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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Depuis l'Antiquité, littérature et peinture se pensent de manière conjointe. 
Penseurs et philosophes affirment le principe d'équivalence entre les arts ou 
cherchent au contraire le nier. L'enseignement consistera à apréhender les 
rapports entre l'art et la littérature selon des points de vue historique, esthétique 
ou thématique, et à mettre en valeur les questions de lisibilité soulevées par des 
dispositifs qui visent à articuler le texte et l'image. 

Cette UE se donne en deux temps : 
- Une première partie (3 crédits) se donne en partage avec les étudiants du Master 
en critique d’art et curatoriat. Elle se donne pour objectif de retracer l’histoire des 
écrits sur l’art à partir des textes des grands auteurs de l’antiquité grecque au 
XVIIème siècle français, en passant par la Renaissance italienne, et culmine avec 
les textes des auteurs du XVIIIème au début du XXème siècle (Diderot, Baudelaire, 
Zola, Huysmans, Proust) extraits de leurs Salons, de leurs essais esthétiques ou de 
la presse. 
- La deuxième partie du cours (1 crédit supplémentaire) s’adresse exclusivement 
aux étudiants de lettres. Elle se saisit d’un corpus d’œuvres romanesques 
(Huysmans, Proust, Claude Simon, Julien Gracq) où se donnent à lire les rapports 
d’inclusion de l’image dans le texte dans la perspective d’une approche 
interpicturale où le sens général se donne à lire à travers la construction 
palimpsestique du texte et de l’image, l’objectif bien entendu étant d’inscrire la 
lecture et l’écriture du texte littéraire dans un réseau de convergences esthétiques. 

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

 
-Master en Lettres françaises 
Disséquer le fonctionnement de l’intermédialité 
Questionner l’évolution des Arts 
Évaluer les aires culturelles, sociologiques et politiques 
 
 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26271&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=1&non_cur=1


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

 Identifier les caractéristiques d'un genre littéraire ou artistique 
 Analyser un texte et une œuvre d'art selon des approches multiples de la 

critique littéraire 
 Construire un corpus d'analyse articulant textes et images 
 Problématiser une comparaison entre texte et image 

 

Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

 
Identifier les caractéristiques 
d'un genre littéraire ou 
artistique 

Textes romanesques ou 
poétiques activant des liens 

avec les genres picturaux 
traditionnels (portrait, 

paysage, nature morte, scène 
de genre, peinture d'histoire) 

Étude de textes 

 
Analyser un texte et une 
œuvre d'art selon des 
approches multiples de la 
critique littéraire 

Corpus de textes et de 
tableaux activant des 

approches transversales 
(thématiques, narratologiques, 

intertextuelles, 
psychanalytiques) 

Étude de textes 
Études de cas 

 
Construire un corpus d'analyse 
articulant textes et images 

Ensemble de textes et 
d'œuvres d'art à partir de 
critères en rapport avec le 

genre ou l'approche 

Suivi du projet 

 
Problématiser une 
comparaison entre texte et 
image 

Identification dans un corpus 
d’une question qui permet de 

mettre en valeur un des 
aspects problématiques des 

rapports textes-images 

Étude de textes 
Études de cas 

 

Modalités d'évaluation 

 Analyse de textes 
 Cours magistral 
 Dossier 
 Examen écrit 
 Présentation d'une problématique de recherche 
 Rédaction d'une problématique de recherche 
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