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LA SCULPTURE
Plan + Références des artistes et des œuvres cité-e-s 

RAPPELS :
1)  Arts plastiques : arts qui élaborent des formes
> sculpture, architecture, peinture, dessin, vidéo, cinéma, art numérique, gravure, photographie
2) Comment distinguer les productions d’arts plastiques entre elles
> genre (= ce qu’elles représentent/thèmes)  : allégorie / scène mythologique, religieuse, historique, littéraire/
portrait / scène de genre / paysage / nature morte
> nature (= ce que c’est / technique de fabrication) > 2 sortes :
- images (surfaces / 2 dim : Longueur + largeur )  : peinture, dessin, gravure, photographie, cinématographie,
vidéographie, infographie 
- volumes (3 dim : Longueur + largeur + hauteur) sculpture, architecture

1°) - LA SCULPTURE ET LA MODERNITÉ
A) DÉFINITION DE LA SCULPTURE CLASSIQUE
DIAPO 00     : CANOVA (1757-1822) et THORVALDSEN (1770-1844) Milan  

- un objet qui :
- représente quelque chose (= figuratif)
- se dresse dans espace (= défie l’attraction terrestre) > solidité
matériaux
- autour duquel spectateur peut tourner > production visible de 
tous les côtés
- immobile
- défie le temps / une sculpture c’est fait pour durer
- Sandro BOTTICELLI (1445-1510) : Vénus et Mars (1485)
- Le TITIEN (1490-1576) : Le Couronnement d’épines (1570)

B) AVEC L’ARRIVÉE DE L’ART MODERNE (1905) > la sculpture remet en cause ces principes qui datent 
de plusieurs siècles. Elle Cherche ce qu’elle est en dehors de ce qu’elle représente 
Elle devient
- anti-illusionniste (contre le figuratif) > abstraction
- autocritique (arriver à sa définition propre en tant que sculpture)
1°) figuration > abstraction
DIAPO 1     : KOBRO Sculpture spatiale 1928  
- organisation formes et leurs rapports
- interpénétration espace extérieur et intérieur (buste > vide = à l’extérieur)

2°) Se dresse dans l’espace
DIAPO 2     : Robert MORRIS Untitled 1969     
> Sculpture molle : descend puis prend forme sur quelque chose d’autre
(plancher)
Feutre suspendu au mur
Façonnée par l’attraction terrestre (poids, lourdeur)

3°) Spectateur tourne autour
DIAPO 3     : DUCHAMP One Mile of String 1942  
> Expo surréaliste 1942 New York (« 1ers papiers du Surréalisme »)
Gigantesque réseau corde déployée dans totalité salle expo
> Empêche le spectateur d’accéder à l’œuvre



4°) Immobilité
DIAPO 4     : CALDER, Horizontal (1974)  
Stabile > formes suspendues sur un fléau > mouvement grâce au vent

5°) Défier le temps
DIAPO5     : ANSELMO, Sans titre (Structure qui mange) (1968)  
Quand la salade dépérit > le petit bloc suspendu tombe 
= temps de transformation naturelle des choses

MAIS PRÉSENTER SCULPTURE uniquement de cette façon > réducteur (ou trop général)
Car Révolution de l’ART MODERNE = n’est pas propre à sculpture > tous ARTS (peinture incluse) ont suivi 
le même mouvement
IL EST PLUS INTÉRESSANT : D’Entrer dans sculpture par un angle qui lui est propre
> son Étrange destin qui fait que, depuis l’invention de l’art (Renaissance), elle souffre d’une maladie 
congénitale. Celle liée à sa nature même : la matière
C’est donc à travers problème de la matière > qu’on peut aussi aborder la SCULPTURE

B – LA SCULPTURE ET LE PROBLÈME DE LA MATIÈRE

A) LE MOYEN-ÂGE : SCULPTEURS ET PEINTRES ONT LE MÊME STATUT 
DIAPO 6     : PEINTURE (  Lyon basilique d’Ainay fin 12  e  ) ET SCULPTURE (Abbaye Cluny  ange figure   
12  es  )  

1°) Pendant tout le MOYEN-ÂGE > l’ART = essentiellement religieux
> Sculpteur et Peintre = bénéficient d’1 considération identique. Celle réservée aux artisans ou 
domestiques de cour. 
L’un et l’autre = travailleurs manuels plongés dans l’anonymat des fabricants – occupent par leur statut le 
bas de l’échelle sociale. 

2°) Dans l’esprit de l’époque, existent 2 types d’activités humaines strictement opposées :
- celles qui relèvent de la « théorie » = les arts libéraux -  liées à une vision intellectuelle, à la connaissance,
au savoir, à la science… qui élèvent l’homme,



- celles associées à la « technique » = les arts mécaniques -  qui regroupent toutes les actions de 
production au sens artisanal du terme. Elles supposent la présence du corps, de l’outil, de la machine, de la 
matière, du sensible.

3°) Derrière ce clivage se cache une conception du monde héritée de la Grèce antique et de Platon qui 
distingue :
- les idées : l’essence, la « pureté » des choses,
- et leur incarnation : leur matérialisation qui déforme nécessairement l’idéal. Parce qu’elle ne restitue 
qu’une  des figures possibles de la perfection, une imitation nécessairement amoindrie.

4°) L’Église - en séparant l'âme du corps, en opposant le ciel à la Terre, la vie éternelle à la mort, la 
désincarnation à la pesanteur et au périssable – contribue largement à imposer cette vision en Occident.
À séparer l’esprit et la matière

B) LA RENAISSANCE 15e siècle (Italie/Florence) > DISCRIMINATION DE LA SCULPTURE : L’ARTISTE 
ET L’ARTISAN

1°) Avec Renaissance > peintres et sculpteurs renoncent à raconter le monde de Dieu pour 
représenter celui qui environne l’homme. 
Apparaît 1 nouvelle esthétique = l’ILLUSIONNISME =  qui change la fonction de l’art. Il s’agit de
> décrire Homme et son environnement 
> produire des images que le spectateur puisse reconnaître et prendre pour la réalité. 
C’est le triomphe du mimétisme, du trompe-l’oeil. Et de la peinture.

2°) Triomphe de la peinture
La nécessité d’exactitude 
= ne laisse pas d’autre choix aux peintres que de se livrer à des calculs complexes pour transposer sur leur 
tableau l’équivalent des formes du réel. 
DIAPO 7     :  FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI, La Cité idéale (1475-80)  

> Recours obligatoire à la géométrie et à la perspective pour parvenir à cette illusion de 3 dimensions sur un 
support qui n’en compte que 2.
Le peintre se fait savant, capable de pratique, mais aussi de THÉORIE. Il sort désormais de l'anonymat
de la technique. Il n’en va pas de même pour le sculpteur…
Peintre = devient 1 artiste (du côté du savoir, de la science) 
> alors que le sculpteur = reste 1 artisan (du côté arts «     mécaniques     »  , technique, matière, outil, pesanteur

3°)   Le triomphe de la forme   
Dans le système illusionniste basé sur la ressemblance > le  spectateur doit 
identifier immédiatement ce qu’il regarde pour nommer ce que c’est. 
DIAPO 8     :  BELLINI, Le Doge Leonardo Loredan (1501-1505)   + TITIEN, La
Couronne d’Épines (1576)

Conséquence : la forme - avec ses traits de 
contours qui détachent la figure du « fond » et la
rendent lisible - occupe une place prééminente. 
Au détriment de la matière qui ne constitue qu’un
élément secondaire, un appendice, un surplus qui
risque à tout moment de brouiller la lisibilité du
« dessin ».



= il s’agit là de la Vieille idée réactualisée d’une supériorité de la « pensée pure » sur la « réalité brute », 
d’une forme qui atteindrait son essence quand elle se détache de la matière.

Au 18e siècle, le philosophe Kant parachève le projet esthétique de la Renaissance : « Dans la 
peinture, la sculpture, dans tous les arts plastiques […] l’essentiel c’est le dessin  » 
Pendant encore près d’1 siècle les artistes se conforment au dogme de l’Académie, effaçant toutes traces de
fabrication de leurs travaux, gommant la nature des matériaux utilisés. 
> Matière et Couleur = sont assimilées au fard utilisé par les femmes
Ce n’est qu’avec l’arrivée de l’Impressionnisme, puis de l’Art moderne, que la matière cesse d’être 
discriminée.

C) LA SCULPTURE CONQUIERT SON AUTONOMIE : LA STRUCTURE COMME FORME
1°) La sculpture réduite à de la peinture
DIAPO 9     : MASQUE NIMBA à porter sur les épaules  

C’est ce que remarquent Braque et Picasso lorsqu’ils découvrent, dans les
années 1910, les masques africains et les statuettes polynésiennes. Avec
leur articulation brute de volumes. Si loin de la tradition européenne… 
Pendant des siècles, la sculpture occidentale, pour être appréciée au
même niveau que la peinture, doit taire ce qu’elle est. 

> La sculpture doit se travestir en image : 
- S’aplatir, s’aplanir.
- Travailler les détails de surface au lieu de se soucier de l’emboîtement de ses volumes.
- Tendre vers les 2 dimensions de la peinture
- être faite pour être observées d'un seul côté – de face, comme pour un tableau – et non en tournant 
autour ! > à l’exemple de la Sainte Thérèse (d’Avila) 1647-52 du Bernin ou du Voltaire de Houdon 1812)
DIAPO 10     : LE BERNIN, L’extase de Sainte Thérèse (1647-52) + HOUDON, Voltaire (1812)  

2°) Ce n’est qu’avec les Cubistes et des artistes comme Henri Laurens (Le Clown, 1915) 
>  SCULPTURE reprend ses droits, 
> occupe pleinement l’espace et devient visible de partout. 
DIAPO 1  1     :   Henri LAURENS,   L  e clown     (  1  915)  
L’Art moderne rompt définitivement avec les conceptions de la Renaissance. 
Désormais : la forme ne dépend plus d’un modèle extérieur qu’elle imite,
mais d’une logique interne à l’oeuvre. Celle de sa structure, de l’assemblage
des pleins et des vides, des creux et des volumes…
La forme représentée, la figuration illusionniste du modèle deviennent prétexte. 
Ce ne sont plus la ressemblance «     photographique   », la vérité anatomique qui
priment 
> mais l’organisation, la cohérence des masses entre elles. 



Chaque forme est nourrie de toutes les autres. Chacune est à la fois autonome dans son volume et 
dépendante d'un rythme commun

D) LA SCULPTURE EXHIBE SES MATIÈRES 
1°) Montrer le coeur de la matière 
DIAPO 12     : Xavier GONZALEZ, Sans Titre  (1982)  

Série de sculptures d’une simplicité extrême. Faites de pierre uniquement.
Certaines sont brutes. D’autres ont été polies.
> Concernant choix matière = Pierre = tout ce qu’il y a de + académique
Ce qui l’est moins :
> sur un des côtés, des stries viennent découper le marbre en tranches >  surface attaquée, éventrée  
> laisse surgir la matière à nu. 
Et expose au regard ce que d’habitude la forme représentée contient et dissimule (grain , texture interne).
Tout se passe comme si l’artiste montrait les coulisses de son activité :
- L’extérieur, la partie visible de l’oeuvre - noble. 
- Et l’intérieur, la partie pesante et sédimentée, l’humus. Habituellement enfouie. Retournement intérieur – 
extérieur

2°) Les matières     : du visible à l’invisible  

a ) L’objet : le ready-made 
Dans la Tradition > VIE (objets utiles > artisanat, industrie, commerce) et ART (objets esthétiques) sont 
séparés 
> matières viles, ordinaires (celles de la vie) et  matières nobles / artistiques (EX Trad sculpture = marbre, 
bronze, plâtre)  
En 1917, à New York, Marcel Duchamp = invité à une exposition organisée par la Société des Artistes 
Indépendants > Expo d’ART MODERNE (=  supposée ouverte à tout dans son esprit).
DIAPO 13     : DUCHAMP, Fontaine (1917)  

L’Objet est refusé > Le jury juge cette œuvre provocatrice. 
Duchamp l’appelle « ready-made » : un objet industriel « tout fait » qui devient 
 œuvre d’art, par le seul fait d’avoir été choisi par l’artiste et exposé dans monde
 de l’art. 
> Ce geste simple :
- brouille la séparation VIE-ART (porosité)
- donne un nouveau statut à l’objet d’art
> révolution artistique de l’art contemporain
- Fonction œuvre ? Esthétique ?  Unique ? Faite à la main ? >>>Tout peut être art /
tout peut être sculpture
- Fonction de l’artiste ? Savoir-faire?>>> N’importe qui peut être artiste
- Fonction du spectateur ? Dialogue avec l’oeuvre ? À quoi sert l’oeuvre ?

b) Installation
Le 20  e   siècle   > absorbe toute sorte d’objets > deviennent sculpture, assemblage, construction, architecture  
MAIS ces productions qu’on appelle INSTALLATIONS > sont TOUJOURS : des Volumes dans un espace 
(« sculpture »)
Le mot « installation » désigne des productions qui rassemblent plusieurs éléments, parfois de nature très 
différente. Dans une salle, dans la nature ou dans la rue.
DIAPO 14     : JASON RHODES Proposition biennale Venise (1999)  

Grand désordre 
ARTISTE > achète, érige, assemble matières et objets
 dans des sortes de sculptures. 
Sorte de grand Bazar qui rassemble tous les arts et toutes les
pratiques (même musique)
Métaphore (ou représentation) > notre société ?

c) Déchet
DIAPO 15 : Tim NOBLE et Sue WEBSTER, Dirty White Trash (1998)



PDT LONGTEMPS > la sculpture a été soumise à l’image 
> forme et peinture ont tenu le haut du pavé
ombres = Origine = 1 amoncellement déchets en plastique 
Principe : Formes projetée = ombres chinoises
PB : disjonction entre l’ombre portée et son origine
>>> 6 mois de détritus ménagers... A priori un simple tas d’ordures
Mais on distingue en fait la silhouette des 2 artistes
en train de fumer une cigarette et de boire un verre de vin.
> Retour critique intéressant sur :
- les principes renaissants de séparation entre « Théorie » et
« Pratique » +  
- et sur la prédominance de la forme sur la matière

d) Le corps comme matière 
Dans une galerie ou un musée > Vanessa Beecroft organise des 
vernissages pour présenter ses travaux > on se trouve face à 1
production qui est celle -ci
DIAPO 16     : VANESSA BEECROFT VB 35 (1969)     

Le spectateur n’est PLUS FACE :
- à des objets > mais à des personnes
- à 1 imitation / figuration d’1 modèle > mais au Modèle lui-même,
modèle réel > réalité = rien à voir avec représentation = une 
présentation 
 > Le corps du modèle devient l’oeuvre
EXTRÊMEMENT PERTURBANT POUR SPECTATEURS > Gêne
due :
- nudité (pourtant habituelle dans une expo / musée
- chosification personnes vivantes (transformées en « objet »)
Travail sur Attentes du spectateur 
Performance Ces interventions faites en public, qui ne nécessitent aucun savoir-faire particulier et n’existent
que dans l’instant où elles ont lieu. Entre spectacle et environnement , mais ni théâtre, ni show.

e) L’immatériel comme matière
> La Lumière  
DIAPO 17     : DAN FLAVIN, Sans Titre (pour Donna) (1971)   

Des Néons de couleurs différentes éclairent un angle de mur
> déconstruction, disparition du mur
> et construction d’1 nouveau volume 

> La Foudre
DIAPO 18     :   Walter DE MARIA, Le Champ de Foudre (1977)     

Albuquerque > Désert nouveau mexique (Arizona)
En plein désert (endroit forte activité orageuse) > a planté 400 mâts
acier (paratonnerre)
> attirent la foudre
Matériau : 1 des 4 éléments (terre, eau, air, feu) – Sculptures qui
relient Terre et Ciel

> LeVide
DIAPO 19     : Antoine PEVSNER, Construction dans l’espace (1933)  

Traditionnellement, l’ordre classique voulait qu’une sculpture = soit une forme pleine et dense, une masse
travaillée comme un bloc. 



Avec la modernité et l’art contemporain :
-  l’objet matériel, solide, opaque, lourd, se creuse, s’ouvre… .
- Et occupe l’espace lui-même, se déploie dans l’air ambiant.
> Intérieur (plein) et extérieur (vide) s’enchevêtrent, se diluent l’un
dans l’autre.

L’air – immatériel - fonctionne comme du plein. Et se fait volume. 


