
LE CHOC DES TITANS (1930-1945)  



LA SCULPTURE EN MÉTAL SOUDÉ 



Pablo Gargallo, Masque de jeune 
homme aux cheveux bouclès, 1911  

Pablo Gargallo, La danseuse,  
Sd, 122 x 63 x 43 cm, musée des Beaux-arts 
de Belgique 



Gargallo, Tête d'Arlequin, II" cuivre, 1929 

Pablo Gargallo, "Masque de Greta Garbo aux 
cils" fer, 1930 



Gargallo, Kiki de Montparnasse, 1928, bronze, 20 x 17 x 
11,5 cm, Ville de Castres, musée Goya-musée 
hispanique. 

Gargallo, Chanteuse de cour, 1915, 
cuivre, 32 x 24 x 10,5 cm, Ville de 
Castres, musée Goya-musée 
hispanique 



« Le relief a des bâtis de lumières et 
d’ombres avec des reflets déformateurs 
involontaires ; tandis que le plat est 
constructif, le creux est franc et doux, avec 
des finesses extraordinaires dans le clair- 
obscur »  
Gargallo 

Gargallo, Hommage à Chagall, 1933, bronze, 
37 x 22 x 21,5 cm, Ville de Castres, musée 
Goya-musée hispanique 



PICASSO ET GONZALEZ 



Gonzalez, Arlequin, 1929, fer, 43 x 30 x 30 cm 



Fondation Hartung 
Sculpture d’Hartung (1938) 



La fondation Hartung, bâtiment 
construit par Hartung en 1973 











Construction de la Tour Eiffel (1887-1889) 



Apollinaire, Calligrammes, sous-titré Poèmes de la paix 
et de la guerre 1913-1916 



Gonzalez dans son atelier 
Picasso dans son atelier 



Picasso, travaux de scénographie de Parade (1917) 
Poème de Jean Cocteau ; musique Erik Satie 

« Les créateurs ont accompli « pour la 
première fois ce mariage entre la peinture et 
la danse, la plasticité et le mime qui est le 
signe de l’avènement d’un art plus complet » 
Apollinaire  



Costumes créés par Pablo Picasso 



Picasso 
Baigneuse à la cabine, baigneuse courant 
été 1927 
Crayon graphite 
carnet de Cannes 



Picasso, Projet de sculpture 
septembre 1927 
crayon graphite 
Carnet de Cannes 
musée Picasso 

Picasso, Figure : projet de sculpture 
Septembre 1927 
Crayon graphite 
Carnet de Cannes 



1929, Pablo Picasso, Etude de femme, sculpture et vase 
de fleurs, 1929, crayon graphite, Carnet rue de la 
Boétie, Musée Picasso 



1929 Picasso, Deux études pour un projet de sculpture, 
1929, Carnet rue de la Boétie, Musée Picasso 



Picasso, Projets de sculpture, 26 avril 1928, plume et 
encre de Chine, musée Picasso 



Picasso, Etudes de tête, un projet de sculpture, février 
1929, crayon graphite, musée Picasso 



Picasso, Baigneuse, 1927, crayon et encre de Chine, 
carnet de Cannes 



« Une statue en quoi [demanda Tristouse] ? En 
marbre ? En bronze ? Non, c’est trop vieux 
[répondit l’oiseau du Bernin...] il faut que je lui 
sculpte une profonde statue en rien, comme la 
poésie et comme la gloire »... « Bravo ! Bravo ! 
(dit Tristouse en battant des mains) Une statue en 
rien, en vide, c'est magnifique, et quand la 
sculpterez-vous ? » 

Apollinaire, Le poète assassiné (1916)  

Croniamantal poète  

l'Oiseau du Bénin, peintre 

 

 

 

 

Tristouse Ballerinette  



Picasso, Projet de sculpture 
3 août 1928 
Plume encre de Chine 
Carnet de Dinard 

Picasso, Projet de sculpture 
12 août 1928 
Plume, encre de Chine 
Carnet de Dinard 



Picasso, projets de sculpture, 3 août 1928, carnet de 
Dinard 



Picasso, Projets de sculpture, 3 août 1928, encre de 
Chine, carnet de Dinard 



Picasso, Projets de sculpture 
12 août 1928 
Encre de Chine 
Carnet de Dinard 

Picasso, Projets de sculpture 
3 août 1928 
Encre de Chine 
Carnet de Dinard 



« Il n’y a qu’une flèche de cathédrale qui puisse 
nous signaler un point dans le ciel où notre 
âme reste en suspens ! Pareil à la nuit, où, 
dans l’inquiétude, les étoiles nous indiquent 
des points dans le ciel, cette flèche immobile 
nous en indique aussi un nombre sans fin. Ce 
sont les points dans l’infini qui ont été les 
indicateurs de cet art nouveau : dessiner dans 
l’espace ». 
Apollinaire 



Picasso 
Projet pour un monument à Apollinaire 
automne 1928 
fil de fer et tôle 

Picasso 
Projet pour un monument à Apollinaie 
automne 1928 
fil de fer et tôle 



Picasso, Figure, octobre 1928 
fil de fer et tôle 



Picasso, 4 études de guitare, été 1924, 
plume et encre de Chine 
carnet de Juan-les-Pins 

Picasso, 4 études de guitare, été 1924, 
plume et encre de Chine 
carnet de Juan-les-Pins 



Picasso, Figure (1928) pour monument à Apollinaire,  
 

Picasso, Femme au jardin (1929). 

Picasso, Tête de femme, 1931, fer, tôle, 
ressorts et passoires peints, 100 x 37 x 59 cm 



Picasso, Femme au jardin, 1930-1931 



« Il voudrait ne pas la savoir au Père-Lachaise, dans ce 
bazar où personne ne va jamais ou rarement. Il voudrait 
que ce petit monument devienne le reliquaire qui 
garderait les cendres du regretté Poète, mais qu’on 
l’autorisât à les placer près de sa maison, dans son 
jardin … Et souvent avec les amis, se grouper autour de 
celui qui n’est plus … ». Gonzalez 



La petite tête, octobre 1928 



Pablo Picasso, Tête de femme, 1929-1930, fer, tôle, 
ressorts, et passoires peints, Paris, musée Picasso 
Picasso sculpture, exécution Gonzalez 



Picasso, Tête d’homme, 1930, fer, laiton et bronze, 
musée Picasso 



Personnage féminin, 1930, fer forgé, soudé 



« L’âge de fer a commencé, il y a des siècles, par fournir 
(malheureusement) des armes – quelques-unes très 
belles. A présent, il fournit en plus des ponts et des rails 
de chemin de fer ! Il est grand temps que ce métal cesse 
d’être meurtrier et simple instrument d’une science 
trop mécanique. La porte s’ouvre trop grande 
aujourd’hui à cette matière pour l’être, enfin ! Forgée et 
battue par de paisibles mains d’artistes ». 
Gonzalez, Picasso et les cathédrales, Picasso sculpteur, 
1931-1932 



Gonzalez, le Couple, l’étreinte, 1927-1929, fer forgé, 
soudé 



Gonzalez La petite danseuse 1929 
1930 

Picasso, Figure, vers 1927, huile sur toile, MNAM 
En bas : tête de femme, 1927 

Pablo Picasso, Tête de femme, 1929-1930, fer, tôle, ressorts, et passoires peints, 
Paris, musée Picasso 
Picasso sculpture, exécution Gonzalez 



Gonzalez, Don Quichotte, vers 1929-1930, fer forgé, 
soudé, MNAM 



Gonzalez, Arlequin, 1930 
Gonzalez, Baiser, 1930 



Gonzalez, Baiser II, 1930-1931 Gonzalez, Baiser, Le rêve, 1934 



Gonzalez, Femme se coiffant, 1931 



Gonzalez, Le tunnel, 
vers 1932-1933, 46 x 21 
x 30 cm, bronze, MNAM     

Gonzalez, Les 
amoureux II, vers 
1932-1933, bronze, 44 
x 19 x 19 cm, MNAM 



Gonzalez, Femme à la corbeille, 1934, 
MNAM 

Gonzalez, Petite danseuse 1, 1934-1935 
 



Danseuse à la marguerite, 1937, bronze, MNAM 



David Smith, Blackburn, Song of 
an Irish Blacksmith, 1949-1950  
Steel and bronze, on marble base  
46 1/16 x 40 3/4 x 22 7/8 in. (117 x 103.5 x 58.1 cm) 



Jacobsen, Ideomotorisk, Probleme 2 – 
1952, fer, 63 cm 

Robert Muller, Langouste, 1955, fer, 60 
x 126 x 28,5 cm 

« La Soudure fut ma chance. Ainsi, je suis devenu « sculpteur 
de ferraille », c’est tout. Avec la pierre, tu vogues entre les 
formes, avec le fer tu fais la forme, tu choisis l’espace ». 
Jacobsen 



Anthony Caro, lack Russian B1793, 1984-1985. Acier 
peint en rouge et vert foncé, 233,5 x 162,5 x 175 cm. Mark Di Suvero, Swizzie, 

acier 



Mark di Suvero, Orion, 2007  



Mark Di Suvero, exposition en 2012 



PROMÉTHÉE ETRANGLANT LE 
VAUTOUR 



Exposition universelle de 1937 
Lipchitz, Prométhée étranglant le 
vautour 



Palais de la découverte, 1937 



Exposition universelle de 1937 
Lipchitz, Prométhée étranglant le 
vautour 



Pavillon de l’Espagne, exposition universelle de 1937 

Gonzalez, Montserat, 1935 



Picasso, Guernica, 1937, huile sur toile, 349 x 776 m, 
Musée Reina Sofia, Madrid 



Exposition universelle de 1937 
Lipchitz, Prométhée étranglant le 
vautour 



« Epouvantable horreur, échantillon de l’art, tel que le 
conçoit le Front populaire », « gigantesque ordure », 
exemple de ce que deviendrait « le goût français 
classique sous l’influence bolcheviste » 
 
Destruction par le préfet de Seine le 14 mai 1938 



Pavillon allemand 





Pavillon de l’URSS 



Exposition universelle de 1937 
Lipchitz, Prométhée étranglant le 
vautour 
Œuvre détruite le 14 mai 1938 



Lipchitz, David et Goliath, 1933 



Etude pour David contre Goliath, étude n°3, 1933 



Lipchitz, David et Goliath sur une colonne, 1933 



Lipchitz, David et Goliath, 1933 



Lipchitz, Joie de vivre dans un monde 
nouveau, 1934, plâtre, dimensions inconnues 



Lipchitz, Etude pour un  
monument, 1934 

Lipchitz, Etude pour un  
monument de pont, 1936 

Lipchitz, Etude pour un  
monument, 1936 



Lipchitz, Scène de guerre civile, 1936,  23 x 19,5 x 
15 cm 



Lipchitz, Vers un monde nouveau étude n°2, 1934 



Exposition universelle de 1937 
Lipchitz, Prométhée étranglant le 
vautour 
Œuvre détruite le 14 mai 1938 



Lipchitz, première étude pour Prométhée, 1931 



Lipchitz, Bull et Condor, 1932 



Jacques Lipchitz, Etude pour Prométhée, 1936, Terre  
cuite patinée, 19,9 x 22,2 x 10,5 cm 



Lipchitz, étude pour Prométhée, 1936 



Prométhée, 1936, gouache 



Lipchitz, Etude pour Prométhée étranglant le 
vautour, 1936 



Lipchitz, Prométhée étranglant le vautour (étude  
pour le plâtre de 1937 du palais de la découverte),  
1936 



Lipchitz, Prométhée étranglant le vautour, 1936 



Lipchitz, Prométhée étranglant le vautour devant  
le palais de la découverte, à Paris en 1937, 

Lipchitz, Prométhée étranglant le vautour  
devant installé sous la coupole du palais 

de  la découverte, à Paris en 1937, 



Lipchitz auprès des deux versions de Prométhée 
étranglant le vautour, 1937 



Lipchitz devant la maquette en plâtre de son Prométhée  
installée dans le jardin de son atelier de Boulogne 



Grand Palais à Paris : réalisation de l’armature et du  
modelage à grandeur d’execution de l’œuvre 



JACQUES LIPCHITZ, 
Planche pour l'album Douze Dessins pour Prométhée. 
Paris, Jeanne Bucher éditeur, 1940. 



Lipchitz, Prométhée étranglant le vautour devant  
le palais de la découverte, à Paris en 1937, 

Lipchitz, Prométhée étranglant le vautour  
devant installé sous la coupole du palais 

de  la découverte, à Paris en 1937, 



« Une forme de progrès humain, qui inclut l’idéal 
démocratique. Ainsi, d’une certaine manière, s’agit-il 
d’une sculpture politique, une propagande pour la 
démocratie ».  Liptchitz  





Bas-relief sculpté de Lipchitz pour Albert Barnes, 
commande de 1923 



Vue de la Baigneuse de Lipchitz devant le  
Pavillon de l’esprit nouveau de Le Corbusier, à  
l’exposition internationale de 1925 



La joie de vivre dans les jardins de la villa du  
vicomte Charles de Noailles, en 1927 



Lipchitz, Le chant des voyelles dans le jardin d’Hélène  
de Mandrot au Pradet en 1932 



Lipchitz, Vierge de Liesse pour l’église Église  
Notre-Dame-de-Toute-Grâce du plateau d'Assy 



Lipchit, Notre arbre de vie, 1967, Jérusalem 



Lipchitz, étude pour l’enlèvement d’Europe I, 1938 



Jacques Lipchitz, La Fuite, 1940 



Henri Laurens, L’adieu, 1941, 73 x 85 x 64 cm 



Roger Payren, Vue de la cellule, 1943-1944 





Roger Payren, Vue de la cellule, 1943-1944 



Roger Payen, les fusillés du 30 avril, craie Conté s/papier 
Ingres,   48x62, 05/1944 Roger Payen, Prométhée 

étranglant le vautour, encre de 
Chine, 11 x 14 cm 



Stahly, Venus Hottentote, 1941-1942 



Etienne-Martin, Piéta et Piéta Idole, 1944-1945, musée 
des Beaux-arts de Lyon 



Camp des Milles 



Wols, L’homme terrifié, 1940 

Wols, Le camp gardé, 1940 



Hans Bellmer, Tête de femme sur une 
tour, vers 1940 

Hans Bellmer, sans titre, vers 1940. 



Max Ernst, Les Apatrides, 1940. 

Ferdinand Springer, Ecorché I, 1939-
1940 


