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I - Inscription et validation des UE  
Inscriptions et contrôle des connaissances 

 
Lors des inscriptions pédagogiques, nécessaires pour passer les examens et, par conséquent, pour 

obtenir les UE du master, les étudiants ont le choix entre une inscription en régime de contrôle continu 
et une inscription en régime de « dispense d’assiduité ». 

Le régime de contrôle continu est le régime normal. L’inscription en régime de « dispense d’assiduité 
» est une inscription dérogatoire qui peut être accordée sur décision du directeur de l’UFR aux étudiants :  
ayant une activité professionnelle ; ayant des enfants à charge ; inscrits dans deux cursus indépendants 
; handicapés ; sportifs de haut niveau ; engagés dans la vie civique ; élus dans les Conseils. 

Les étudiants qui répondent à l’une de ces conditions doivent faire la demande d’une inscription en 
régime de « dispense d’assiduité » (comprenant tous les justificatifs), auprès du secrétariat de l’UFR un 
mois au plus tard après la date du début des cours à chacun des semestres. Si la situation de l’étudiant 
l’exige (maladie, changement de contrat de travail, etc.), le délai d’un mois pourra être repoussé.  

L’étudiant s’inscrit dans le groupe « dispensés d’assiduité » lors de ses inscriptions pédagogiques et 
produit les justificatifs nécessaires. En l’absence de ces derniers, le secrétariat inscrira l’étudiant en 
régime de contrôle continu et l’affectera à un groupe de TD.  

 
Les inscriptions pédagogiques se font chaque semestre. 
 
Conformément aux modalités de contrôle des connaissances adoptées par le Conseil 

d’administration, toutes les UE de master sont évaluées en régime de contrôle continu intégral et 
ne font donc pas l’objet d’une session de rattrapage.  

  
Ce contrôle continu peut prendre des formes différentes qui seront précisées par l’enseignant 

responsable de l’UE (exercice sur table, interrogation orale, exposé, petit mémoire, etc.).  
Les étudiants dispensés d’assiduité valident leurs UE en participant au dernier examen de contrôle 

continu organisé par l’enseignant ou en lui remettant un travail préalablement défini par l’enseignant. 
Les étudiants inscrits dans ce régime dérogatoire doivent donc prendre contact avec l’enseignant pour 
connaître les contenus du cours ainsi que les modalités d’évaluation. Les étudiants étrangers inscrits 
dans les programmes d’échange, notamment ERASMUS, sont soumis aux mêmes conditions de contrôle 
des connaissances. Les étudiants ayant un handicap peuvent bénéficier de mesures particulières lors des 
épreuves. Les évaluations des UE de master peuvent avoir lieu durant la période de cours comme durant 
la période d’examens définie par le calendrier universitaire voté au Conseil de la Faculté.  

Pour le calcul de la moyenne de chaque semestre, la note de chaque UE est affectée d’un coefficient 
égal au nombre d’ECTS (European Credits Transfer System) de l’UE.  

 
Le passage de Master 1 en Master 2 est conditionné par l’obtention d’une moyenne annuelle 

supérieure ou égale à 10/20 (éventuellement après compensation entre les deux semestres de M1).  
 
En Master 2, la remise du mémoire doit avoir lieu en juin ; elle peut éventuellement être différée au 

mois de septembre. Les dates de dépôt des mémoires : 
Ø Session de juin : le 10 juin 2021 en double exemplaire au secrétariat de l’UFR 

(Avec une copie informatique sur la liste memoires-philo@listes.parissorbonne.fr) 
Ø Session différée : le 2 septembre 2021 selon les mêmes modalités. 
Ces dates seront également indiquées dans l’ENT et affichées au secrétariat 
La soutenance du mémoire a lieu devant un jury composé d’au moins deux enseignants- chercheurs, 

dont le directeur de recherche.  
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II – PRÉSENTATION DE LA SPÉCIALITÉ  
 
 
Le Master spécialité « Esthétique et philosophie de l’art » se caractérise par l’étroite 

complémentarité d’une réflexion philosophique rigoureuse sur l’art, et d’une connaissance 
approfondie de la réalité des œuvres et des réalités artistiques.  

La formation insiste donc sur la nécessité d’acquérir une double compétence :  
- philosophique (d’où l’obligation en Master 1 de suivre un séminaire de philosophie à 

choisir dans la mention et hors spécialité),  
- et artistique (d’où l’obligation de suivre en Master 2 un séminaire extérieur à l’UFR de 

philosophie, en histoire de l’art par exemple). 
Cette double dimension spécifique est mise en œuvre dans la maquette, dans les contenus 

des cours et séminaires, elle préside également aux activités de recherche développées dans le 
centre Victor Basch.  

 
L’année de Master 1 permet la consolidation des acquis fondamentaux et une initiation 

progressive à la recherche.  
Durant cette première année, les enseignements obligatoires comportent à chaque semestre 

deux cours de tronc commun, deux TD dont un TD d’études de textes esthétiques en langue 
étrangère. À cela s’ajoutent un module de méthodologie et deux séminaires, le premier doit être 
choisi dans l’offre de la spécialité et le second, hors spécialité, dans l’un des séminaires de la 
mention « Philosophie ». 

 
L’année de Master 2 est une étape supplémentaire qui marque l’engagement dans la 

recherche et la production d’un mémoire, sous la direction d’une des enseignantes titulaires 
dans la spécialité « Esthétique et philosophie de l’art » — Mme Cheminaud, Mme Massin, et 
Mme Périot-Bled (Mme Blanc-Benon, en congé pour l’année 2020-2021, n’encadrera pas de 
mémoires l’année universitaire à venir). 

Les enseignements sont conçus dans cette optique d’approfondissement de la recherche et 
d’accompagnement de la rédaction du mémoire. L’étudiant·e suit à chaque semestre trois 
séminaires, un TD de méthodologie, un TD d’études de textes en langue étrangère. Le premier 
séminaire est un séminaire de spécialité (celui de la directrice de mémoire, ou à défaut celui 
conseillé par elle), le second est un séminaire sur l’art, choisi à l’extérieur de la mention 
« Philosophie ». Le choix de ce séminaire se fait, en relation avec le mémoire et avec l’accord 
de la directrice du mémoire, dans une autre mention à l’intérieur de la faculté des Lettres 
Sorbonne Université (par exemple en Archéologie et Histoire de l’art). Le troisième est un 
séminaire de recherche adossé au Centre Victor Basch — centre d’esthétique et de philosophie 
de l’art de l’Équipe d’Accueil 3552 « Métaphysique : histoires, transformations, actualité ». 

Il est demandé à tous les étudiants d’assister aux journées doctorales et aux diverses 
conférences et activités organisées par le Centre Victor Basch, qui font partie de leur formation ; 
pour les étudiants de M2, ce sera l’occasion d’un travail obligatoire et évalué. 

 
Il est par ailleurs attendu que chaque étudiant·e suive régulièrement la mise à jour des 

contenus déposés sur Moodle ; un module Moodle sera créé pour chaque UE (cours, CM, TD 
ou séminaire) ; en outre chaque étudiant.e devra consulter régulièrement le module intitulé : 
« Informations Master “Esthétique et philosophie de l’art” » qui sera ouvert à la rentrée.   

Si des questions individuelles ne trouvaient de réponse ni dans cette brochure ni sur Moodle, 
contactez la responsable de ce Master : « marianne.massin@sorbonne-université.fr » 
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III – MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS   
 

MASTER I 
Master Mention « Philosophie » 
Spécialité « Esthétique et philosophie de l’art »  

 
 
M1 
S1  

Ects Intitulé des UE H. CM 
semai
ne 

H. CM 
semest
re 

H TD 
semai
ne 

H. TD 
semest
re 

 7 UE1 Cours de TC 1 2 26   
4 
 
3 

UE2 Cours de TC 2 (Histoire des 
doctrines esthétiques) 
+ TD lié au TC2 

1,5 19,5  
 
1,5 

 
 
19,5 

1 module méthodologie    6 
4 UE3 Textes langue étrangère    1.5 19.5 
7 UE4 Séminaire 1* (A ou B) 1,5 19,5   
4 UE5 Séminaire 2 ** hors spécialité 1,5 19,5   

Total 30  6,5 84.5 3 45 
 

 

 

M1 
S2  

Ects Intitulé des UE H. CM 
semai
ne 

H. CM 
semest
re 

H TD 
semai
ne 

H. TD 
semest
re 

 7 UE1 Cours de TC 1 2 26   
4 
 
3 

UE2 Cours de TC 2 (Histoire des 
doctrines esthétiques) 
+ TD lié au TC2 

1,5 19,5  
 
1,5 

 
 
19,5 

1 module méthodologie    8 
4 UE3 Textes langue étrangère   1.5 19.5 
7 UE4 Séminaire 1*  (A ou B) 1,5 19,5   
4 UE5 Séminaire 2 ** hors spécialité 1,5 19,5   

Total 30  6,5 84.5 3 47 
 

* Séminaire 1 à choisir dans la spécialité « Esthétique et philosophie de l’art » (séminaires 
A ou B)  

 
** Séminaire 2 à choisir dans la mention « Philosophie » et dans d’autres spécialités (hors 

spécialité « Esthétique et Philosophie de l’art »).  
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MASTER II 
Master Mention « Philosophie » 
Spécialité « Esthétique et philosophie de l’art »  
 
 
 
M2 
S3  

Ects Intitulé des UE H. CM 
semai
ne 

H. CM 
semest
re 

H TD 
semai
ne 

H. TD 
semest
re 

 7 UE1 Séminaire 1* (A ou B) 1,5 19,5   
5 UE2 Séminaire 2 **  1,5 19,5   
4 UE3 TD méthodologie initiation 

recherche 
  1.5 19.5 

4 UE4 Textes langue étrangère   1,5 19,5 
8 UE5 Projet de mémoire (lié à l’UE 1)     
2 UE6 Séminaire recherche adossé à 

l’EA 
 12   

Total 30  3 51 3 39 
 

 

 

M2 
S4  

Ects Intitulé des UE H. CM 
semai
ne 

H. CM 
semest
re 

H TD 
semai
ne 

H. TD 
semest
re 

 6 UE1 Séminaire 1* (A ou B) 1,5 19,5   
4 UE2 Séminaire 2 **  1,5 19,5   
2 UE3 TD méthodologie initiation 

recherche 
  1.5 19.5 

4 UE4 Textes langue étrangère   1,5 19,5 
12 UE5 Mémoire (lié à l’UE 1)     
2 UE6 Séminaire recherche adossé à 

l’EA 
 12   

Total 30  3 51 3 39 
 

* Séminaire 1 à choisir, avec l’accord de son directeur de mémoire, dans la spécialité 
« Esthétique et philosophie de l’art » (séminaires A ou B).  

 
** Séminaire 2 à choisir, avec l’accord de son directeur de mémoire, dans d’autres mentions 

à l’intérieur de faculté des Lettres Sorbonne Université (hors de la mention « Philosophie », par 
exemple en Histoire de l’art). 
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IV - PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS DE MASTER I  
PREMIER SEMESTRE (M1 S1) 

UE 1 : M1PHC1FU  Cours de tronc commun 1 (CM) 
7 crédits ECTS/ coefficient 7 
Ce cours se prolonge au semestre 2 

MU1PH13F-  Mme MASSIN  
Philosophie de l’art et esthétique. Concepts, problématiques et enjeux 
Ce cours examinera des concepts centraux dans notre discipline, en se focalisant sur quelques 
unes des notions ou distinctions établies (philosophie de l’art et esthétique ; création et 
réception ; notion d’œuvre ; poiesis et praxis ; artialisation, artification, désartification ; 
bipartition des arts du temps et de l’espace, etc..). Sans viser l’exhaustivité, on cherchera plutôt 
chaque fois à montrer les enjeux théoriques de ces notions ou distinctions, mais aussi les limites 
de leur pertinence et de leur application dans les différents arts ou époques. Une attention 
particulière sera portée au fait que la réalité des œuvres artistiques oblige à les affiner, voire à 
les remettre en question. En corrélant étroitement l’étude des œuvres et celle des textes (de 
philosophie, d’esthétique et des autres disciplines), on essaiera de montrer de manière critique 
la complémentarité de ces approches et de suggérer quelles méthodes et quels outils peuvent 
être mobilisés.   

Bibliographie indicative. Des indications complémentaires seront données au fur et à mesure 
de l’avancée du cours. 
ARISTOTE, Poétique (trad. Dupont-Roc et Lallot), Paris, Seuil, 1980 
KANT, Critique de la Faculté de juger, trad. A. Renaut, GF-Flammarion, 2000   
HEGEL, Cours d’esthétique, trad. J.-P. Lefebvre et V. von Schenck, Aubier, 3 vol. ; on peut 

aussi se référer à l’édition de poche, Esthétique, trad.  Bénard (2 vol.) revue et complétée par 
Benoit Timmermans et Paolo Zaccaria (1995). 

LESSING, G., Laocoon ou sur les frontières de la peinture et de la poésie [1766], Paris, 
Hermann, 2002 ou F. Teinturier, Paris, Klincksieck, 2011 (avant-propos, III, VII, VIII, 
XVI-XVII). 

VALÉRY, P., « Discours sur l’esthétique », Variété, Œuvres, Éd. Gallimard, « Bibliothèque de 
la Pléiade » (2 tomes, 1957 et 1960), t. I, p. 1294-1314. 

UE 2 : MU2PH13F Cours de tronc commun 2, Histoire des doctrines 
esthétiques  (CM + TD)   

4 crédits ECTS / coefficient 4  

M1PHAR20 -  CM : Mme CHEMINAUD  
Le sublime  
Le sublime est un des termes privilégiés du champ esthétique, tantôt galvaudé, tantôt porteur 
des plus hautes aspirations. En s’appuyant principalement sur les théories du pseudo-Longin, 
de Burke et de Kant, il s’agira de s’interroger sur ce que signifie le sublime : quand il renvoie 
à la puissance et à la grandeur, il suggère surtout l’effet, voire l’effroi que ressent un sujet face 
à quelque chose. Le sublime qualifie-t-il ainsi un objet ou se rapporte-t-il davantage à 
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l’expérience que l’on en fait ? Est-il le propre de la nature ou de certaines œuvres d’art ? S’il se 
différencie de la beauté, est-il si clair qu’il n’est pas en continuité avec elle ? Le sublime étant 
souvent lié à des enjeux qui excèdent la seule expérience esthétique, il invite aussi à penser le 
sens de celle-ci. 

Textes fondamentaux :  
BURKE, E., Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau [1757-

1759], trad. B. Saint Girons, Vrin, 2009.  
LONGIN (PSEUDO-), Du sublime [1er ou 3ème siècle après J.-C.], trad. J. Pigeaud, Rivages poche, 

1993. 
KANT, E., Critique de la Faculté de juger, trad. A. Renaut, GF-Flammarion, GF, 2015. 

Une bibliographie complémentaire sera donnée en début de semestre. 

UE3 : MU3PH13F TD lié au TC2 
3 crédits ECTS / coefficient 3 

M1PHAR31-  TD : Mme PRINCE 
L’informe  
La recherche philosophique sur le sublime ouvre la possibilité d’une autre histoire de 
l’esthétique, où la préséance ne serait plus donnée au beau et à la forme, mais à l’informe. Mais 
comment comprendre cette notion d’informe si elle désigne ce qui échappe à la représentation ? 
À quelle(s) conception(s) de la forme l’informe s’oppose-t-il ? Si l’absence absolue de forme 
est irreprésentable, faut-il assimiler l’informe au risque de déformation ou de corruption de la 
forme ? En quoi l’informe se distingue-t-il alors du difforme ou du monstrueux ? Ce TD prendra 
appui sur des textes philosophiques (Saint-Augustin, Kant) et des écrits d’artistes (Dubuffet, 
Bataille) qui mobilisent le terme d’informe pour déterminer la manière dont se construisent une 
pensée et un usage artistique de l’informe. 

Bibliographie indicative :  
BATAILLE, G., « Informe », dans Œuvres complètes, Gallimard, t. I, 1987, p. 217.  
DUBUFFET, J., Prospectus aux amateurs de tout genre, dans Prospectus et tous écrits suivants, 
t. I, Gallimard, 1967.  
FOCILLON, H., Vie des formes, Quadrige PUF, [1° édition 1943], réed. 2010. 
KANT, E., Critique de la faculté de juger [1790], trad. A. Renaut, GF, 2015. 
SAINT AUGUSTIN, Les Confessions, Livre XII, trad. R. A. d’Andilly, Gallimard, « Folio 

classique », 1993.  
VALÉRY, P., Degas, Danse, Dessin, dans Œuvres, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 

t. II, 1960, p. 1187-1196. 

UE 4 : MU4PH13M Module de méthodologie   
1 crédit ECTS : coefficient 1 (6 heures TD dans le semestre) 

M1PHAR40 TD : Mme CHEMINAUD et Mme PÉRIOT-BLED  
Ce module vise à donner des conseils et outils méthodologiques pour le cycle de Master. 
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UE 5 : MU5PH13F : TD « Textes en langue étrangère »  
4 crédits ECTS/ coefficient 4  
(TD commun aux M1 et aux M2) 

M1PHAR50 – TD : M. MERCIER-BELLEVUE  
Nature, histoire et hiérarchie des arts : autour de Clement Greenberg  
La lecture de l’article « Towards a Newer Laocoon », de Clement Greenberg, nous invite à nous 
interroger sur la notion de « pureté » en art, dont le théoricien américain fait à la fois le pivot 
de sa réflexion sur l’essence de la peinture et le critère d’évaluation historique des arts. À 
l’heure où le postmodernisme a porté au pinacle la pratique généralisée de l’emprunt, de la 
parodie, et du sample, la notion de pureté peut-elle encore être opérante ? Pour étudier cette 
question, nous nous pencherons sur la théorie greenbergienne de l’histoire et sur la manière 
dont cette théorie essaime dans la pratique de critique d’art de Greenberg. Nous tâcherons 
également d’évaluer l’influence de Greenberg sur la philosophie américaine de l’art, en étudiant 
ses prolongements critiques chez des auteurs comme Arthur Danto ou Hal Foster. 

Bibliographie indicative :  
Des extraits de textes, et notamment des versions originales des articles de Greenberg, seront 
distribués en classe. 
DANTO, A., « De l’esthétique à la critique d’art », L’Art contemporain et la clôture de l’histoire, 
Paris, Seuil, 2000. 
- Après la fin de l’art, Paris, Seuil, 1996.  
FOSTER, H., The Anti-Aesthetic : Essays on Postmodern Cultur (1983), New-York, The New 
Press, 2002. 
GREENBERG, C., « Avant-garde et kitsch », Art et Culture, Paris, Macula, 1988. 
- « Vers un Laocoon plus neuf », Appareil, 17, 2016, [en ligne]. 
- « La peinture moderniste », Appareil, 17, 2016, [en ligne]. 

UE6 : MU6PH13F : SÉMINAIRE DE LA SPÉCIALITÉ 
7 crédits ECTS / coefficient 7 
  
=> AU CHOIX : M1PHAR60 ou M1PHAR61 

M1PHAR60 :  séminaire de Mme CHEMINAUD 
Maladies artistiques 
Nombre de tableaux, de romans et de films figurent des pathologies, physiques ou psychiques, 
suivant au plus près leurs manifestations, voire en faisant l’objet principal de leur déploiement. 
Nous proposons dans ce séminaire de porter l’attention sur ces représentations, qui peuvent être 
des illustrations du savoir médical, mais aussi révéler un intérêt propre aux artistes pour ces 
motifs. Il y aurait ainsi des maladies plus artistiques que d’autres, et peut-être aussi des maladies 
propres au domaine artistique (des œuvres d’art, des créateurs et des spectateurs malades, le 
diagnostic n’étant pas nécessairement négatif). Ce thème nous permettra ainsi d’interroger les 
différents rapports, variations et réappropriations, de la médecine à l’art et de l’art à la 
médecine, pour dégager les enjeux spécifiquement artistiques des différents « cas » étudiés.  

Bibliographie indicative :  
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ARISTOTE (PSEUDO-), L’Homme de génie et la mélancolie : Problème XXX, 1 [4ème siècle avant 
J.-C. ?], trad. J. Pigeaud, Rivages Poche, 1988, rééd. 2019. 

BOURGET, P., Essais de psychologie contemporaine [1883-1885], Tel Gallimard, 1993. 
DIDI-HUBERMAN, G., Invention de l’hystérie [1982], Macula, 2014. 
FOUCAULT, M., Naissance de la clinique [1963], PUF Quadrige, 2015. 
HUYSMANS, J.-K., Écrits sur l’art : 1867-1905, Bartillat, 2010. 
NIETZSCHE, F. Le Cas Wagner. Crépuscule des idoles, trad. E. Blondel et P. Wotling, GF, 2005. 
La Contagion artistique. Enjeux croisés des discours médicaux et littéraires (16ème-19ème siècle), 

sous la dir. d’Ariane Bayle, Éditions Universitaires de Dijon, 2013. 
Des références complémentaires seront données au cours du semestre. 

M1PHAR61 : séminaire de Mme PÉRIOT-BLED 
La scène 
Dans les arts vivants, la scène est généralement conçue comme le lieu précisément circonscrit 
où s’exécute une œuvre – qu’elle soit musicale, théâtrale ou dansée – devant un public. La scène 
envisagée sous le nom de « plateau » renvoie à un espace institutionnel qui l’identifie comme 
le support vers lequel s’oriente le regard spectateur. Mais on peut interroger cette définition qui 
fait de l’espace scénique un lieu prédéfini, d’autant plus que la scène renvoie à d’autres 
acceptions, par exemple dans la structure d’une pièce de théâtre, composée d’actes et de scènes, 
ou plus communément dans l’expression de « scène de vie ». En ce dernier sens, la scène est 
plutôt un moment qui se trouve découpé dans le flux de l’expérience pour devenir objet 
d’attention. Cette équivocité du concept de scène fait surgir un problème que ce séminaire se 
propose d’explorer : ces diverses acceptions nous fournissent-elles des critères pour distinguer, 
voire opposer des œuvres qui se jouent dans l’espace scénique institutionnel et d’autres œuvres 
(par exemple les happenings) qui échappent à l’espace du plateau sans pour autant renoncer à 
devenir dignes d’attention ? Si la scène reste dans les deux cas la condition de visibilité d’une 
œuvre, cette visibilité ne s’envisage pas dans les mêmes termes et n’engage pas les mêmes 
enjeux sur le double plan de la création et de la réception. 

Bibliographie indicative. Des références complémentaires seront données au début du 
semestre.  
ARISTOTE, Poétique, trad. R. Dupont-Roc et J. Lallot, Seuil, 1980. 
BENJAMIN, W., « Qu’est-ce que le théâtre épique ? » [1939], Œuvres III, trad. M. de Gandillac, 

P. Rusch, et R. Rochlitz, Gallimard, 2000. 
FOUCAULT, M., Les Hétérotopies [1966], Lignes, 2009. 
FRIED, M., La Place du spectateur, Esthétique et origines de la peinture moderne [1980], trad. 

C. Brunet, Gallimard, 1990.  
ROUSSEAU, J.-J., Lettre à d’Alembert, Paris, GF Flammarion, 2003.    

UE 7 MU7PH13F : Un séminaire à choisir dans la mention, hors spécialité  
5 crédits ECTS / Coefficient 5 
(Voir programme des autres spécialités) 
 



11 

SECOND SEMESTRE (M1 S2) 

UE 1 : MU1PH23F COURS DE TRONC COMMUN 1 (CM) 
7 crédits ECTS /coefficient 7 

M2PHAR10 : Mme MASSIN  
Philosophie de l’art et esthétique. Concepts, problématiques et enjeux 

Ce cours prolonge le cours de l’UE 1 du S1 
=> Voir S1 pour le descriptif et la bibliographie  

UE 2 : MU2PH23F COURS DE TRONC COMMUN 2, HISTOIRE DES 
DOCTRINES ESTHÉTIQUES  
 

4 crédits ECTS / coefficient 4  

M2PHAR20 — CM : Mme PÉRIOT-BLED   
L’imagination 
La faculté d’imaginer joue un rôle central dans le processus de création comme dans la 
réception des œuvres, mais il convient de se demander si elle est sollicitée de la même façon 
dans ces deux expériences. Ce cours a pour objet de tenter de définir le concept d’imagination 
en interrogeant ses rapports à d’autres facultés comme la perception, l’entendement ou la 
mémoire. Dans l’acte de représentation propre à la phantasia, quelle relation l’imagination 
entretient-elle aux sensations ? Si l’image, le rêve, le fantasme sont des productions qu’il 
convient de distinguer, peut-on considérer l’imagination comme un libre pouvoir de créer, ou 
doit-on rappeler son ancrage dans une fonction strictement reproductive ? 
Bibliographie indicative :  
ARISTOTE, De l’Âme, III (trad. R. Bodéüs), Flammarion, GF, 2018. 
BACHELARD, G., La Poétique de la rêverie, P.U.F., 1960. 
CAILLOIS, R., Images, images. Essais sur le rôle et les pouvoirs de l’imagination, Corti, 1966. 
KANT, E., Critique de la faculté de juger [1790], I, §49, trad. A.Renaut, GF, 2015. 
SARTRE, J.-P., L’Imaginaire [1940], Gallimard, 2005. 

UE3 :MU3PH23F TD lié au TC2 
3 crédits ECTS / coefficient 3 

M2PHAR21 — TD : Mme PÉRIOT-BLED   
L’imagination 
Ce TD est conçu pour s’articuler au cours sur l’imagination. Il a pour objectif de croiser l’étude 
des textes de la bibliographie et l’analyse d’œuvres qui sollicitent délibérément l’imagination 
du spectateur par des dispositifs qu’il est intéressant d’identifier. Cela implique de prendre en 
compte la diversité des arts pour envisager la manière dont chaque médium artistique s’adresse 
à l’imagination à partir d’une expérience perceptive spécifique. 
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UE 4 : MU4PH23M Module de méthodologie   
1 crédit ECTS : coefficient 1 (8 heures TD dans le semestre) 

M2PHAR40 TD : Mme CHEMINAUD, Mme MASSIN, Mme PÉRIOT-BLED  

Ce module vise à donner des conseils et outils méthodologiques pour préparer le M2 et 
notamment envisager le travail de mémoire, et plus largement la suite des études. 

UE 5 : MU5PH23F : TD « TEXTES EN LANGUE ÉTRANGÈRE » 
4 crédits ECTS / coefficient 4 
(TD commun aux M1 et aux M2) 

M2PHAR50 : Mme BASSELIER  
L’esthétique de Nelson Goodman : lecture de Manières de faire des mondes 
À travers la lecture suivie de Manières de faire des mondes [Ways of Worldmaking] de Nelson 
Goodman, nous étudierons l’apport de cet auteur à l’esthétique analytique anglo-saxonne et les 
prolongements actuels de sa pensée dans la philosophie de l’art. Plusieurs problèmes seront en 
particulier abordés depuis cet ouvrage et en dialogue avec l’analyse de pratiques et de 
productions artistiques, tels que la distinction entre art et science, l’apport de l’art à la 
connaissance, ses modalités de référence au réel, ou encore la notion de style. Une attention 
toute particulière sera portée aux choix de traduction, via des lectures croisées entre la version 
originale et sa traduction française. 

Texte étudié :  
GOODMAN, N., Manières de faire des mondes [1978], trad. Marie-Dominique Popelard, coll. 
Folio Essais, Gallimard, Paris, 2006.  
Une version du texte en anglais sera rendue accessible sur Moodle et un exemplier comportant 
des références complémentaires à d’autres textes de Nelson Goodman sera distribué en début 
de semestre. 

UE 6 : MU6PH23F : SÉMINAIRE DE LA SPÉCIALITÉ 
7 crédits ECTS / coefficient 7 

 
=> AU CHOIX : M2PHAR60 ou M2PHAR61 

M2PHAR60 : séminaire de Mme MASSIN 
Des temporalités en art  
Ce séminaire invite à réélaborer philosophiquement la conception ordinaire du temps, à partir 
des réalités artistiques et sur trois plans. Premièrement, si les œuvres d’art sont produites dans 
un moment historique et dépendent de leur époque, elles peuvent être appréciées longtemps 
après, comme si elles étaient anhistoriques ; deuxièmement, dans leurs singularités spécifiques, 
selon leurs médiums propres, elles construisent ou suscitent des propositions temporelles 
complexes (prolepse, analepse, flash-back, temps distendu ou suspendu, formes du canon ou 
du da capo, effets d’écho, etc.). Troisièmement, elles tissent des relations entre elles (citations, 
réemplois, parodies, œuvres palimpsestes, etc.) et obligent à questionner tant les notions 
d’influence, de précurseur, que la chronologie ordonnée d’une certaine histoire de l’art. Sont-
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elles anhistoriques, polychroniques, hétérochroniques, anachroniques ? On s’efforcera 
d’examiner ces dimensions et leurs enjeux à partir d’exemples précis et de textes théoriques. 

 
Bibliographie indicative :  
Elle sera complétée en première séance, puis au fur et à mesure du séminaire.  
BERGSON, La Pensée et le mouvant, Introduction (Ière partie) Puf [1946], rééd. « Quadrige », 

Puf 2013. 
DIDI-HUBERMAN, G., Devant le temps : histoire de l’art et anachronisme des images, Paris, 

Éditions de Minuit, coll. « Critique », 2000.  
GENETTE, G., Palimpsestes, la littérature au second degré, Seuil, 1982 
NIETZSCHE, Deuxième considération inactuelle, Œuvres t.1, « Bouquins », éd. Laffont, 1993 
RIEGL, A., Le Culte moderne des monuments, son essence et sa genèse, préface de F. Choay, 

trad. Éditions du Seuil, 1984 
VIART, C., (dir.) Art contemporain et le temps. Visions de l'histoire et formes de l'expérience, 

PUR 2016 
 

M2PHAR61 : séminaire de Mme CHEMINAUD   
Faire de sa vie une œuvre d’art 
L’expression « faire de sa vie une œuvre d’art » évoque avant tout, depuis le 19ème siècle, la 
figure du dandy. L’éloge de l’artifice, devenu mot d’ordre séduisant, a ainsi pu être associé à 
l’inutilité, voire à un vain narcissisme. Pour qu’une vie puisse prétendre au statut d’œuvre d’art, 
elle doit pourtant se différencier singulièrement : « faire de sa vie une œuvre d’art » ne peut 
qu’avoir de multiples acceptions. Selon les époques ou les modèles, l’individu peut ainsi 
prendre son corps comme matériau, créer son existence, le faire avec un plus ou moins grand 
degré de conscience, viser l’effet ou au contraire pencher vers une conception classique, voire 
antique, de l’éthique, comme chez Nietzsche ou chez Foucault. Ce séminaire explorera 
certaines de ces possibilités, et les enjeux des esthétiques de l’existence : si la question éthique 
soulève principalement le problème du rapport aux normes de la société, et donc celui de la 
conception que l’on se fait de l’individu, les modes de réalisation dépendent également de la 
manière dont l’on conçoit l’art. 
Bibliographie indicative :  
BAUDELAIRE, C., Le Peintre de la vie moderne et Mon cœur mis à nu, dans Œuvres complètes, 
Bouquins, Robert Lafont, 2004. 
CAMUS, A., Le Mythe de Sisyphe [1942], Folio, 2000.  
FOUCAULT, M., Histoire de la sexualité II et III [1984], Tel, 2014 et 2016. 
- « Qu’est-ce que les Lumières ? » [1984] et « Une esthétique de l’existence » [1984] dans Dits 
et écrits, vol. 2, Quarto Gallimard, 2017. 
KIERKEGAARD, S., Ou bien… ou bien… [1843], trad. M.-H. Guignot et F. et O. Prior, Tel, 1984. 
NIETZSCHE, F., Le Gai Savoir [1882], trad. P. Wotling, GF, 2007.  
WILDE, O., Le Déclin du mensonge [1891], dans Œuvres, sous la dir. de P. Aquien, Le Livre 
de Poche, 2003. 
Des références complémentaires seront données au cours du semestre. 

UE 7 MU7PH23F : UN SÉMINAIRE À CHOISIR DANS LA MENTION, 
HORS SPÉCIALITÉ 

(Voir programme des autres spécialités) 
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V - PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS DE MASTER II 
 

PREMIER SEMESTRE (M2 S3) 

UE 1 : MU1PH33F : SÉMINAIRE de la DIRECTRICE de MÉMOIRE (à 
défaut, le séminaire sera choisi en accord avec la directrice de mémoire) 

7 crédits ECTS / Coefficient 7 
 
=> AU CHOIX : M3PHAR10 ou M3PHAR11 
Pour la validation du séminaire, un "mini-mémoire" sera notamment demandé. 
 

M3PHAR10 : séminaire de Mme PÉRIOT-BLED   
Vide et silence en art  
Dans le champ de notre perception, toute figure surgit sur fond de vide, tout son et toute parole 
exigent d’être enveloppés de silence pour être entendus. Mais comment comprendre les 
approches du vide et du silence qui prétendent en faire des objets d’expérience ? S’agit-il 
seulement de rompre avec des habitudes perceptives ou de faire table rase des conventions ? Ce 
séminaire se propose de réfléchir aux fonctions du vide et du silence dans leur dimension 
négative et critique, mais aussi dans leur dimension positive et affirmative. À l’époque 
contemporaine, le vide de Klein, l’espace vide de Brook, le blanc de Rauschenberg, le silence 
de Cage, le livre wit-white d’hermann de vries sont autant d’expériences artistiques à interroger. 
Pour les appréhender, les travaux de Merleau-Ponty s’appuyant sur la linguistique saussurienne 
et sur la psychologie de la forme sont riches d’enseignement, en ce qu’ils révèlent l’importance 
d’un « silence primordial (…) sous le bruit des paroles » (Phénoménologie de la perception, 
« Le corps comme expression et la parole »), et aident à penser le vide comme « le bord de 
l’être » (Le Visible et l’invisible, « Interrogation et dialectique »). 

Bibliographie indicative. Des lectures complémentaires seront demandées en cours de 
semestre.  
BARTHES, R., Le Degré zéro de l’écriture, Seuil, 1972.  
MERLEAU-PONTY, M., « Le Corps comme expression et la parole », Phénoménologie de la 

perception, Tel, Gallimard, 1945. 
- « Le Langage indirect et les voix du silence », Signes, Gallimard, 1960. 
- Le Visible et l’invisible, Gallimard, 1964. 
JANKÉLÉVITCH, V., La Musique et l’ineffable, Seuil, 1983. 
Vides, Une rétrospective, Catalogue de l’exposition du 25 février au 23 mars 2009, Paris : 

Centre Georges Pompidou, 2009. 

M3PHAR11 : séminaire de Mme CHEMINAUD  
Illusion et hallucination 
Il est courant d’associer l’art et l’illusion, notamment quand il s’agit d’art mimétique. L’illusion 
signe alors la réussite artistique, mais le bon spectateur ne se laisse pourtant pas tromper au 
point de croire à ce qui est représenté. L’enjeu de ce séminaire sera d’interroger des états limites, 
où il y a illusion véritable, voire où celle-ci se confond avec l’hallucination. On s’intéressera 
ainsi à des œuvres qui mettent en scène l’illusion et l’hallucination, jouant du statut de la fiction 
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ou de dispositifs spécifiques pour susciter une réception perturbante. Cela est quelquefois rendu 
possible par un créateur lui-même halluciné, que cet état second soit subi ou recherché, la 
distorsion pouvant alors être considérée comme la condition de la création. Ces perspectives 
interrogent donc la création et la réception des œuvres d’art, et quelquefois la perception 
ordinaire elle-même, quand Taine considère que la perception est une « hallucination vraie ». 
L’illusion et l’hallucination peuvent être simplement des thèmes rhétoriques, ou confiner à la 
pathologie : n’est-il pas plutôt possible de penser des degrés de la distanciation à l’immersion, 
qui révèleraient la qualité de l’expérience artistique ? 

Bibliographie indicative.  
DELEUZE, G., « Simulacre et philosophie antique », dans Logique du sens [1969], Éditions de 

Minuit, 2012. 
- et GUATTARI, F., L’anti-Œdipe [1972], Éditions de Minuit, 2012. 
FREUD, S., Le Délire et les rêves dans la Gradiva de W. Jensen [1906], trad. P. Arhex, R.-M. 
Zeitlin et J. Bellemin-Noël, Folio, 1986. 
GROS, F., Création et folie. Une histoire du jugement psychiatrique, Paris, PUF, collection 
« Perspectives Critiques », 1997. 
STOICHITA, V., L’Effet Pygmalion : pour une anthropologie historique des simulacres, Genève, 

Droz, 2008.  
TAINE, H., De l’intelligence [1870], Paris, L’Harmattan, 2005, 2 tomes [édition de 1892 
disponible sur Gallica]. 
Les Arts de l’hallucination, dir. D. Pesenti Campagnoni et P. Tortonese, Paris, Presses de la 
Sorbonne Nouvelle, 2001.  
Des références complémentaires seront données au cours du semestre. 

UE 2 : MU2PH33F : SEMINAIRE À CHOISIR HORS DE LA MENTION 
5 crédits ECTS / Coefficient 5 
(Voir l’offre des autres UFR) 
 

Complémentaire de la précédente, cette UE 2 doit renforcer les connaissances des pratiques et 
des œuvres artistiques.  
Le séminaire est donc à choisir en relation avec le sujet de mémoire de l’étudiant dans la mesure 
du possible et, dans tous les cas, avec l’accord de la directrice de mémoire. Il doit être  trouvé 
dans d’autres mentions à l’intérieur de la faculté des Lettres Sorbonne Université — hors de la 
mention « Philosophie », par ex en Histoire de l’art. (De manière exceptionnelle, il peut aussi 
être choisi dans un autre établissement, sous réserve expresse de compatibilité des horaires et 
des modes de validation, consultez la directrice du mémoire). 

UE 3 : M3PH33M : TD « MÉTHODOLOGIE (INITIATION À LA 
RECHERCHE) » 

4 crédits ECTS / Coefficient 4 

M3PHAR30 : Mme CHEMINAUD et Mme MASSIN 
Ce TD a trois objectifs : aider les étudiants à acquérir des méthodes dans la recherche en 
esthétique et philosophie de l’art, et à mieux en mesurer la spécificité ; faire le point sur les 
difficultés qu’ils rencontrent dans l’élaboration de leurs mémoires, sur l’avancée de leurs 
travaux ; enfin développer une synergie entre eux en les amenant à discuter collectivement des 
choix heuristiques de tel ou tel chercheur, ou de leurs projets.  
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UE 4 : MU4PH33F : TD « TEXTES EN LANGUE ÉTRANGÈRE » 
4crédits ECTS / Coefficient 4 
(TD commun aux M1 et aux M2) 

M3PHAR40 : M. MERCIER-BELLEVUE  
Nature, histoire et hiérarchie des arts : autour de Clement Greenberg  
La lecture de l’article « Towards a Newer Laocoon », de Clement Greenberg, nous invite à nous 
interroger sur la notion de « pureté » en art, dont le théoricien américain fait à la fois le pivot 
de sa réflexion sur l’essence de la peinture et le critère d’évaluation historique des arts. À 
l’heure où le postmodernisme a porté au pinacle la pratique généralisée de l’emprunt, de la 
parodie, et du sample, la notion de pureté peut-elle encore être opérante ? Pour étudier cette 
question, nous nous pencherons sur la théorie greenbergienne de l’histoire et sur la manière 
dont cette théorie essaime dans la pratique de critique d’art de Greenberg. Nous tâcherons 
également d’évaluer l’influence de Greenberg sur la philosophie américaine de l’art, en étudiant 
ses prolongements critiques chez des auteurs comme Arthur Danto ou Hal Foster. 

Bibliographie indicative :  
Des extraits de textes, et notamment des versions originales des articles de Greenberg, seront 
distribués en classe. 
DANTO, A., « De l’esthétique à la critique d’art », L’Art contemporain et la clôture de l’histoire, 

Paris, Seuil, 2000. 
- Après la fin de l’art, Paris, Seuil, 1996.  
FOSTER, H., The Anti-Aesthetic : Essays on Postmodern Cultur (1983), New-York, The New 

Press, 2002. 
GREENBERG, C., « Avant-garde et kitsch », Art et Culture, Paris, Macula, 1988. 
- « Vers un Laocoon plus neuf », Appareil, 17, 2016, [en ligne]. 
- « La peinture moderniste », Appareil, 17, 2016, [en ligne]. 

UE5 : MU5PH33F : PROJET DE MÉMOIRE 
8 crédits ECTS / Coefficient 8 

UE 6 : MU6PH33F : SÉMINAIRE DE RECHERCHE ADOSSÉ À 
L’ÉQUIPE D’ACCUEIL  

Ce séminaire de recherche est adossé spécifiquement au « Centre Victor Basch » (inclus 
dans l’Équipe d’accueil « Métaphysique : histoires, transformations, actualité »)  

2 crédits ECTS / Coefficient 2 

M3PHAR60 : Mme MASSIN  
Questions d’esthétique 
Ce séminaire présentera des questions actuellement débattues en esthétique et philosophie de 
l’art, ainsi que des travaux en cours ; y interviendront philosophes de l’art, théoriciens et 
praticiens de l’art, chercheurs confirmés et doctorants. Il donnera lieu à évaluation sous forme 
d’un compte-rendu critique. 
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SECOND SEMESTRE (M2 S4) 

UE 1 : MU1PH43F : SÉMINAIRE DE LA DIRECTRICE DE MÉMOIRE (à 
défaut, le séminaire sera choisi en accord avec la directrice de mémoire)  

6 crédits ECTS / Coefficient 6 
 
=> AU CHOIX : M4PHAR10 ou M4PHAR11 
Pour la validation du séminaire, un "mini-mémoire" sera notamment demandé 

M4PHAR10 : séminaire de Mme MASSIN   
Des matériaux insolites en art. Paradoxes et enjeux   
Classique en philosophie, la question de la relation entre forme et matière a nourri la réflexion 
sur l’art. À partir d’une lecture souvent réductrice des théories (notamment aristotéliciennes), 
certains ont privilégié dans la matière sa « vocation formelle » (Focillon), instaurant ainsi un 
ordre de valeurs et de normes implicites. Or cet apparent privilège a pu oblitérer non seulement 
la spécificité de certaines pratiques passées et actuelles du matériau artistique, mais encore la 
dimension paradoxale de certains de ces matériaux — qu’ils résistent à la forme (musicale : 
clusters, bruits, souffle etc. ; plastique : graisse, suie etc.) ou qu’ils semblent rebelles à 
l’utilisation artistique (rebuts, effets de hasard, matériaux organiques voire vivants, éléments 
naturels voire « immatériels » : air, lumière, vent, etc.). En étudiant cette pluralité déployée 
dans les différents arts, on examinera les rôles dévolus au « matériau » (tour à tour instrument, 
objet, sujet, voire « auteur » de l’œuvre) pour inciter à repenser les idées d’œuvre et d’art. 

Bibliographie indicative (elle sera complétée en première séance et au fur et à mesure du 
semestre) 

ARISTOTE, Physique I 7, 190b ; II, 1, 2, 3 194b ; Métaphysique, A 3, 983 ; Θ 8 ; Z, 7. 
KANT, E., Critique de la Faculté de juger, § 14 et § 43- 50 (et 51-54) 
FOCILLON, H., La vie des formes Quadrige P.U.F [1° édition 1943] réed. 1993  
GILSON, E., Matières et formes, Vrin, 1964  
HEGEL, Cours d’esthétique, trad. J.-P. Lefebvre et V. von Schenck, Aubier, 3 vol. ; on peut 

aussi se référer à l’édition de poche, Esthétique, trad.  Bénard (2 vol.) revue et complétée 
par Benoit Timmermans et Paolo Zaccaria (1995) 

MÉREDIEU (de), F., Histoire matérielle & immatérielle de l’art moderne, Bordas 1994, à 
consulter plutôt dans ses rééditions augmentées : Histoire matérielle & immatérielle de 
l’art moderne et contemporain, Larousse [2004] 2008. 

M4PHAR11 : séminaire de M. COLRAT 
Expérience(s) de l’image 
Pour le dieu du Décalogue comme pour le Socrate de La République, rien n’est plus nécessaire 
à une communauté humaine que l’interdiction de toutes les images. L’iconoclasme est donc un 
impératif majeur de deux des plus anciens textes juridiques de notre culture. Au-delà ces deux 
cas éminents, il s’agira d’abord de se demander de quelle expérience de l’image témoigne 
l’iconoclasme. La confrontation de La République et du Sophiste sera privilégiée, sans négliger 
l’étude des épisodes historiques iconoclastes (byzantin, protestant, taliban…)  
Cette expérience n’est manifestement plus la nôtre. Il est tentant de considérer que notre 
modernité est devenue iconophile en perdant la vigueur de cette expérience et qu’elle adore des 
images qui ne lui font plus rien. Nous chercherons plutôt à comprendre quelle autre expérience 
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de l’image s’est construite, qui rend l’iconoclasme si contraire à nos mœurs. Et nous 
chercherons surtout à comprendre quel rôle l’œuvre d’art a joué dans cette construction. Dans 
l’esprit de ce que depuis 20 ans on nomme le tournant iconique, nous demanderons ce que les 
œuvres d’art font aux images. Et nous aimerions parvenir à valider une hypothèse : l’invention, 
à peine vieille de 250 ans, de certains produits du savoir-faire humain en œuvres d’art était la 
condition pour domestiquer les images.               

 
Bibliographie indicative : 
BOULNOIS, O., Au-delà de l’image. Une archéologie du visuel au Moyen-âge, Seuil, 2008 
BREDEKAMP, H., Théorie de l’acte d’image, trad. F. Joly, La Découverte, 2015 
MITCHELL, W. J. T., What do Pictures want? The Lives and Loves of Images, Chicago, 2005 
PLATON, La République et Le Sophiste 
TERTULLIEN, Contre les spectacles 
WIESING, L., La Visibilité de l’image : histoire et perspectives de l’esthétique formelle, trad. C. 

Maigné, Vrin, 2014.  
Penser l’image, vol. 1, éd. Emmanuel Alloa, vol 1, 2011, Les presses du réel 
Penser l’image. Anthropologies du visuel, vol. 2, éd. Emmanuel Alloa, 2015, Les presses du 

reel. 

UE 2 : MU2PH43F : SEMINAIRE À CHOISIR HORS DE LA MENTION 
4 crédits ECTS / Coefficient 4 
 

Complémentaire de la précédente, cette UE 2 doit renforcer les connaissances des pratiques et 
des œuvres artistiques.  
Le séminaire est donc à choisir dans la mesure du possible en relation avec le sujet de mémoire 
de l’étudiant et, dans tous les cas, avec l’accord de la directrice de mémoire. Il doit être trouvé 
dans d’autres mentions à l’intérieur de la faculté des Lettres Sorbonne Université — hors de la 
mention « Philosophie », par ex en Histoire de l’art. (De manière exceptionnelle, il peut aussi 
être choisi dans un autre établissement, sous réserve expresse de compatibilité des horaires et 
des modes de validation). 

UE3 : MU3PH43M : TD « MÉTHODOLOGIE (INITIATION À LA 
RECHERCHE) » 

2 crédits ECTS / Coefficient 2 

M4PHAR30 : Mme CHEMINAUD et Mme PÉRIOT-BLED  
Ce T. D. a trois objectifs : aider les étudiants à acquérir des méthodes dans la recherche en 
esthétique et philosophie de l’art, et à mieux en mesurer la spécificité ; faire le point sur les 
difficultés qu’ils rencontrent dans l’élaboration de leurs mémoires, sur l’avancée de leurs 
travaux ; enfin développer une synergie entre eux en les amenant à discuter collectivement des 
choix heuristiques de tel ou tel chercheur, ou de leurs projets.  

UE 4: M4PH43F : TD « TEXTES EN LANGUE ÉTRANGÈRE » 
4 crédits ECTS / Coefficient 4 
(TD commun aux M1 et aux M2) 
 



19 

M4PHAR40 : Mme BASSELIER  
L’esthétique de Nelson Goodman : lecture de Manières de faire des mondes 
À travers la lecture suivie de Manières de faire des mondes [Ways of Worldmaking] de Nelson 
Goodman, nous étudierons l’apport de cet auteur à l’esthétique analytique anglo-saxonne et les 
prolongements actuels de sa pensée dans la philosophie de l’art. Plusieurs problèmes seront en 
particulier abordés depuis cet ouvrage et en dialogue avec l’analyse de pratiques et de 
productions artistiques, tels que la distinction entre art et science, l’apport de l’art à la 
connaissance, ses modalités de référence au réel, ou encore la notion de style. Une attention 
toute particulière sera portée aux choix de traduction, via des lectures croisées entre la version 
originale et sa traduction française. 

Texte étudié :  
GOODMAN, N., Manières de faire des mondes [1978], trad. Marie-Dominique Popelard, coll. 
Folio Essais, Gallimard, Paris, 2006.  
Une version du texte en anglais sera rendue accessible sur Moodle et un exemplier comportant 
des références complémentaires à d’autres textes de Nelson Goodman sera distribué en début 
de semestre. 

UE5 : MU5PH43F : Soutenance de mémoire 
12 crédits ECTS / Coefficient 12  

UE6 : MU6PH43F : SÉMINAIRE DE RECHERCHE ADOSSÉ À 
L’ÉQUIPE D’ACCUEIL  

Ce séminaire de recherche est adossé spécifiquement au « Centre Victor Basch » (inclus 
dans l’Équipe d’Accueil « Métaphysique : histoires, transformations, actualité »)  

2 crédits ECTS / Coefficient 2 

M4PHCP60 : Mme MASSIN  
Questions d’esthétique 
Ce séminaire présentera des questions actuellement débattues en esthétique et philosophie de 
l’art, ainsi que des travaux en cours ; y interviendront philosophes de l’art, théoriciens et 
praticiens de l’art, chercheurs confirmés et doctorants. Il donnera lieu à évaluation sous forme 
d’un compte-rendu critique. 

 
 


