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Titre du cours : Théorie du médium et de la représentation  
 Les codes de la sexualité en art 
Sigle du cours : HAR811M-20 
Professeure :  Valérie Angenot 
Session :  Hiver 2023 
Local : R-4215, UQAM 
Horaire :  Mardi 14h-17h 
 
 
Description 
Ce cours se propose d’aborder une thématique unique qui a traversé les siècles et transcendé les cultures —
non sans y apporter son lot de nuances quant aux formes d’expression adoptées— : celle 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… 

Il s’agira en un premier temps de déterminer la façon dont les différentes cultures ont abordé le thème de la 
sexualité : si elles l’ont rendue de façon explicite ou si elles l’ont, au contraire, codée ou passée sous silence 
en fonction de sphères d’expression distinctes, de différents contextes d’énonciation ou de pratiques 
sexuelles spécifiques au sein d’une même culture. 

Si la sexualité est explicitement exposée : quel est le sens de sa figuration ? ; à quoi cela a-t-il respectivement 
servi aux différents peuples d’exprimer la sexualité dans des formes artistiques ? ; les intentions sont-elles 
religieuses, didactiques, dénonciatrices, monitoires, voyeuristes, revendicatrices… ? ; vont-elles de pair avec 
l’existence de manuels de l’art d’aimer (ars amatoria, kâmasûtra, speculum al foder…) ? ; en quoi reflètent-
elles les véritables pratiques, fantasmes et tabous d’une époque ?   

La présence d’une thématique ouvertement sexuelle dans les artefacts a été diversement appréciée au fil 
des siècles, et les frontières taxinomiques qui définissent cette appréciation ont fluctué entre rituelle, 
artistique, érotique, pornographique ou obscène ; entre acceptable et condamnable. La distinction entre art 
et pornographie est-elle pertinente ? ; existe-t-il une incompatibilité ontologique entre les deux ? La sexualité 
et l’érotisme explicites s’exposent à la censure, voire à la persécution des artistes qui s’y sont risqués. Mais 
l’autocensure et la rhétorique offrent aussi les moyens de contourner le problème quand la nécessité 
l’exige…  

Ainsi, si la sexualité est allusive et codée : quels en sont les codes ? ; sur quels processus sémiotiques les 
pratiques de l’herméneutique sexuelle reposent-elles ? ; quelles sont les raisons de la codification (tabou, 
décorum, édification, économie sémiotique, humour…) ? De manière générale : quel est le rapport entre 
l’épistémè et les formes de l’expression de la sexualité en art ? 

 

La sexualité joue un rôle important dans la façon dont la société s’organise ; et les œuvres d’art sont 
symptomatiques de la manière dont les individus et leurs relations se conçoivent au sein de ladite société. 
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Ainsi, l’exhibition de corps nus et l’érotisme affiché sont des indicateurs de ce qui se donne à voir et de ce 
qui se regarde, tout en désignant de facto un spectateur-type. Nous nous interrogerons sur ce que l’art et les 
artistes ont fait du corps des femmes, du corps des hommes, de leur rapport et de leur visibilité. Le male 
gaze souvent dénoncé ces dernières années est-il une constante en art ? 

L’approche théorique et méthodologique du séminaire est celle de la sémiotique, mais il n’est pas nécessaire 
d’avoir suivi des cours de sémiotique pour y participer, car nous reviendrons sur les différentes notions et 
outils d’analyse utiles au déchiffrement des œuvres. Avoir suivi le cours HAR 4410 Sémiotique de l’art et 
théories de la représentation pourrait néanmoins être un plus. La matière sera également abordée sous un 
angle multidisciplinaire, par le biais de la sociologie de l’art, de l’épistémologie, des gender studies et de 
l’erotic art, avec des incursions dans les plus récentes porn studies. 

 
Bibliographie sélective: 
 
ADLER, Laure. Le corps des femmes. Paris : Albin Michel, 2020. 

ANGENOT, Valérie. “A Method for Ancient Egyptian Hermeneutics (With Application to the Small Golden Shrine 
of Tutankhamun)”, dans Burkhard BACKES, Alexandra VERBOVSEK et Catherine JONES (éds), Methodik und 
Didaktik in der Ägyptologie. Herausforderungen eines kulturwissenschaftlichen Paradigmen-wechsels 
in den Altertumswissenschaften, Ägyptologie und Kulturwissenschaft IV. Munich : Wilhelm Fink, 2011, 
p. 255-286. 

BALL, Benjamin. La folie Érotique. Paris : L’Harmattan, 2001. 

CARON-OTTAVI, Apolline. “Ciné-sexe – De Musidora à Luis Buñuel”, 24 images 196 (septembre 2020), Dossier 
Sexe | Pour un cinéma subversif, p. 32 à 37. 

CLARK, Timothy, Andrew GERSTLE, Aki ISHIGAMI et Akiko YANO (éds). Shunga: Sex and Pleasure in Japanese Art. 
Londres : British Museum Press, 2013. 

CHRYSTAL, Paul. In Bed with the Ancient Greeks: Sex & Sexuality in Ancient Greece. Gloucestershire : Amberley 
Publishing, 2016. 

COLLOMBERT, Philippe et Youri VOLOKHINE. “De Ægyptiacis rebus doctorum verecundia ou « Let’s Talk about 
Sex! »”, Égypte Afrique & Orient 40 (2005), p. 45-56. 

DAVIS, Whitney. “Founding the Closet: Sexuality and the Creation of Art History”, Art Documentation 11 no. 
4 (1992), p. 171-175. 

DE GRAEVE, Chalot. Het beeld en de werkelijkheid in de zeventiende-eeuwse ‘bordeeltjes’ belicht vanuit een 
genderperspectief. Thèse en Histoire de l’art de la Faculté de Lettres de Wijsbegeerte, Université de 
Gant, 2009. 

DELLUC, Brigitte et Gilles. Le Sexe au temps des Cro-magnons, Paris : Édition Pilote 24, 2006. 

DESAI, Devangana. The Religious Imagery of Khajuraho. Mumbai : Franco-Indian Research P. Ltd., 1996.  

DUBOIS, François-Ronan. Introduction aux porn studies, Bruxelles : Les impressions nouvelles, coll. ‘Réflexion 
faites”, 2014. 
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DUNCAN, Carol. “Virility and Domination in Early Twentieth-Century Vanguard Painting”, Artforum 12 (1973), 
p. 30-39. 

DUPUIS, Jacinthe. “Femme violée, femme hors la loi. Baise-moi et Thelma & Louise”, in, Thérèse ST-GELAIS 
(dir.), Loin des yeux, près du corps. Entre théorie et création, Montréal, Galerie de l’UQAM : Éditions du 
remue-ménage, 2011, p. 151-156. 

GIRARD-GESLAN, Maud, Marijke J. KLOKKE et Albert LE BONHEUR. L’art de l’Asie du Sud-est, Paris : Éditions 
Citadelles & Mazenod, Collection L’art et les grandes civilisations, 1994. 

HOFFNER, Harry A. “Incest, Sodomy and Bestiality in the Ancient Near East”, dans Harry HOFFNER (éd.), Orient 
and Occident: Essays presented to Cyrus H. Gordon on the occasion of his sixty-fifth birthday, Alter 
Orient und Altes Testament 22 (1973), p. 81-90. 

KRONHAUSEN, Eberhard et Phyllis. Erotic Art. New York : Carroll & Graf Publishers, (1993). 

LARCO HOYLE, Rafael. Checan : essai sur les représentations érotiques du Pérou précolombien. Paris : Éditions 
Nagel, 1965. 

LAVIGNE, Julie. “La post-pornographie comme art féministe : la sexualité explicite de Carolee Schneemann, 
d’Annie Sprinkle et d’Émilie Jouvet”, Recherches féministes 272 (2014), p. 63-79.  

LEONI, Francesca et Mika NATIF (éds). Eros and Sexuality in Islamic Art. Burlington, Vt.: Ashgate Publishing 
Company, 2013. 

LEVIN-RICHARDSON, Sarah. The Brothel of Pompeii: Sex, Class, and Gender at the Margins of Roman Society. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 

LEVINSON, Jerrold. “Erotic Art and Pornographic Pictures”, Philosophy and Literature 29 (1) (2005), p. 228-240. 

LUCIE-SMITH, Edward. La sexualité dans l’art occidental. Londres : Thames and Hudson, 1991. 

MAES, Hans. “Art or Porn: Clear Division or False Dilemma?”, Philosophy and Literature 35 (1) (2011), p. 51-
64. 

MANNICHE, Lise. Sexual Life in Ancient Egypt. Londres & New York : Routledge & Kegan Paul, 1987. 

MICHEL, Régis. Posséder et détruire : stratégies sexuelles dans l'art d'Occident. Paris : Musée National du 
Louvre, 2000. 

NEAD, Linda. Myths of Sexuality: Representations of Women in Victorian Britain. Oxford : B. Blackwell, 1988. 

PILCHER, Alex. A Queer Little History of Art. Londres : Tate Publishing, 2018. 

REED, Christopher. Art and Homosexuality: A History of Ideas. Oxford : Oxford University Press, 2011. 

ROBERT, Jean-Noël. Les plaisirs à Rome, Paris : Les Belles Lettres, 1983. 

ROBINS, Gay. “Dress, Undress, and the Representation of Fertility and Potency in New Kingdom Egyptian Art”, 
dans Natalie KAMPEN (éd.), Sexuality in Ancient Art, Cambridge Studies in New Art History and Criticism. 
Cambridge : Cambridge University Press, 1996, p. 27-40. 

ROSSIAUD, Jacques. Sexualités au Moyen Âge. Paris : Jean-Paul Gisserot, 2012. 

SCREECH, Timon. Sex and Floating World: Erotic images in Japan 1700–1820. Londres: Reaktion Books, 1999. 
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SMALLS, James. L'Homosexualité dans l'Art. New York : Parkestone International, 2015. 

STEINBERG, Léo. La sexualité du Christ dans l'art de la Renaissance et son refoulement moderne. Paris : 
Gallimard, 1987. 

ST-GELAIS, Thérèse. Ghada Amer. Montréal : MAC, 2012. 

VAN DE POL, Lotte C. “The Whore, the Bawd, and the Artist: The Reality and Imagery of Seventeenth-Century 
Dutch Prostitution”, Journal of Historians of Netherlandish Art, 2, 1-2 (2010), p. 1-14. 

VERGARA, Enrique. “La conception de la sexualité au Pérou ancien”, dans Inca - Perú : 3000 ans d’Histoire, 
Gand : Imschoot, 1990, p. 400-411. 

VÖRÖS, Florian. Cultures pornographiques : anthologie des porn studies. Paris : Éditions Amsterdam, 2015. 

TURNER, James Grantham. Eros Visible: Art, Sexuality and Antiquity in Renaissance Italy. New Haven: Yale 
University Press, 2017. 

UMEKAWA, Sumiyo 梅川純代 et David DEAR. “The Relationship between Chinese Erotic Art and the Art of the 
Bedchamber: A Preliminary Survey”, dans Vivienne LO et Penelope BARRETT (éds), Imagining Chinese 
Medicine, Sir Henry Wellcome Asian Series 18, 2018, p. 215-226. 
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Titre du cours : Discours sur l’art 
 Les « autres » modernismes de l’art 
Sigle du cours : HAR805A-30 
Professeur :  Monia Abdallah 
Session :  Hiver 2023 
Local : R-4215, UQAM 
Horaire :  Mercredi 14h-17h 
 
Description 
Un mouvement paradoxal anime de nombreux discours actuels sur l’art : en effet, c’est au moment même 
où les discours sur l’art contemporain mettent l’accent sur la notion d’ « art global », que le regard de 
l’histoire de l’art se penche sur les « autres » modernismes de l’art, des modernismes « locaux » ; c’est---à-
--dire sur l’histoire de la modernité artistique dans les pays non--- occidentaux. Cette histoire a été nourrie 
de nombreux débats théoriques sur la modernité et porte  en  elle  cette  profonde  tension  entre  « accéder  
à  la  modernité »  et  « demeurer authentiquement local ». De nombreuses solutions plastiques en sont 
issues et nous nous attacherons à les définir en fonction de leurs contextes historiques et géographiques 
(Inde, Moyen---Orient, Afrique, Asie et Amérique latine --- Nota bene : une attention particulière sera 
donnée aux modernismes des pays du Moyen---Orient). Ce séminaire entend relire l’histoire de ces « autres 
» modernismes à la lumière des théories postcoloniales et voir en retour comment 
ces mêmes théories ont influencé l’écriture récente de cette histoire. 
 
Objectifs 
L’objectif  général  de  ce  cours  est  d’acquérir  des  références  théoriques  pertinentes  à  la thématique 
du cours ainsi qu’à d’autres problématiques de l’histoire de l’art. 
Ce séminaire entend poursuivre les objectifs spécifiques suivants : 
--- lire des textes fondamentaux concernant l’histoire de la modernité artistique en---dehors du contexte 
européen et nord---américain ; 
--- cerner et approfondir les concepts mobilisés par les différents auteurs (comme Partha Mitter ou Rasheed 
Araeen) pour retracer l’histoire de ces modernismes ; 
--- discuter l’influence des théories postcoloniales sur ces différents auteurs ; 
--- réfléchir sur ce contexte historique qui est le nôtre : quels liens peut---on établir entre des discours sur 
la notion de « glocal » concernant l’art actuel et les discours sur ces modernismes 
extra---occidentaux ? 
 
Bibliographie 
 
APPADURAI  Arjun.  (2005/1996). Après  le  colonialisme.  Les  conséquences  culturelles  de  la 
globalisation. Editions Payot & Rivages. 
 
BELTING Hans ; BUDDENSIEG Andrea (ed). (2009). The Global Art World. Audiences, Markets, and 
Museums. Hatje Cantz Verlag. 
 
BHABHA Homi. (2007/1994). Les Lieux de la culture. Une théorie postcoloniale. Payot. 
 
BHABHA, Homi. (2006). Le tiers--‐espace, entretien avec Jonathan Rutherford, Multitudes, 95--‐107.  
 
BOMBARDIER, Alice. (2017). Les pionniers de la Nouvelle peinture en Iran. Œuvres méconnues, activités 
novatrices et scandales au tournant des années 1940. Peter Lang. 
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BUDDENSIEG, Andrea. (2007). Visibility in the Art World : The Voice of Rasheed Araeen, dans 
Weibel, Peter et Buddensieg, Andrea (eds), Contemporary Art and the Museum. A Global Perspective. 
Hatje Cantz Verlag, 50--‐65. 
 
CANCLINI Nestor Garcia. (2010/1989). Contradictions latino--‐américaines : modernisme sans 
modernisation ?, dans Cultures hybrides. Stratégies pour entrer et sortir de la modernité. Les Presses 
de l’Université Laval, 89--‐97. 
 
CRAVEN David. (2005/2002). The Latin America Origins of ‘Alternative Modernism, dans 
The Third Text Reader on Art, Culture and Theory. Continuum, 24--‐34. 
 
DADI  Iftikhar  (2010).  Globalization  and  Transnational  Modernism,  dans  Elkins,  James; 
Valiavicharska, Zhivka; Kim, Alica (ed). Art and Globalization. The Pennsylvania State University Press, 
183--‐187. 
 
DAFTARI Fereshteh. (2003, printemps). Beyond Islamic roots – beyond Modernism, Res 
(Anthropology and Aesthetics), 175--‐186. 
 
DE DUVE Thierry. (2007, novembre). The Glocal and the Singuniversal: Reflections on Art and 
Culture in the Global World, Third Text, vol. 21, no. 6, 681--‐688. 
 
FOSTER, Hal, KRAUSS Rosalind, BOIS Yve--‐Alain, BUCHLOH Benjamin H.D. (2004). Art Since 1900: 
Modernism, Antimodernism, Postmodernism. Thames & Hudson. 
 
GILROY, Paul. (2020/2004). Mélancolie Post--coloniale. B42. 
 
HASSAN Salah. (1999). The Modernist Experience in African Art: Visual Expressions of the Self and  
Cross--‐Cultural  Aesthetics,  dans  Oguibe,  Olu;  Enwezor,  Okwui  (ed).  Reading  the 
Contemporary. African Art from Theory to the Marketplace. InIVA/The MIT Press, 214--‐235. 
 
JOYEUX_PRUNEL, Béatrice. (2021). Naissance de l’art contemporain. Une histoire mondiale, 1945-- 1970. 
CNRS EDITIONS. 
 
KHULLAR, Sonal. (2015). Worldly Affiliations. Artistic Practice, National Identity, and Modernism in 
India, 1930--1990. University of California Press. 
 
MCEVILLEY Thomas. (1999/1992). L'identité culturelle en crise : art et différences à l'époque 
postmoderne et postcoloniale. J. Chambon. 
 
MERCER Kobena (ed). (2005). Cosmopolitan Modernisms. Iniva/The MIT Press. 
 
MITTER Partha. (2007). Prologue, dans The Triumph of Modernism : India’s artists and the avant-- garde 
1922--1947. Reaktion Books, 7--‐13. 
 
MITTER Partha. (2005). Reflections on Modern Art and National Identity in Colonial India : An 
Interview, dans Cosmopolitan Modernisms. Iniva/The MIT Press, 24--‐49. 
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OGUIBE Olu. (2005). Reverse Appropriation as Nationalism in Modern African Art, dans 
The Third Text Reader on Art, Culture and Theory. Continuum, 35--‐47. 
OKEKE--‐AGULU. (2015). Postcolonial Modernism. Art and Decolonization in Twentieth--Century 
Nigeria. Duke University Press. 
 
RADWAN, Nadia. (2017). Les modernes d’Égypte. Une renaissance transnationale des Beaux--Arts et des 
Arts appliqués. Peter Lang. 
 
SEGGERMAN, Alex Dika. (2019). Modernism on the Nile. Art in Egypt between the Islamic & the 
Contemporary. The University of North Carolina Press. 
 
WEIBEL Peter; BUDDENSIEG Andrea (eds). (2007). Contemporary Art and the Museum. A Global 
Perspective. Hatje Cantz Verlag. 
 
WILLIAMS Raymond. (1997). Situer le modernisme, dans Art en théorie 1900--1990 : une 
anthologie. Hazan, 2115--‐2119. 
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Titre du cours : Esthétique et philosophies de l’art 
 Pouvoirs de l’image : de l’agentivité aux discours 
Sigle du cours : HAR810E-40 
Professeur :  Eduardo Ralickas 
Session :  Hiver 2023 
Local : R-4215, UQAM 
Horaire :  Jeudi 14h-17h 
 
 
Description 
Ce séminaire privilégie l’étude de la philosophie de l’art et de l’esthétique philosophique. Il invite les étudiants à s’interroger aussi 
bien sur les phénomènes associés à la création que sur les questions liées à la réception. L’objectif de ce séminaire vise à démontrer 
que les nombreux problèmes posés par la tradition philosophique sont encore d’actualité. Les textes séminaux de la philosophie de 
l’art et de l’esthétique philosophique, de même que les études plus récentes revisitant les concepts philosophiques, seront à la fois 
étudiés pour eux-mêmes et pour la résonance qu’ils peuvent avoir aujourd’hui dans le débat sur les arts visuels. 
 

C’est l’image elle-même qui [nous] conduit à l’image, voilà le moyen par lequel elle se fait connaître. […] 
C’est seulement le surgissement [Erscheinung] de l’image qui permet d’expliquer son essence [Wesen].  

 
FICHTE, Doctrine de la science 1812 (Nachschrift Halle), GA, IV, t. 4, pp. 270-275 

 
Ce séminaire s’inscrit dans l’axe « Esthétique et philosophies de l’art » du programme de maîtrise en histoire 
de l’art de l’UQAM. Cette année, il portera sur des théories de l’image ayant marqué la pensée sur l’art aux 
XXe et XXIe siècles, de J.-P. Sartre à Éric Michaud, en passant par R. Wollheim, M. Jay, K. L. Walton, W.J.T. 
Mitchell, G. Boehm, J.- L. Marion, J.-Fr. Lyotard, G. Didi-Huberman, L. Marin, L. Mulvey, A. Solomon-Godeau 
et K. Silverman. Un volet important de la réflexion sera consacré aux approches philosophiques qui sont sous-
jacentes aux théories étudiées, notamment la phénoménologie, l’épistémologie et la philosophie des actes 
de langage. Tous ces champs continuent d’alimenter la pensée la plus actuelle sur l’image, autant chez les 
auteur.ice.s francophones qu’anglo-saxon.ne.s. Leur impact sur la pratique de l’histoire de l’art est tout aussi 
varié que fécond. En lisant ces textes et en se familiarisant avec leurs fondements philosophiques, les 
étudiant.e.s seront appelé.e.s à développer une pensée critique sur leurs corpus de recherche respectifs et 
à prendre conscience de ce qu’implique leur propre positionnement discursif au sein du champ de l’analyse 
de l’image. 
 
ÉTHIQUE ET MÉTHODOLOGIE 
Tout au long de la session, nous chercherons à comprendre chacune des théories ici en case en interrogeant 
les écrits des principaux auteur.ice.s concerné.e.s de façon critique mais respectueuse. Il s’agira d’expliciter 
leurs sources, leurs présupposés méthodologiques ainsi que leurs partis pris théoriques (epistemic 
commitments). Dans tous les cas, nous travaillerons à la lumière du « principe de charité » (Quine, Davidson). 
 
ACTES D’IMAGES VERSUS CONSCIENCE D’IMAGE 
La réflexion sera orientée par deux conceptions opposées de l’image. D’une part, nous étudierons l’image 
comme « acte ». À l’instar de H. Bredekamp (2015), l’expression « acte d’image » est à entendre au sens du 
génitif subjectif : ce sont les images qui sont porteuses des actes et non pas les êtres humains. Ici, l’accent 
est mis sur l’agentivité de l’image. Dans ce type d’approche – qui est désormais omniprésent dans les 
contextes de pensée francophone –, on (qui ?) attribue une vie, une efficacité, ainsi que des pouvoirs 
spécifiques aux images. La conscience, les affects, les comportements, le langage et les discours humains en 
seraient les principaux effets. Ce qui n’est pas sans susciter des questions éthiques, ontologiques et 
épistémologiques que nous ne manquerons pas de soulever. Que peut-on dire à propos de la nature de 
l’image si celle-ci est tout sauf linguistique (puisque extra humaine) et quelle est la consistance de ce type de 
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discours ? Nul ne saura en douter, à l’ère des écrans et des réseaux d’images qui sont tout à la fois mobiles 
mais dépourvus de lieu, de telles interrogations ne sont pas sans conséquence pour une pensée élargie de 
l’image dans laquelle la pratique de l’histoire de l’art devra assurément trouver son compte. Enfin, nous 
chercherons également à saisir la conjoncture historique dans laquelle les théories de l’agentivité de l’image 
ont pris leur essor, à savoir l’orientation « réaliste » de la pensée contemporaine (Thomas- Fogiel, 2015). Un 
portrait plus global des positionnements 
épistémologiques actuels en l’histoire de l’art pourrait en résulter. La seconde conception qui retiendra notre 
attention concerne une toute autre question, à savoir celle de la « conscience d’image ». À l’inverse de la 
précédente, l’expression est à entendre ici au sens du génitif objectif (i.e., ce type d’approche étudie la 
conscience humaine dans ses multiples rapports aux images). Dans cette perspective, il s’agira de penser les 
différents rapports entre conscience, imagination, discours, perception et savoir. Que signifie « avoir » une 
image, c’est-à-dire en être conscient.e ? Est-ce une affaire de construction ou de réception, d’activité ou de 
passivité ? Quels en sont les ultimes ressorts ? En soulevant de telles questions, les étudiant.e.s seront 
exposé.e.s à diverses théories en guise d’hypothèses qui touchent à des aspects fondamentaux du travail que 
nous accomplissons en tant qu’historien.ne.s de l’art, à savoir le raisonnement et la compréhension visuels. 
 
RECHERCHES ACTUELLES 
Lorsque cela s’avère pertinent ou utile, le séminaire intègrera les recherches en cours du professeur qui 
portent spécifiquement sur l’agentivité de l’image, la problématique de la « voix » (humaine et non humaine) 
dans l’élaboration des récits illustrés de l’histoire de l’art, et l’autoréférentialité du discours comme espace 
de rencontre à vocation rationnelle. Il s’agira de proposer une critique à caractère polyphonique de la 
discipline dans son rapport aux innombrables illustrations qui la travaillent, de l’intérieur comme de 
l’extérieur, et qui contribuent, entre dialectique et déconstruction, à la visibilité du savoir. 
 
ACCUEIL ET MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Ce séminaire s’adresse à toutes les personnes inscrites dans le programme de maitrise en histoire de l’art, 
quel que soit leur domaine de spécialisation ou l’ampleur de leurs connaissances en matière de théorie ou 
d’histoire de la philosophie. Sa thématique étant véritablement transversale et ouverte, ce séminaire est 
d’intérêt commun, car il touche, de proche ou de loin, à tous les champs de recherche en histoire de l’art. 
Des tâches spécifiques seront attribuées aux participant.e.s afin d’alimenter les rencontres et de favoriser le 
dialogue et la co-construction des savoirs. Étant donné le caractère théorique des textes à l’étude, les lectures 
peuvent s’avérer exigeantes. Mais elles ont été choisies avec soin afin d’enrichir le plus possible la vie 
intellectuelle des participant.e.s. Il est fortement recommandé d’annoter tous les textes obligatoires et de 
les avoir sous la main au moment opportun afin de pouvoir participer activement aux discussions. Plusieurs 
textes ne sont disponibles qu’en anglais. 
 
Bibliographie indicative 
 
ALLOA, Emmanuel (dir.), Penser l’image, Dijon, Presses du réel, 2010. ——, Penser l’image II. Anthropologies 
du visuel, Dijon, Presses du réel, 2015. ——, Penser l’image III. Comment lire les images ? Dijon, Presses du 
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