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NYU IN FRANCE  UNDERGRADUATE COURSE 
PROG; II FALL 2011 Prof. Isabelle Delplanque de Maison Rouge 
Histoire de l’art: European Painters: realism through Impressionism 
Mardi 10h45 – 12h15 
Jeudi 11h00 – 12h30  
 
Ce cours se propose de montrer l’avènement du réalisme et de l’impressionnisme en 
Europe, dans les arts plastiques, mais aussi à travers une approche culturelle élargie et 
dans son contexte historique et social.  
Pour saisir la nouveauté de ces deux grands mouvements, il faut avoir une idée de 
l’évolution de l’art précédent, aussi nous retracerons les conditions culturelles et les 
valeurs traditionnelles passées en étudiant le néo-classicisme et le romantisme.  
 
Ce cours vise deux optiques :  
*une approche pédagogique en salle avec support de documents : textes, diapositives, 
visuels complémentaires, lundis de 10h45 à 12h15 
*un contact direct avec les oeuvres dans les musées, les jeudis de 11h00 à 12h30 
 

SYLLABUS 
 
Mardi 20 septembe 

 Méthodologie: étude d’une oeuvre,  
« Le radeau de la Méduse » de Géricault 
 
Jeudi 22 septembre:  

 Visite au musée du Louvre, Grands formats néo-classiques et romantiques 
 M° Palais Royal, entrée par la galerie marchande RDV   11h00 à l’accueil des 
groupes sous la pyramide Réservation  N°  

 
Mardi 27 septembre : 

 Cours néoclassicisme autour de David et Ingres  
 
Jeudi 29 septembre :  

 Visite au musée du Louvre, Petits formats néo-classiques et romantiques 
M° Palais Royal, entrée par la galerie marchande RDV à 11h00 à l’accueil des groupes 
sous la pyramide Réservation N°  

 
Mardi 4 octobre : 

 Cours Le romantisme autour de Delacroix et Géricault 
 Compte-rendu de visite au Musée d’Orsay : les salons 
 

Jeudi 6 octobre :  
 Visite au musée Delacroix, 6 rue de Furstenberg, 6°, M°St germain des Près,  

RDV à 11h00 à l’entrée du musée dans la cour : réservation n 
 
Mardi 11 octobre :  

 Cours Le réalisme et le naturalisme : Millet et Courbet 
 Compte-rendu du Musée d’Orsay « Femmes admises, femmes refusées » 

 
Jeudi 13 octobre: 

 Visite au Musée d’Orsay, oeuvres de Millet et Courbet  
Quai Anatole France, M° Solférino ou RER C Musée d’Orsay RDV devant  l’accueil des 
groupes côté Seine à 11h00  
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Mardi 18 octobre: 
 Cours: Manet 
 Plan du Term Paper 

 
Jeudi 20  octobre : 

 Visite au  Petit Palais Avenue Winston Churchill M° Champs Elysées Clémenceau 
RDV à 11h00  devant le musée  

 
Mardi 25 octobre: 
             MIDTERM 
 
Jeudi 27 octobre :  

 Visite au Musée d’Orsay: Degas et Toulouse Lautrec 
 Quai Anatole France, M° Solférino ou RER C Musée d’Orsay RDV à l’accueil des 
groupes côté Seine à 11h00  
 

Mardi 1° novembre :  
 Cours L’impressionnisme de Monet et de Renoir 
 Compte – rendu de visite de l’exposition “le peuple de Paris au XIX° s des 

guinguettes aux barricades “ au musée Carnavalet 
  

Jeudi 3 novembre : 
 Visite au Musée de la vie Romantique 

Hôtel Scheffer-Renan, 16 rue Chaptal 75009, M° Saint Geriges, Pigalle, Blanche ou Liège 
RDV à l’accueil  à 11h00  
 
Mardi 8 novembre : 

 Cours L’impressionnisme de Pissarro, Caillebotte, Sisley et les autres  
 Compte-rendu de visite de l’exposition “Beauté, morale et volupté dans 

l’Angleterre d’Osacar Wilde” au Musée d’Orsay 
 
Jeudi 10 novembre :  

 Visite au Musée de Montmartre 
12 rue Cortot 75018  Métros : Lamarck-Caulaincourt, Anvers 
RDV à l’accueil  à 11h00 
 
Mardi 15 novembre :  

 Cours Les femmes impressionnistes 
 

Jeudi 17 novembre : 
 Visite à l’Orangerie des Tuileries, place de la Concorde, jardins des Tuileries,M° 

Concorde,  RDV à l’accueil des groupes à 11h00 
 

Mardi 22 novembre : 
Cours  Le Post impressionnisme : Cézanne, Gauguin et Van Gogh, 
 

Jeudi 24 novembre : 
Visite de l’exposition « Henri Edmond Cross et le néo-impressionnisme. De Seurat à 

 Matisse », Musée Marmottan, à 11h00  
 
Mardi 29 novembre: 

 Cours Symbolisme & Nabis 
 TERM PAPER 

 
Jeudi 1° décembre: 

 Visite du Musée Marmottan, 2 rue Louis Boilly, 16° M° La Muette, RDV à l’accueil 
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des groupes à 11h00 
 
Mardi 6 décembre: 

 Cours Néo-impressionnisme 
 
Mercredi 8 décembre: 

 Visite du Musée Gustave Moreau 14 rue de la Rochefoucault, M° Trinité 
  RDV à l’entrée du Musée 11h00  
 

 Mardi 13 décembre:  
 

 FINAL EXAM 
 

 
Mercredi 15 décembre :   

 Visite du musée Rodin, rue de Varenne 7°, 
 M° Varenne, RDV dans l’accueil à 11h00  
 

 
 
 
Notation :  
*Deux examens Mid-Term et Final Exam écrits sur table sous forme de test de 
reconnaissance puis au choix : d’une dissertation autour d’une problématique 
particulière ou d’une étude d’oeuvre à partir de document  
*Un dossier personnel Term Paper à rendre en deux temps : le plan puis le dossier final  
* Quatre compte-rendu de visites à rendre à la date spécifiée  
*Un travail personnel sous forme de questionnaire à préparer avant chaque cours qui 
sera vérifié par oral à chaque cours et relevé  
*Possibilité de quizz en début de cours  
*La participation orale durant le cours est également notée  
* Un journal de bord visuel à réaliser à l’issue de chaque visite de musée rassemblant, 
cartes, images, croquis... des oeuvres vues ensemble. 
 
 

 
 
 
 


