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Louise Bourgeois 



Louise Bourgeois 

 C’est une sculptrice, 
plasticienne, peinte et 
dessinatrice. Née en 1911 
et morte en 2010.Elle est 
franco-américaine née à 
Paris. 

 Elle a étudié la géométrie, 
avant d’entrer aux beaux 
arts de Paris. 



Une enfance douloureuse… 

 L’artiste reçoit une éducation bourgeoise, 
entre un père absent et infidèle et une mère 
affectueuse mais complice de la situation.  

 

« Ma jeunesse fut pénible aussi. 
Avec des traumatismes. Il y avait 

comme un virus au sein de la 

famille » Louise Bourgeois  



Maman 

Crée en 1999, en acier inoxydable, bronze et du marbre pour les yeux de 
l’araignée. 
 
Avec ses 11 mètres de haut, cette sculpture est impressionnante. 
Elle peut se voir devant l’entrée du musée Guggenheim de Bilbao en 
Espagne. 
 
 



Louise Bourgeois a voulu nous 
montrer à la fois: l’araignée comme 
symbole suprême de l’histoire infinie 
de la vie, dont le principe est de se 
renouveler constamment , et aussi 
c’est une métaphore, un hommage à 
sa mère, tisseuse et restauratrice de 
tapisseries. 
 
C’est aussi un hommage à la 
maternité, car l’araignée est 
représentée portant 10 œufs sous 
son ventre, ciselés dans le marbre. 
 
La mère de l’artiste est morte avant 
que l’œuvre ne voit le jour. 



Maman…et la ville ? 

L’artiste a placé cette sculpture 
monumentale dans la rue, afin que les 
passants circulent entre ses pates, en 
faisant aussi partie de l’œuvre. 
 
C’est une volonté d’ amener l’œuvre d’art 
directement dans l’espace urbain, dont 
elle prend possession, au contact direct 
du spectateur. 



Pour aller plus loin… 

Dans notre région, nous pouvons aussi admirer une œuvre de 
Louise Bourgeois : 

    
" 

L'Araignée tapie" ("Crouching spider") se trouve au centre d’art 

contemporain du domaine Château La Coste , au Puy Sainte Réparade 

dans les Bouches du Rhône . 

http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2013/06/000_par7304411.jpg
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