
LA SCULPTURE DANS L’IMMÉDIAT 
APRÈS-GUERRE 



FRANCE 



Julio González (1876 - 1942)  
La Girafe [1935] 
Fer forgé, soudé sur socle en pierre 
95 x 16,5 x 17 cm, centre Pompidou 

Pablo Gargallo (1881 - 1934), Danseuse 
[1925], Cuivre patiné, 35,5 x 19 cm, Deuxième 
version d'une série de sept danseuses dont 
quatre petites en cuivre (dont la première 
datée de 1924) et trois grandes en fer, centre 
Pompidou 



« On vit en France, dans la morne attente de la fin 
du monde, dans le morne ressassement d'un 
classicisme éculé ». Charles Estienne 



Salon de la Jeune Sculpture 
Salon de mai 
Salon des arts ménagers 



Grands prix de Sculpture à la Biennale de Venise 

Etienne-Martin Sans titre - 
Paravent 1964. Peinture sur bois, 
cordes, collection particulière 



Etienne-Martin, projet pour l’église de Bron-Parilly, 
1952 





Germaine Richier (1904 - 1959), La montagne, 
(Ygdrasil), [1955 - 1956], Bronze patiné, 180 x 325 x 125 
cm, centre Pompidou 





Fautrier, Grande tête tragique 

1942 

Germaine Richier (1904 - 1959)  
 
L'orage 
1947 - 1948 
Bronze 
200 x 80 x 52 cm 

GERMAINE RICHIER 
"Le Pentacle" 1954  
Bronze patiné foncé  
80 x 36 x 23 cm 



Germaine Richier dans son atelier 





Eugène Dodeigne (1923 - 2015), Grand 
torse, [1960 - 1961], Granit noir 
centre Pompidou 
120 x 56 x 45 cm 

Eugène DODEIGNE (Rouvreux, 1923 – 
Linselles, 2015), L’Homme des neiges, vers 
1960 
Pierre calcaire, H. 250 ; L. 81 ; P. 68 cm,  
Muée de la piscine, Roubaix 





Giacometti, Mains tenant le vide, 1934 



Giacometti, Mains tenant le vide, 1934 



Giacometti, Femme égorgée, 1932-1933 

Giacometti, Boule suspendue, 1930 Giacometti, Le Palais à 4 h du matin, 
1932/1933 



Giacometti, La cage, 1930-1931, bois,  
49 x 26 x 26 cm, Moderna Museet, Stockholm 



Giacometti Tête-crâne, 1934, plâtre rehaussé au crayon 
; 18,3 x 19,9 x 22, 1 cm 



Giacometti, Tête de femme, vers 1935, 17 x 8 cm 



Têtes de Giacometti 



Alberto Giacometti / Tête 
d'homme II, 1964 

"Tête noire", vers 1957-1959. Huile sur toile, 
81,4 x 65 cm. Collection Fondation 
Giacometti. (SUCCESSION GIACOMETTI 



Giacometti, Tête IV 

Alberto GIACOMETTI. Tête 
de Diego. 1961 

Alberto Giacometti, tête-
noire-1960 



Tête d'Isabel, 1936 
 
Plâtre, 30,3 x 23,5 x 21,9 cm 



Exposition L’art en guerre, musée d’art moderne de la Ville de Paris 
le « coin » des Giacomett  



Simone de Beauvoir, tête, vers 1941-1945. Bronze 



Giacometti, La Femme au chariot, 1944-1945 



Giacometti, La clairière, 1950 



Merleau-Ponty, Phénoménologie de la 
perception (1945)  
 
- La perception est le sens premier de notre 
rapport au monde : « être, c’est être situé » 



Giacometti, Tête d'homme sur 
socle, vers 1949-1951. Plâtre peint. 

Giacometti, Tête sur tige, 1947, plâtre peint 



Giacometti, La forêt, 1950 
 
Bronze, 57 x 61 x 47,3 cm 



Alberto Giacometti tenant Trois hommes qui marchent I 
(grand plateau), 1948, bronze 



Giacometti,  
Quatre figurines sur piédestal, entre 1950 et 1965 
 
Bronze, 145,50 x 41,50 x 32 cm 



Giacometti, Quatre femmes sur socle, 1950 
 
Bronze, 73,80 x 41,20 x 18,80 cm 
 





Giacometti  

Giacometti, "Grande femme IV", 1960-1961. 
Bronze, 270 x 31,5 x 56,5 cm.  



Son œuvre est « l'expression de l'angoisse et du 
sentiment d'absurdité inhérents aux rapports de la 
condition humaine et de la conscience individuelle ». 
(RV Gindertael) 



Matisse 

Germaine Richier en train de 
sculpter 





GIACOMETTI / SARTRE 

« Une exposition de Giacometti, c’est un peuple » (Sartre) 



Simone de Beauvoir : « Giacometti était de ces très rares 
individus qui, en vous écoutant, vous enrichisse. Il y avait 
entre Sartre et lui une affinité plus profonde : ils avaient 
tout misé, l’un sur la littérature, l’autre sur l’art ; impossible 
de décider lequel était le plus maniaque. Le point de vue de 
Giacometti rejoignait celui de la phénoménologie puisqu’il 
prétendait sculpter un visage à distance, dépassant ainsi les 
erreurs de l’idéalisme subjectif et celles de la fausse 
objectivité» 
 



« Il y a un terme fixe qu’il faut atteindre, un 
problème unique qu’il faut résoudre : comment 
faire un homme avec de la pierre sans le 
pétrifier » (Sartre) 



« Nous étions particulièrement intrigués par un homme au 
beau visage raboteux, à la chevelure hirsute, aux yeux avides, 
qui vagabondait toutes les nuits sur le trottoir, en solitaire ou 
accompagné d’une très jolie femme ; il avait l’air à la fois 
solide comme un rocher et plus libre qu’un elfe : c’était trop » 
(Simone de Beauvoir) 

Le Dôme dans les 
années 1930 



« J’ai compris ce que c’était un soir de 1941 : j’avais passé deux mois dans un camp 
de prisonniers, autant dire dans une boîte à sardines, et j’y avais fait l’expérience de 
la proximité absolue ; la frontière de mon espace vital, c’était ma peau ; jour et nuit 
j’avais senti contre moi la chaleur d’une épaule ou d’un flanc. Cela ne me gênait 
pas : les autres, c’était encore moi. Ce premier soir de liberté, étranger dans ma ville 
natale, n’ayant pas encore trouvé mes amis d’autrefois, je poussais la porte d’un 
café. Aussitôt, j’eus peur – ou presque – je ne pouvais comprendre comment ces 
immeubles trapus et ventrus pouvaient recéler de pareils déserts ; j’étais perdu : les 
rares consommateurs me semblaient plus lointains que les étoiles ; chacun d’eux 
avait droit à un grand morceau de banquette, à toute une table de marbre et il eût 
fallu pour les toucher, traverser le « parquet luisant » qui me séparait d’eux. S’ils me 
semblaient inaccessibles, ces hommes qui scintillaient, tout à l’aise dans leur 
manchon de gaz raréfié, c’est que je n’avais plus le droit de leur mettre la main sur 
l’épaule, sur la cuisse, ni de les appeler « petite tête »  j’avais retrouvé la société 
bourgeoise, il me fallait réapprendre la vie « à distance respectueuse » et ma 
soudaine agoraphobie trahissait mon vague regret de la vie unanime dont je venais 
d’être sevré pour toujours ». 
Sartre, Les peintures de Giacometti 



Sartre, L’être et le néant (1943) 
Sartre, Les mots (1964) 

« Il y a plus de vingt ans, un soir qu’il traversait la place d’Italie, Giacometti fut renversé par une auto. Blessé, la jambe tordue, dans l’évanouissement lucide où il 
était tombé, il ressentit d’abord une espèce de joie : « Enfin quelque chose m’arrive ! » Je connais son radicalisme : il attendait le pire ; cette vie qu’il aimait au point 
de n’en souhaiter aucune autre, elle était bousculée, brisée peut-être par la stupide violence du hasard : « Donc, se disait-il, je n’étais pas fait pour sculpter, pas 
même pour vivre ; je n’étais fait pour rien ». Ce qui l’exaltait c’était l’ordre menaçant des causes tout à coup démasqué et de fixer sur les lumière de la ville, sur les 
hommes, sur son propre corps plaqué dans la boue le regard pétrifiant d’un cataclysme : pour un sculpteur le règne minéral n’est jamais loin. J’admire cette volonté 
de tout accueillir. Si l’on aime les surprises il faut les aimer jusque-là, jusqu’à ces rares fulgurations qui révèlent aux amateurs que la terre n’est pas faite pour eux » 
Sartre, Les mots  
 



« C’est comme s’il ne m’avait jamais connu ! A 
quoi bon connaître quelqu’un qui pendant 25 
ans n’a pas compris la première chose qui vous 
concerne ». (Giacometti) 
 

« Giacometti, ça a été bien jusqu’aux tout 
derniers temps : mais à cause de cette 
histoire, les derniers mois il était brouillé 
avec moi, à peu près » (Sartre) 

« Il m’a dit qu’il a été très heureux quand il  a su pour l’opération, après 
l’accident, qu’elle le laisserait boiteux. Voilà pourquoi je vais hasarder ceci : ses 
statues me donnent encore l’impression qu’elles se réfugient en dernier lieu, 
dans je ne sais quelle infirmité secrète qui leur accorde la solitude » Jean Genet  

« Giacometti était 
quelqu’un de 
beaucoup plus 
complexe que ce que 
j’en ai dit ». (Sartre, 
1971) 



1948, article pour la galerie Pierre Matisse à New-
York : « La recherche de l’absolu » 
 
« Je ne connais personne qui soit autant que lui 
sensible à la magie des visages et des gestes ; il les 
regarde avec une envie passionnée, comme s’il 
était d’autre règne » (Sartre) 
 
Sartre en 1954 dans « Les peintures de 
Giacometti » 





« l’artiste existentialiste par excellence […] 
(qui) s’attache à cerner l’apparence située » 
(Sartre) 

« poussière d’espace ». : 
« Giacometti sait qu’il n’y a rien de 
trop dans l’homme vivant, parce 
que tout y est fonction ; il sait que 
l’espace est le cancer de l’être, qui 
ronge tout ; sculpter, pour lui, c’est 
dégraisser l’espace, c’est le 
comprimer pour lui faire égoutter 
toute son extériorité ». (Sartre) 



«C’est qu’il s’est avisé le premier de sculpter l’homme tel qu’on le voit, 
c'est-à-dire à distance. » (Sartre) 



« Son atelier, c’est un archipel, c’est un 
désordre d’éloignements divers. Contre le 
mur, la Déesse-mère garde la proximité 
d’une obsession ; si je recule, elle s’avance, 
elle est au plus près quand je suis au plus 
loin, cette statuette à mes pieds, c’est un 
passant aperçu dans le rétroviseur d’une 
auto : en voie de disparition : j’ai beau 
m’approcher, il garde ses distances » 
(Sartre)  





 GIACOMETTI - "Diego" (1953) Huile sur toile (100 x 80) 



« Ses figures sont solitaires : mais si vous les mettez 
ensemble, n’importe comment, leur solitude les unit, 
elles forment soudain une petite société magique. » 
(Sartre) 
 
 



Gaston Chaissac (1910 - 1964)  
 
Totem double face 
1961 
Huile sur les deux faces d'une planche de 
bois découpée 
187 x 58 x 2,5 cm 







Chaissac, 
Totem, s.d. 
huile sur 
planche, 162 x 
14 x 2 cm 

Chaissac, 
Totems, 
1959-1961 



Chaissac, Totems, 1959-1961 



Chaissac, Totems, 1960-1962 



Chaissac, Totems, 1960-1962 



Chaissac, Portrait d’Iris Clert, 1961 



Gaston Chaissac (1910 - 1964)  
 
Totem double face 
1961 
Huile sur les deux faces d'une planche de 
bois découpée 
187 x 58 x 2,5 cm 



Chaissac, Portrait d’Iris Clert, 1961 



Alicia Penalba, Totem d’amour, 1960  
Alicia Penalba, Grand totem, 1955 



Juana Muller, Totems, 1948-1952 



François Stahly, fontaine du parc floral, 1967-1968 

François Stahly, Hydra 



Gaston Chaissac (1910 - 1964)  
 
Totem 
[1964] 
Huile sur bois (fragment de souche) 
140 x 40 x 14,5 cm 
centre Pompidou 





Picasso, La guénon et son petit, bronze, 1952 



Picasso, Femme à l'enfant, Cannes, début 1961, tôle 
découpée, pliée, assemblée et peinte. 





Picasso : « c’est une chaise et voyez-vous, 
c’est là une explication du cubisme ! Imaginez 
une chaise passée sous un rouleau 
compresseur, eh bien ! ça donnerait à peu 
près cela ! ». 







Fautrier, Les otages (peinture) 
« La forme humaine désespère de ne pouvoir se dégager 
de la matière et de l’ignominie où elle est plongée » Francis 
Ponge 

 Fautrier, Tête d’otage (1943) 35 x 
27 cm Centre Pompidou 



Jean Fautrier, série des Otages, 1945 



Jean Fautrier, My Fair Lady, 1956, huile sur papier marouflé sur toile, 87 * 116 
cm, musée des Beaux-arts de Lyon 





Malraux : « L'otage qui donne la clef des œuvres, c'est 
le grand otage sculpté. Plutôt que des tableaux de 
Fautrier, ces figures viennent de la sculpture. De la 
sculpture qui a trouvé, dans le supplice, ce qu'elle a 
longtemps cherché en vain : un moyen d'incarnation ». 

Jean Fautrier – Grande tête tragique (1942) 





Jean Dubuffet (1901-1985) 
Sorcière 1954 



Jean Dubuffet (1901-1985) 
Pleurnichon éponge et pierres 1954 



Jean Dubuffet, Spotlight Essay: Jean Dubuffet, Tête 
barbue (Bearded Head), 1959, and Poches aux 
yeux (Bags under the Eyes), 1959 



ROYAUME-UNI  



St Martin's School of Art 



Henry Moore 



Henry Moore, Groupe familial], 1944. Terre cuite, 16 x 15 
x 8 cm.  

Henry Moore, Vierge à l’enfant, 1943 





« Tout art, est dans une certaine mesure, abstrait. 
Refuser l’abstraction ou la réalité, c’est ne pas 
comprendre la nature de l’art.  
Quant à moi, je ne peux séparer une sculpture de ce qui 
est vivant ; Les formes que l’on voit dans la nature, la 
figure humaine ou les arbres sont mêlés à ma sculpture 
et y participent en tant qu’éléments de vies ».  
Henry Moore 



Henry Moore, Reclining Stringed Figure, 1939 



Exposition Henry Moore 

« Il existe 3 positions fondamentales de la figure humaine : debout, assise, étendue. Des 
trois positions, c’est la position étendue qui laisse le plus de liberté du point de vue de la 
composition et de l’espace. La figure assise doit être assise sur quelque chose. On ne peut 
pas la séparer de son piédestal. Une figure étendue peut l’être sur n’importe quelle 
surface » Henry Moore 



Henry Moore, Reclining Mother and Child: Shell Skirt 
1975 



Henry Moore, Reclining Figure : Angles [Figure couchée 
: angles], 1979. Plâtre coloré en surface - 125 x 230 x 
157 cm. En deux parties (soulevées en une seule fois). 
LH 675. Don de l'artiste 1977. 



Henry Moore au Yorkshire Sculpture Park 



Dessins d’Henry Moore 



Caro, Twenty Four Hours, 1960, métal peint sans 
socle,  138 x 223 x 83 cm, Tate Modern 







Anthony Caro, Emma Dipper, 1977  



Anthony Caro, Garland (1970) 





: Barry Flanagan, AL CASB 4, 1967,  91.4 x 61 x 76.2 cms  
  
 



1968, Gilbert et Georges  



ETATS-UNIS 





« Le métal car « ce qui lui appartient est le propre 
de ce siècle : puissance, structure, mouvement, 
suspension, destruction, brutalité ».  
David Smith 



DAVID SMITH 
Song of the Landscape, 1950 
Iron and bronze, on wood base 
19 × 32 × 19 1/2 in 
48.3 × 81.3 × 49.5 cm 







Ad Reinhardt, (American, 1913–1967) 
Abstract Painting, Red 

Mark Rothko 
Sans titre, 1952–53 
Huile sur toile 
300 x 442,5 cm 
Guggenheim Bilbao Museoa 


