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Outils fondamentaux 
Méthodologie en histoire de l’art (arts figurés) 

� 
 

 

Lieu : 

 

Paris-Sorbonne University Abu Dhabi (Reem Island) | P.O. Box 38044, Abu Dhabi, U.A.E. 

 

Contact : 

 

Vous pouvez m’écrire sur Sabine.Berger@paris-sorbonne.fr ou m’envoyer un tweet sur @Sabine75006. 

 

Objet du cours : 

 

Undergraduate program | Bachelor [Licence] : “Archaeology and History of art”. 

 

Cf. http://www.sorbonne.ae/fr/universitaires/undergraduate-programmes-fr/archaeology-and-history-of-art-

fr et http://www.sorbonne.ae/wp-content/uploads/2014/01/archaeology-and-history-of-art-fr.pdf. 

 

� Ce cours vise à délivrer aux étudiants les outils méthodologiques essentiels à l’exercice du 

commentaire d’œuvre, leur permettant d’envisager à la fois l’analyse iconographique, 

technique et stylistique d’une peinture (murale, sur panneau ou sur parchemin), d’un vitrail ou 

encore d’une sculpture avec l’emploi du vocabulaire adéquat, mais également l’étude 

approfondie du contexte de production de l’œuvre ; les exemples proposés seront issus de 

différentes périodes de l’art occidental, de l’Antiquité gréco-romaine à la fin du XIXe siècle, 

avec une prédilection pour l’époque médiévale (périodes romane et gothique). 

 

Programme : 

 

Dans chaque séance : entraînement oral et écrit au commentaire d’œuvre, acquisition du lexique spécialisé 

et des éléments contextuels indispensables à la compréhension des productions artistiques. 

 

— 1e séance : Introduction générale ; distribution des sujets d’exposés ; principes et enjeux de l’exercice 

du commentaire d’œuvre en histoire de l’art [à partir de deux exemples → une enluminure 

carolingienne + un tableau impressionniste]. 
 

La séance consistera en une présentation complète de la méthodologie du commentaire d’œuvre précédée d’une 

introduction au programme d’ensemble du cycle de cours (organisation des séances, orientation bibliographique et 

panorama des ressources numériques les plus utiles en Licence). Les Evangiles d’Ebbon, manuscrit enluminé conservé à la 

Bibliothèque municipale d’Epernay, et Impression, soleil levant de Claude Monet, huile sur toile conservée dans les collections 

du Musée Marmottan, seront examinés de manière approfondie afin de saisir d’emblée la structuration détaillée d’un 

commentaire d’œuvre en histoire de l’art. 

 

— 2e séance : Vocabulaire et méthode d’analyse de la sculpture (pierre), de la peinture murale et de la 

mosaïque [art antique]. 
 

La séance sera centrée sur le commentaire d’une statue grecque d’époque hellénistique, d’une production funéraire 

étrusque, d’un portrait pompéien et d’une mosaïque gallo-romaine. 
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— 3e séance : Vocabulaire et méthode d’analyse de la sculpture (ivoire), de la mosaïque et des arts du 

métal (bronze, orfèvrerie) [art byzantin ; art carolingien ; art roman]. 
 

La séance sera centrée sur le commentaire d’un ivoire et d’une mosaïque byzantins, d’une statue équestre carolingienne et 

d’un devant d’autel ottonien. 

 

— 4e séance : Vocabulaire et méthode d’analyse du vitrail, de la sculpture (pierre) et des arts du textile 

[art roman]. 
 

La séance sera centrée sur le commentaire d’une verrière, d’un tympan sculpté, d’un chapiteau historié et d’une broderie 

d’époque romane. 

 

— 5e séance : Vocabulaire et méthode d’analyse de la sculpture (pierre, ivoire) et de la peinture sur 

panneau [art gothique]. 
 

La séance sera centrée sur le commentaire des relations entre architecture et sculpture dans le cadre d’une grande cathédrale 

gothique, ainsi que sur l’analyse de deux Vierges à l’Enfant de la même époque (l’une en ivoire, l’autre peinte) et d’un 

tombeau monumental des années 1400. 

 

— 6e séance : Vocabulaire et méthode d’analyse de la peinture sur panneau, des arts du textile et de la 

peinture sur parchemin | + exposé oral (un manuscrit enluminé médiéval*) [art gothique]. 
 

La séance sera centrée sur le commentaire de deux retables du XVe siècle (l’un provençal, l’autre flamand) et d’une pièce de 

tapisserie de la fin du Moyen Age ; le début de la séance sera consacré au 1er exposé oral évalué (C.C.). 

 

— 7e séance : Vocabulaire et méthode d’analyse de la sculpture et des arts du métal (bronze), de 

l’estampe, de la peinture sur panneau et de la céramique [art moderne]. 
 

La séance sera centrée sur le commentaire d’une œuvre représentative de la sculpture florentine du XVe siècle, d’une 

gravure d’Albrecht Dürer, d’un portrait de cour français et d’une terre cuite vernissée de la Renaissance. 

 

— 8e séance : Vocabulaire et méthode d’analyse de la peinture sur panneau et de la sculpture (pierre) | 

+ exposé oral (un tableau de Nicolas Poussin**) [art moderne]. 
 

La séance sera centrée sur le commentaire d’une huile sur chêne maniériste, d’un groupe sculpté typique du classicisme 

français et d’un « portrait au naturel » du XVIIIe siècle ; le début de la séance sera consacré au 2e exposé oral évalué (C.C.). 

 

— 9e séance : Vocabulaire et méthode d’analyse de la sculpture (pierre), de la peinture sur panneau et 

de la gravure sur bois [art contemporain : 1e moitié du XIXe siècle]. 
 

La séance sera centrée sur le commentaire d’une œuvre représentative de la statuaire néo-classique, de deux tableaux (l’un 

romantique, l’autre réaliste) et d’une estampe japonaise de genre « Ukiyo-e ». 

 

— 10e séance : Vocabulaire et méthode d’analyse de la photographie, de la peinture sur panneau et de 

l’architecture métallique | + exposé oral (une œuvre impressionniste***) [art contemporain : 2e moitié 

du XIXe siècle ; bilan et questions diverses]. 
 

La séance sera centrée sur le commentaire d’une photographie, d’un tableau postimpressionniste et d’un élément de 

mobilier urbain « Art Nouveau » ; le début de la séance sera consacré au 3e exposé oral évalué (C.C.). 

 

* Un manuscrit enluminé médiéval [faire une sélection de quelques folios] = au choix. 

** Un tableau de Nicolas Poussin = au choix. 

*** Une œuvre impressionniste = au choix. 

 

� Vos choix devront être justifiés. 
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Le cours pourra être complété par du tutorat méthodologique en bibliothèque. 
 

De façon ponctuelle, nous travaillerons la consolidation de vos techniques de recherche documentaire dans les rayonnages de la 

section 700 [cotation : 700 > 770] (cf. http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_catalogage_indexation/a.referentiels_sujet.html 

et https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_d%C3%A9cimale_de_Dewey#700_-_Arts.2C_Loisirs_et_Sports). 

 

Modes d’évaluation : 

 

Exposé oral : 50 % + Examen écrit (commentaire d’œuvre) : 50 % = 100 %. 

 

Orientation bibliographique :  
 

Cf. http://library.psuad.ac.ae. 

 

BERGEON-LANGLE Ségolène, CURIE Pierre, Peinture et dessin. Vocabulaire typologique et technique, Paris, 

éd. du Patrimoine, 2009 [cotes 750/095/1 et 750/095/2]. 

 

BLONDEL Nicole, FRACHON-GIELAREK Nathalie, Vitrail. Vocabulaire typologique et technique, Paris, éd. 

du Patrimoine, 2000 [cotes 748/001 et 748/001/2]. 

 

BUSSAGLI Marco, Comment regarder le dessin, Vanves, éd. Hazan (coll. Guide des arts. Clés et repères), 

2012. 

 

CASSAN Maryvonne (dir.), Histoire des arts avec le Louvre, Paris, éd. Musée du Louvre-Hatier, 2010 [cote 

709/007]. 

 

DENIZEAU Gérard, Vocabulaire des arts visuels du XIXe siècle, Paris, éd. Minerve (coll. Vocabulaire des arts), 

2004 [cote 709.034/006]. 

 

FUGA Antonella, Techniques et matériaux des arts, Vanves, éd. Hazan (coll. Guide des arts. Clés et repères), 

2005 [cote 750/013]. 

 

GARDIN Nanon et PASQUALE Guy, Guide iconographique de la peinture, Paris, éd. Larousse (coll. 

Comprendre & Reconnaître), 2005 [cotes 704.9/067 et 704.9/067/2]. 

 

GIVRY Hélène (de), LE FOLL Joséphine, Comment voir un tableau. Couleur, lumière, transparence, volume, 

Vanves, éd. Hazan (coll. Guide des arts. Clés et repères), 2015. 

 

GRAHAM-DIXON Andrew (dir.), L’histoire de l’art en images, Paris, éd. Flammarion, 2009 [cote 709/008]. 

 

KENT Sarah, Le regard du peintre : la composition picturale, trad. Pascal Bonafoux, Paris, éd. Gallimard (coll. 

Passion des arts), 1995 [cote 750/115]. 

 

LAINO Imma, BONNET Jacques (trad.), Comment regarder la peinture. Contexte, genres, techniques, Vanves, éd. 

Hazan (coll. Guide des arts. Clés et repères), 2010. 

 

LANEYRIE-DAGEN Nadeije, Histoire de l’art pour tous, Vanves, éd. Hazan (coll. Histoire de l’art), 2011 

[cotes 709/015/1 et 709/015/2]. 
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LANEYRIE-DAGEN Nadeije, Lire la peinture : dans l’intimité des œuvres, Paris, éd. Larousse (coll. 

Comprendre & Reconnaître), 2006 [cote 750/069/1]. 

 

LANEYRIE-DAGEN Nadeije, Lire la peinture : dans le secret des ateliers, Paris, éd. Larousse (coll. Comprendre 

& Reconnaître), 2007 [cote 750/069/1]. 

 

MUZERELLE Denis, Vocabulaire codicologique. Répertoire méthodique des termes français relatifs aux manuscrits, 

I.R.H.T., éd. en ligne, 2002-2003 : http://vocabulaire.irht.cnrs.fr/pages/vocab2.htm. 

 

PICON Jérôme (dir.), Histoire de l’art, du Moyen Age à nos jours, Paris, éd. Larousse (coll. Art), 2009 [cote 

709/012/2]. 

 

RUDEL Jean, LEROY Françoise (collab.), Les grandes dates de l’histoire de l’art, Paris, éd. P.U.F. (coll. Que 

sais-je ?), 2009 [cote 709/101]. 

 

SALAMON Lorenza, Comment regarder la gravure, Vanves, éd. Hazan (coll. Guide des arts. Clés et repères), 

2011. 

 

TARABRA Daniela, Comment identifier les grandes périodes stylistiques. De l’art roman à l’Art Nouveau, Vanves, 

éd. Hazan (coll. Guide des arts. Clés et repères), 2009 [cote 709/100]. 

 

Webographie indicative : 

 

Cf. principalement http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts et http://www.histoiredesarts.culture.fr 

(d’autres grands sites web profitables vous seront présentés à l’occasion de la 1e séance). 

 


