
« Corps sublimé, corps martyrisé », 
parcours dans les collections 

 
Autour des collections de peintures et de sculptures, il est proposé un 
parcours thématique autour de la représentation du corps dans l’art de 
l’Antiquité au XXe siècle ; à cette occasion, plusieurs œuvres inédites seront 
présentées. 
 
 
 

La représentation du nu dans l’art occidental 
 
 « Plusieurs religions ont interdit la représentation du nu, n’admettant pas que l’art de le représenter 
comme forme symbolique pût surmonter cette frontière entre pudeur et viol d’intimité .[…] 
 Le nu en peinture et en sculpture a été dans notre antiquité païenne la tenue de gala que 
s’autorisent les dieux et les demi-dieux. Le vêtu est pour les pauvres mortels qui ont froid et qui ont 
honte. […] 
Les premiers chrétiens, qui répugnèrent longtemps à tourner l’interdit jeté par le second 
commandement biblique contre les images anthropomorphes ou zoomorphes, ne voulurent voir 
que lascivité et impureté humaines, trop humaines, dans la nudité des idoles des démons païens. Si 
bien que la nudité  a pratiquement disparu des arts , en occident latin comme en Orient grec, 
pendant mille ans, à l’exception des images du baptême du Christ et de sa crucifixion.[…] 
La Renaissance, c’est avant tout la redécouverte par l’art chrétien occidental du sens symbolique 
de la nudité des anciens dieux et héros[…]. 
C’est alors que s’impose à l’art européen profane et laïc, la distinction faite par Kenneth Clark 
entre nude, habillé et ennobli de nudité, et naked, déshabillé, offert au désir et allumant le 
fantasme. Le nu artistique, dans la peinture moderne, comme le nu des statues divines, dans les 
temples antiques, a pour loi d’être contemplé et savouré en repos, aux antipodes du désir et de la 
consommation. Mieux que la statuaire, la peinture met à distance le corps nu qu’elle sait faire vivre 
pour les sens tout en donnant pour une fiction qui les enchante au moment même où elle leur 
échappe. Elle leur apprend à s’intérioriser dans le recul et la distance. » 

Marc Fumaroli de l’Académie française,  
extrait de l’interview donné au magazine « Grande galerie », n°8, pp50-52 « le nu au Louvre ». 

 



 
Les oeuvres présentées exceptionnellement dans le parcours des collections autour du 
corps sont ci-dessous indiquées en rouge 
 

ANTIQUITE  
 
Pour l’art grec, la synthèse la plus élevée des idéaux classiques est la représentation du 
corps humain. 
Le corps humain constitue le reflet, au niveau intime, de la perfection universelle du 
cosmos selon la pensée grecque provenant du système platonicien ;  
Avec l’âge hellénistique préfiguré par Praxitèle, la représentation du corps s’humanise , 
l’émotion est transcrite. 
 
Eros de Centocelle dit « L’Amour de Praxitèle » 
Moulage en plâtre d’un marbre des musées du Vatican(Rome) 
Original du IVe siècle avant JC 
Cet exemplaire comporte dans le dos des traces qui attestent de la présence d’ailes. Il appartient à un type 
statuaire représentant le dieu grec Eros dont on en connaît au moins 27 exemplaires aujourd’hui.  
Longtemps rattaché au sculpteur Praxitèle, il est aujourd’hui considéré comme une composition éclectique 
hellénistique ou romaine. 
 
Hercule Farnèse 
Copie en plâtre patiné bronze d’après une sculpture en marbre (3,17 m de hauteur), copie romaine trouvée à 
Rome dans les thermes de Caracalla. Le marbre conservé (Musée archéologique national de Naples) est lui-
même une copie de Glykon l’Athénien du début du IIIe siècle ap.J.C., à partir d’un original de Lysippe du 
IVe siècle avant J .C ( sculpteur officiel de la cour d’Alexandre le Grand). 
Inv. S.254 
Le choix de l’hypertrophie musculaire correspond parfaitement au climat culturel de l’hellénisme du IIe 
siècle ap. J.C., lorsque se cherchait la voie de la virtuosité. 
 
Apollon 
Plâtre réalisé par : 
Henry de Figanières Aimé (1909-?), professeur de céramique aux Beaux-Arts d’Orléans, il a participé à de 
nombreuses expositions dans la région. 
Copie d’un détail du décor du vase de Sosibios d’Athènes (Ier s. av.J.C.) conservé au Louvre, département 
des Antiquités grecques et romaines. 
 
 



 
Epoque moderne 

 
Jean de BOLOGNE (1529-1608), d’après 
Enlèvement d’une Sabine   
Hercule et Antée ( ?)  
 
 
La Renaissance, en ce qui concerne la représentation du corps  humain, s’est efforcé d’acquérir 
une connaissance profonde de l’anatomie, basée sur une étude directe de la morphologie du 
corps, notamment par le biais de la dissection de cadavres. L’autre élément de la relève a été la 
capacité retrouvée de rendre le corps humain en raccourci, grâce aux nouvelles connaissances 
appliquées à la perspective scientifique qui ont permis une disposition correcte des personnages 
dans l’espace. 
 
 
 
Martin DE VOS Anvers 1532-1603) 
La mort d’Adonis 
Vers 1575, huile sur bois 
 
 
Vincent SELLAER (Malines, vers 1500- 1589) 
Antiope, reine de Thèbes, entourée de ses jumeaux, Amphion et Zéthos 
2e quart du XVIe siècle, huile sur bois 
 
 

Le maniérisme naît en Italie sous l’influence de Michel Ange ; il se répand en Europe dans le 
deuxième quart du XVIe siècle. Le maniérisme est un art marqué par l’excès, la transgression des 
valeurs établies, le refus de la « nature » et des conventions formelles édifiées par les artistes du 
siècle précédent. 
L’équilibre symétrique de l’âge d’Or de la Renaissance se rompt déjà grâce au génie des 
protagonistes… 
Concernant le canon proportionnel, d’unique qu’il était, il va se multiplier dans diverses 
hypothèses de rapport de la tête et du corps 
 
 
 



 
Caïn et Abel  
PIERRE-PAUL RUBENS (1577-1640), D’APRES 
Inv. 860.1.1 
XVIIè siècle  
Copie ancienne d’après le tableau de Rubens vers 1608-1609. La composition originale est  
généralement considérée comme une des premières à sa sortie de l’atelier d’Otto Venius. 
 
Le martyre de Saint Barthélemy 
JUSEPE DE RIBERA (1591-1652), D’APRES 
XVIIè siècle 
Ribera a fréquemment traité le martyre du saint au cours de sa carrière 
Inv. 882.15.1 
 
Le XVIIe siècle a connu une réaction à l’encontre des principes maniéristes, grâce à l’enseignement 
des Académies, qui ont constitué un enseignement de  l’art plus évolué que celui des ateliers. Ces 
Académies ont soutenu l’étude poussée de la nature et des modèles vivants, avec 
l’approfondissement systématique des connaissances anatomiques, qui ne sont plus laissées à 
l’initiative d’un seul artiste, mais considérées comme les fondements de la peinture et de la 
sculpture. C’est dans cette période , grâce à des personnalités comme Pierre de Cortone, que virent 
le jour les premiers traités d’anatomie pour les artistes (Romme, 1741). 
Cela n’empêcha pas les références constantes aux modèles classiques, comme le montrent par 
exemple, les études  de Rubens. 
 
François BOUCHER (Paris,1703 – Paris, 1770) 
Vénus et Cupidon 
Huile sur toile 
Inv. 882.4.9. 
 
François BOUCHER 
Psyché refusant les honneurs divins 
Huile sur toile , vers 1740 
 
 

Alors qu’auparavant il devait y avoir une justification narrative à la présence de la nudité féminine, 
au XVIIIe siècle , et ne particulier avec François Boucher, débute une veine artistique qui n’a plus 
besoin de prétexte pour justifier la présence d’une femme nue. Il s’agit des prémisses 
indispensables à la naissance de ce que l’on peut définir comme le nu moderne… 
 
Dans la dernière partie du siècle, au contraire, à la suite de la découverte d’Herculanum (1737) et 
de Pompéi (1748) la Grèce antique reprend le devant de la scène, comme un idéal inaccessible de 
beauté. 
 



 

XIXe siècle 
 
LEHMANN Henri (Kiel 1814-Paris 1882) 
Etude pour le François 1er de la salle du trône au palais du Luxembourg 1855 
Crayon noir sur papier 
Inv. 92.12.1 
Etude pour les mains du François 1er de la salle du trône au palais du Luxembourg  
1855 
Crayon noir et rehauts de blanc 
Inv. 96.9.2 
Elève d’Ingres, Lehmann est plus dessinateur que peintre ; il s’adonne à un académisme froid et 
austère. 
 
PREAULT Auguste (Paris 1809-Paris 1879) 
L’enlèvement 
Plume et encre noire 
Inv. 96.6.1 
Ce projet de sculpture fait inévitablement penser à l’enlèvement des Sabines de Jean de Bologne. 
Préault y exprime la fougue et le mouvement caractéristiques de son art. 
 
 
DURAND Ludovic(183261905) 
Histrio 
Marbre, 1872 
Cette statue fut très admirée de Jules Barbey d’Aurevilly, qui en loua le naturalisme teinté 
d’académisme… 
 
SAUVAGE Henri (1853-1912) 
L’offrande 
1881, Huile sur toile 
Evocation d’une scène antique très conventionnelle, mélange d’idéalisme et de vérisme. 
La pose du jeune garçon, son allure, le réalisme du dessin rappellent beaucoup les études de nus 
faites dans les ateliers d’après des modèles. 
 
LE CHEVALLIER-CHEVIGNARD Edmond  (1825-1902) 
La fortune et le jeune enfant 
Huile sur toile, 1895 
 
COURTET Augustin (1821-1891) 
Faune sautant à la corde  
1848, Bronze 
Inv 882.31.1 
 
DUPUIS Daniel (1849-1899) 
Prométhée 
Plâtre 
Inv. 869.47.1 



 
 
RIBOT Théodule (1823-1891) 
Saint-Vincent martyr 
Huile sur toile 
 
Alfred de CURZON (1820-1895) 
Au bord d’un torrent dans les Apennins 
Huile sur toile, 1865 
 
SCHEFFER Ary (1795-1858) 
La mort d’Eurydice 
Huile sur toile, 1814 
 
 
Les premières années du XIXe siècle apparaissent comme la poursuite du mouvement néo-
classique, en partie parce que les acteurs du paysage artistique sont les mêmes que ceux de la fin 
du siècle précédent. 
Le passage au romantisme ne conclut pas le siècle car la figure humaine doit encore se mesurer 
avec l’impression rétinienne de la réalité, issue des recherches de Courbet, Manet ou Caillebotte… 

 
 

DANS la CHAPELLE : 
 

LEYGUE Louis (bourg-en-Bresse 1905, Naveil, 1992) 
Christ en croix 
Inv. 993.6.1.



 
XXe siècle 

 
Adolphe LALIRE dit LA LYRE (Rouvres 1848- Courbevoie 1933) 
Madeleine  
1888, Huile sur toile 
Fragment d’un grand triptyque consacré à la sainte. 
La Lyre devient à l’aube du XXe siècle  l’un des principaux représentants des peintres de « nu » ; il 
publie ainsi en 1911 « Le nu féminin à travers les âges » 
Selon un critique de l’époque « cette peinture n’a de religieuse que l’étiquette[…] » ; elle est 
évidemment le prétexte à exhiber une belle femme nue ; d’ailleurs La Lyre se consacrera surtout 
par la suite à peindre des sirènes, qui le rendront célèbre. 
 
VARENNE  Henri(1860-1933) 
La douleur 
Bronze 
Etude pour le tombeau de Sarah Bernardt au Père Lachaise 
Inv. 33.13.62 
 
Bacchante dansant 
Bronze 
Inv. 33.13.10 
 
BLANCHON Marguerite (Blois, 1872- ?) 
Athlète aux bras croisés  
1893, Plâtre patiné 
Inv. 995.6 
Sculpture à mi-chemin entre étude académique et réalisme. 
 
HALOU Alfred-Jean (1875-1939)  
Femme assise mettant son bas  
1929, Terre cuite 
Inv. 63.1.4 
Alfred-Jean Halou est le fils du sculpteur blésois Alfred-Jean-Baptiste Halou (1829-1891). 
Si le père privilégie les personnages historiques, le fils exécute principalement des nus 
féminins. Elève et collaborateur de Rodin, son style se rapproche d’avantage de celui de 
Maillol. 
 
Femme accroupie 
Plâtre 
Inv. S 272 
 
ROUSSEL Paul (1867-1928) 



La danseuse Nonia 
Inv. 28.9.2 
 
CORMIER Joseph dit DESCOMPS Joë (1869-1950) 
Femme avec guirlande de fleurs 
Terre cuite 
Inv 996.28 
 
 
STORRS John (1885-1956) 
Femme drapée à la colombe 
Bronze 
Inv. 66.2.3 
 
Tête à tête, 
1917, Bronze 
Inv. 48.1 
 
Etienne MAGEN (Reims, 1934- ) 
La grande asphodèle 
Grès 
Cette sculpture, dont le titre évoque une fleur, représente une femme nue, à genoux, 
cambrée, la tête rejetée en arrière, en une sorte d’extase voluptueuse.  
Evoquant à la fois certaines formes d’Arp, de Brancusi, voire des sculptures grecques 
archaïques, cette sculpture est à la fois figuration et abstraction. 
 
 
 
Le début du XXe siècle se caractérise par la nouveauté artistique des avant-gardes historiques. Du 
point de vue e la représentation du corps humain, un moment important fut la naissance du 
cubisme (les Demoiselles d’Avignon de Picasso en 1907). Le cubisme réduisit les volumes  de la 
morphologie à des formes géométriques simplifiées en référence aux traditions figuratives 
africaines…aboutissant à une nouvelle volumétrie du corps. 
Mais les variations sur le corps humain que propose le XXe siècle se développeront ultérieurement 
sous l’influence de mouvements prônant l’idée de la déstructuration du corps… 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


