
HIVER 2023 
 
Aperçu des séminaires  
Maîtrise en histoire de l’art 
 
 
HAR811M-20 Théorie du médium et de la représentation. Les codes de la sexualité en art.. 
 
Prof.: Valérie Angenot 
 
Ce cours se propose d’aborder un thème unique qui a traversé les siècles et transcendé les 
cultures : celui de la sexualité et de ses codes dans les arts visuels. 
  
Le corpus envisagé couvre différentes périodes allant de la préhistoire à l’époque actuelle ; 
différentes zones géographiques de l’Orient à l’Occident en passant par l’Afrique et l’Amérique ; 
différentes pratiques sexuelles, considérées culturellement licites ou illicites ; et différents 
médias, parmi lesquels la sculpture, la peinture, l’estampe, la photographie, les installations, le 
cinéma. 
 
HAR805A-30 Discours sur l’art. Les « autres » modernismes de l’art. 
 
Prof.: Monia Abdallah 
 
Ce séminaire s'intéresse essentiellement aux textes et aux écrits sur l'art, ses institutions et ses 
pratiques. Les étudiants seront invités à étudier les écrits (théoriques, manifestes, etc.) d'artistes 
et de critiques d'art de différentes époques et à réfléchir sur les contextes socioculturels et 
idéologiques d'émergence de ces textes. Les conditions de présentation et de réception de ces 
écrits, de même que les méthodes de diffusion (médias de masse, star-system, Internet, etc.) 
rencontrées dans le domaine des arts visuels pourront faire l'objet d'analyses. 
 
HAR810E-40 Esthétique et philosophie de l’art. Pouvoirs de l’image : de l’agentivité aux 
discours. 
 
Prof.: Eduardo Ralickas 
 
Ce séminaire sera consacré aux théories et aux philosophies de l’image qui ont marqué la pensée 
sur l’art aux XXe et XXIe siècles. Deux phénomènes seront étudiés, à savoir les « actes d’images » 
et les différentes modalités de la « conscience d’image ». Les étudiant.e.s seront exposé.e.s à 
diverses théories qui touchent à des aspects fondamentaux du travail des historien.ne.s de l’art. 
Veuillez noter que plusieurs textes obligatoires rédigés en anglais ne sont pas encore disponibles 
en traduction. 
 


