L’Histoire de l’Art est un excellent moyen d’acquérir énormément de connaissances dans différents domaines. Que ce soit de l’histoire, de l’architecture, de la peinture ou de la sculpture.
Le professeur nous prépare les cours et nous les simplifie, il les explique très précisément et envoie énormément de documents à lire ou visionner si besoin. La seule limite est le temps que
vous y impliquez et votre curiosité.
L’art est un sujet très vague, trop même. Mais le professeur nous permet de trier tout cela et de comprendre ce vaste milieu. Je vous conseille énormément d’y aller si vous voulez élargir
votre culture générale et apprendre énormément de choses sur l’art.

A.H.

Les élèves vous en parlent :
M'intéressant beaucoup à l'Art, j'ai
choisi cette option surtout par
curiosité. Je suis très contente de ce
choix, car j'ai trouvé les cours
d'histoire de l'art très intéressants. De
plus, le volume horaire, d'une heure
par semaine n'ajoute que très peu de
travail en plus, et le format des cours
(cours déjà dactylographiés et
distribués chaque semaine) permet
d'écouter pleinement et d'avoir une
trace écrite propre et complète. Les
thèmes de l'année sont très variés et
ils m'ont apporté en culture générale.
Tout cela m'a en tout cas donné envie
de poursuivre cette option l'année
prochaine !
A.H.

De mon côté, les cours d’histoire de l’art ont
été réalisé à distance toute l’année,
notamment car mon emploi du temps
n’était pas compatible avec la matière. Au
début, c’était un peu compliqué de trouver
le temps et la motivation pour tout lire et
regarder les documentaires envoyés par
mail. Au fil de l’année, j’ai pu m’organiser et
ainsi suivre assez régulièrement les cours.
Cela m’a permis d’enrichir ma culture
générale, de connaître de nombreux
peintres, mouvements artistiques etc. Les
cours d’histoire de l’art sont, je pense, très
important après le lycée (études
d’architecture, d’art etc.). Alors oui, ça fait
du travail en plus dans une année déjà
chargée mais ça ne pourra être que
bénéfique pour votre futur. Je vous
conseille de faire les cours en présentiel car
c’est toujours mieux d’avoir un professeur
pour bien tout vous expliquer plutôt que de
devoir faire par soi-même. »
A.A.

Le cours d'histoire de l'art est très intéressant et agréable à suivre. Les cours ne sont pas trop denses et les nombreuses images en exemple rendent le cours plus parlant. J'ai
pu gagner des connaissances qui pourraient m'être utiles plus tard. C'est un cours très intéressant à suivre si l'on veut en apprendre plus sur l'art et son lien avec l'Histoire.
De plus la progression chronologique de cours rend bien compte de ce lien et permet de mieux comprendre comment les styles ont évolué par exemple. Je pense donc que
l'option histoire de l'art m'a donné matière à réfléchir sur l'art et constitue un avantage pour mes futures études de lettres. Ainsi, suivre ce cours est une bonne idée, que l'on
veuille poursuivre ou non ses études dans l'art, car cela reste tout de même un apport non négligeable à sa culture personnelle.
E.G.
J'apprécie énormément l'option Histoire de l'Art car elle diffère totalement des autres matières. Elle offre des connaissances réutilisables dans une multitude de domaine et
une nouvelle approche de l'art. Les informations sont pertinentes et accessibles même pour des débutants. L'atout majeur de cette option est la culture générale. De plus,
l'ambiance de ce cours est très agréable, on se laisse porter facilement par celui-ci.
L.B.

