
 Master en sciences historiques – Histoire de l’art 
Faculté des lettres et sciences humaines   Programme 2020-2021 

Institut d’histoire de l’art et de muséologie (IHAM) 

 

État : 18 juin 2020 

Les cours, séminaires et travaux pratiques de la 
chaire d’histoire de l’art sont dispensés à la Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines, Espace Tilo Frey 
1, Neuchâtel.  
 
La bibliothèque est également installée dans ce 
bâtiment.  

 
Informations détaillées sur le site Internet : 

www.unine.ch/iham/home.html 

  
 

Cours 

 
Le programme des cours est également 
consultable sur Internet à l’adresse :  
http://planif.unine.ch/pidho/  
 
 

 
Cours transversal : matériaux, métiers, 
méthodes 
 
Epistémologie des sciences historiques 
 
Matthieu Honegger, Kristina Schulz, Pierre-Alain Mariaux, 
mercredi, 10h-12h, FLSH (automne ; master : 4e année ; 
3 ECTS) 
 

Ce cours transversal réunit tous les étudiants du 
master en sciences historiques – piliers archéologie, 
histoire et histoire de l’art – ainsi que les 
enseignants de la MASH. Il vise à explorer les 
fondements de ces trois disciplines en développant 
un dialogue transdisciplinaire entre étudiants et 
enseignants. Les cours est structuré en 4 parties : 
épistémologie des sciences historiques, matériaux, 
méthodes et controverses, métiers. Pour chacune 
d’entre elles, les enseignants proposeront des 
lectures communes, interviendront durant une partie 
du cours et animeront une discussion approfondie 
sur la thématique abordée. Une excursion en 
commun permettra d’approfondir l’approche 
transdisciplinaire sur la base d’un exemple concret 
(monument historique, exposition, etc.). 

 
Séminaire transversal thématique 
 

Epidémies : expériences, représentations 
 
Kristina Schulz, Pierre-Alain Mariaux, Matthieu Honegger, 
mercredi, 10h-12h, FLSH (printemps ; master : 4e année ; 
6 ECTS) 

 
Ce séminaire transversal réunit tous les étudiants 
du master en sciences historiques – piliers 
archéologie, histoire et histoire de l’art – ainsi que 
les enseignants de la MASH. Les étudiants 
réaliseront une recherche approfondie en lien avec 
le thème du séminaire, en cherchant à puiser leurs 

sources au sein des trois disciplines des sciences 
historiques, de manière à développer une véritable 
approche transversale. Ils présenteront leur travail 
sous forme orale et écrite, la présentation orale 
sera suivie d’un débat animé par les enseignants 
et les étudiants.  
Cette année, le séminaire transversal examine le 
contexte historique et l’impact social, culturel et 
environnemental des épidémies à travers les âges. 
 

 
Cours-séminaire en histoire de l’art médiéval 
 
Vêtement et parure au Moyen Age : outil d’analyse 
sociale et indice de datation 
 
Diane Antille, mardi, 8h-10h, FLSH (printemps, master: 6 
ECTS) 
 

Ce cours-séminaire aborde le vêtement aux XIVe-
XVe siècles, période où s'élabore le phénomène 
de mode. Il s'agira d'observer quels changements 
affectent alors la société et induisent des 
innovations dans la parure et la garde-robe. Les 
milieux curiaux offriront un terrain d'enquête 
privilégié en raison des nombreuses enluminures, 
peintures, mais aussi comptes et inventaires qui 
leur sont rattachés. En s'interrogeant sur la mode 
au Moyen Age, ce cours-séminaire offre la 
possibilité de discuter l'histoire du corps et l'histoire 
des formes.  

 
Cours-séminaire en histoire de l’art moderne 
 
Roma barocca : Bernini, Borromini, Pietro da 
Cortona 
 
Pierre Alain Mariaux, mardi, 8h–10h, FLSH (automne, 
master ; 6 ECTS) 

 
Descriptif en cours de rédaction. 

 
Cours-séminaire en histoire de l’art 
contemporain 
 
Paul Klee – son œuvre et sa théorie de l’art 
 
Régine Bonnefoit, jeudi, 14h-16h, FLSH (automne ; master; 
6 ECTS) 

 
La recherche sur Paul Klee avance à pas de 
géant. Chaque année livre son lot d’expositions et 
de livres consacrés à l’artiste. Le cours se propose 
d’offrir une vue d’ensemble de l’état actuel de la 
recherche sur Klee, de familiariser les participant-
e-s avec les singularités majeurs de l’artiste et de 
leur présenter les instruments de travail 
actuellement disponibles pour aborder son œuvre. 
Il est centré sur la théorie de l’art telle qu’elle fut 

http://www.unine.ch/iham/home.html
http://planif.unine.ch/pidho/
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enseignée par Klee au Bauhaus, selon les lois de 
la mise en forme ou « Gestaltung ». Le cours 
prévoit une visite du Zentrum Paul Klee de Berne. 
 

Voyage d’étude 
 
Bruxelles 
 
Régine Bonnefoit, Pascal Griener, Pierre Alain Mariaux,  
5 jours en mai 2021 (master; 3 ECTS) 
 
Au cours du voyage d'étude, les étudiant-e-s 
sont invité-e-s à apprendre à analyser : une 
exposition, un dispositif muséal, une mise en 
scène d’un objet, la médiation de celui-ci, la 
signalétique, etc. Ils/elles seront dès lors en 
mesure d'appliquer leur sens analytique à 
d'autres disciplines et domaines. 
Cette année le voyage d’étude se déroulera à 
Bruxelles, une ville spécialement riche en 
musées et institutions culturelles d’une grande 
diversité et en rapport avec son histoire et celle 
de son industrie 
 

 
Historiographie 
 
Histoire de l’histoire de l’art 
 
Pierre Alain Mariaux, mercredi, 8h-10h, FLSH (printemps ; 
master ; 3 ECTS) 
 
Descriptif en cours de rédaction. 
  

 
Lectures en histoire de l’art 
 
Pierre Alain Mariaux (master; 3 ECTS) 
// Cours donné hors-cadre  
 
Lecture autonome d’ouvrages fondamentaux pour 
la discipline. 
 

 
Humanités numériques I et II 
 

Ce cours propose une initiation aux méthodes et 
outils numériques pour les sciences historiques. Il 
s’agira de découvrir les outils informatiques, les 
méthodes de travail et les enjeux de la 
numérisation de la recherche. En raison de sa 
dimension à la fois théorique et pratique, le cours 
requiert l’utilisation d’un ordinateur portable 
personnel (pas de tablette ou notepad, surface, 
etc.). Il comprend également une initiation au 
langage Python, véritable couteau suisse de la 
méthodologie numérique (cf. 
programminghistorian.org). Étant donné 
l'articulation du cours, la deuxième partie 
présuppose d'avoir suivi la première. Il est 

toutefois possible, si les compétences des 
étudiant-e-s sont suffisantes (concernant les 
compétences de base en Python), de suivre les 
deux parties séparément. 
 
Méthodologie numérique pour les sciences 
historiques I 
 
Francesco Beretta, lundi, 10h-12h, FLSH (automne ; 
master ; 4e– 5e année ; 3 ECTS) 
 

La première partie du cours, au semestre 
d’automne, est consacrée à la production et à la 
gestion de l'information sous forme de données 
(bibliographie, textes, images, objets, sites, 
données qualitatives et quantitatives, etc.), en 
fonction des différentes problématiques de 
recherche. Les étudiants apprendront à 
interconnecter les objets numériques, les classer, 
les annoter, les intégrer dans un réseau de 
connaissances fondé sur un modèle générique et 
ouvert. Seront également présentées les 
technologies du web et du web sémantique. 
 
Méthodologie numérique pour les sciences 
historiques II 
 
Francesco Beretta, lundi, 10h-12h, FLSH (printemps ; 
master ; 4e– 5e année ; 3 ECTS) 
 

La seconde partie, au semestre de printemps, est 
dédiée à la présentation du cycle de production de 
la connaissance dans les sciences historiques, 
ainsi qu'à l'analyse et à la visualisation des 
données (introduction aux statistiques descriptives 
et à l’analyse de réseaux ; introduction à l’analyse 
semi-automatique de textes ; introduction à la 
réalisation de cartes avec dimension temporelle), 
ainsi qu'à la discussion des apports de ces 
méthodes pour la recherche en sciences 
historiques. Le cours comprendra également la 
lecture et présentation de travaux historiques 
ayant utilisé ces méthodes.  

 
Atelier sur la recherche en sciences 
historiques et les outils numériques 
 
Francesco Beretta, lundi, 14h-16h, FLSH (printemps ; 
master ; 4e– 5e année, ouvert au bachelor 3e année et aux 
doctorants avec contribution adaptée aux niveaux 
respectifs ; 3 ECTS) 
 

Cet atelier vise à stimuler les étudiant-e-s à 
réfléchir sur la manière de mener leur recherche 
en cours et d’y intégrer le numérique, que ce soit 
au niveau de leur mémoire de bachelor, de master 
ou de leur thèse de doctorat. Les questions et 
problèmes rencontrés par les étudiant-e-s seront 
identifiés et formalisés, puis des solutions au 
niveau du traitement numérique seront présentées 
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et discutées entre tou-te-s. Cet atelier est conçu 
comme un lieu de rencontre, d’échanges et de 
discussion sur les méthodes de production et de 
traitement des données. 

 
SIG : Systèmes d’information à références 
spatiales et cartographie numérique 
 
Mahmoud Bouzelboudjen, jeudi, 10h-12h, Emile-Argand 
11, (printemps; master : 4e– 5e année ; 6 ECTS) 
 

Apports du GIS dans la gestion de données 
spatiales hétérogènes : 
- structure, acquisition et gestion de bases de 

données hétérogènes spatialement distribuées 
- cartographie versus système d'information 

géographique 
- modèles de données vecteur et raster 
- images scannées, images satellites : relation 

avec le GIS 
- notion de topologie 
 
Traitement numérique de données spatiales 
continues et discrètes : 
- choix de l'interpolateur/relation avec l'échantillonnage 
- méthodes d'interpolation 
- module numérique de terrain/structure et applications 
 
Analyse et modélisation numérique des données 
spatiales 
- analyse des attributs de données spatiales : 

généralisation, classification 
- représentation vectorielle 2-D et 3-D 
- techniques de cartographie algébrique 
- orientations récentes de l'analyse des données 

spatiales : liens avec les modèles dynamiques de 
simulation numérique dans les sciences de 
l'environnement 

 
Développement d'applications GIS et exemples de 
réalisation récentes 
- développement d'applications interactives 
- exemples d'applications liées au monde internet :    
  Web cartographie

 
Master class sur le patrimoine scientifique 
 
Le patrimoine scientifique, entre terrain et musée : 
archéologie, histoire des sciences, muséologie 
 
Géraldine Delley, Marc-Antoine Kaeser et A. Hurel, 
Museum national de Paris, cours-bloc fin juin - début juillet 
2021, Paris (printemps; master : 4e– 5e année ; 6 ECTS) 
 

Fondé sur un partenariat entre l’Université de 
Neuchâtel, le Laténium et le Muséum national 
d’histoire naturelle de Paris, cet enseignement vise 
à développer la curiosité des étudiants de Master 
pour des dimensions de la science encore peu 
explorées dans les cursus universitaires. Les 
étudiants apprendront à replacer dans les cadres 

théoriques, historiques et épistémologiques de 
l’archéologie, des sciences naturelles, de la 
muséologie et de l’histoire des sciences des 
questionnements concrets liés à la gestion du 
patrimoine scientifique (archives, objets, 
échantillons...). A cet effet, les enseignements se 
dérouleront sous la forme de cours magistraux, 
mais également sous la forme de visites (musées, 
sites archéologiques, dépôts de collections) et de 
rencontres avec des professionnels 

 
Cours-Séminaire histoire, archéologie, 
conservation-restauration 
 
L’objet comme document : savoirs et techniques 
d’enquête 
 
Gianenrico Bernasconi, Géraldine Delley, R. Bertholon, 
lundi, 17h-19h, FLSH (printemps; master : 4e– 5e année ; 
6 ECTS) 
 

Ce séminaire vise, à rendre compte de la richesse 
des approches utilisées dans l’analyse matérielle 
des objets. Concrètement, il se propose de 
transmettre des outils méthodologiques et 
conceptuels visant à perfectionner l’observation 
des objets, à organiser la documentation sur leur 
état matériel, à identifier les pistes d’investigation 
possibles (caractérisation des propriétés, usages, 
contexte de fabrication, datations, etc.) et à inscrire 
ces informations dans des contextes historiques.  
 
Les étudiants travaillent par groupes rassemblant 
différentes disciplines sur des objets patrimoniaux 
issus des musées du canton. Dans le cadre du 
séminaire, les étudiants ont en outre l’occasion 
d’échanger avec des spécialistes de l’étude des 
objets qui sont invités à venir donner des 

conférences.   

 
Actualité de la recherche  
 
 
Cours donné hors-cadre (3 ECTS)  

 
Cycle de six conférences organisées chaque 
année à l’Université de Neuchâtel offrant un 
aperçu de l’actualité de la recherche en histoire de 
l’art. Les six conférences toucheront à des 
époques et à des domaines variés de la discipline. 
Chaque conférence est introduite par une série de 
lectures préparatrices. L’étudiant-e devra à terme 
rédiger un essai sur les tendances actuelles de la 
recherche en histoire de l’art. 

 

Colloque 
 
Cours donné hors-cadre (3 ECTS)  
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L’étudiant-e sélectionne lui-même 6 conférences 
tenues à Neuchâtel ou ailleurs en Suisse et à 
l’international en lien avec la discipline. Il rédige un 
compte-rendu de chacune d’elles ainsi qu’un bilan 
général.   

 
Tutorat 
 
Cours donné hors-cadre (3 ECTS)  

 
L’étudiant-e coache des étudiant-e-s moins 
avancés (BA) dans la rédaction de travaux 
scientifiques, la recherche et la mise en place 
d’une bibliographie ou encore la définition d’une 
problématique. 

 
Cours NEFRI et AZUR 

Au choix selon liste 

 
Histoire de la culture 
 
Pascal Griener, mercredi, 14h-16h, FLSH (automne; 
master : 3 ECTS) 
 

Le cours vise à corriger une tendance actuelle 
dangereuse, qui ne veut comprendre l’histoire de 
la culture que comme un savoir récent, datant du 
début du XXème siècle. C’est au XVIIIème siècle 
que la culture devient un champ d’étude 
remarquablement complexe. La question de la 
relation entre une société et sa production 
artistique constitue un champ privilégié d’une 
réflexion extrêmement féconde. Celle-ci est initiée 
par Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), et 
elle accomplit un chemin passionnant avec Jacob 
Burckhardt, Aby Warburg, Franz Boas, Ernst Kris, 
Claude Levi-Strauss et Alfred Gell.   
  

 
Approches socio-anthropologiques de la 
culture 
 
Musiques, mobilités, mondialisation : perspectives 
anthropologiques 
 
Alice Aterianus-Owanga, lundi, 10h-12h, FLSH (automne; 
master : 6 ECTS) 
 

Cet enseignement décrira comment l’étude de 
musiques en circulation globale offre des axes de 
compréhension des dynamiques culturelles de la 
mondialisation. Ce cours sera nourri par 
différentes ethnographies de formes musicales en 
circulation, à partir desquelles nous aborderons les 
concepts clés de l’anthropologie de la 
mondialisation. 
Dans un premier temps, nous reviendrons sur des 
cas de globalisation de formes musicales (ou de 
performances musico-chorégraphiques) comme le 

jazz, la salsa et le hip-hop, et sur les phénomènes 
d’appropriations localisées qu’ils ont générés en 
différents endroits, afin de discuter des outils 
conceptuels propices à éclairer les mécanismes 
combinés de la globalisation et de la localisation. 
Dans un second temps, nous nous intéresserons à 
différents types de mobilités en œuvre à l’échelle 
globale dans le sillage des musiques (tournées, 
migrations, tourisme), et nous discuterons les 
transformations des formes musicales, des 
identifications et des rapports de pouvoir induites 
par ces mobilités des acteurs des mondes de la 
musique. Nous discuterons ainsi au fil de 
l’enseignement de différents concepts relatifs aux 
questions de globalisation culturelle 
(déterritorialisation, transnationalisme, 
indigénisation, glocalisation, branchements). 

 
Atelier de recherche 
 
Labyrinthes, Boussoles et Cailloux Blancs. La 
désorientation et ses remèdes 
 
Roberto Casati, Cours bloc sur trois jours, 2-4.11.20 
(automne; master : 3 ECTS) 
 

La désorientation est une préoccupation majeure 
de l'humanité. Comment éviter de s’égarer, 
comment retrouver son chemin ? Non seulement 
nous nous perdons, nous nous sentons dés-
orientés; nous perdons nos repères, notre orient. 
La désorientation spatiale est-elle un cas 
particulier d’un sentiment plus vaste ou plus 
général ? Dans le mots que cita Descartes, Quod 
vitae sectabor iter ?, quel chemin suivrai-je dans la 
vie ?  
 
On dit souvent que la désorientation ne sera plus 
un problème, grâce à la navigation basée sur le 
GPS. Cependant, l'idée que la désorientation 
disparaîtra du paysage humain n'est qu'un vœu 
pieux. Les cas de désorientation et d’accidents 
induits par les dispositifs de navigation assistée 
sont documentés avec une fréquence accrue; des 
pathologies de désorientation continueront 
d'exister, liées au vieillissement, à la démence et à 
divers troubles, sans qu'aucune thérapie ne soit en 
vue ; et la technologie n'est pas une solution 
universelle ou définitive (en raison de pannes, de 
pénuries d'énergie, d'accidents, d'une mauvaise 
ergonomie, de la complexité inhérente aux 
appareils ou d'une mauvaise utilisation). Et même 
si l'information est le remède essentiel à la 
désorientation, les environnements contemporains 
sont sujets à une surcharge d'informations - en 
particulier justement d'informations visant à 
remédier à la désorientation. Finalement, il faut 
noter également que certains auteurs proposent la 
désorientation comme une valeur, nous invitent à 
nous égarer.   
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Dans ce cours, nous explorerons les dimensions 
de la désorientation, spatiale, temporelle et 
métaphorique. Nous nous intéresserons tout 
particulièrement à la façon dont l’art visuel, le 
cinéma et la littérature ont sondé et représenté la 
désorientation, dans certain cas en essayant de la 
susciter chez le lecteur/spectateur.  
 

Anthropologie de l’art et de l’image 
 
Octave Debary, mercredi de 16h-18h et jeudi de 12h– 14h, 
FLSH (automne et printemps; master : 3 ECTS) 

 
Dates des cours : 23-24 septembre, 28-29 octobre, 
25-26 novembre 2020 / 24-25 février, 24-25 mars, 
14-15 avril, 19-20 mai 2021 
 
Nous proposons dans ce cours de questionner l’art 
à partir des notions de « monde » et de 
« fabrication ». Nous partirons de l’idée selon 
laquelle la fabrication des mondes de l’art repose 
sur l’accomplissement d’un véritable travail 
(production, diffusion, réception). Nous 
examinerons comment ce travail trouve dans le 
jazz et en particulier dans la sociologie d’Howard 
Becker, le modèle de toute pratique sociale. Entre 
l’apprentissage d’un répertoire commun et 
l’exécution d’une improvisation singulière, cette 
musique implique « un art de faire » comparable à 
« une pratique ordinaire jouée par un art » pour 
reprendre l’expression de Michel de Certeau. De 
ce point de vue, une sociologie de l’art peut fournir 
les bases d’une heuristique à une sociologie 
générale. En se fabriquant comme une société, 
l’art et les marchés culturels s’assignent autant 
une place de réflexivité que de productivité. Nous 
emprunterons des exemples essentiellement aux 
domaines de l’art contemporain, du cinéma et de 
la littérature. Cet enseignement, à visée 
interdisciplinaire, s’intéressera également aux 
théories en sciences humaines qui portent en 
particulier sur les notions de culture, de mémoire 
(régimes d’historicité et de temporalité) et de 
culture matérielle. 
 
Il s’agit ainsi d’envisager une approche de la 
sociologie et de l’anthropologie de l’art, et de ses 
enjeux principaux de connaissance.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le musée actuel et ses fondements à l’époque 
moderne  
 
Pascal Griener, jeudi, 8h–10h, FLSH (automne, master; 
5 ECTS) 

 
Les musées se multiplient sur la planète dès le 
XIXème siècle. Leur développement comme leur 
réalité actuelle ne se comprennent que dans la 
longue durée. L’histoire des collections publiques 
s’ancre dans l’histoire de l’humanisme ; elle doit 
ensuite ses idéaux sociaux à l’époque des 
Lumières. Au XIXème siècle, le capitalisme 
industriel transforme les conditions d’existence de 
plusieurs pays européens. Les collections 
publiques se développent très rapidement. Les 
moyens de reproduction connaissent un grand 
foisonnement. La colonisation du monde, la 
création des chemins de fer, la concurrence des 
nations font de l’objet patrimonial un enjeu majeur. 
Depuis, le musée a transformé notre être au 
monde. Le cours proposera une analyse des 
grands mouvements qui se dessinent durant cette 
période. 

 
Musée et architecture 
 
Problèmes et méthodes 
 
Cecilia Griener Hurley, jeudi, 14h–16h, FLSH, salle 
R.N.08 (printemps ; master; 5 ECTS) 
 
Descriptif en cours de rédaction. 
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CONTACTS 
 

 

CHAIRE D’HISTOIRE DE L’ART 
Institut d’histoire de l’art et de muséologie 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Espace Tilo-Frey 1 / CH-2000 Neuchâtel 
Tél. : (+41) 032 718 19 30 
constanze.bonardo@unine.ch 
 
Pierre Alain Mariaux 
Professeur ordinaire à la chaire d’histoire de l’art 
Tél. : (+41) 032 718 18 74 
pierre-alain.mariaux@unine.ch 
 
Régine Bonnefoit 
Professeure ordinaire à la chaire d’histoire de l’art 
Tél. : (+41) 032 718 18 70 
regine.bonnefoit@unine.ch 
 
Pascal Griener 
Professeur ordinaire à la chaire d’histoire de l’art et 
directeur de l’institut 
Tél. : (+41) 032 718 18 32 
pascal.griener@unine.ch 
 
Constanze Bonardo, secrétaire 
Bureau 3.N.09, FLSH 
Tél. : (+41) 032 718 19 30 
constanze.bonardo@unine.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES 
HUMAINES (FLSH) 
Secrétariat  
Espace Tilo-Frey 1/ CH – 2000 Neuchâtel  
Tél. (+41) 032 718 17 00  
secretariat.lettres@unine.ch  
 
Université de Neuchâtel  
Accueil et immatriculation  
Avenue du 1er mars 26 / CH – 2000 Neuchâtel  
Tél. (+41) 032 718 10 00  
accueil.immatriculation@unine.ch 
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