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Vers -100 av. J.-C. 

 

 Cette sculpture fut découverte par hasard par un 

paysan, en 1820, sur l'île de Mil, en Grèce. Il s'agit 

probablement d'une Aphrodite , déesse de  la 

beauté et de l'amour (Vénus est son nom latin). La 

beauté du mouvement du corps, son déhanché 

subtil, le contraste entre le drapé tombant et le haut 

du corps, la pureté des lignes du visage en font une 

oeuvre exceptionnelle. Taillée dans le marbre, la 

sculpture est composée de deux parties assemblées 

(au niveau des hanches). On pouvait ainsi la 

transporter plus facilement. Les bras, qui étaient 

fixés avec des tiges de métal, ont sans doute été 

rouillés et se sont détachés du corps. Une 

observation minutieuse laisse à penser que la Vénus 

portait un diadème et des boucles d'oreilles. 

 

 

La Venus de Milo 
, 

 

1902 

 

Cette sculpture d’Auguste Rodin(1840-1917)  

représente un homme nu, assis et perdu dans ses 

pensées. C’est un agrandissement d’une partie de «La 

porte de l'enfer» une commande sur laquelle il a 

travaillé jusqu’à sa mort. Rodin en avait réalisé une 

sculpture en platre, qui a été reprise par des artisans 

afin de l’agrandir et d’en faire un moulage en bronze. 

La position de l’homme montre la réflexion dans 

laquelle il est plongé. Ce n’est pas une posture de 

repos : le coude droit est posé sur la cuisse gauche. 

Cela demande une tension du corps, qui se voit sur les 

muscles de ces 2 membres. On a l’impression que sa 

tête pèse très lourd, tant elle est remplie de pensées ! 

Cette tension physique montre la tension intérieure du 

personnage, qui est en train de réfléchir de manière 

très intense. 

 

 

Le penseur 
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Vers -25 000 av. J.-C. 

 

 
La Dame de Brassempouy ou Dame à la Capuche 

est un fragment de  statuette en ivoire de mam-

mouth. Datant du Paléolithique, elle a été retrouvée 

en France en 1894. Elle constitue l’une des plus 

anciennes représentations de visage humain. Le 

visage est triangulaire et équilibré. Le front, le nez 

et les sourcils sont en relief, mais la bouche est  

absente. La fissure verticale sur le côté droit du 

visage est due à la structure de l’ivoire. Sur la tête, il 

y a un quadrillage fait de segments perpendicu-

laires. On pense qu'il s'agit d'une perruque, une 

capuche ou plus simplement la chevelure (tresses). 

La taille du crâne ne correspond à aucun type hu-

main, actuel ou disparu. 

 

 

La Dame de Brassempouy 

 

Vers -23 000 av. J.-C. 

 

Cette statuette a été découverte en Autriche 

en 1908. Elle représente une femme nue 

debout, les bras posés sur sa poitrine. La 

tête, finement gravée, est penchée en avant 

et semble être entièrement recouverte par 

des tresses enroulées. La symétrie du 

modèle est respectée. Les proportions de 

ce corps féminins correspondent aux 

autres vénus que l’on connait : ventre, 

fesses, cuisses et poitrines proéminents). 

Des restes de pigments laissent supposer 

qu'originellement la statuette était peinte en 

rouge. 

 

 La Venus de Willendorf 
, 



www.ziletcompagnie.fr 

 

1960 

 

 Il existe 3 versions de l’Homme qui marche. Celui-ci 

est la première version, dont il existe 10 

exemplaires, identiques car ils sont faits à partir 

d’un moulage. 

Il s’agit d’un homme qui avance, très maigre, avec 

uniquement de la peau sur les os. Sa démarche est 

assurée, le buste penché vers l’avant, le regard 

droit devant, les jambes très longues. Sa tête est 

petite. Il donne une impression de marche décidée. 

Cependant, ses pieds sont englués dans le sol. 

Cette marche est celle de l’Homme qui veut avancer 

dans la vie, et il donne une impression de fragilité 

car la mort le menace. 

L’un des exemplaires de cette statue est à ce jour la 

statue la plus chère du monde (vendue plus de 126      

 millions d’Euros en 2015). 

 

 

L’homme qui marche  

 

Vers -210 av. J.-C. 

 

Ces statues se trouvent dans le mausolée 

de l’Empereur Qin, en Chine. Il s’agit d’une 

armée de plus de 8000 soldats, chars et 

chevaux, enterrés afin de veiller sur 

l’empereur une fois mort, selon les 

croyances de l’époque. 

Il aura fallu plus de 36 ans aux ouvriers de 

l’époque pour les réaliser. A l’origine, les 

guerriers étaient peints, la couleur étant 

partie avec le temps. Les personnages ont 

presque tous un visage différent ! 

La fosse dans laquelle ils ont été enterrés a 

été découverte en 1974 par des paysans. 

 

 

L’armee de terre cuite 
, 



www.ziletcompagnie.fr 

 

1922 

 

 

François Pompon est un sculpteur du début du XXe 

siècle. Il s’est passionné pour le modelage des ani-

maux. Il était un visiteur régulier du zoo du Jardins 

des Plantes, à Paris. Il aimait y observer les ani-

maux, et était attentif à leurs volumes, à la manière 

dont ils se déplaçaient, bougeaient. 

Contrairement aux sculpteurs qui l’ont précédé, 

François Pompon a éliminé les détails des animaux 

et a cherché à rendre les formes simples, à les épu-

rer.  

Cette statue d’ours banc est réalisée taille réelle, ce 

qui lui donne une impression de puissance et de 

douceur en même temps. 

 

 

Ours Blanc 

 

Entre 1967 et 2002 

 

Les Nanas sont des sculptures de l'artiste 

franco-américaine Niki de Saint-Phalle, qui 

appartenait au groupe des Nouveaux Réalistes . 

Elles rappellent par leur nom une femme 

moderne et par leur forme la silhouette féminine 

en mettant l'accent sur les rondeurs tels que les 

seins et les fesses. La plupart des Nanas sont 

fabriquées en polyester et peintes en couleurs 

luisantes. Elle  s’est inspirée des Vénus du 

Paléolithique pour réaliser ses Nanas. Ce sont 

des statuettes aux formes rondes très colorées. 

Certaines de ces statues ont une taille 

monumentale. Les Nanas représentent 

l'intervention de Niki de Saint-Phalle dans le 

mouvement féministe des années 60. 

 

 

Les nanas 
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1502 - 1504 

 

   Cette statue représente le personnage biblique de 

l’histoire de David et Goliath, le petit berger qui 

combat le géant. C’est sa fronde, avec laquelle il 

assommera Goliath qu’il tient dans sa main  gauche. 

David se présente nu, comme les statues de 

l’Antiquité que Michel-Ange admire et dont il 

s’inspire.  

Le poids du corps repose sur la jambe droite. Ce 

personnage musclé dégage une impression de 

puissance et de calme. L’expression du visage, le 

regard dur, les lèvres serrées, les narines dilatées, 

montrent la colère et la détermination de David. 

Cette statue a été taillée dans un seul bloc de 

marbre de plus de 4 mètres qui était délaissé par 

les autres sculpteurs, qui le trouvaient trop 

imposant, ce qui n’a pas effrayé Michel-Ange. 

 

 

David 
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De -2 800 à -1 100 av. J.-C. 

 

 
    Il s’agit d’une installation faite par les populations 

qui habitaient l’Angleterre il y a près de 5000ans.   

La construction a exigé un effort titanesque ! Les 

chariots à roues n’existaient pas quand la 

construction a débuté. Certaines pierres atteignent 

50 tonnes ! Il a été élaboré en  4 phases (un cercle 

de pierres dressées de 98 m de diamètre, puis des 

pierres bleues venant d’Irlande ont été dressées en 

2 cercles concentriques, puis ces pierres bleues ont 

été démontées pour faire place à des dolmen, enfin 

un autel a été installé).  

Ce site avait peut-être une fonction en lien avec 

l'astronomie car la disposition des pierres coïncide 

avec la position du Soleil lors du solstice d'hiver. On 

dit aussi que le lieu aurait servi de calendrier et à la 

prédiction  des    solstices,    des     équinoxes,   des     

    éclipses... 

 

 

Le cercle de Stonehenge 

 

Entre -5000 et -3000 av. J-C 

 

 

 

 

Alignements de Carnac 

A proximité de la commune de Carnac, en Bretagne, 

se trouve cette installation de menhirs. Il s’agit de 3 

ensembles, dont la longueur totale fait plus de 4 km 

sur 100m de large ! Cela représente plus de 2700 

menhir installés à la force des bras. 

Les menhirs sont alignés, formant des lignes 

parallèles. 

Les alignements ont une orientation qui montre la 

position du soleil lors du solstice d’été et du solstice 

d’hiver. Il se peut que cette installation permettent de 

mesurer le temps sur l’année, et ainsi de savoir 

quand faire les labours d’hiver et les récoltes d’été. 


