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Description :

L'ambition de ce cours est de mettre en lien les problématiques esthétiques et communicationnelles. Pour ce faire, nous considérerons d'emblée que l'art est une
forme de communication en ce sens qu'il exprime, qu'il représente, qu'il critique, qu'il symbolise une vision du présent, du passé et du futur. Bref, c'est un langage
exprimant le monde dans l'espace et le temps. Ensuite, l'art est porteur d'une dimension communicationnelle en ce sens qu'il appelle toujours à l'expérience. Le
tableau, la musique, la pièce de théâtre sont autant de formes de représentation du monde et appelant à une expérience différente et/ou différée du réel.
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Nous initierons dans un premier temps aux perspectives théoriques qui fondent l'esthétique. Ensuite nous proposerons de réfléchir à la problématique esthétique
au travers d'objets quotidiens, d'images médiatisées, de l'art contemporain.
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L'ambition de ce cours est de mettre en lien les problématiques esthétiques et
communicationnelles. Pour ce faire, nous considérerons d'emblée que l'art est une forme de
communication en ce sens qu'il exprime, qu'il représente, qu'il critique, qu'il symbolise une
vision du présent, du passé et du futur. Bref, c'est un langage exprimant le monde dans
l'espace et le temps. Ensuite, l'art est porteur d'une dimension communicationnelle en ce
sens qu'il appelle toujours à l'expérience. Le tableau, la musique, la pièce de théâtre sont
autant de formes de représentation du monde et appelant à une expérience différente et/ou
différée du réel.
Tout au long de ce semestre, et en partenariat avec le Palais de Tokyo, nous travaillerons sur
ces deux dimensions.
Nous initierons dans un premier temps aux perspectives théoriques qui fondent l'esthétique
et la communication. Ensuite nous proposerons de réfléchir aux problématiques esthétiques
et communicationnelles à partir de l'exposition "l'État du ciel" (14 février - 07 septembre
2014).

Plan du cours et des différentes séances
Le plan et les thématiques de ce cours sont donnés à titre indicatif. Ils constituent une trame susceptible
d'évoluer en fonction des besoins des étudiants et de l'avancement du cours lui même.

Chaque séance sera découpée en deux parties : la première visera à contextualiser les formes artistiques,
tandis que la seconde, au regard des pratiques artistiques présentées, abordera les problématiques
esthétiques qui les accompagnent.

Cours 1 : 13/02/2014
Introduction générale
•
•
•

L'esthétique : tentative de définitions
La communication : un paradigme
Pourquoi parler d'Esthétique et de communication ?

•

Mise en place des groupes de travail / méthodologie / choix des sujets de travail par groupe

Cours 2 : 20/02/2014 : Introduction à "l'esthétique" #1
•

(1) De l'antiquité à la Renaissance

•

(2) Du Beau à l'esthétique
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Cours 3 : 27/02/2014 : Introduction à "l'esthétique" #2
•
•

(1) Des romantiques à l'art moderne
(2) esthétique négative

Cours 4 : 06/03/2014
•

Visite du Palais de Tokyo

Cours 5 : 13/03/2014
•
•

(1) Art moderne et art contemporain
(2) esthétique communicationnelle

Cours 6 : 20/03/2014
•
•

(1) Art contemporain
(2) Vers l'esthétique relationnelle, nouvelle figures de l'artiste ?

Cours 7 : 27/03/2014
•

Partiel

Cours 8 : 03/04/2014
Poursuite du travail "in situ" au palais de Tokyo

Cours 9 : 10/04/2014
•

Communiquer l'esthétique ou la place de la communication dans les institutions culturelles

Vacances Pâques : du 14 au 20 avril 2014
Cours 10 : 24/05/2014
•

A définir en fonction de l'avancement des travaux et/ou du cours théorique
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Cours 11 : 01/05/2014
•

Férié

Cours 12 : 8/05/2014
•

Férié

Cours 13 : 15/05/2014
•

Présentation par groupe des thématiques relatives aux travaux menés en partenariat avec le Palais de Tokyo

Bibliographie sélective
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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