
              LA SCULPTURE AU XXème SIECLE  

 

Des différents arts composant les beaux arts, la sculpture a subi un grand nombre de 

bouleversements esthétiques (Rodin, Arp, Land Art par exemple). Marguerite Rowell tenta de donner une 

définition, la sculpture moderne est un pléonasme, car le mot n'apparait qu'au vingtième siècle. Avant on 

parlait de statuaire. Idée de la statuaire, en ronde-bosse, qui doit toujours remplir une fonction (décorative, 

religieuse, politique, commémorative,...), comme si l'art avait besoin de jouer un rôle. Par contre, la 

sculpture ne doit remplir aucune fonction particulière exceptée celle d'être une proposition esthétique avec 

tout ce que cela comporte. Rodin sera à cheval entre le XIXème et le Xxème : figure charnière entre les deux 

siècles. 

Aujourd'hui on assiste au grand retour de la sculpture, les sculpteurs n'ont jamais disparu, on a refusé de les 

voir car il y avait une réelle connotation liée aux matériaux. 

La sculpture est également quelque chose s'intégrant dans un espace (installation) : Anish Kapoor. 

AUGUSTE RODIN

Rodin est mort en 1917, et eut une grande influence, grâce à son atelier fonctionnant comme une 

entreprise ce que l'on retrouve déjà dans la Renaissance italienne. Rodin a l'idée des marbres mais c'est son 

atelier qui les réalise sous sa coupe. Il eut pour élèves Brancusi, Bourdel et Camille Claudel. A la fin du XIX, 

Rodin connu une reconnaissance internationale. 

Le Baiser, 1886

 

C'est durant les années 1860 que Rodin commença à sculpter, il suivit des cours d'anatomie animale et 

découvrit la sculpture avec Antoine-Louis Barye puis Albert-Ernest Carrier-Belleuse (Hébé endormie). 



C'est l'Age d'airain qui ouvrit la carrière de Rodin 1877.  

Il fut accusé d'avoir réalisé un moulage en plâtre de la nature tellement il est question de mimésis. Comme 

l'écrit Octave Mirbeau il y a une odeur si franche d'humanité. Il montre le plâtre de l'Age d'airain. Il est 

critiqué mais est au moins remarqué, des rumeurs circulent à son sujet. 

La Porte de l'Enfer : commande en 1880 qui l'occupe jusqu'en 1917, dont il reste différents plâtres. Rodin 

était un grand admirateur de la Divine Comédie. La Porte ne sera jamais installée mais condensa 40 ans de 

création. Dans les jardins du musée Rodin se trouve une version définitive en bronze. 

Rodin y intégre différentes figures :

– Adam « les trois ombres », représenté de trois manières différentes dans la même position

– Le Penseur (le créateur, Dante, Rodin)

– Figures qui chutent

– Eve se repend aux bords de la porte

– L'enfant prodigue   (1889) qui apparaît à plusieurs reprises dans la porte : thème de l'amour qui fuit (fugit 



amor), femme qui fuit retenue par l'homme. Par deux fois dans la partie droite de la porte : amour qui 

fuit qui ressort totalement de la porte. 

– Ugolin et ses enfants   (1881-82)      

On retrouve Ugolin avec Francesca et Pado que l'on retrouve dans la Divine Comédie. 

Le Penseur (1880)



La fonte de la porte aura lieu après la mort de Rodin qui reflète son admiration pour la Renaissance italienne 

(bronzes de Donatello, ...). En 1875 Rodin partit en Italie.

La porte de l'Enfer se compose de cinq parties : deux vantaux, deux pilastres et un tympan et de près de 

200 figures dont un grand nombre était voué à un destin indépendant de l'ensemble. Le pire c'est que si ces 

motifs effrayés ont une justification dans le cadre de la porte (le Péché originel, le Jugement dernier, la 

Damnation, ...) pris séparement ils deviennent indécents. 



« Rodin n'est plus qu'un faiseur de fesses, le dénominateur commun de toutes ces petites pêcheresses, c'est 

qu'elles pressent leur visage sur ou dans la pierre mais livrent au regard une autre partie du corps bien 

moins apte à refléter les tourments de l'âme » Alfred Lichtwork, directeur du musée de Hambourg, 1893. 

Eve 

Elle devait flanquer la porte avec la représentation d'Adam. Le modèle est Adèle Abbruzzezi.

Le Penseur 

Au départ Rodin pensait représenter Dante, en pied et drapé, au centre de l'entablement de la porte de 

l'Enfer. Mais il le remplaça par cet homme nu, semblant regarder le groupe de damnés figurant à ses pieds. 

«  Maigre, ascétique dans sa robe droite, mon Dante séparé de l'ensemble eut été sans signification, je 

conçu alors un autre penseur, un homme nu, accroupi sur un roc, où ses pieds se crispent. Les poings aux 

dents, il songe. La pensée féconde s'élabore lentement dans son cerveau. Ce n'est pas un rêveur mais un 

créateur ». Il y a 21 sculptures en bronze du penseur en grand modèle dans le modèle. 

1904 : Campagne menée pour ériger le penseur dans Paris, la statue est fondue en 1906 et inaugurée 

devant le Panthéon. Elle y restera jusqu'en 1923 avant d'être exposée dans les Jardins de l'Hôtel Biron. 

Paolo et Francesca 



Paolo Malatesta et Francesca de Rimini se trouvent dans le second cercle, celui de la luxure. Rodin 

représente le moment où ils cèdent à la tentation et s'enlacent après avoir lu l'histoire de Guenièvre et 

Lancelot. 

Dans le modèle en plâtre de 1882, Paolo tient un livre presque plus visible après la taille du marbre. La 

douceur et la sensualité qui émanent du groupe cadrent mal avec l'ensemble chaotique des damnés ce qui 

poussa Rodin à l'oter du vantail sur lequel il était prévu et à le déplacer sur le pilastre droit. 

Ugolin 

Chants XXXII et XXXIII : Ugolin della Gherardesca mangea la chair de ses enfants pour survivre car il fut pris 

à part dans la lutte opposant les Gibelins et les Guelfes et fut emprisonné avec ses fils dans la tour des 

Gualandi. 

La reprise des différents éléments de la Porte donne un effet de bouillonnement, mais l'autre aspect 

novateur réside dans la manière de traiter la matière. Ce avec quoi Rodin va jouer, ce sont les imperfections 

lors du modelage et de la fonte. Une forme pour lui peut-être un fragment, et pas forcément un motif entier. 

Le fragment condense une énergie, un sentiment. Parmi les exemples il y a T  orse d'homme   (1877) : Rodin 

condense toute la puissance de l'homme dans ce torse qui fut criblé d'accidents, surtout au niveau du dos.



Quand la terre était encore fraiche, il l'a percée par accident mais n'a pas lissé le dos : il a préféré laisser 

visibles les accidents. On a qualifié ça de « ruines de sculptures » : Rodin n'a pas montré ces sculptures, car 

elles servaient à sa réfléxion personnelle. 

On retrouve ce principe dans l'Homme qui marche (1906). Il est question de l'évocation de la puissance  de 

la dimension dynamique du mouvement. L'intention est alors portée à certains endroits du corps : au niveau 

du talon, l'étai (fragment de bois servant à faire tenir plusieurs plaques de terre en principe englobé dans la 

terre ou enduit) est visible : jeu avec les éléments de construction de la sculpture. Aucun aspect de la 

production n'est annulé. 



Il en va de même pour le Portrait de Baudelaire : on voit les traces du tissu qui entoura la tête. L'idée est 

totalement nouvelle.

Il est question de travailler la terre et Rodin défend une sculpture du modelage, un travail en profondeur 

dans la forme et dit « Quand vous modelez, pensez en relief, il n'y a que des volumes ». Les choses ne sont 

pas figées, ce qui est totalement différend de ce qui se faisait au XIXème). 

Portrait de Balzac : on peut voir comme imperfection des boules de terre durcie au niveau du nez. 



Rodin a eu une place importante dans le domaine du monument commémoratif, il en fit de nombreux durant 

les années 1870. Il décida de faire littéralement descendre la sculpture de son piédestal, et chercha ainsi à 

diminuer la hauteur du socle afin de placer la sculpture dans le monde réel. 

Les bourgeois de Calais (1889)

La commande eut lieu en 1884. 

Il représente six habitants de Calais  qui furent les victimes d'un marchandage de la part d'Edouard III 

d'Angleterre.

En 1347, le roi d'Angleterre prend la ville de Calais, mais les Calaisiens résistent héroïquement à l'armée 

anglaise. Après un an de siège, la ville se rend. Lors de la reddition, Edouard III d'Angleterre, fatigué après 

un an de siège, accepte que six bourgeois lui soient livrés : c'est à ce prix qu'il laissera en vie les Calaisiens. 

Son épouse parvient à le persuader d'épargner la vie des malheureux, venus devant le souverain en 

chemise, la corde au cou, les clefs de la ville en mains. Par ce geste magnanime Edouard III d'Angleterre 

sauve la vie aux six bourgeois, mais Calais devient anglaise (3 août 1347) et le demeurera jusqu'au 

XVIe     siècle   lorsque Henri II de France reprendra la ville à Marie Tudor, en 6 janvier 1558.

La reine d'Angleterre Philippa de Hainaut implora ainsi son époux Edouard III d'Angleterre : « Ah ! Gentil 

sire, pour l'amour de moi, ayez pitié de ces six hommes » — la reine était enceinte et sa grossesse était déjà 

très avancée. « Ha ! Dame. J'aimasse trop mieux que vous fussiez autre part qu'ici... » Et le roi d'Angleterre 

lui remet les six prisonniers, vêtus d'une chemise, portant la corde au cou.

Les six compagnons d'infortune furent sauvés par la reine en pleurs.

Rodin voulu que cette sculpture ait un socle bas, afin de la placer dans l'espace réel? C'est un moyen de faire 

en sorte que le groupe devienne plus familier, et de faire rentrer le public dans l'aspect de la misère, du 

sacrifice, et du drâme. Il veut également par ce biais faire entrer dans la ville contemporaine, un événement 
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historique. Rodin comme à son habitude, envisagea les figures nues avant de les vêtir, car on ressent mieux 

l'expression des sentiments dans les corps nus, selon lui. Le mouvement est ici très expressif. 

Malheureusement le comité refusa l'idée d'un socle bas, et quand la sculpture fut inaugurée, elle fut placée 

sur un haut socle et fut entourée d'une grille néogothique contre la volonté de Rodin. L'idée même de sa 

sculpture en fut ainsi dénaturée. 

1911 : Londres acheta ce monument et le présenta sur un socle bas, au ras du sol. 

(Monument à) Balzac, 1891-98

Balzac meurt en 1850 et à la base c'était à Henri Chapu de le représenter mais il mourrut prématurement. 

Par l'intermédiaire de Zola, qui le présenta à la Société des Hommes de Lettres, Rodin se vit confier ce 

projet. Il décida qu'il ne voulait ni décrire, ni raconter la vie de Balzac, mais voulait que le spectateur soit au 

plus intime avec l'écrivain, et pour ce faire il travailla longtemps sur cette commande. 

Il lu Balzac, alla dans sa maison et comme il ne pouvait pas travailler selon le modèle vivant, il décida de 

dépasser la ressemblance. Il fit plusieurs études de la robe de chambre, et de nombreux visages sculptés, et 

comme toujours il le représenta nu avant de le vêtir. 

La figure est allégorique de la puissance du romancier, car Rodin ne veut conserver que sa dimension 

psychologique. La sculpture fut présentée au Salon de 1898 sur un socle bas, mais la critique ne comprit 

pas, et qualifia l'oeuvre de « menhir, de sac de charbon ». Le visage est très important, il est surmonté d'une 

crinière, le regard est tourné vers l'extérieur et l'on peut ressentir l'assurance de l'écrivain. Alors que Rodin 

était au sommet de sa gloire, la Société des Gens de Lettres fut effrayée, car elle ne reconnaissait pas 

Balzac. Falguière exécuta donc à leur demande une autre sculpture banale, sans quête personnelle. 

En réalité Rodin presentait qu'il allait susciter l'étonnement mais au-delà de la critique il y eut des défenseurs 

de divers courants -écrivains, jeunes sculpteurs tels que Maillol et Despiau, ... Oscar Wilde dira du Balzac 



qu'il est « superbe comme un romancier devrait être, la tête léonine d'un ange déchu ». 

Malheureusement Rodin ne verra jamais l'oeuvre fondue (1931) ni installée dans un espace public (1939) 

dans le Sixième arrondissement de Paris. Aujourd'hui elle se trouve sur un piédestal de pierre où il est écrit 

« à Balzac, à Rodin ». 

Les sculptures en bronze ont pour la plupart été déboulonnées pendant la Guerre pour récupérer le plomb. 

Celle de Balzac fut retirée de son piédestal et déboulonnée mais par chance, pas fondue. C'est la seule 

sculpture de Rodin visible dans l'espace public. 

MEDARDO ROSSO (fin XIX-deb XX)

C'est un contemporain de Rodin, né en 1928 et d'origine italienne. Il s'établit à Paris en 1889 et rencontra 

Rodin quatre ans plus tard. Entre eux on peut réellement parler de rivalité, d'émulation. Lui cherchait à 

retranscrire les émotions, la dimension d'éphémère, de fugitif qui se produit dans l'expression d'une figure. Il 

est presque question d'impressionnisme sculptural (éphémère). Selon Baudelaire, la modernité c'est le Beau 

éternel et le mouvement fluctuant. 

Ses portraits sont liés à l'enfance, avec une nouvelle technique : celle de la cire sur plâtre. 

Medardo Rosso avait pour habitude de dire : "Ce qui importe pour moi dans l'art, c'est de faire oublier la 

matière". En effet, ses sculptures semblent être inachevées, comme pour suggérer l'atmosphère qui les 

entoure.  On dirait que le motif se trouve derrière un voile comme si l'artiste voulait saisir les effets 

atmosphériques sur le visage, il travaillait donc un art de surface contrairement à Rodin qui travaillait un art 

de profondeur. 

L'âge d'or (1885-86), Musée d'Orsay

L'artiste s'interessait aux questions de la lumière, de l'espace, des qualités immatérielles qui font la 

sculpture. Comment donc jouer avec elles dans une forme figée ? Rupture avec la dimension éternelle de la 

sculpture. 

Rosso eut beaucoup d'influence sur les sculpteurs futuristes tels qu'Umberto Boccioni, ou sur des artistes tels 



que Brancusi). 

Ecce Puer, 1906

Figure de l'enfance (on retrouve l'idée d'éphémère), effacement des traits du visage et jeu avec le ressenti. 

Refus du monumental. 

L'artiste fut défendu par Charles Maurice, un important critique de l'époque. En automne 1929, eut lieu une 

exposition posthume et ce n'est qu'après cette date que son travail commenca à être connu du grand public.

Les peintres-sculpteurs comme Matisse et Picasso font coexister les deux modes d'expression qui 

fonctionnent ensemble.  Ces artistes ont contribué à renouveller cet art de la sculpture car ils étaient libérés 

des conventions, et observaient la sculpture avec un regard plus émancipé. Transposition en 3D des 

éléments qui ne peuvent exister en peinture (volumes, masses, ...) : traitement des mêmes sujets. Matisse 

et Picasso firent de nombreuses sculptures, ce n'est pas secondaire. 

HENRI MATISSE (1869-1954)

Il commenca la sculpture dès 1894, à son entrée aux Beaux-Arts tandis qu'il fréquente l'atelier de Gustave 

Moreau (peintre symboliste), en voyant un élève modeler la terre. Il s'interessa alors au plaisir immédiat 

procuré par le toucher : cet amour du toucher et du touché (le modèle). Il aima cette idée de transmission 

en terre de la sensation.

Au départ il modela des sculptures animalières d'après le travail de Barye : Jaguar dévorant un lièvre (1899-

90)



Puis il fit quelques sujets dans la lignée de Rodin tels que  le Serf (1900-03). 

Et sa dernière oeuvre est le Crucifix pour la Chapelle du Rosaire de Vence dont il a tout confectionné 

(vitraux, mobilier, ...).



Entre 1900 et les années 1910 il fit près de 70 sculptures sans s'intéresser à la recherche de nouveaux 

matériaux : ses oeuvres en terre étaient fondues en bronze et de taille restreinte. Matisse s'adonait à la 

sculpture lorsque la peinture le fatiguait, cela jouait le rôle d'intermède. 

Il disait aimer modeler autant que peindre, et dit un jour « j'ai fait dans la peinture, tout ce que je peux faire 

pour le moment », ainsi il recherchait dans l'un ce qu'il ne trouvait pas dans l'autre pour organiser ses 

sensations, c'est pourquoi on trouvera des coïncidences entre peinture et sculpture chez Matisse. 

Nu couché, n° 1 Aurore, Matisse (1907)

Cette sculpture fut réalisée à Collioure durant l'été 1906, tandis que Matisse la modelait, elle tomba 

malencontreusement et la terre s'abima. L'artiste décida alors de la retravailler et de transposer ses 

recherches 3D en peinture : Nu bleu, souvenir de Biskra (1907) 



Pour la première fois il est question d'un travail des volumes, d'une recherche des masses : décrochement 

du corps. Chaque partie du corps est emboîtée l'une dans l'autre, la fesse ressort -position antianatomique, 

torsion extrème. Un sein est plein, tandis que l'autre  a une dimension irrégulière. Importance des 

extrémités : les pieds et les mains sont très épais. 

On retrouve cette position dans plusieurs oeuvres telles que Poissons rouges et sculpture (1912). 

 

Intention portée aux articulations, volonté de non-respect des proportions anatomiques, car Matisse veut 

une forme, un vrai volume. 

La Serpentine (1909)



Le corps est comparé, comme souvent chez Matisse, à un arbre : il s'ancre dans le sol grâce à de larges 

pieds et s'élève, tandis que le torse est bombé. Le bras de la femme repose sur un plot et tout le corps 

ondule. Les poignets, coudes et chevilles sont grossis par rapport au reste du corps : ce sont les points qui 

soutiennent la structure corporelle, car Matisse veut offrir sa propre interprétation du modèle. Il faut que le 

modèle éveiller une émotion qu'il faut exprimer : déjà chez Rodin il était question d'éveil des émotions. 

Travail excessif du modelage, non-respect des proportions, corps comportant des irrégularités. Un peu 

comme Cézanne, Rodin était considéré comme un maître par Matisse  qui s'inspira de son exagération des 

lignes (d'ailleurs Matisse, comme Rodin, pense la sculpture en profondeur et non en surface).

Matisse s'inspira également d'Aristide Maillol : La Méditerranée (1923-29), Musée d'Orsay 

Inspiration de la sculpture classique, formes généreuses comme un fruit que l'on voudrait toucher. Allégories 

en plâtre et en bronze. L'amitié entre les deux hommes débuta en 1905 jusqu'à la mort de Maillol en 1944. 

L'un était en Espagne tandis que l'autre (Matisse) à Nice. En fait c'est la simplification de la forme chez 

Maillol que s'est inspiré Matisse. 

 

Pomone drapée (1921), Maillol 



Maillol aborde la sculpture dans ses masses, dans ses volumes. On est chez lui proche de l'idée d'Arcadie 

comme Matisse et son Bonheur de vivre. Mais Matisse, lui, cherche à sculpter en peintre, c'est à dire à 

dégager des masses, poids et volumes. 

Séries : Jeannette 1 et 2 (1910) Matisse

Matisse travailla cinq portraits entre 1910 et 1916, où il analysa les expressions d'un visage, en accentuant 

les traits pour comprendre comment un visage s'articule, mais sans que cela ne devienne une caricature. Il 

veut comprendre ce paysage qu'est le visage. 

– Division des cheveux de plus en plus effective, en volumes compacts

– Cou de plus en plus allongé

– Nez accentué, épaisseur de la bouche qui augmente. 

Jeannette V



La masse du crâne est scindée, l'oeil présent uniquement d'un côté, cuillière renversée qui crée lee front et 

le nez. Les formes sont de plus en plus synthétiques, les masses simplifiées comme le condensé d'une vision 

d'un visage. Ce ne sont pas de simples étapes : Matisse arrive à ce que la forme a de plus brut. 

Henriette II et III

La simplification de la forme est de plus en plus marquée, dimension de plus en plus homogène. Là il est 

question de faire sortir les traits d'une masse contrairement à Jeannette. 

Seule série de grand format (1m70), bas-reliefs : Nu(s) de dos 

– I (1909)

– II (1913)

– III (1916-17)

– IV (1930)



C'est un sujet que l'on retrouve dans les Baigneuses de Cézanne, la figure fait corps de plus en plus avec le 

fond. Contrapposto et très découpée dans le n°2. La figure se verticalise et ne fait qu'un avec le fond, tandis 

que les volumes sont de plus en plus simplifiés, ce sont au 3 des découpages dans la matière. 



Le troisième évoque le Nu de dos aux bras levés (étude pour les Demoiselles d'Avignon, 1907) de Picasso .

Dans le Nu de dos n°4, il y a simplification des formes et monumentalisation du corps que l'on retrouve dans 

la Danse (1930-33) de Matisse. 

Coïncidence entre réalisations d'autres artistes et sa sculpture. Il fait s'emboiter le bassin dans les cuisses, et 

tout doit être construit, il s'agit d'une vraie unité formelle. Végétalisation du corps humain que l'on retrouve 

(importance des implantations).

Matisse influença divers artistes :

Robert Couturier

Germaine Richier

Giacometti

Après la Seconde Guerre Mondiale : inscription dans la tradition du modelage dans une sculpture 

figurative aux formes diverses. Comment donc représenter l'homme après les désastres de la guerre ?



Couturier va s'intéresser à la relecture de sujets bibliques comme le thème de Saint Sébastien (1944). 

Figure du martyr à laquelle il donne une connotation profane. Icarnation de la douleur : son cou évoque 

celui de l'Adam de la Porte de l'Enfer de Rodin, idée d'abandon. Maigreur émouvante qui ne peut renvoyer 

qu'à l'image des déportés. Il n'y aucun artifice, il repose sur une branche et l'essentialité du corps fonctionne 

dans l'esprit du corps végétalisé, Couturier ancre sa sculpture comme un arbre qui monte à la verticale. 

Alberto Giacometti (1901-1966)

Petites figures sans modèle d'après mémoire, intermède surréaliste (Boule suspendue) et retour dès 

1935 à la figuration). Il veut saisir la ressemblance entre ce qui se passe, la distance entre lui et le modèle à 

travers cet espace réel.

GERMAINE RICHIER 

Dimension symbolique de ses sculptures, hybrides. Le titre Le Crapaud fait référence à la pose donnée au 

modèle. L'homme-tronc : introduction d'éléments naturels dans son oeuvre. Morceaux de bois et feuille pour 

la main afin de donner naissance à une forme hybride dans sa constitution et dans son rendu. Les règnes 

végétal, humain et animal se mèlent.

L'eau (1953-54)

On est face à une forme figurative avec des ruptures qui sont introduites : un morceau d'amphore est 

intégré au plâtre. La sculpture est suspendue dans l'esapce, ce qui lui confère une impression de légèreté. 

La tauromachie (1953)



La sculpture est construite comme une arborescence : les pieds sont très longs comme chez Matisse. Le pic 

utilisé par les gardiens de taureaux camarguais est introduit au niveau de la tête. 

La matière est expressive.

Germaine avait une vraie bibliothèque de formes naturelles avec une collection de cailloux, de bois flottés, 

mantes religieuses ramenées par son frère, qui étaient de réelles sources d'inspiration pour ses travaux. 

Henri Moore était également une source d'inspiration, il fut un élève de Bourdelle, lui-même élève de Rodin 

avec Giacometti. (à revoir)

L'enseignement était très construit (avec les outils du géomètre tel que le compas ou le fil à plomb) : il est 

question de monter une sculpture. Le modèle qui reviendra souvent chez Germaine Richier et qui servira à 

Rodin est Nordonne -à revoir. La sculpture est toujours plus petite que nature. Armature de bois et métal sur 

laquelle elle monte les plaques de terre liées les unes aux autres et il y a irrégularité dans la matière comme 

si « c'était des viandes ». 

L'artiste quadrille le modèle avec de l'encre directement sur son corps. Elle reporte ensuite les mesures et les 

change avec son compas. La question des fils est importante dans son oeuvre : l'Araignée 1  (1946).

L'araignée est ici mi-femme mi-animal, il est toujours question d'entre-deux, de métamorphose. Les fils vont 

d'un point à un autre pour projeter la sculpture dans l'espace et matérialiser le vide autour de l'oeuvre. La 

sculpture est donc faite de pleins et de vides. 



La Mante (1946)

Germaine Richier s'est inspirée des mantes ramenées par son frère du sud de la France. Il y a observation 

du modèle mais Germaine Richier dépasse cette réalité, on est face, encore une fois, à un animal hybride 

mi-femme, mi-insecte (ici plus animale qu'humaine). Mais l'insecte en question n'a pas été choisi par hasard, 

il fascinait déjà les surréalistes et Germaine Richier le savait bien, sans pour autant avoir appartenu au 

mouvement. Jeu de scarifications du cou qui est la ligne directrice, tandis que l'oeil est un boulon. 

La Feuille 

Jeu sur la maigreur, sculpture inspirée d'un modèle, esthétique cassante comme souvent à l'époque. La 

feuille est ici une allégorie de la nature incarnée par une femme, avec des pieds imposants. Les sculptures 

de Germaine Richier ne sont jamais droites, toujours en déséquillibre. Dans la terre fraiche l'artiste a posé 

une empreinte de feuille sur le torse et le dos de la sculpture. 



Cette esthétique maigre était également partagée par Couturier (St Sébastien), la douleur contenue 

accompagné l'idée que la sculpture tient par ses racines. 

ROBERT COUTURIER

Adam et Eve (1946)

On est encore face à un sujet biblique traité sur un mode profane, réalisée avec une grande économie de 

moyens. Dimension naturaliste, affection. Reconquête très symbolique d'une humanité.

La Pesée (1948)

Alléorie excessivement construite dans sa forme, elle mesure plus de 3m et évoque une figure serpentine à 

la grande symétrie. Esthétique très végétale, étirée. Il ne faut pas confondre la fraîcheur d'une structure 

avec la maigreur du corps humain qui révèle la structure. 

Femme s'essuyant la jambe (1952)

Plâtre étiré jusqu'à créer des brèches dans la structure. Filasse trempée dans du plâtre, les vides et pleins 

coexistent. « Je veux évoquer le plus d'indentité possible en utilisant les moyens les plus simples ». Etre 

humain repensé à travers le végétal et l'animal, « je suis certain que seul l'humain compte ».

ALBERTO GIACOMETTI

Femme au chariot (1942-43)

Giacometti délaisse la dimension naturaliste qu'on a produit pendant la guerre et réalise de petites 



sculptures d'après mémoire (en réalité pour lui ce fut déjà le cas durant la guerre). La sculpture repose sur 

le vide est nait du vide : il la rattache à d'épais socles. Réduction extrème des moyens pour atteindre une 

certaine ressemblance en intégrant la distance avec le modèle.

Ses modèles sont Jean Genet, Annette sa femme, Diego son frère. A force d'ailleurs de représenter sa 

femme il dit ne plus la voir. 

Recherche d'une esthétique de la matière irrégulière et grasse, noueuse, malaxéen étirée : Femme assise 

(1948-50).

Il ne reste plus qu'un réseau de lignes selon la recherche de sculpture reposant sur le vide. Espace que l'on 

creuse pour construire l'objet et à son tour l'objet creuse l'espace. Giacometti représente des silhouettes 

comme aperçues au loin. 

Mais Giacometti n'était pas seulement sculpteur, il peignait également et comme pour Matisse et Picasso il 

s'agissait d'une activité complémentaire. 

Annette à Stampa (1949)

 Stampa est le village natal de Giacometti en Suisse italienne. La femme se trouve dans un intérieur, l'artiste 

a construit sa peinture selon un réseau linéaire,  et l'on peut voir qu'il est en question de distance entre le 

peintre/sculpteur et le modèle (d'où le réseau linéaire).

L'homme qui marche (1947)

Personnage à la dimension existentielle qui évoque les corps des victimes de la Shoah d'où les différentes 

interprétations : Giacometti illustre des problématiques contemporaines, et on est bien loin de la force de 

l'Homme qui marche de Rodin (1907). La matière est irrégulière et le sens du toucher est appelé « toucher 

une sculpture de Giacometti c'est se blesser » disait Jean Genet : dimension aptique (tactile). 

L'homme est retenu par ses deux pieds bien ancrés dans le sol. 



Giacometti travaillait les yeux fermés pour privilégier le ressenti, en enduisant de plâtre des fils de fer. 

La femme debout (1948) 

Figure avec un visage en lame de couteau et verticalité qui fend l'espace. 

Les trois hommes qui marchent  (1948)

Rencontre impossible entre ces trois figures : Giacometti pose la question de la vision des oeuvres et de 

ceux qui nous entoure dans l'espace. Et on retrouve également le thème de la distance entre les gens et 

entre spectateur et oeuvre, artiste et modèle. 

En 1948 a lieu la première exposition de Giacometti chez Pierre Matisse à NY. Un texte «A la recherche de 

l'absolu » : a été rédigé par Sartre pour l'occasion. Ce dernier s'interessa à l'oeuvre de Giacometti jusqu'à sa 

mort en 1966.



Tête de Diego (1954)

Giacometti laisse ses empreintes, des traces de doigts et peint un visage en lame de couteau sur un corps 

robuste. Il tente en vain de s'approprier la ressemblance avec son frère. 


