
 

 

 

Programme des séminaires d’anglais 

proposés pour les étudiants 

en Master d’autres disciplines 

(non spécialistes) 

 

 

  



Étudiants de Master d’autres disciplines 

Anglais pour les étudiants de Master d’autres disciplines 

 

 
Les étudiants non-spécialistes d’anglais peuvent choisir des enseignements qui leur sont réservés. Ils 
peuvent également s’inscrire dans les séminaires des spécialistes (voir brochure Master d’Etudes 
Anglophones) s’ils ont l’accord du professeur. Pour plus de précisions, consulter les fiches de chaque 
séminaire. 

Précisions importantes : 

- Le nombre d’inscrits dans chaque séminaire est limité, et une répartition équilibrée des effectifs 
doit rester la norme. Il n’est pas permis de prendre le même séminaire (même enseignement, 
même semestre) deux années consécutives. Les étudiants et étudiantes ne respectant pas ce 
principe seront rayés des listes. 

- Les étudiantes et étudiants arguant d’une incompatibilité d’emploi du temps devront en apporter 
la preuve écrite (emploi du temps, certificat médical, contrat de travail, etc). Ces documents 
sont à transmettre au coordonnateur des enseignements, Monsieur Regard (UFR d’anglais), 
qui après avoir pris l’avis des enseignants et enseignantes concerné.e.s, fera connaître sa 
décision sous huitaine. 

- - Les séminaires sont donnés en anglais. La validation du séminaire se fait au moyen de deux 
notes. L’étudiant.e composera un « devoir sur table » noté (coeff. 2), d’une durée de 1h30, 
rédigé en anglais de préférence, à hauteur d’un tiers au minimum si l’étudiant.e devait souffrir 
de lacunes insurmontables. Une seconde note (coeff. 1) sera obtenue grâce à un exercice 
déterminé par chaque enseignant.e. 

 

 

 

1/ M1ANZAPV – M3ANZAPV  

Mme Cohen-Cheminet : « American Arts: from the Beginnings of the Nation to the Armory 
Show (1913) ».  

Clignancourt, vendredi 9h-10h30, Amphi Tocqueville 

2/ M1ANZPRD – M3ANZPRD  

Mme Lambert-Charbonnier : « From the Pre-Raphaelites to the Decadents: new perspectives 
on life and art ».  

Clignancourt, jeudi 13h30-15h, Amphi Vidal de la Blache 

3/ M1ANZFBB – M3ANZFBB 

M. Regard : « From Barthes to Butler: Seminar of Critical Theory  (1) ».  

Serpente, mardi 12h-13h30, D040 

4/ M1ANZAAP – M3ANZAAP 

M. Victor : « Aspects of American  photography (1) ».  

Clignancourt, mercredi 13h30-15h, Amphi Vidal de La Blache 

 

SEMESTRE 1  



Étudiants de Master d’autres disciplines 

 

 

 

 

1/ M2ANZAPV – M4ANZAPV 

Mme Cohen-Cheminet: « American Arts: from the Armory Show (1913) to the Present ». 
Clignancourt, vendredi 9h-10h30, Amphi Tocqueville 

 

2/ M2ANZFBB– M4ANZFBB  

M. Regard : « From Barthes to Butler : Seminar of Critical Theory (2) ».  

Serpente, mardi 12h-13h30, D040 

 

3/ M2ANZCPB – M4ANZCPB 

Mme Ribeyrol : « The Colours of the Past in 19th century Britain ».  

Sorbonne, mercredi 11h30-13h, G361  

 

4/ M2ANZAAP – M4ANZAAP  

M. Victor : « Aspects of American  photography (2) ».  

Clignancourt, mercredi 13h30-15h, Amphi Vidal de La Blache 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEMESTRE 2  



Étudiants de Master d’autres disciplines 

 
Geneviève COHEN-CHEMINET                                                              M1ANZAPV-M3ANZAPV 
 
 

INTERMEDIALITY : AMERICAN POETRY AND VISUAL ARTS   
FROM THE BEGINNINGS OF THE NATION TO THE MODERN ART  

 
 
Objectifs 

Ce séminaire s’adresse aux étudiants intéressés par les relations du texte poétique et de l’image, et 
prêts à découvrir la poésie américaine à la lumière des expérimentations esthétiques qui vont des 
origines de la nation à l’époque moderne (S1) ; puis du modernisme à l’extrême contemporain (S2).  

Nous partirons de l'homonymie du vocable d’« image » qui repose sur l’idée, spontanée depuis 
l’ekphrasis grecque, d’une intime proximité entre l’image verbale et l’image picturale, d’une contiguïté 
entre l’image-trope et l’image iconique. L’image ne sera pas traitée comme illustration ou miroir des 
enjeux du texte poétique mais comme art autonome, qui affronte les enjeux esthétiques et idéologiques 
de son temps, avec les moyens spécifiques du peintre, du dessinateur, du photographe ou du sculpteur. 
Nous lirons/observerons ainsi les oeuvres, au contact de la poésie et des arts visuels. 

Le séminaire doit permettre aux étudiants non-spécialistes d’anglais de s’exprimer dans une langue 
critique en anglais et de découvrir des artistes rarement rencontrés en contexte francophone. 

Contenu  
 
Le séminaire progresse de manière chronologique, l’exposition de l’Armory Show en Février 1013 
servant de charnière entre deux périodes étudiées sur l’année.  
Le premier semestre est consacré à l’émergence d’un art national structuré par la figure du héros 
américain (héros historique et personne ordinaire) ; par la relation à la nature, puis à la ville.  
Les poètes (Ralph Waldo Emerson, William Cullen Bryant, Emma Lazarus, Emily Dickinson, Walt 
Whitman) sont associés aux icônes visuelles de la nation  (entre autres: Benjamin West, John Singleton 
Copley, Charles Willson Peale, Gilbert Stuart, John Vanderlyn, John Trumbull, George Catlin, Thomas 
Cole, Fitz Hugh Lane, George C. Bingham, John Frederick Kansett, Asher Brown Durand, Martin 
Johnson Heade, Frederich Edwin Church, Albert Bierstadt, Thomas Moran, Frederic Remington, 
Charles Marion Russel). Il s’agira également de réfléchir à la méthodologie nécessaire à l’approche 
des oeuvres visuelles. 

Bibliographie   

 
COLE, Thomas. "Essay on American Scenery". American Monthly Magazine 1, (January 1836). ( 
disponible sur notre page moodle) 
KRIEGER, Murray. Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign, Baltimore and London: The Johns 
Hopkins U P, 1992. 
LOUVEL, Liliane. Texte Image, Images à lire, textes à voir, PU Rennes, 2002.  
MITCHELL, W. J. Thomas. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, U Chicago P, 
1995.  
 

Volume horaire et modalités de contrôle  

Volume : 1h30 par semaine.  
Contrôle continu intégral, sur la base de deux contrôles : 
• un contrôle sur la méthodologie du champ (30 mn ‘coeff. 1) à mi-semestre 
• un DST en anglais (commentaire en anglais sur un poème associé à une œuvre visuelle du corpus étudié) 
selon une problématique personnelle étayée des concepts du séminaire (1h30, coeff. 2) en semaine 12 ou 13. 
 
 
 
 



Étudiants de Master d’autres disciplines 

 
Martine LAMBERT-CHARBONNIER                                               M1ANZPRD-M3ANZPRD 
 
 

FROM THE PRE-RAPHAELITES TO THE DECADENTS :  
NEW PERSPECTIVES ON LIFE AND ART 

 
 
The Pre-Raphaelite Brotherhood can be considered as an early forerunner of modernism, for its 
rejection of traditional academic art forms of the 18th and early 19th century. At the same time, its 
opposition to rising materialism in Victorian Britain conveys a spiritual quest through art and literature 
which cannot be dissociated from the ethical and religious issues at the time. This course will study 
the different stages in Pre-Raphaelites’ interaction with the progress of science, the spirit of relativism 
and the questioning and the revival of faith. As Pre-Raphaelites turned to Aestheticism, the question of 
art for art’s sake is raised, as well as its influence on the decadent movement. 
 
Methodology 
The methodology is based on the study of major texts and pictures of the period as well as the 
exploration of the text/image relation which is central to Pre-Raphaelite aesthetics. 
 
Outline 
1. Pre-Raphaelite paintings and aesthetics. Text and pictures: Millais, Hunt and Rossetti 
2. The Gothic Revival. Texts: John Ruskin 
3. The aesthetic movement and the return of paganism. Texts:  Algernon Charles Swinburne, Walter 
Pater.  
Picture: Whistler’s Symphony in White 
4. Platonism. Text and picture:  Benjamin Jowett, Simeon Solomon 
5. Scientific development. Influences of Tennyson and Darwinism 
6. Philanthropy and the Oxford Movement. Text: Christina Rossetti 
7. Art for art’s sake. Text: Walter Pater 
8. Decadence in the 1890s. Text: Oscar Wilde 
 
Assessment: two tests 
A short test on the techniques of commenting a picture at mid-term.  
An essay or text commentary at the end of term. 
 
Bibliography : 
CAZAMIAN, Louis François. L'Angleterre moderne: son évolution. Paris : Flammarion, 1911. 
FARMER, Albert John. Le mouvement esthétique et "décadent" en Angleterre (1873-1900). Genève : Slatkine 
Reprints, 1978. 
LAMBERT-CHARBONNIER, Martine. Walter Pater : Les portraits imaginaires. Miroirs de la culture et images de soi. 
Paris : L’Harmattan, 2004. In particular you may read passages dealing with Ruskin, Rossetti, Jowett, Wilde, 
Newman as well as some passages about Pater (writings on Mona Lisa and aesthetic criticism). 
 
Internet resources on authors and artists 
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/overview/actualites/pre-raphaelism.html http://www.rossettiarchive.org/ 
http://www.rossettiarchieve.org/ 
http://www.victorianweb.org/ 
on Ruskin. http://www.shafe.uk/home/art-history/prb_contents/prb_10_-_ruskin/ 
BOCHER, Joshua. Dante Gabriel Rossetti: Lover of Body and Spirit. Brown University, 2006. 
http://www.victorianweb.org/painting/dgr/paintings/bocher2.html 
KASHTAN, Aaron. “Pre-Raphaelite Approaches to Ut Pictura Poesis: Sister Arts or Sibling Rivalry?” Brown University, 2004 
http://www.victorianweb.org/painting/prb/kashtan12.html 
LANDOW, George P. “Replete with meaning: William Holman Hunt and typological symbolism”. 
http://www.victorianweb.org/painting/whh/replete/ruskin.html 
MOLLER, Kate. “Rossetti, Religion, and Women: Spirituality Through Feminine Beauty”  Pre-Raphaelites, Aesthetes, and Decadents, Brown 
University, 2004. http://www.victorianweb.org/authors/dgr/moller12.html 
WILMER, Clive. ‘No such thing as a flower ...no such thing as a man’: John Ruskin’s response to Darwin. Sidney Sussex College, Cambridge. 
http://www.victorianweb.org/authors/ruskin/wilmer3.html 
WONG, Ryan. Ruskin, Wilde, Satire and the Birth of Aestheticism. Brown University, 2008. http://www.victorianweb.org/decadence/wong2.html 
GRAHAM, Wendy. “Pre-Raphaelite Brothers, Sisters and Lovers”. A Companion to British Literature, Volume 4: Victorian and Twentieth-
Century . Ed. Robert DeMaria, Jr.,Heesok Chang, Samantha Zacher. Willey, Blackwell, 2014. For internet link, search “A Companion to British 
Literature, Volume 4:” 
 
Séminaire : Jeudi de 13h30 à 15h00, Amphi Vidal de la Blache, Clignancourt 

 



Étudiants de Master d’autres disciplines 

Frédéric REGARD                                                                                   M1ANZFBB-M3ANZFBB 
 
 

FROM BARTHES TO BUTLER : 
SEMINAR OF CRITICAL THEORY (1) 

 
 
Objectifs 
La recherche en Lettres et sciences humaines est désormais internationale ; la maîtrise des théories 
critiques constitue un socle commun universel qui facilite la diffusion du savoir ; il est de plus en plus 
requis de publier en anglais. Ce triple constat est à l’origine de cette offre de cours, qui se donne trois 
objectifs principaux. 
Le séminaire doit permettre aux masterants non-spécialistes d’anglais de: 

1)  s’initier à la pratique de la langue critique en anglais 
2)  réviser les principales méthodologies, des années 70 à nos jours 
3)  se familiariser avec des documents de la culture anglo-saxonne, qui serviront de support à la 

mise en pratique de ces théories 
 
Contenu : 
Le cours se conçoit comme un parcours chronologique des principales théories critiques, françaises et 
anglo-saxonnes, depuis les années 70 à nos jours, de Roland Barthes à Judith Butler, qu'il s'agit à 
chaque séance d'adapter à la langue anglaise et de mettre en pratique sur un document de culture 
anglo-saxonne.  
Une bibliographie obligatoire est imposée aux étudiants. 
 
Bibliographie : 
JAKOBSON Roman, Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances, in Fundamentals of 
Language, 1956. 
GENETTE Gérard, Figures I, II, III, 1966-1972. 
BARTHES Roland, Sade, Fourier, Loyola, 1971. 
LACAN Jacques, L'Instance de la lettre dans l'inconscient, in Écrits 1, 1966. 
KRISTEVA Julia, Semeiotike, 1968. 
DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix, L'Anti-OEdipe, 1972. 
DERRIDA Jacques, La Structure, le signe, le jeu, in L'Écriture et la différence, 1967. 
 
Modalités de contrôle : 
Contrôle continu intégral, sur la base de deux contrôles: 

- 1 DST en anglais (commentaire composé de document, 1h30, coeff. 2)  
- 1 contrôle grammatical (30min, coeff. 1) à mi-semestre. 

 
Séminaire : Mardi de 12h00 à 13h30, salle D 040, Maison de la Recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Étudiants de Master d’autres disciplines 

 
Jean-Marc VICTOR                                                                                 M1ANZAAP-M3ANZAAP 
 
 

ASPECTS OF AMERICAN PHOTOGRAPHY (1) 
 
 
Objectifs 

Ce cours propose une approche chronologique des principaux mouvements esthétiques qui ont 
dominé l’histoire de la photographie argentique aux Etats-Unis. Il s’appuie sur une mise en pratique 
des techniques d’analyse de l’image, sur la prise en compte des influences spécifiques exercées sur 
ce médium par le contexte américain (société, politique, histoire des idées, relations avec l’Europe), 
ainsi que sur l’exploration de ses liens avec les autres arts (peinture et littérature en particulier).   
 
Contenu Semestre 1 

De la naissance de la photographie au début du Modernisme. 
Parmi les questions abordées :  

-l’usage du daguerréotype aux Etats-Unis 
-image photographique et Guerre de Sécession 
-la conquête photographique de l’Ouest : espace et paysage, invention de l’Indien 
-le Pictorialisme américain 
-la photographie américaine à l’heure du Modernisme : « straight photography », « New 
Vision »  
 

Bibliographie  

 

BARTHES, Roland. La Chambre claire. Paris : Cahiers du cinéma, Gallimard, Seuil, 1980 
BENJAMIN, Walter. « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique ». Paris : Allia, 2003. 
BOURDIEU, Pierre (dir.). Un Art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie. Paris : Minuit, 1965. 
BRUNET, François. La Naissance de l’idée de photographie. Paris : P.U.F., 2000. 
DAVIS Keith. An American Century of Photography. Kansas City : Hallmark, 1999. 
DURAND, Régis. Le Regard pensif. Paris : La Différence, Collection Les Essais, 2002. 
FREUND, Gisèle. Photographie et société. Paris : Seuil, Points, 1974. 
FRIZOT, Michel (dir.). Nouvelle Histoire de la photographie. Paris : Larousse, Adam Biro, 2001. 
JEFFREY, Ian. Photography: A Concise History. London : Thames and Hudson, 1981. 
KRAUSS, Rosalind. Le Photographique. Pour une théorie des écarts (Traduction de Marc Bloch et Jean Kempf). 
Paris : Macula, 1990. 
MORA, Gilles. Petit Lexique de la Photographie. Paris : Editions Abbeville, 1998. (Version en anglais : 
PhotoSpeak : a guide to the ideas, movements and techniques of photography, 1839 to the present). 
NAEF, Weston. The J. Paul Getty Museum Handbook of the Photographs Collection. Malibu : The J. Paul Getty 
Museum, 1995. 
NEWHALL, Beaumont. The History of Photography. New York : The Museum of Modern Art, 1964 (4th edition). 
ORVELL, Miles. American Photography. Oxford : Oxford University Press, 2003. 
ROUILLE, André. La Photographie. Paris : Gallimard, Folio, 2005. 
SANDWEISS, Martha A. (ed.). Photography in Nineteenth-Century America. New York : Abrams / Fort Worth : 
Amon Carter Museum, 1991. 
SONTAG, Susan. On Photography. New York : Picador, 1973-77. 
 
Volume horaire et modalités de contrôle 

Volume horaire : 1h30 par semaine. 
Évaluation : contrôle continu intégral  

-un contrôle à mi-semestre (durée 30 minutes, coeff. 1) 
-un devoir sur table en anglais en semaine 13 (durée 1h30, coeff. 2)  

 
 

 



Étudiants de Master d’autres disciplines 

Geneviève COHEN-CHEMINET                 M2ANZAPV-M4ANZAPV 
 
 

INTERMEDIALITY AMERICAN POETRY AND VISUAL ARTS 
FROM THE ARMORY SHOW (1913) TO THE PRESENT  

Objectifs 

Ce séminaire s’adresse aux étudiants intéressés par les relations du texte poétique et de l’image, et 
prêts à découvrir la poésie américaine à la lumière des expérimentations esthétiques qui vont des du 
modernisme à l’extrême contemporain.  

Nous partirons de l'homonymie du vocable d’ « image » qui repose sur l’idée, spontanée depuis 
l’ekphrasis grecque, d’une intime proximité entre l’image verbale et l’image picturale, d’une contiguïté 
entre l’image-trope et l’image iconique. L’image ne sera pas traitée comme illustration ou miroir des 
enjeux du texte poétique mais comme art autonome, qui affronte les enjeux esthétiques et idéologiques 
de son temps, avec les moyens spécifiques du peintre, du dessinateur, du photographe ou du sculpteur. 
Nous lirons/observerons ainsi les oeuvres, au contact de la poésie et des arts visuels. 

Le séminaire doit permettre aux étudiants non-spécialistes d’anglais de s’exprimer dans une langue 
critique en anglais et de découvrir des artistes rarement rencontrés en contexte francophone. 

Contenu 

Le séminaire progresse de manière chronologique, l’exposition de l’Armory Show en Février 1013 
servant de charnière entre les deux périodes étudiées.  

Après un premier semestre consacré à l’émergence d’un art national, le second semestre est consacré 
à l’expérimentation formelle comme condition de la pratique artistique. Ce sont les nouveaux possibles 
artistiques nés de l’émergence de la photographie, puis du cinéma expérimental (Walt Whitman, 
Charles Sheeler, Paul Strand) qui, s’ajoutant à la césure de l’Armory Show expliquent cette mise en 
crise de l’art moderne (The Ashcan Schoolof Painting, l’Impressionnisme américain) qui constituera le 
modernisme. Ensuite, l’art contemporain se positionnera avec /contre l’art moderne et moderniste. 

Une tradition poétique particulière sera étudiée, celle de l’Objectivisme américain (William Carlos 
Williams, Charles Reznikoff, George Oppen) qui sera lue au contact du modernisme et de l’art 
contemporain (installation art). 

Bibliographie  
 

LOUVEL, Liliane. L’oeil du texte. Texte et image dans la littérature de langue anglaise, PU Mirail, 1998. 
LOUVEL Liliane. Le tiers pictural, pour une critique intermédiale, Presses Universitaires de Rennes, 
2010. 
MITCHELL, W. J. Thomas. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, U Chicago P, 
1995.  
 

Volume horaire et modalités de contrôle 

Volume : 1h30 par semaine.  
Contrôle continu intégral, sur la base de deux contrôles : 
• un contrôle sur la méthodologie du champ (30 mn ‘coeff. 1) à mi-semestre 
• un DST en anglais (commentaire en anglais sur un poème associé à une œuvre visuelle du corpus étudié) 
selon une problématique personnelle étayée des concepts du séminaire (1h30, coeff. 2) en semaine 25 ou 26. 
 
 

 
 
 
 



Étudiants de Master d’autres disciplines 

Frédéric REGARD                  M2ANZFBB-M4ANZFBB 
 
 

FROM BARTHES TO BUTLER: 
SEMINAR OF CRITICAL THEORY (2) 

 
 
Objectifs : 
La recherche en Lettres et sciences humaines est désormais internationale ; la maitrise des théories 
critiques constitue un socle commun universel qui facilite la diffusion du savoir ; il est de plus en plus 
requis de publier en anglais. Ce triple constat est à l’origine de cette offre de cours, qui se donne trois 
objectifs principaux. 
Le séminaire doit permettre aux masterants non-spécialistes d’anglais de : 
1) S’initier à la pratique de la langue critique en anglais 
2) Réviser les principales méthodologies, des années 70 à nos jours 
3) Se familiariser avec des documents de la culture anglo-saxonne, qui serviront de support à la mise 
en pratique de ces théories 
 
Contenu : 
Le cours se conçoit comme un parcours chronologique des principales théories critiques, françaises et 
anglo-saxonnes, depuis les années 70 à nos jours, de Roland Barthes à Judith Butler, qu’il s’agit à 
chaque séance d’adapter à la langue anglaise et de mettre en pratique sur un document de culture 
anglo-saxonne. 
 
Bibliographie : 
Une bibliographie obligatoire est imposée aux étudiants. 
BAKHTINE Mikhail. L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire… (1940), 1970 
FOUCAULT Michel. Le Panoptisme, in Surveiller et punir, 1975 
ALTHUSSER Louis. Idéologie et appareils idéologiques d’Etat, in Positions, 1976 
SAÏD Edward. Introduction, Orientalism, 1978 
GILBERT Sandra and GUBAR Susan. Towards a Feminist Poetics, in The Mad Woman in the Attic, 1979 
BOURDIEU Pierre. Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, 1982 
RANCIERE Jacques. Aux bords du politique, 1990 
BUTLER Judith. Excitable Speech, 1997 
 
Modalités de contrôle : 
Contrôle continu intégral, sur la base de deux contrôles: 

- 1 DST en anglais : commentaire composé de document (1h30, coeff. 2) en semaine 26  
- 1 contrôle grammatical (30min, coeff. 1) à mi-semestre. 

 
Séminaire : Mardi de 12h30 à 14h00, salle D 040, Maison de la Recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Étudiants de Master d’autres disciplines 

Jean-Marc VICTOR         M2ANZAAP-M4ANZAAP 
 
 

ASPECTS OF AMERICAN PHOTOGRAPHY (2) 
 
Ce cours propose une approche chronologique des principaux mouvements esthétiques qui ont 
dominé l’histoire de la photographie argentique aux Etats-Unis. Il s’appuie sur une mise en pratique 
des techniques d’analyse de l’image, sur la prise en compte des influences spécifiques exercées sur 
ce médium par le contexte américain (société, politique, histoire des idées, relations avec l’Europe), 
ainsi que sur l’exploration de ses liens avec les autres arts (peinture et littérature en particulier).  
 
Contenu Semestre 2  

 

Des précurseurs de la photographie documentaire aux années 1970. 
Parmi les questions abordées :  

-photographie documentaire et société :  
-les précurseurs : Jacob Riis et Lewis Hine 
-les photographes de la « Farm Security Administration » 

-l’école de New York (Weegee, William Klein, Robert Frank, notamment) 
-la mode, le portrait et la couleur dans les années 1950-1960 
-« New Documents » : Garry Winogrand, Diane Arbus et Lee Friedlander 
-enjeux de la photographie mise en scène : des tableaux vivants à Ralph Eugene Meatyard 

Bibliographie 

BARTHES, Roland. La Chambre claire. Paris : Cahiers du cinéma, Gallimard, Seuil, 1980 

BENJAMIN, Walter. « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique ». Paris : Allia, 2003. 

BOURDIEU, Pierre (dir.). Un Art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie. Paris : Minuit, 1965. 
BRUNET, François. La Naissance de l’idée de photographie. Paris : P.U.F., 2000. 
DAVIS Keith. An American Century of Photography. Kansas City : Hallmark, 1999. 
DURAND, Régis. Le Regard pensif. Paris : La Différence, Collection Les Essais, 2002. 
FREUND, Gisèle. Photographie et société. Paris : Seuil, Points, 1974. 
FRIZOT, Michel (dir.). Nouvelle Histoire de la photographie. Paris : Larousse, Adam Biro, 2001. 
JEFFREY, Ian. Photography: A Concise History. London : Thames and Hudson, 1981. 
KRAUSS, Rosalind. Le Photographique. Pour une théorie des écarts (Traduction de Marc Bloch et Jean Kempf). 
Paris : Macula, 1990. 
MORA, Gilles. Petit Lexique de la Photographie. Paris : Editions Abbeville, 1998. (Version en anglais : 
PhotoSpeak : a guide to the ideas, movements and techniques of photography, 1839 to the present). 

NAEF, Weston. The J. Paul Getty Museum Handbook of the Photographs Collection. Malibu : The J. Paul Getty 
Museum, 1995. 
NEWHALL, Beaumont. The History of Photography. New York : The Museum of Modern Art, 1964 (4th edition). 
ORVELL, Miles. American Photography. Oxford : Oxford University Press, 2003. 
ROUILLE, André. La Photographie. Paris : Gallimard, Folio, 2005. 
SANDWEISS, Martha A. (ed.). Photography in Nineteenth-Century America. New York : Abrams / Fort Worth : 
Amon Carter Museum, 1991. 
SONTAG, Susan. On Photography. New York : Picador, 1973-77.  
 
Volume horaire et modalités de contrôle 

Volume horaire : 1h30 par semaine. 

Évaluation : contrôle continu intégral  
-un contrôle à mi-semestre (durée 30 minutes, coeff. 1) 
-un devoir sur table en anglais en semaine 13 (durée 1h30, coeff. 2)  

 

 
 
 
 



Étudiants de Master d’autres disciplines 

Charlotte RIBEYROL                                                                              M2ANZCPB-M4ANZCPB 
 
 

THE COLOURS OF THE PAST IN 19TH CENTURY BRITAIN 
 

 
Britain’s industrial supremacy during the 19th century is often perceived through the darkening filter of 
coal pollution, and yet the industrial revolution transformed colour thanks to a number of innovations 
such as the invention in 1856 of the first aniline dye, made from coal-tar. In the second half of the 19th 
century, colour thus became a major signifier of the modern, generating new discourses on its 
production and perception not only in Britain but also in France and Germany, two competing countries 
in the field of chromatic experimentation. And yet, many writers and artists rebelled against these 
modern hues which they shunned in favour of the supposedly more meaningful pigments and dyes 
used in ancient Greece and the Middle Ages, two periods then rediscovered as polychrome. The aim 
of this seminar will be to unveil the multifaceted role of colours both old and new in 19th century visual 
culture. After a general introduction underlining the need to analyse colour as a cultural construct, our 
focus will be to shed light on 19th century chromophilia in relation to the major artistic and literary trends 
of that pivotal period (Romanticism, Medievalism, Orientalism, Hellenism…), as well as to more general 
gender, social, political, religious and even economic issues.  
 
Bibliographie sélective : 
GAGE, John, Colour and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction, London: Thames and 
Hudson, 1993. 
GAGE, John, Colour and Meaning: Art, Science, and Symbolism, London: Thames and Hudson, 2000. 
HARRISON, Charles, Paul WOOD, Jason GAIGER (eds.), Art in Theory, 1815-1900, An Anthology of Changing Ideas, 
Oxford: Blackwell Publishers, 1998. 
HARVEY, John, Men in Black, Chicago: University of Chicago Press, 1995. 
O’GORMAN, Francis, The Cambridge Companion to Victorian Culture, Cambridge: CUP, 2010. 
PASTOUREAU, Michel, Noir: Histoire d’une couleur, Paris: Seuil, 2008. 
RIBEYROL, Charlotte, The Colours of teh Past in Victorian England, Oxford: Peterlang, 2016.  
 
Modalités de contrôle :  
 - 1 contrôle des connaissances d’une durée de 30 min sous forme de questions de cours en 
 anglais en cours de semestre (coeff. 1).  
 - 1 devoir sur table (coeff. 2) à la fin du semestre d’une durée de 1h30, rédigé en anglais et 
 portant sur une image et/ou un texte de la période étudiée. 
 
Séminaire : Mercredi  
de 11h30 à 13h00, salle G 361, Sorbonne
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