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CIBLE(S) DE FORMATION 
Découvrir l'importance du beau, non pas face au vrai et au bien, mais pour le vrai et le bien; 

autrement dit, il s'agit de l'importance épistémologique et ontologique du beau. 

 

CONTENU 
La réflexion s'articulera autour de la rencontre de quelques œuvres d'art. Thèmes exploités : 

découverte et dévoilement, spontanéité créatrice et travail formateur, évocation et vocation, etc. 

 

DESCRIPTION DU SÉMINAIRE 
Ce séminaire de philosophie pratique traite de la définition de l’art. Plusieurs définitions ont été 

proposées au cours de l’histoire des arts et de la philosophie et il convient de se demander si les 

divergences importantes entre elles ne sont pas le signe de l’impossibilité de définir l’art de 

manière immuable et universelle. Répondre à cette question demande de convier le témoignage 

de plusieurs philosophes tout en prenant compte des récents développements de la pratique 

artistique au XX
e
 siècle. L’approche préconisée allie culture philosophique et artistique. Une 

bonne réponse à la question « qu’est-ce que l’art ? » doit en effet partir des œuvres d’art elles-

mêmes tout en s’inspirant de manière critique des essais de définition légués par les philosophes. 

Cette méthode d’investigation explique pourquoi le séminaire comporte un volet pratique, soit la 

visite dans les musées et des présentations d’artistes. 

 

MODALITÉ DE L’ÉVALUATION 
1) projet (1500 mots, 25%) — 20 février 

2) oral (20 minutes, 25%) — 3 au 24 avril 

3) travail final (4500 mots, 50%) — 24 avril 

 

La méthodologie de rédaction et de présentation ainsi que les critères d’évaluation seront 

présentés en classe. 

 



HORAIRE DES SÉANCES 

N.B. : Semaine de lecture à partir du 3 mars; 15 mars : date limite des abandons. Notez que les 

séances du mois de février impliquent la visite de musées à Montréal. Cela implique des journées 

doubles. 

 

Cours 1, 9 janv. 

Présentation générale. Plan du cours. Quelques questions élémentaires de méthodologie et de 

philosophie 

 

Cours 2, 16 janv. 

Esthétique pure et esthétique platonicienne 

 

Cours 3, 23 janv. 

Le classicisme et les typologies des arts 

 

Cours 4, 30 janv. 

Le génie 

Les défis de la figuration : imitation, transfiguration, imagination 

 

Cours 5-6, 6 fév. 

Exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal, Peter Doig 

Rendez-vous à 12h45 à la billetterie du Musée. 

Les défis de l’abstraction : formalisme, engagement, recherche 

 

Cours 6-7, 20 fév. 

Exposition au Musée d’art contemporain de Montréal, La question de l’abstraction 

Rendez-vous à 12h45 à la billetterie du Musée. 

Figuration et abstraction : la représentation en peinture 

 

Cours 8, 13 mars 

Essai de définition de l’art 

 

Cours 9, 20 mars 

Présentation : Danny Ferland, portraitiste 

 

Cours 10, 27 mars 

Présentation : Philippe-Aubert Gauthier, Groupe d’acoustique de l’Université de Sherbrooke 

 

Cours 11, 3 avril 

Présentation : Louis Hamelin, écrivain 

 

Cours 12, 10 avril 

Présentations orales 

 

Cours 13, 17 avril 

Présentations orales 

 

Cours 14, 24 avril 

Présentations orales 
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POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

 
1. Conformément à la politique départementale de la qualité de la langue qui s’inscrit dans le 

cadre de l’article 11 du Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages, une valeur 

pouvant aller jusqu’à 10 % d’une note pour un travail peut être réservée à l’appréciation 

de la qualité de la langue. 

 

2. Conformément à l’article 8.1.2b du Règlement des études, toute forme de plagiat sera 

sanctionnée. 
 

 

 

SYSTÈME DE NOTATION 

 
 

Lettre 
Note 

chiffrée 
Pointage Niveau 

A+ 92 % 4,3 Excellent 

A  87 % 4,0 Excellent 

A- 84 % 3,7 Excellent 

B+ 81 % 3,3 Très bien 

B  78 % 3,0 Très bien 

B- 75 % 2,7 Très bien 

C+ 72 % 2,3 Bien 

C 69 % 2,0 Bien 

C- 66 % 1,7 Bien 

D+ 63 % 1,3 Passable 

D 60 % 1,0 Passable 

E 59 % et - 0,0 Échec 

 

 

Cette échelle de notation peut varier en fonction de divers facteurs : type d’activité, taille du 

groupe, niveau du cours, atteinte des objectifs, résultats obtenus, etc. 

 

 


