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Histoire du nu dans l'art occidental
Plan du cours :
Introduction générale : le nu ou l'histoire du corps
Chapitre 1 : simplification, symbolique et nu
Chapitre 2 : Idéalisation, nu et Vénus
Chapitre 3 : L'objectivité et le nu
Chapitre 4 : Le nu où la mise en scène du corps
Conclusion générale : Bilan : Y-a-t-il des changements notables dans la relation au
corps à travers le siècle ? Liens entre l'art ancien et contemporain.
Introduction Générale :
Sujet qui a bcp interessé pcq ça touche à l'intime, ça touche au corps... Il interesse
autant l'artiste que le spectateur.
C'est l'objet du désir, mais qui a svt été censuré. Sujet qui sera combattu, surtt par la
morale judéo-chrétienne.
Au moyen age, il n'y a pas de nu, a part des représentations d'Adam et Eve.
Hugo Van der Goes, La chute (Adam et Eve tentés par le serpent)
C'est la femme qui incarne le mal, et la nudité incarne le peche.
Eve a un corps particulié : il est frele et sec, il est maigre, mais Eve a un ventre rebondit
(= à cause d'elle les femmes vont enfanter dans la douleur)
La femme représente la tentatrice, le mal, le peche, la luxure, elle incarne le mal.
Le serpent à un corps de reptile et la tête d'une femme.
Pierre et Gilles, Eden
Vanessa Beecroft, performance réalisée lors de
Chapitre 1 : La simplification, la symbolique et le nu
Depuis quand ? Ça commence à la préhistoire.
Dans les grotte, l'art parietale, dans la grotte de Lascaux, on a retrouvé un bel exemple,
un nu. On trouve dans une salle particulière une representation d'un corps.
Dans l'Abside, plus précisément la salle du puit, il y a une des rares representations
humaine.
Dans l'art parietale il y a peu de representation humaine mais il y en a.
On a un homme à terre (avec un corps humain et une tete d'oiseau), c'est une scène de
chasse, l'animal est blessé, il perd ses entrailles, l'homme est à terre, alongé, et il est en
erection.
→ la representation du corps masculin symbolise la virilité, la force.
L'homme est à terre mais il garde tjs sa virilité.
Dans l'art mobilier on a bcp de représentation de corps et surtout de representation
feminines.
L'art mobilier est un art transportable (on en trouve partout en europe notamment), ce
sont de toutes petites statuettes.

La Vénus de Willendorf
Ses formes sont mises en avant, elle a une poitrine imposante.
Elle n'a pas de visage.
Elle a de courtes jambes.
L'essentile est ses formes feminines, sa poitrine, son nombril, son sexe.
Cette venus est la plus célèbre
il y a la symbolique de la fecondite.
Autres vénus :
Vénus Vestonicka et Vénus de Laussel.
Ça va se repercuter dans les siecle suivants.
Début de l'antiquité, notamment en Grece, on retrouve ces representations.
La femme représente la feminité, l'homme represente la virilité (tjs en erection).
L'art rupestre : les pétroglyphes (gravures sur pierres)
Hommes gravés dans la pierre (on en trouve dans le monde entier), il est représenté
dans une scène de chasse. On le retrouve tjs dans la virilité. Representation épurée du
corps.
Au 19eme siecle :
On redecouvre l'art primitif.
Paul Gauguin, Autoportrait au Christ jaune, 1890
Paul Gauguin, artiste du 19eme siecle, il est precurseur, il fait parti du courant du
synthétisme (ecole du pontavin?).
Manao Tupapau, 1892
il va s'inspirer du primitivisme maori.
Il s'agit d'une femme allongée (le tupapau est une statuette qui « veille » sur leur
sommeil)
il s'agit de la femme de gauguin (13 ans).
Il traite du nu allongée sur son lit.
C'est le cas aussi de Le Titien, La Vénus d'Urbin, 1538
gauguin s'en inspire, mais au lieu de representer une divinité il representa sa femme.
La venus d'urbin est une reference.
Manet aussi s'inspire de cette venus dans Olympia.
On a un thème classique mais le traitement n'est pas classique.
Les corps chez guauguin sont traités comme des sculptures, elles ont un peu une allure
animale.
Elles ont un coté un peu enfantin. Corps extrement épuré, representation extremement
naïve.
Dans une autre œuvre de guaugin, d'où venu nous ….
elle se lit de droite à gauche.
Il va intégrer la notion de vieillesse du corps (jeune à droite et vieux à gauche)
gauguin aime les jeunes filles, avec leur corps robustes.
La vieillesse à son corps de moins en moins robuste.
C'est une œuvre qu'il a fait qq temps avant son suicide.
Œuvre assez noire de guauguin.

Autre artiste qui va parler du corps, avec sa simplification, c'est Paul Cézanne.
Il est connu pour ses autoportraits, pour ses natures mortes, pour ses paysages, mais il
a aussi fait une série de nu, les baigneuses.
Il a fait tte une série sur le theme des baigneurs et des baigneuses, 3 tableaux.
Les grandes baigneuses, 1894-1905
thème de vénus.
Il est très connu, thème classique des baigneuses.
C'est un theme que l'on retrouve en italie durant toute la renaissance.
A mettre en parallèle avec le tableau de Giorgione, La tempête.
Cézanne n'est pas moderne par rapport au thème mais plutot par rapport à la
representation.
Le Titien, Vénus
Il y a un coquillage, symbole de vénus.
Vénus entrain de faire sa toilette.
Un second tableau de Cézanne, plus épuré, Les grnades baigneuses, 1900-1905
les femmes sont bien en chair.
fin 19eme siecle, on va avoir les premiers scientifique qui vont aller en afrique et
ramener les statuettes africaines qui vont influencer les artistes.
Cézanne Les grandes baigneuses, 1906
un an plus tard le cubisme apparer.
Henri Matisse lui aussi va etre interesse par les corps feminins.
Matisse et derain vont créer le courant du fauvisme, où l'on voit tjs des representations
des corps, la simplification des formes, tjs dans le bain.
André Derain, Les baigneuses, 1907
ces femmes ressemblent plus a des sculptures.
Il s'interasse à leur formes, la poitrine, le ventre et le sexe.
Henri matisse, luxe, calme et volupté
conception synthétique.
Il s'agit de femme au bord de la plage, au bord de l'eau.
Des femmes allongées,nues.
Il va souligner au traits noir fin les corps de la femme, les parties sexuelles.
C'est une œuvre qui va annocer le fauvisme.
Matisse, la joie de vivre, 1905-1906
il s'agit des pastorales (le berger entouré de ses moutons)
le moment où l'homme vie en parfaite harmonie avec la nature.
Matisse, nu bleu, 1907
il insiste sur le corps de la femme
fessier bien rond, forte poitrine
femme bien en chair
on insiste aussi sur les parties sexuelles.
Primitivisme de l'afrique du nord et orientalisme.
Henri Matisse, nu bleu II,
c'est un collage, le ciseau va faire office de pinceau
c'est le fond de la toile qui ressort
on voit que matisse est dans une quete différente
il est dans la quete de l'épure

on va donner l'illusion d'un corps
on a l'impression que ce corps rayonne de l'interieur.
On le contemple pour ce qu'il est ce corps.
On est dans la suggestion du corps.
On arrive à ce tournant décisif, ce tournant du cubisme, la rupture avec les autres arts.
Picasso, Les demoiselles d'Avignon, 1907
on est ici à rue d'avignon à barcelone.
C'est la sacralisation du sujet, la sacralisation du bordel.
Il y a des references a l'art antique mais aussi au primitivisme.
Les tetes des femmes sont inspirées de masques africains.
Y a pad d'imitation de la nature, mais se sont de pures inventations artistiques.
Il y a volontée de créer des formes artistiques autonomes.
Picasso, Grand nu au fauteuil rouge, 1929
il se pose des questions sur le « beau »
doit-on imiter pour que la peinture soit belle ?
Est ce que la beautée est forcément synonyme d'imitation ?
Il ne cherche pas à imitée le reel, pour lui la beauté n'est pas synonyme de naturalisme.
On arrive à reconaitre le corps feminin par la poitrine et les attributs feminins.
Picasso, Nu couché et homme jouant de la guitare, 1970
elle montre son sexe et sa poitrine, l'homme la regarde.
Il y a une certaine tension sexuelle.
Il y a une rupture, autant en peinture qu'en sculpture :
Maillol, La Méditerranée, 19e siecle
il va garder la simplification des formes de son groupe des symbolistes auquel il
adhérait.
Il s'attache à des formes généreuses, massives.
Marcel Duchamps, Nu descendant l'escalier n°2, 1912
cette rupture connaît son apothéose avec ce tableau !
Il fit scandale avec ce tableau.
Il s'interesse au mouvement du corps nu.
Il s'est inspiré de la chronophotographie :
Marey, femme descendant l'escalier.
Duchamps s'est inspiré de ses planches.
Le nu avait une certaine noblesse et tous ces artistes ont désacralisés ce nu.
Dali prend comme modèle sa femme qui représente de plus en plus comme une vierge
au cours de son œuvre. Pour Dali sa femme va devenir sa muse, elle hante les nuits de
Dali.
2eme court :

Chapitre 2 Idéalisation, nu et Venus - La Renaissance
Quattrocento : 15eme et Haute Rennaisance : 16eme
A partir du 15eme siècle, le corps va s’épanouir, après avoir été caché, il renait ->
Retour en grâce du nu. Car on fait de nouvelle découverte qui remette en question les
codes, on étudie le corps humain -> Leonard de Vinci. Leonard de Vinci fait de
l’anatomie pour véritablement connaître le corps humain
On va rechercher la beauté -> la vénusté chez les femmes car Venus est le symbole de
la Beauté. Les peintres vont s’appuyer sur Aristote ou Zeuxis
Botticelli, peintre de la famille royale -> peinture sensuelle, érotique pour l’époque (sorti
du Moyen Age).
Botticelli : Le printemps 1477-78 : tenue légère laissant voir le corps nu
Botticelli « La naissance de Vénus » 1485, poussé par le dieu du vent vers la rive et un
autre dieu qui l’attend pour la couvrir.
Botticelli « L’adoration des Mages » 1478 On voit Politien, le philosophe et Botticelli lui
même -> C’est à partir de la Renaissance que les artistes ont compris le rôle qu’ils
pouvaient joué dans la société et qu’ils vont commencer à se représenté et signé leurs
œuvres.
Lors du « Printemps », la Venus est pudique, elle va perdre cette pudicité
Beauté idéale qui passe par des déformations, annonce le maniérisme
Le Tintoret « Venus et Mars surpris par Vulcain » 1555 Vulcain qui est deg et qui
regarde les traces de l’adultère alors que Mars est caché sous le lit en scred, il y a le
chien, symbole de la fidélité, ce dernier qui va disparaître au fil des représentations.
Le Titien « Vénus » 1520 Vénus marine fait partie des 3 thèmes les plus courant : La
naissance de Venus, Venus qui fait sa toilette car déesse de la beauté et Venus et
Vulcain.
Le Titien « La Venus d’Urbin »1538 Version profane car allongée sur un lit, on voit 2
domestiques fouillant dans un coffre, Venus après nuit d’amour, toujours el chien. Plus
coquine, la main est placé au centre du tableau, main qui cache pour mieux dévoilé,
regard sur d’elle. Il peut se faire plaisir toute seule _> derrière la mythologie on peut dire
beaucoup de chose. Tableau de référence pour les peintres modernes du 19/20eme.
Le Parmesan « Philyra enlevée par Saturne sous forme de cheval ailé » 1530 Perfection
idéale -> Maniérisme : peintres du 16eme siècle, se disent qu’il y a eut de grands
peintres comme Raphael, Leonard et Michael qui ont essayer de représenté le corps le
mieux possible, et eux vont donc déformé les corps pour atteindre une perfection.

Ecole de Fontainebleau « Portrait présumé de Gabrielle d’Estrées et de sa sœur la
duchesse de Villars », 1594 Maniérisme, scène intimiste ou le nu va avoir un peu cette
notion d’érotisme. Public précis : Aristocratie éclairée
Michel Ange « Le jugement dernier » 1508-1512. Plafond fresque, ou il représente tout
les personnages nus, même le Christ, au centre il y a le Christ entouré de sa mère, les
morts en bas sortent des tombeaux monte et sont jugés par la Christ, les bons chrétiens
se retrouve au paradis, et les mauvais en enfer, Christ et nu en général sont
représentés musclés, il représente la force/puissance. A la mort de MA, ils ont recouvert
les nus de vêtements. Michel Ange s’est représenté sous la forme de la peau dépecé
par l’homme au scalpel.
Michel Ange « L’esclave mourant » 1513 Puissance par le corps et en même temps la
fragilité dans la pose. Lassitude / Résiliation. Mettre en parallèle avec « Le Laocoon »
où on voit la même idée de puissance.
Chapitre 2 : Idéalisation, nu et Vénus – 19eme siècle
Jacques Louis David « Les sabines » 1799 Immense tableau où peintres s’intéressent
au sujets historiques. Romulus, une fois qu’il a tué Remus, il va faire l’enlèvement des
Sabines et les Sabins vont les récupérer. C’est le combat entre un romain et un sabin.
Ils combattent nus car c’est le symbole de la virilité, la beauté et la puissance ->
muscles surdéveloppés.
Ingres « La Grande baigneuse » 1808 Académisme, il recherche la beauté à travers ces
œuvres. Une femme qui va au bain -> thème du bain, thème du nu, thème de la Venus.
Les motifs nous montre qu’on fait parti du thème de l’orientalisme : on aime parler d’une
culture qui n’est pas la notre -> imaginaire d’Ingres. Utilisation de courbes/contre
courbes -> Déformations.
-> Man Ray « Violon d’Ingres » 1924
Ingres « Le bain turc » 1862 Imagination et Idéalisation du corps. Orientalisme a travers
les objets et le linge. Forme circulaire.
Picasso « Les demoiselles d’Avignon » corps déformés
Ingres « La Grande Odalisque » 1814 Orientalisme flagrant sur tous les objets, avec
toujours des déformations. Ingres joue de la Grace pour féminiser encore plus le corps.
Beauté du féminin par Ingres
-> Lien à faire avec La venus d’Urbin
-> Couture «Les romains de la décadence» 1848
-> Orlan 1968
-> Toscani « Anorexia »

Ingres « L’odalisque à l’esclave » 1842 Même contexte d’orientalisme, avec toujours
l’odalisque allongée, avec une pose très sensuelle mais ca passera très bien car ce
n’est pas une femme française qui est représenté.
Cabanel « La naissance de Vénus » 1863 En train de se réveillé d’ou sa pose (inspiré
par Ingres) Couché sur l’écume de la mer, cheveux détaché mais on a le droit car c’est
une déesse, 5 anges dont 2 qui soufflent sur un coquillage. Œuvre hypocrite, on a le
droit d’avoir une maitresse et d’aller au bordel mais il ne faut pas en parler. Nudité
idéalisé peut se montrer alors que la nudité réelle ne peut pas. Pas de pilosité, poitrine
parfaite.
Delacroix « La mort de Sardanapale » 1827 Romantisme : moderne par les sujet mais
reste dans le Beau pour la représentation du corps. Sardanapale allongé sur son lit,
assiégé par ses ennemis, qui demande la mort de tout ses désirs avant de se donner la
mort. Nu symbole de beauté mais aussi d’horreur. Le rouge coule de partout.
Géricault « Le radeau de la Méduse » 1819 Représenté le désespoir (cf autre cours)
Cadavres représentés nus,
Ingres « Œdipe et le Sphinx » 1808. Force physique à travers corps d’Œdipe.
Poussin « Les bergers d’Arcadie » 1638 Relation entre Œdipe et le Sphinx
Robert Mapplethorpe « Lisa Lyon » 1982 Canon de beauté musclé,
Chapitre 2 : Idéalisation, nu et Vénus – Pop art
Devient la femme objet de tout les hommes -> Femme sandwich. Après la 2 nd GM, les
femmes deviennent des objets qui fusionnent avec les objets pour vendre . Critiquer ou
glorifier la société de consommation -> a nous de penser.
Mel Ramos « Hunt for the best » 1965
Mucha L’erotisme n’est pas dans la nudité mais dans les courbes. Artiste de l’Art
Nouveau. Il fait des boites de biscuit ou la femme n’est pas nu .
Wesselman « Brain » 1963 Pop Art. Salle de bain avec femme qui se lave (stéréotype
de la femme américaine) -> fétichisme des années 60 en amérique avec l’hygiene
standardisé et aussi le climat sexiuel.
Wesselman « Les grands nus américains » 1967 : sublimer avec toison pubienne,
tétons, bouche ouverte -> climat sexuel. Femme objet de tout les fantasmes, femmes
qui doit etre comme l’homme veut.
Jones « la chaise » 1969 ou la table, Femme objet matériellement avec position
sexuelle. Dans les années 60, le nue devient au service de l’homme, la femme est
soumise.

Pierre et Gilles : Eve (Zabia) 2011: idéalise les personages et les mette dans des décors
de reve. Représenter dans le fruit défendu, Eve avec grosse poitrine, corps parfait, bien
maquillé.
Goude « Grace Jones » Publicitaire, Il prend modele de Grace Jones et idéalise son
corps -> Corps idéalisé. Dans la pub, la femmes doit représenté ces canons de beauté.
Ines Van Lamsweerde « Thank you tighmaster Pam » 1993. Elles sont fermés : pas de
sexe. Elle dénonce la chirurgie esthétique, et la femme qui ne veut pas vieillir. Met aussi
en relation le sida, comme quoi le corps est fermé pour ne pas etre atteint du SIDA. Elle
parle du rapport au corps et du refus inconscient du corps qui vieillit.
Chapitre 2 : Idéalisation, nu et Vénus - Vénus et l’érotisme
Eros, représenté par des petits anges, qui représente l’amour et c’est pour ca que les
vénus sont érotisés.
On peut le voir dans le « Venus et Mars surpris par vulcain » de Le tintoret
De moins en moins pudique, 16eme/17eme elle est érotisée. Et petit a petit au 19eme
on va la trouver dans un contexte profane, on le voit très bien avec
Edouard Manet : « Olympia » 1863
Au 20
Chapitre 3 : L'objectivité et le nu
Intro :
Jusqu'à maintenant on été dans la représentation. Jusqu’au 19eme :très important
(point de départ en Art) on va trouvé indescent jusqu’à maintenan de montrer la réalité
du nu, et certains vont allé contre cette académisme.
Objectivité : volonté de réalisme

Manet et le nu
Chez Manet on s’intéresse pas au dieu et déesse mais à la société dans laquelle on vit.
Il a une formation académique chez Couture, mais Manet et plus interessé a représenté
des nus pas idéalisés _> dispute avec Couture grâce a ce tableau :
Manet : « Le dejeuner sur l’herbe » 1863

Quand on est peintre et qu’on sort des beaux art, on va présenté leur œuvre au Salon, il
va présenté le déjeuner sur l’herbe qui sera refusé. Donc en 1963, 5000 œuvres sont
présenté et 2700 sont refusés, Napoléon 3 va créé le Salon des refusés pour montrer pk
elles ont fait scandales, sans le vouloir Nap a fait un grand pas pour l’art puisqu’il a
permet au Modernisme d’etre vu. Mais le salon des refusé va faire plus recettes que
l’académique.
Face a ca, Courbet va ouvrir un Pavillon de Courbet en 1855, pour faire son exposition
temporaire en face de L ‘Exposition universelle qui va être payant.
La 1ere exposition impressioniste en 1874 chez le photographe Nadar.

Manet : « Le déjeuner sur l’herbe » 1863 : Une femme qui nous regarde, on dirais
qu’elle fait du pied, on voit 2 hommes habillés accompagné de 2 femmes dont une nus,
qui sont des prostitués. Et c’est ca qui va choqué. Le premier titre etait Partie carrée. Il
va s’inspiré de Giorgione, de la femme dans la Tempête, de Courbet -> référence
classique mais référence au corps moderne. Manet nous montre ce que tout le monde
sait mais que personne veut voir ou dire. Elle provoque car elle ne cache pas sa nudité,
et soutien le regard de voyeur que nous sommes -> fait passer le spectateur comme
voyeur et donc met un malaise.
Dans les esquises des « demoiselles d’Avignon » il y avait un étudiant médecin au
milieu, il fera sa version du Dejeuner dans l’herbe en 1960. Il disait qu’on rencontré
toutes les classes de la société dans les bordels. Jacquet (Nouveaux réalisme- Mech

art), va faire aussi une version en 1964. Pub Yves saint laurent ou ce sont les hommes
nu et la femme habillée.
Edouard Manet : « Olympia » 1863 –

Présenté en 1865 au salon des refusés. Face aux lourdes critiques, il quitte la France
pour vivre 65 66 en Espagne pour avoir la luminosité du Sud et voir les œuvres de
Goya.
Victorine Laurent qui est la femme qui pose, elle soutient notre regard, fière d’être
victime de ce voyeurisme, une domestique lui apporte un cahier d’un de ses amants.
Olympia, prénom souvent associé a la prostitution. Référence directe de la Vénus
d’Urbain, avec la maya vêtue/nu de Goya, l’acheteur mettait la vêtue le jour et la nu la
nuit. Sujet pas noble -> prostitution. On voit son collier et ses bijoux, surement cadeau
de l’amant. Et surtout le fait qu’elle cache son sexe dirige notre regard. De plus, le chat
est le symbole de la luxure, qui est aussi le nom donné au sexe féminin.
Entre Ingres et Manet, il y a le même coté érotique et sensuelle mais si on refait des
femmes provocantes faut qu’elles soit idéalisé pour montrer que c’est de l’ordre du divin
si on tend vers le réalisme qu’on montre des femmes de notre temps provocantes, la ca
passe pas.

Gervex : « Rolla » 1878

Dernière conquête de Rolla, femmes nu allongé sur le lit, vêtements jetés au sol ->
envie de passer rapidement à l’acte. Ce qui déplait c’est cette quotidienneté de la vie
sociale du 19eme.

Scènes de Bordel :
Les représentations datent de l’Antiquité. Œuvres retrouvés à Pompéi après l’éruption.
Titien « Sainte Marie Madeleine pénitente » 1530-1535. Elle laisse entrevoir sa poitrine
qui la laisse sensuelle tout en étant illuminé par dieu.
Vermeer : L’Entremetteuse 1656. Dans une taverne, le client met la main sur le sein de
la prostitué et tend la main de l’autre coté -> sexe pour l’argent.
-> Thème de la prostitution. Vermeer, catholique à un rôle de moralisateur.
Knupfer « Scène de Bordel »1650 : il nous montre les préliminaires
A partir du 19eme siecle, on peut voir les multiplications de ces représentations ->
Edgar Degas « La fête de la patrone » 1879 Moment de bonheur représenté, femmes
disgracieuses.

Rops « La chanson de chérubin » 1878 Prostitué qui s’ennuis qui attend que le
bourgeois finisse de lui chuchoter à l’oreille pour vite en finir.
Henri de Toulouse Lautrec : femme tirant son bas
Otto Dix : Salon I, 1921 Caricature de la prostitution
Brassaï « Chez Suzie, rue Grégoire de Tours, la femme au ruban » 1932 il met en avant
des mœurs de la société des années 30, il fait de la photographie humaniste,
photographie subjective.
Brassaï : « Fille dans un hôtel de passe » 1932 D’origine hongroise, il s’installe à Paris,
il sort la nuit et montre ce qu’il s’y passe dans les années 30 dont la prostitution.
New York 1957 sacralisation de la métropole américaine.

Le libertinage
Le libertinage en peinture est lié au 18eme siècle, associé au règne de Louis XV et
Louis XIV.
Le 19eme siecle, les tableaux sont fait pour etre vus par tous, la realité sociale
représenté est faite pour etre voir. Alors qu’au 18eme c’est une destination privée qui
concerne ces œuvres, pour etre mis en boudoirs.
Boucher « Femme nue » 1752 Il représente la joie de

