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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette introduction à la culture contemporaine et à l’art qu’elle produit voudrait initier 
les étudiants aux enjeux qui marquent le tournant esthétique du XXIème siècle.  
 

Lien avec les Résultats d'Apprentissage niveau Programme (RAP) 

 
-Licence en lettres françaises 
Déconstruire le langage de l'œuvre d'art 
Manipuler le langage de la peinture et de l'image 
Mettre en relation l'Art et la Littérature 
Situer les grands mouvements de l'histoire des arts 
 
 

Résultats d'Apprentissage de l'Unité d'enseignement (RAUE) 

 Identifier les courants artistiques de la période contemporaine 
 Analyser la spécificité d’une œuvre d’art contemporaine 
 Accéder à une connaissance générale de la scène artistique contemporaine et 

de la scène locale 
 Mettre en lien différentes productions culturelles 

 

 

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26258&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=2&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26258&annee_univ=2019&groupe=2&semestre=2&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26258&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=2&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu Méthodes d'enseignement 

 
Identifier les courants artistiques 
de la période contemporaine 

L’art conceptuel, le pop art, le 
minimalisme, fluxus … 

Démonstration pratique 

 
Analyser la spécificité d’une 
œuvre d’art contemporaine 

Les pratiques artistiques 
contemporaines 

Démonstration pratique 

 
Accéder à une connaissance 
générale de la scène artistique 
contemporaine et de la scène 
locale 

Contextualisation : la scène 
libanaise 

Travail sur le terrain 

 
Mettre en lien différentes 
productions culturelles 

Littérature – performance – 
vidéo - installation 

Démonstration pratique 

 

Modalités d'évaluation 

 Dossier 
 Examen final 
 Exposés 
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