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ÉQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

• N. BERTRAND, MCF Histoire de l’art contemporain (Architecture XIXe-XXe siècles) 
• J. Bessette, ATER Histoire de l’art contemporain (Arts visuels 1954 à nos jours) 
• L. Chopard, ATER Histoire de l’art contemporain (Arts visuels XIX-XXe siècles) 

• Aziza Gril-Mariotte, PR Histoire de l’art moderne (Arts visuels et décoratifs, patrimoine XVI-XVIIIe siècles) 
• M. NYS, MCF Histoire de l’art moderne (Architecture XVIe-XVIIe, Jardins) 
• P. PINCHON, MCF Histoire de l’art contemporain (Arts visuels XIXe siècle) 
• M. THERON, MCF Histoire de l’art moderne (Arts visuels XVII-XVIIIe siècles) 

• C. VENTURA-TEIXEIRA, MCF Histoire de l’art moderne (Arts visuels et arts décoratifs XV-XVIe siècles) 
 

 

Giovanni Fattori, La Rotonda dei Bagni Palmieri a Livorno, huile sur bois, cm, 12,5 x 36, 1866, Firenze, Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Palazzo 
Pitti / Atelier de Murillo, Paisaje, XVIIe siècle, huile sur toile, 95 x 123 cm, Madrid, Ministerio de Justicia (dépôt Museo Nacional del Prado) (détail) / 
Vincent Van Gogh, Le Zouave, 20 juin 1888, techniques mixtes sur papier, New York, Metropolitan Museum (détail) / Pompéi, temple d'Isis, 
Ekklesiasterion, paysage sacré (détail). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Master 1 - Semestre 7 
 
HHAAU01 – Administrations et institutions culturelles [6 cts]  
Cours mutualisé parcours 1 & 2 
Responsable : Delphine Bastet (Direction du Patrimoine et des Musés, Mairie d’Aix en 
Provence) 
Lundi (9h-12h30) 
Salle 5 MMSH

6 séances : 17 octobre, 7-14-21-28 novembre, 5 décembre 

 
HHAAU03 - Arts et territoires de l’art moderne (1) : Arts en Méditerranée [6 cts] 
Mardi (9h-12h) 
Salle E208 
Responsable : Céline Ventura Teixeira  
Intervenants : Céline Ventura Teixeira (9 séances) et Yves Porter (3 séances)  
  
Ce séminaire aborde les problématiques liées aux circulations artistiques d’un territoire à 
l’autre, de l’espace méditerranéen au Nouveau Monde, en passant par les Indes, l’Afrique et 
l’Asie entre le XVIe et le début du XVIIe siècle. Les contextes, les enjeux et les conséquences de 
ces transferts sont étudiés à travers les concepts de « métissage », de transculturation et 
d’hybridation. Des artistes itinérants aux formes ornementales recomposées en passant par les 
représentations de l’Autre, ces mouvements d’hommes, de formes et d’objets sont les 
marqueurs de cette première « globalité » - terme également discuté au sein du séminaire. À 
travers des études de textes et des cas spécifiques appartenant au domaine tant décoratif que 
pictural, ce séminaire entend aborder des expressions artistiques « déconsidérées car 
éloignées des grands foyers européens » (G. Kubler). 
   
Repères bibliographiques : 
APPADURAI Arjun, The social Llife of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge-
New York, Cambridge University Press, 1986. 
BENAT-TACHOT Louise et GRUZINSKI Serge (dir.), Passeurs culturels : mécanismes de 
métissage, Paris Marne-la-Vallée, Presses Universitaires de Marne-la-Vallée, 2002. 
BRAUDEL Fernand, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, 
Armand Colin, [9e édition], 1990, vol. III, 656 p. 
CHAUNU Pierre, Séville et l’Amérique aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, Flammarion, 1977. 
DACOSTA KAUFMAN Thomas, DOSSIN Catherine et JOYEUX-PRUNEL Béatrice, Circulations in 
the Global History of Arts, Farnham, Ashgate, 2015. 
DEAN Carolyn et LEIBSOHN Dana, « Hybridity and Its Discontents: Considering Visual Culture in 
Colonial Spanish America », Colonial Latin American Review, 12/1, 2003, p. 5-35. 
GRUZINSKI Serge, Les quatre parties du monde, Paris, Édition de la Martinière, 2004. 
GRUZINSKI Serge, Emprunts et transferts culturels dans le monde luso-hispanophone : réalités 
et représentations, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 2011. 
KUBLER George, Baroque Art and Architecture in Spain and Portugal and their American 
Dominions. 1500-1800, Penguin Books, Bradford, 1959. 
STOICHITA Victor, Darker Shades: The Racial Other in Early Modern Art, London, Reaktion 
Books, 2019. 



SUBRAHMANYAM Sanjay, L’empire portugais d’Asie, London-New York, Longman, 1993 / Paris, 
Points, 2013.  
 
 
HHAAU04 - Transversalités, de l’art antique à l’art moderne (1) : Paysages dans l’art : 
conception, fonction et représentation [6 cts]  
Mardi (13h-16h)  
Salle E208 
Responsable :  Guillaume Biard  
Intervenants : Guillaume Biard (14, 21, 28 septembre et 5 octobre), Magali Théron (12 et 19 
octobre), Yves Porter (9 et 16 novembre), Andreas Hartmann (23 et 30 novembre), Yves 
Porter (7 décembre)  
 
 Ce séminaire explore un thème majeur de l’histoire de l’art, le paysage, de l’Antiquité à 
l’époque moderne. L’analyse de la manière dont commanditaires et artistes ont, à divers 
moments de l’histoire, conçu et pensé le paysage met en lumière non seulement la variété 
formelle du paysage dans l’art, mais aussi les enjeux politiques, sociaux, intellectuels et religieux 
que recouvre son usage. Les modalités de représentation et les significations du paysage dans 
l’art ont connu des transformations si profondes au cours du temps qu’on a pu parler, à propos 
des mondes antiques et médiévaux, de cultures sans paysage, soulignant l’extrême singularité 
de l’époque moderne dans ce domaine. Ce séminaire à plusieurs voix vise à retisser la trame 
d’une histoire complexe et à rendre justice à toutes les expériences artistiques du paysage. 
  
Repères bibliographiques : 
BERCQUE Augustin, Les raisons du paysage, de la Chine antique aux environnements de 
synthèse, Paris, Hazan, 1995. 
CAUQUELIN Anne, L’invention du paysage, Paris, PUF, 2013. 
GOMBRICH Ernst, « La théorie artistique de la Renaissance et l’essor du paysage », 
dans L’écologie des images, Paris, Flammarion, 1983, p. 15-43. 
RANCIERE Jacques, Le temps du paysage. Aux origines de la révolution esthétique, Paris, La 
Fabrique, 2020. 
ROGER Alain, Court traité du paysage, Paris, Gallimard, 1997. 
SCHAMA Simon, Le paysage et la mémoire, Paris, Seuil, 1999. 
 
HHAAU05 – Méthodologie de la recherche et de la rédaction du mémoire [6 cts] 36h / 
36HETD 
Responsable : Magali Théron 
Intervenants : Magali Théron et Antonio Mendes Da Silva, ingénieur d’étude (MMSH) 
 
Ce cours accompagne et forme les étudiants dans l’élaboration et la réalisation de leur 
mémoire de recherche. Il s’agira de présenter les principaux outils de recherche 
bibliographique en Histoire de l’art ainsi que les logiciels de gestion de références. Les normes 
de présentation académique (organisation du mémoire et des annexes, appareil critique, 
corpus iconographique…) ainsi que les principes rédactionnels de la recherche scientifique 
seront également traités. 
 



Séances 1-3 (14, 21 et 28 septembre) + vendredi 7 octobre : rencontre des étudiants avec les 
équipes scientifiques du Musée Granet et présentation des ressources documentaires du 
musée. 
Mercredi 16h-19h 
Salle B124 
Intervenant : Magali Théron  
 
Séances 4-7 (5, 12 et 19 octobre, ç novembre) 
Mercredi 9h-12h 
Salle T1-2.03 Pôle multimédia 
Intervenant : Antonio Mendes Da Silva  
 
Séances 8-12 (16, 23 novembre, 30 et 7 décembre) 
Mercredi (16h-19h) 
Salle B124 (sauf séance 11 salle D009) 
Intervenante : Magali Théron 
 
 
HHAAU02 – Langue étrangère disciplinaire : lecture et traduction [3 cts] 
Une langue au choix entre :  
 
HHAAU02 Allemand 1 
Mardi 16h-18h 
Salle E208 
Responsable : Andreas Hartmann-Virnich   
 
HSACU06 Anglais 1 
Lundi 13h30-15h30  
Salle E208 
Responsable : Andreas Nicolaides 
 
LVES7U3 – langue vivante étrangère 
LANSAD 
 
 
HHAAU12 – Actualités de la recherche 1 [3 cts] 
Responsable : Magali Théron  
Séance 1 : mercredi 19 octobre, 16h-19h, salle C423 
Séance 2 : mercredi 2 novembre, 16h-19h, salle D009 
 
Ce cours accompagne les étudiants dans la connaissance de l’actualité scientifique en Histoire 
de l’art, en lien avec leur sujet de mémoire et/ou les thématiques développés par l’équipe 
pédagogique pour les époques moderne et contemporaine. Après une présentation des 
principaux blogs et sites (Apahau, Calenda, Fabula, etc.) référençant les manifestations 
scientifiques à venir en France et à l’international (en présentiel et en hybride), les étudiants 
sont invités à faire valider deux manifestations en lien avec leur recherche. Pour chaque 



manifestation suivie, un compte rendu présentant les enjeux de cette manifestation et un 
résumé d’une des communications devra être remis. 
 
 
 
 

Master 1 Semestre 8 
 
HHABU01 – Outils et méthodes de la recherche en histoire de l’art [3 cts]  
Cours mutualisé Master Recherche – Master Pro Métiers du patrimoine 
Responsable : Delphine Bastet (Direction du Patrimoine et des Musés, Mairie d’Aix en 
Provence) 
Intervenants : Delphine Bastet (séances 1-5) et Lucie Chopard (séances 6-7) 
 
Ce cours, mutualisé entre le master Recherche en histoire de l'art (P1 Aix) et Métiers du 
Patrimoine (P2 Arles), présente différents cas d'utilisation de la recherche en histoire de l'art 
dans les institutions muséales et patrimoniales. Seront abordés au cours des différentes 
séances : la préparation scientifique des expositions, la recherche dans les centres de 
documentation, la connaissance préalable à la réalisation des inventaires, le cas des 
interventions de restauration et les études muséologiques, autre type de recherche dans un 
cadre plus élargi. Un cas concret sur un des chantiers de la Direction du Patrimoine à Aix 
permettra de questionner les chargés d'opération sur l'importance de la recherche pour leurs 
missions. 
 
Repères bibliographiques : 
CHAUMIER Serge et ROUSSER-GILLET Isabelle (dir.), Pratiques de commissariat d'exposition : 
récits d'expériences pour une réflexion incarnée, Paris, Éditions Complicités, 2017 
CÔTÉ Michel Côté et FERERA Lisette, Perspectives nouvelles en muséologie, Québec, Musée 
de la civilisation, 1997, coll. « Muséo » 
DEBARY Marie-Odile et TOBELEM Jean-Michel, Manuel de muséologie : petit guide à l’usage 
des responsables de musées, Paris, Séguier, 1998 
MERLEAU-PONTY Claire (dir.), Documenter les collections des musées : investigation, 
inventaire, numérisation et diffusion, Paris, La documentation Française, 2016 
SMQ (Société des Musées Québécois), Forum. La recherche et les collections : où en sommes-
nous ? Montréal, Société des musées québécois, 1990 
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/ssim-ress-biblio.pdf 
 
 
HHABU02 – Arts et territoires de l’art contemporain (1) : Arts en Méditerranée [6 cts] 
Mercredi (9h-12h) 
Salle B104 
Responsable : Juliette Bessette  
 
Une histoire de l’art environnementale, ou une histoire environnementale de l’art. Les 
séances articuleront l’histoire de l’art avec d’autres champs de connaissance pour enrichir 
cette dernière de l’histoire de l’environnement, et vice-versa. En particulier, la méthodologie 
des blue humanities – ou ocean humanities – permettra de renouveler les approches de l’art 



contemporain autour de, et sur, la Méditerranée. Comment la conversation avec, entre 
autres, les sciences de la mer, l’histoire des migrations, des échanges culturels et 
commerciaux, mais aussi les constats du dérèglement climatique qui s’y manifestent, 
peuvent-ils nourrir la connaissance et l’interprétation des arts sur ce territoire ? 
  
Bibliographie  
Aqua vitalis : positions de l'art contemporain, cat. sous la dir. de  Paul Ardenne et Claire Tangy, 
Bruxelles, la Muette ; Lormont, le Bord de l'eau, 2013 
Guillaume Blanc, Elise Demeulenaere, Wolf Feuerhahn (dirs), Humanités 
environnementales, enquêtes et contre-enquêtes, Paris, Publications de la Sorbonne, 2017 
Nathalie Blanc, Julie Ramos, Écoplasties : art et environnement, Paris Manuella, 2010 
Alan C. Braddock, « Ecocritical Art History », American Art, vol. 23, no. 2, été 2009, p. 24-28 
Rachel Carson, La Mer autour de nous (1951), trad. de lʼanglais par Collin Delavaud, Paris, 
Wildproject, 2019 
T.J. Demos, Decolonizing Nature. Contemporary Art and the Politics of Ecology, Berlin, 
Sternberg Press, 2016 
Françoise d’Eaubonne, Naissance de l'écoféminisme, Paris, PUF, 2021 
Jean-Philippe Pierron, La poétique de l'eau : pour une nouvelle écologie, Paris, Éditions 
François Bourin, 2018 
Bénédicte Ramade, Vers un art anthropocène. L'art écologique américain pour 
prototype, Dijon, Les Presses du Réel, 2022 
Nouvelle revue d'esthétique, n° 22, 2018, numéro thématique « L’esthétique 
environnementale » sous la dir. de Jacques Morizot 
 
 
HHABU03 – Stage pratique [6 cts] 
Stage d’une durée d’1 mois 
Responsable : Nathalie Bertrand 
 
HHABU04 – Mémoire de recherche [15 cts] 
 
 
 
 
 

Master 2 Semestre 9 
 
 
HHACU03 – Transversalités : Les arts à l’époque moderne et le voyage en Méditerranée   
Responsable du cours : Aziza Gril-Mariotte 
Intervenantes : Aziza Gril-Mariotte : jeudi 13h-16h MMSH salle Paul-Albert Février : 7, 14 et 21 
octobre ; 4, 11 et 18 novembre ; 2, 9 et 16 décembre  
Magali Théron : tous les mercredis, salle E102, 13h30 – 15h55 
 
Le séminaire « transversalités » est consacré pour l’année universitaire 2022-2023 au thème 
du voyage dans l’espace géographique de la Méditerranée, entre la Provence et l’Orient. Le 
voyage est d’abord imaginaire quand les peintres diffusent des paysages lointains, il est 



également pour de nombreux artistes une expérience qui participe à leur construction 
intellectuelle et artistique à l’époque moderne. En particulier, le voyage en Italie incarne l’art 
de l’époque moderne, il mène parfois les artistes plus loin vers l’Orient et même au-delà. Le 
voyage des artistes (réel ou imaginaire) se double d’une circulation des objets et du rôle de 
l’espace méditerranéen – ports de Gênes, Livourne, Venise et Marseille – dans la diffusion d’un 
vocabulaire artistique qui incarne un ailleurs rêvé qui s’étend jusqu’en Asie.  
À travers ces différents thèmes entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les séances de ce cours conçu 
comme un séminaire seront l’occasion d’étudier des recherches récentes et d’appréhender le 
renouvellement historiographique autour de la notion de première mondialisation.  
 
Repères bibliographiques : 
DELALEX Hélène, RONDOT Bertrand, Versailles et le monde, catalogue d’exposition du Louvre 
Abu Dhabi du 26 janvier au 4 juin 2022, Gand, ed. Snoeck/Louvre Abu Dhabi/Château de 
Versailles, 2022.  
ETIENNE Noémie, BRIZON Claire, LEE Chorja, WISMER Etienne (dir.), Une Suisse exotique ? 
Regarder l’ailleurs en Suisse durant le siècle des Lumières, Zürich, ed. Diaphanes, 2020.  
FENNETAUX Ariane, MILLER-BLAISE Anne-Marie, ODDO Nancy, Objets nomades. Circulations 
matérielles, appropriations et formations des identités à l’ère de la première mondialisation, 
XVIe-XVIIIe siècle, Turnhout, Brepols Publishers, 2020.  
GUILLET Bertrand, CROIX Alain, REY Marie-Catherine, DESROCHES Jean-Paul (dir.), La soie & le 
canon, France-Chine 1700-1860, catalogue de l’exposition du musée d’Histoire de Nantes du 
26 juin au 7 novembre 2010, Paris, Gallimard, 2010.  
IRINI Apostolou, L’orientalisme des voyageurs français au XVIIIe siècle : une iconographie de 
l’Orient méditerranéen, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, coll. « Imago Mundi », 
2009.  
PEYRAUBE Emmanuelle, Le Harem des Lumières. L’image de la femme dans la peinture 
orientaliste du XVIIIe siècle, Paris, ed. du Patrimoine, Centre des Monuments nationaux, 2008. 
REICHLER Claude, « La perception du paysage dans les images viatiques des Alpes », Viatica [En 
ligne], 1 | 2014, mis en ligne le 20 janvier 2021, consulté le 27 juin 2022. URL : http://revues-
msh.uca.fr/viatica/index.php?id=435 
REQUEMORA-GROS Sylvie et GUYON Loic P. (dir.), Images et voyages. Représentations 
iconographiques du voyage, de la Méditerranée aux Indes orientales et occidentales, de la fin 
du Moyen Âge au XIXe siècle, Aix-en-Provence, PUP, 2020. 
 
 
HHACU11 – Arts et territoires de l’art moderne 2 [6 cts] 
Responsable : Aziza Gril-Mariotte  
Salle E215 
Vendredi 14h-17h 
 
Ce séminaire entend mettre la question de la circulation des hommes, des techniques et des 
objets entre l’Orient et l’Occident à l’époque moderne au cœur de la compréhension 
de l’éclosion des arts décoratifs en Europe. Les séances de cours appréhendent la question du 
paraître nobiliaire et vestimentaire à partir de la Renaissance et du développement des 
manufactures royales au XVIIe siècle jusqu’au développement d’un commerce international 
des objets d’art pour comprendre les enjeux artistiques et économiques des transferts culturels 
entre l’Orient et l’Europe, via l’espace méditerranée en particulier l’Italie.   



Ce séminaire est l’occasion de concevoir l’objet comme un sujet d’histoire de l’art, depuis les 
productions luxueuses pour les cours princières et royales jusqu’à l’essor de productions dans 
les manufactures au XVIIIe siècle. Une histoire de la culture matérielle qui repose également sur 
l’études des objets collectionnés dans les musées. Le séminaire se partage entre séances de 
cours et sorties sur le terrain pour étudier de près des objets.   
 
Repères bibliographiques : 
BREWER John, PORTER Roy (dir.), Consumption and the World of Goods, Londres, Routledge, 
1993.  
GERRITSEN Anne, RIELLO Giorgio (éd.), Writing Materiel Culture History, Londres, Bloomsbury, 
2015,   
GERRITSEN Anne, RIELLO Giorgio (ed.), The Global Lives of Things. The Material Culture of 
Connections in the Early Modern World, Londres, Routledge, 2016.   
GLORIEUX Guillaume, À l’enseigne de Gersaint, Edme-François Gersaint, marchand d’art sur le 
pont Notre-Dame (1694-1750), Seyssel, Champ Vallon, 2002.  
HELLMAN Mimi, « Histoire d’objets : arts décoratifs et culture matérielle au 
XVIIIe siècle », Perspective, La Revue de l’INHA, 1 | 2011, p. 494-500.  
LE BOUËDEC Gérard, Nicolas Brigitte (dir.), Le goût de l’Inde, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, Saint-Louis, Musée de la Compagnie des Indes, 2008.   
TRENTMANN Frank (dir.), The Oxford Handbook of the History of consuption, New York, Oxford 
University Press, 2012.   
MEISS Marjorie, La culture matérielle en France, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 2016.   
POULOT Dominique, « Une nouvelle histoire de la culture matérielle ? », Revue d’histoire 
moderne et contemporaine, Paris, vol. 44, no 2, p. 356-357.   
RIEGL Aloïs, Stilfragen: Grundlegungen zu einer Geschichte der Ornamentik, Vienne, 1893, 
traduction française, Paris, Hazan, 1992.  
ROCHE Daniel, La culture des apparences. Une histoire du vêtement, XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, 
Fayard, 1989, et Histoire des choses banales. Naissance de la consommation, XVIIe-XIXe siècle, 
Paris, Fayard, 1997.   
 
 
HHACU12 – Recherche appliquée à la rédaction du mémoire : sources, outils et méthodes [3 
cts] 
Mercredi 16h-19h 
Salle A106 
Responsable : Aziza Gril-Mariotte 
 
Séances 1-6 : Aziza Gril-Mariotte 
Séances 7-8 : Raphaëlle Merle 
Séances 9-12 : Julie Rateau-Holbach 
 
HHACU13 – Actualités de la recherche 2 [3 cts]  
Responsable : Magali Théron  
Séance 1 : mercredi 5 décembre salle C421 
Séance 2 : mercredi 10 décembre salle B124 
 



Ce cours accompagne les étudiants dans la connaissance de l’actualité scientifique en Histoire 
de l’art, en lien avec leur sujet de mémoire et/ou les thématiques développés par l’équipe 
pédagogique pour les époques moderne et contemporaine. Après une présentation des 
principaux blogs et sites (Apahau, Calenda, Fabula, etc.) référençant les manifestations 
scientifiques à venir en France et à l’international (en présentiel et en hybride), les étudiants 
sont invités à faire valider deux manifestations en lien avec leur recherche. Pour chaque 
manifestation suivie, un compte rendu présentant les enjeux de cette manifestation et un 
résumé d’une des communications devra être remis. 
 
HHACU05 – Informatique : écriture numérique [3 cts] 
Responsable : Delphine Cavallo, responsable de la diffusion et du traitement numérique de la 
recherche (TELEMMe-CNRS) 
Salle T1-2.05 (sauf le 16 septembre salle T1-2.04) Pôle multimédia 
Vendredi 9h30-12h30 (6 séances) : 16 et 30 septembre, 14 octobre, 18 et 25 novembre, 2 
décembre 
 
Ce cours vise à initier les mastérant-es aux enjeux et usages de l’écriture numérique en arts, 
lettres et sciences humaines et sociales. Il s’agira de présenter les transformations induites par 
le numérique dans les modes d’écritures de la recherche tout en les formant à l’écriture pour 
le web via le système de gestion de contenu WordPress (utilisé notamment par la plateforme 
de carnets de recherche Hypothèses : hypotheses.org). L’écriture nativement numérique est 
en effet porteuse de dispositifs et de techniques qui renouvellent la forme des écrits 
scientifiques – billets de blogs, webdocumentaires, etc. – et, ce faisant, produit des 
transformations des types d’écriture comme de narration. Elle s’insère également dans le 
mouvement d’ouverture et de médiation de la science vers des publics non académiques, au 
sein d’un continuum de dispositifs de diffusion de la recherche. A l'issue de ce cours, les 
étudiant-es seront en mesure de s’approprier de manière à la fois raisonnée et réflexive les 
dispositifs d’écritures numériques dans leurs pratiques de recherche. 
 
 
HHACU01 – Langue étrangère disciplinaire : lecture et traduction [3 cts] 
Une langue au choix entre : 
 
HAACU01 Allemand 2 
Mardi 9h-11h 
Salle Paul-Albert Février MMSH 
Responsable : Andreas Hartmann-Virnich  
 
 
HSAAU10 Anglais 2 
Anglais 1 
Lundi 13h30-15h30  
Salle E208 
Responsable : Andreas Nicolaides  
 
 
LVES7U3 – langue vivante étrangère 



LANSAD 
 
 
 

Master 2 Semestre 10 
 

 
HHADU01 – Arts et territoires de l’art contemporain (2) : arts en Méditerranée [6 cts] 
Mercredi 10h-13h 
Salle 4 MMSH 
Responsable : Nathalie Bertrand 
 
HHADU02 – Les lieux de l’art contemporain [3 cts] 
Lundi 14h-17h 
Salle 4 MMSH 
Responsable : Nathalie Bertrand 
 
HHADU03 – Mémoire de recherche [21 cts] 
 

 
 
 
 

 
 


