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Histoire sociale de l'art et de la littérature Arnold Hauser 1984
Le mythe du progrès artistique Olga Hazan 1999 " Ce livre courageux et
foisonnant [...] amorce un débat nécessaire et depuis longtemps attendu. "
NICOLE DUBREUIL, Université de Montréal " Très largement véhiculées par les
spécialistes de la production artistique passée ou contemporaine, les notions
de progrès et de déclin artistiques n'avaient pas encore fait l'objet d'une
étude historiographique aussi détaillée et approfondie. Ce livre est une
contribution particulièrement importante pour la discipline de l'histoire de
l'an. " MARIE CARANI, Université Laval " Dans cette importante étude, Olga
Hazan analyse une des caractéristiques dominantes du discours de l'histoire de
l'art : son obsession du récit sous forme de développement téléologique. "
KEITH MOXEY, Columbia University " L'étude exceptionnelle d'Olga Hazan est une
investigation remarquablement perspicace sur un sujet fondamental en histoire
de l'art. C'est le meilleur guide contemporain à traiter d'une question
troublante de la discipline. " DONALD PREZIOSI, UCLA, Los Angeles " Hazan nous
offre une critique du discours de l'histoire de l'art qui doit être prise en
compte par tout chercheur sérieux. " CATHERINE M. SOUSSLOFF, University of
California, Santa Cruz
Histoire Sociale 2004
Du Principe de L'art Et de Sa Destination Sociale Pierre-Joseph Proudhon 1971
Bibliographie Internationale D'anthropologie Sociale Et Culturelle 1993 1994
This bibliography lists the most important works published in anthropology in
1993. Renowned for its international coverage and rigorous selection
procedures, IBSS provides reserchers and librarians with the most comprehensive
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and scholarly bibliographic service available in the social sciences. IBSS is
compiled by the British Library of Political and Economic Science at the London
School of Economics, one of the world's leading social science institutions.
Published annually, IBSS is available in four subject areas: anthropology,
economics, political science and sociology.
Esthétique et philosophie de l'art L'atelier d'esthétique 2014-04-14 Cet
ouvrage a pour objectif d'offrir un panorama tant historique que thématique de
l'esthétique philosophique. Il s'agit dans un premier temps d'introduire le
lecteur aux grandes oeuvres philosophiques qui, à travers les siècles, ont
donné à penser de l'art et du beau, mais également de faire dialoguer ces
sources philosophiques majeures avec d'autres, plus littéraires, religieuses ou
encore techniques qui ont historiquement joué un rôle soit dans la
compréhension de l'art et du beau, soit dans la pratique artistique. La seconde
partie confronte les questions majeures de l'esthétique et de la philosophie de
l'art contemporaine aux oeuvres elles-mêmes. C'est dire aussi qu'elle montre
comment les questions de l'esthétique philosophique peuvent faire parler des
oeuvres de toutes les époques.
L'ART AU MUSEE Christine Bernier 2003-01-01 Le système de l'art
s'institutionnalise et la culture se " muséfie ". Dans un contexte où est
constamment remise en cause l'autorité des jugements posés face aux œuvres
actuelles, les musées sont en passe de devenir le nouveau paradigme de la
culture contemporaine. Ce livre propose un examen des relations qui
s'établissent, aujourd'hui, entre les pratiques discursives du musée et celles
de l'université. Elle constituent le nouveau système de l'art, un réseau
institutionnel fonctionnant en circularité.
L'histoire sociale de l'art Enrico Castelnuovo 19??
Histoires sociales de l'art Neil McWilliam 2016-06-01
Histoire sociale de l'art et de la littérature Arnold Hauser 1984
Histoire sociale de l'art et de la littérature Arnold Hauser 1982 Un classique
déjà traduit en onze langues avant la présente version française en retard d'un
quart de siècle sur l'édition originale.
Histoire sociale de l'art et de la litterature Arnold Hauser 1982
Histoire sociale du travail de l'antiquité à nos jours Pierre Jaccard 1960
Profession historienne de l'art Lamoureux, Johanne 2011-05-26T03:57:17-04:00
Émancipée des récits de vie d’artiste et d’un statut de « fille de
l’archéologie » qui, de la Renaissance au xixe siècle, en ont orienté les
pratiques, l’histoire de l’art traverse depuis une trentaine d’années un moment
important dans sa constante redéfinition disciplinaire. L’auteure aborde cette
question en voyant comment la notion d’histoire et la notion d’art connaissent
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d’importantes remises en question qui, au sein de la discipline de l’histoire
de l’art, ébranlent aussi bien la construction des récits que la définition de
ce qui constitue désormais son objet élargi. C’est en même temps l’occasion de
réfléchir sur la façon dont s’articulent, dans l’histoire et dans le temps
présent, les deux grandes institutions porteuses de cette discipline : le musée
et l’université. Johanne Lamoureux est professeure titulaire au Département
d’histoire de l’art de l’Université de Montréal. Ses domaines de recherche sont
: l’art contemporain et l’art actuel ; l’histoire, la critique et la théorie ;
la peinture française des XVIIIe siècle et début du XIXe siècle ; l’histoire de
l’art et l’interdisciplinarité. Elle est aussi directrice du département.
Histoire sociale de l'art et de la littérature Arnold Hauser 1982
Histoire sociale de l'art et de la littérature Arnold Hauser 1982
Histoire de l'art. - 2e éd. Viviane Huys 2019-02-20 Dans le cadre d’une
histoire de l’art comparée, ce manuel examine successivement les relations
entre l’histoire de l’art et son historicité, l’esthétique, les études
anthropologiques, la sémiologie, l’approche formaliste des œuvres, la
philosophie du langage. Sont abordées également les relations qui peuvent se
nouer avec la psychanalyse, celles qui mettent en jeu les rapports entre la
politique et l’Art, ou encore la manière dont la sociologie de l’art contribue
à redéfinir les contours d’une histoire sociale de l’art. Enfin, sont examinées
les questions de la classification des arts, des procédures d’appréhension des
œuvres, de la définition de l’Art et des modalités de coopération des
disciplines impliquées. Cette deuxième édition comporte un nouveau chapitre qui
traite des questions qui lient œuvres d’art, perception et empathie, ce dernier
mécanisme éclairant de manière nouvelle les problématiques inhérentes à
l’histoire de l’art. À partir d’une approche résolument « indisciplinée » de ce
qu’il est convenu d’appeler Art, cet ouvrage permet aux étudiants de disposer
d’un outil de clarification de l’objet de l’histoire de l’art et
d’approfondissement de ses méthodes.
JSTOR Arts and Sciences V Collection 1942
Réalisme et égalité Jérôme Bazin 2015 Ce livre cherche à rendre compte des
images réalistes de l'ancienne Allemagne de l'Est socialiste. Il évoque les
nombreuses archives où ces images sont mentionnées et commentées, faisant
entendre les discussions dans les cellules du parti, dans les commissions
autour des commandes, dans les maisons de la culture, dans les entreprises,
dans les coopératives de ventes, au sein de l'union des artistes, etc. Dans
chacune des situations, ressurgit régulièrement la question de l'égalité entre
les groupes sociaux, grand projet du communisme sans cesse contredit par la
survivance des anciens déséquilibres et l'apparition de nouvelles frontières
sociales. Le réalisme apparaît comme l'un des terrains où la réalité de
l'égalité est débattue, dans le cadre étriqué et surveillé de la dictature. Et,
au cours de ces discussions, les images, derrière leur apparente simplicité et
modestie, montrent leur propre complexité, actrices dans la construction d'une
histoire-sociale-de-l-art-et-de-la-litta-c-rature

3/7

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on September 26, 2022 by guest

société égalitaire traversée de contradictions.
Annales D'histoire Sociale 1941-07
Sociologie des arts Hyacinthe Ravet 2015-10-07 L’ouvrage propose une réflexion
d’ensemble sur les apports de la sociologie dans l’étude des arts aux côtés
d’autres disciplines (histoire, esthétique, philosophie...). Il aborde les
questions relatives à la fois aux institutions et aux marchés de l’art, aux
publics et à la formation des goûts artistiques, aux pratiques et professions
artistiques et à la prise en compte des œuvres en sociologie. Il détaille
l’histoire de ce domaine disciplinaire et les débats qui le nourrissent.
Histoire sociale de l'Afrique de l'Est (XIXe-XXe siècle) Université du Burundi.
Département d'histoire 1991-01-01
Histoire de l'art Viviane Huys 2019-02-20 Ce manuel s'adresse en priorité aux
étudiants en histoire de l'art. Il explique en douze chapitres les différentes
approches qui caractérisent les méthodes possibles proposées par cette
discipline. Dans le cadre d'une histoire de l'art comparée, les auteurs
examinent successivement les relations entre l'histoire de l'art, l'esthétique
et la philosophie du langage, ses interactions avec la sémiologie, les apports
récents des études anthropologiques, ou encore la manière dont la sociologie de
l'art contribue à redéfinir les contours d'une histoire sociale de l'art. Sont
abordées également les questions qui lient la politique et l'art, ou encore
celles qui se nouent parfois avec la psychanalyse. A l'intérieur de chaque
chapitre une "étude de cas" , empruntée à différentes périodes, permet une
analyse critique des outils et des concepts employés. Elle est complétée par
une rubrique "pour aller plus loin" fournissant une bibliographie sélective.
Vient s'ajouter une bibliographie générale renseignée par les plus récentes
parutions dans le champ de l'histoire de l'art. Cet ouvrage permettra aux
étudiants de disposer d'un outil de clarification et d'approfondissement de
l'interdisciplinarité rencontrée durant leur cursus en histoire de l'art.
Histoire sociale des idées au Québec: 1760-1896 Yvan Lamonde 2000
Art History and Visual Studies in Europe 2012-06-22 This book undertakes a
critical survey of art history across Europe, examining the recent conceptual
and methodological concerns informing the discipline as well as the political,
social and ideological factors that have shaped its development in specific
national contexts.
Introduction à l'histoire sociale de la Russie Georgiĭ Valentinovich Plekhanov
1926
Introduction à l'histoire de l'art Daniel Lagoutte 2007-11-22 Cet ouvrage
introduit aux différentes conceptions de l'histoire de l'art, depuis ses
fondateurs jusqu'aux penseurs contemporains. Clair et synthétique, il présente
les références théoriques essentielles, et donne ainsi à chacun, étudiant ou
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simple curieux, les repères permettant de s'orienter à travers l'histoire de
l'art. Sommaire 1 - L'objet de l'histoire de l'art. 2 - Un discours centré sur
l'homme. 3 - Un discours centré sur l'artiste. 4 - Un discours centré sur
l'oeuvre. 5 - Un discours centré sur la société. 6 - Les conceptions de
l'histoire de l'art. 7 - L'avenir de l'histoire de l'art.
France and the Visual Arts since 1945 Catherine Dossin 2018-09-20 Taking on the
myth of France's creative exhaustion following World War II, this collection of
essays brings together an international team of scholars, whose research offers
English readers a rich and complex overview of the place of France and French
artists in the visual arts since 1945. Addressing a wide range of artistic
practices, spanning over seven decades, and using different methodologies,
their contributions cover ground charted and unknown. They introduce greater
depth and specificity to familiar artists and movements, such as Lettrism,
Situationist International or Nouveau Réalisme, while bringing to the fore
lesser known artists and groups, including GRAPUS, the Sociological Art
Collective, and Nicolas Schöffer. Collectively, they stress the political
dimensions and social ambitions of the art produced in France at the time,
deconstruct the traditional geography of the French art world, and highlight
the multiculturalism of the French art scene that resulted from its colonial
past and the constant flux of artistic travels and migrations. Ultimately, the
book contributes to a story of postwar art in which France can be inscribed not
as a main or sub chapter, but rather as a vector in the wider constellation of
modern and contemporary art.
Histoire sociale de l'art et de la littérature Arnold Hauser 1982
Histoire sociale de l'art et de la littérature 1984
L'oeil et l'archive Michela PASSINI 2017-04-27 En interrogeant le comment
plutôt que le pourquoi, l'historiographie a bien souvent permis d'étoffer la
connaissance que nous pouvions avoir d'une discipline intellectuelle.
Éminemment précieuse, cette méthodologie s'empare encore trop peu du vaste
corpus de l'histoire de l'art et ne publie que rarement sur le sujet. C'est une
partie de ce manque que vient combler le livre de Michela Passini, entre
subjectivité assumée et érudition sélective. Heinrich Wölfflin, Alois Riegl,
Aby Warburg, Henri Focillon, Erwin Panofsky, Roberto Longhi, Linda Nochlin,
Michael Baxandall et bien d'autres... Autant de noms qui, de la fin du XIXe à
la fin du XXe siècle, ont participé à la construction de l'histoire de l'art.
Les notions, méthodes, savoirs et savoir-faire qu'ils ont élaborés ont fabriqué
le rapport réflexif que nous continuons aujourd'hui d'entretenir avec le plus
omniprésent des matériaux symboliques de nos sociétés : l'image. Cet ouvrage, à
la fois érudit et très accessible, offre un panorama de tout premier plan pour
quiconque voudrait se familiariser avec les grandes figures et les grands
concepts de la théorie visuelle, en même temps qu'une synthèse pionnière
montrant comment l'histoire de l'art s'est constituée en discipline, avec ses
institutions propres, ses plateformes d'échange (revues, congrès, expositions,
etc.) et ses dispositifs de contrôle de la production scientifique. Il montre
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aussi comment, tout au long du XX e siècle, cette histoire fut celle de
l'affrontement entre deux conceptions rivales quant à leurs objectifs et leurs
enjeux. Selon la première, l'œuvre d'art, pour être comprise, se suffi t à
elle-même et suffi t à son interprète, dont la fonction consiste en une analyse
avant tout visuelle ; pour la seconde, elle est un objet culturel complexe,
dont il s'agit de reconstituer les dimensions sociales, politiques et
intellectuelles. Avec ce livre aussi documenté qu'ambitieux, Michela Passini
propose, pour la première fois en français, une histoire transnationale de
l'histoire de l'art. Une somme indispensable pour comprendre les origines de
notre rapport présent aux œuvres d'art.
Histoire sociale, histoire globale ? Christophe Charle (historien).) 1993
Soixante ans après la fondation des Annales d'histoire économique et sociale,
la rencontre, organisée en 1989 et dont ce livre constitue les actes, a cherché
à faire un bilan des problématiques de ce secteur longtemps dominant de
l'historiographie française. L'histoire sociale, discipline carrefour, s'avère,
plus qu'il y a vingt-cinq ans encore, diverse par ses visées, ses objets et ses
ambitions. La synthèse, telle que la rêvait et pouvait encore la tenter Ernest
Labrousse, est de plus en plus hors de portée et pourtant des analogies entre
les démarches par delà la multiplicité des temps, des lieux et des problèmes se
dégagent nettement, notamment la domination de l'approche micro-sociale. L'ère
des grandes polémiques paraît révolue parce que la discussion entre historiens
sociaux ou entre ceux-ci et les représentants des autres sciences sociales
introduit le soupçon face à toute certitude trop tranchée.
Numéro d'orientation puridisciplinaire autour de la personnalité d'Enrico
Castelnuovo et de la notion d'histoire sociale de l'art 1985
Petit mémoire pour servir à l'histoire sociale dans la France d'Ancien Régime
Eric van der Schueren 1998
Histoire sociale de l'art et de la littérature Arnold Hauser 1982
Histoire sociale & culturelle du vin Gilbert Garrier 1995-01-01 De la soif ou
du vin, lequel fut premier ? se demandait, entre autres, Rabelais. L'historien
Gilbert Garrier lui répond que le vin a toujours été bien plus qu'un
rafraîchissement : c'est un aliment, un plaisir, et c'est aussi un symbole tant
culturel que politique et religieux. Cette histoire du vin en France des
origines à nos jours, est une histoire sociale. Dis moi ce que tu bois et je te
dirai qui tu es. En vingt siècles, il s'est produit - et il s'est bu - des vins
de paysans et des vins de seigneurs, des vins de bourgeois et des vins
d'ouvriers, des vins de prêtres et des vins de princes, des vins de papes et
des vins de rois. Des banquets gallo-romains aux pots des comptoirs et aux
verres de l'amitié, il y eut, selon les époques et les milieux sociaux, des
lieux, des moments et des rites différents pour boire le vin. Cette histoire du
vin est une histoire culturelle. La consommation du vin est, dès l'origine, un
acte profondément religieux. Sa diffusion en France, en Europe puis dans le
monde entier, accompagne la marche de la civilisation. Poètes et écrivains le
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célèbrent, et ce livre est aussi une anthologie de textes sur le vin. Il
inspire de nombreuses oeuvres d'art, et près de cent cinquante illustrations en
noir et en couleurs sont directement appelées par, le texte de l'historien.
Assemblage savoureux et savant de moûts et de mots, ce livre est à consommer...
sans modération !
Dictionary of Bibliographic Abbreviations Found in the Scholarship of Classical
Studies and Related Disciplines Jean Susorney Wellington 2003 Offers an updated
list of bibliographic abbreviations in the field of Classical Studies.
L'art du sommeil Sophie de Sivry 1995
The Social History of Ideas in Quebec, 1760-1896 Yvan Lamonde 2013-05-01 In The
Social History of Ideas in Quebec, 1760-1896, Yvan Lamonde traces the
province's political and intellectual development from the British Conquest to
the election of Prime Minister Wilfrid Laurier. From the individuals who
formulated them, to the networks in which they circulated, to their reception,
Yvan Lamonde focuses on ideas at work and their role in shaping Quebec history.
The mapping of a complete intellectual circuit allows Lamonde to follow the
strains of ideological debates - monarchism, liberalism, republicanism,
democracy, revolution, ultramontanism, nationalism - over more than a century.
His work is informed by an encyclopaedic reading of the print culture of the
period and the book conveys a profound and nuanced knowledge of the social
context and cultural channels - educational institutions, newspapers, the book
trade - in which intellectual debate occurred. Lamonde argues that while these
ideas concerned politics, they went beyond the political: they were a
fundamental and everyday element of civic society that was expressed in the
public sphere through pamphlets, the popular press, and sermons. Lamonde's
scrutiny of public opinion in Quebec allows him to place such currents of
thought in the colony's international context: that of France, England, Rome,
the United States, and their respective metropolises. The Social History of
Ideas in Quebec, 1760-1896 covers a volatile time in the province's history from the end of the French Regime through the American invasion, the War of
1812, and the Rebellions in Lower Canada - capturing the cultural ascension of
a society and the foundations of Quebec identity.
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