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Objectifs
Il s'agira d'approcher des formes d'art, contemporaines et historiques, issues de cultures éloignées dans l'espace. Cela appelle
une disposition à questionner notre conception de l'art, à déplacer nos critères d'interprétation vers différents horizons sensibles.
Ainsi, de se familiariser avec des outils théoriques permettant non seulement d'affiner notre perception esthétique, mais aussi
d'en discuter la teneur en l'ouvrant à d'autres régimes d'expérience.
Les thèmes introduits relèvent d'un souhait d'encourager les étudiants à mettre en correspondances la diversité de leurs
apprentissages et d'y apporter des repères mobilisables quant à leurs propres pratiques artistiques.
L'objectif est de réaliser une recherche originale en ayant recours à l'anthropologie non seulement en tant que ressource théorique
et rapport au monde mais aussi dans sa singulière proximité avec l'art : techniques narratives de l'ethnographie, manières de
construire un récit et de représenter des réalités complexes, perception d'imaginaires et de sensibilités autres, mise en forme
audio-visuelle, articulations entre l'image et le texte.

Contenu
Le cours s'initie avec une entrée thématique rythmée par des documents audio-visuels et des lectures. Les étudiants seront invités
à discuter les contenus apportés en se les appropriant de manière critique. L'enseignement consistera à ouvrir des pistes de
recherches en questionnant les sujets abordés.
Cette année nous introduirons la notion complexe de chamanisme avec plusieurs occurrences de ce motif culturel dans le monde
et en questionnant ses rapports avec les arts, la nature, le monde contemporain et ses devenirs. On s'intéressera notamment aux
gravures et peintures rupestres du Sahara et du Drakensberg, aux masques fabriqués par les Wauja en Amazonie et par les
peuples de la côte nord ouest des Amériques. Cette première partie consistera à proposer un exemple de recherche en
anthropologie de l'art, différentes approches et théories auxquels les étudiants pourront avoir recours pour leurs travaux.
Dans la suite du cours, nous approfondirons certains thèmes et termes rencontrés lors des discussions : le primitivisme ; les
notions de tradition et de modernité ; les colonialismes et les formes d'appropriation culturelle. Les théories d'auteurs tels que
Philippe Descola et Alfred Gell seront confrontées à des pratiques culturelles émanant de différentes régions du monde. On
s'intéressera aux méthodes de l'anthropologie et chaque étudiant réalisera une recherche en privilégiant un médium au choix

Méthode d’enseignement et d’apprentissage
L'enseignement proposé questionne nos conceptions de l'art, ce qu'il peut être et invite les étudiants à imaginer leurs propres
formes et trajectoires. Les contenus présentés vont dans ce sens, notamment en adoptant une perspective anthropologique sur
l'art à même d'élargir le spectre d'occurrences que l'on peut qualifier d'artistiques. Pensons à titre d'exemple au terme de
performance qui connaît depuis les années 1960 un certain engouement au sein du monde de l'art occidental. Qu'en est-il de
pratiques comparables dans d'autres cultures où sont mobilisés une audience, un espace scénique, des gestes et mouvements
donnant lieu à des expériences sensorielles, critiques, voire métaphysiques. Quelles dimensions esthétiques sont-elles en jeu à
de telles occasions ?
Cette approche comparative permet de prendre en considération de nombreux contextes artistiques tenus à l'écart des structures
narratives dominantes. Le format du cours magistral consiste également à livrer une matière et des méthodes en provenance de
différentes disciplines : histoire de l'art, archéologie et anthropologie. Des documents audio-visuels sont également régulièrement
utilisés comme supports d'enseignement.
Une attention particulière est prêtée à la recherche de complémentarités entre théorie et pratique. Aussi les étudiants ont-ils le
choix de réaliser une recherche de type scientifique avec l'appareil critique nécessaire ou de présenter un travail de forme libre, à

© ESA Saint-Luc Liège | 2022 | Tous droits réservés

ESA - Saint-Luc Liège
Bd de la constitution, 41
4020 Liège
Tél : 04 / 341.80.00
travers leur médium de prédilection en mobilisant concepts et perspectives proposés et discutés en séminaire. L'important étant
d'accompagner le mieux possible chaque étudiant et de leur ouvrir des pistes pour leurs recherches respectives.

Mode d'évaluation pratiqué
Les étudiants seront évalués selon leurs recherches. A savoir, la manière dont ils questionnent les contenus vus aux cours et les
approfondissent à travers un travail dont la forme est relativement ouverte, permettant de s'essayer à différentes méthodes
rencontrées. Ce travail sera à rendre en fin de quadrimestre suivi d'une défense orale qui est également l'occasion de donner un
retour détaillé à chaque étudiant.

Support de cours
Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours
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