériques (ou plateforme) qui leurs sembleront les plus adéquats. L’atelier sera sensible aux 
problématiques artistiques contemporaines (mouvements Post-Internet, Post-Media) autour de 
technologies qui ne sont plus si nouvelles et se faisant à la façon dont ces technologies traversent 
désormais toutes les strates de nos existences — de nos activités les plus publiques aux plus intimes 
— dessinant ainsi les contours d’un biopouvoir théorisé en son temps par Michel Foucault. 

 

 

PROMEEF3 Observer des situations d’enseignements, d’édcuation et de formation. Semestre 6 
(2h) 

 

PROMEEFM Sciences expérimentales. Semestre 6 (2h) 
 
 

 

HAP 607 A et 607 B Conception de l’exposition / Production et montage de l’exposition 
Ce cours envisage le montage d'une exposition comme une pratique en elle-même. Il ne s'agit pas tant 
de demander aux étudiants de nouvelles réalisations, que de « pousser » une réalisation existante à 
un état d’exposition dans un contexte défini, et semi-professionnel. Le cours est composé d'une séance 
dans les ateliers du site Schuman, d'une rencontre d'une journée au MAC Arteum de Châteauneuf le 
Rouge avec analyse des dossiers et d'une semaine de workshop/montage d'exposition. Les étudiants 
travaillent également à tout l'environnement de l'exposition (communication, médiation, etc...). 

 
LVES6U3 UE générique de langue vivante étrangère gérée par les LANSAD 2h- 3 crédits 

 

EPS Z6 BONUS SPORT 
 

-------------------------------- 
 

Contacts et liens 
 

https://formations.univ-amu.fr/fr/licence/3HAP 
Directrice des études et responsable de la section : Frédéric Pouillaude  
frederic.pouillaude@univ-amu.fr 
Responsable de la L1 : Yves Schemoul 
yves.schemoul@univ-amu.fr 
Responsable de la L2 : Jean-Paul Fourmentraux 
jean-paul.fourmentraux@univ-amu.fr 
Responsable de la L3 : Fabrice Métais 
fabrice.metais@univ-amu.fr 
Bureau d’appui à la pédagogie : Catherine Bernard Bérenger 
catherine.BERNARD-BERENGER@univ-amu.fr 

 

UE HAP 6Y09 Métiers de l’enseignement 4h – 6 crédits 
Responsable : Julien Garric (cours dispensés à l’INSPE) 

UE HAP 6U07 Initiation à la recherche en arts plastiques 4h – 6 crédits 
Responsable : Yves Schemoul 

mailto:frederic.pouillaude@univ-amu.fr
mailto:yves.schemoul@univ-amu.fr
mailto:jean-paul.fourmentraux@univ-amu.fr
mailto:fabrice.metais@univ-amu.fr
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