
LE CORPS À L’ÉPREUVE

Pour les artistes, le corps est à la fois le support et le moyen de représenter la douleur 
et la souffrance, traduites respectivement par des postures ou des expressions.  
Si aujourd’hui « douleur » et « souffrance » évoquent une série de termes négatifs et 
médicalisés – mal, blessure, maladie, chagrin, perte ou mort – ces notions ont d’abord 
été associées, dans l’histoire de l’art, au châtiment, à la passion, au supplice, à l’expiation 
ou à la rédemption du Christ. 

Depuis qu’Andrea Mantegna, vers 1480, a fait de Saint Sébastien une sorte de canon 
du corps masculin, ce martyre du 3e siècle a fortement inspiré les artistes. Le supplice 
du saint persécuté, réalisé par le peintre italien Daniele Crespi, est exprimé par  
l’élongation sinueuse du corps que prolonge un visage peint dans des proportions plus 
petites.

La mise à l’épreuve des corps est également associée à certains épisodes mytholo-
giques, dont celui de la chute du Vulcain, représentée par le peintre Jean-Baptiste 
Corneille. Précipité par Jupiter du haut de l’Olympe, il en restera boiteux.

Entre crucifixion et chorégraphie, la violence représentée par Ernest Pignon-Ernest 
fait écho à l’univers du roman de Jean Genet, Querelle de Brest, mis en scène dans 
l’espace urbain brestois en 2006. 
Hors de toute référence religieuse, le bronze d’Albert Bartholomé permet de rendre 
compte de l’universalité de la souffrance des corps face à la mort. 

CORPS EN TOUS GENRES

Alors que « sexe » fait référence aux caractéristiques biologiques, être né(e) homme ou 
femme, le genre décrit des fonctions sociales assimilées et inculquées culturellement. 
Le genre est ainsi le résultat des relations de pouvoir présentes dans une société et sa 
conception est alors dynamique et diffère selon l’évolution du temps, l’environnement, 
les circonstances particulières et les différences culturelles.

Campant un homme des premiers âges, le personnage de Nicolas-François Chifflard  
incarne les caractéristiques de l’identité masculine : courage, force et détermination.  
À l’inverse, la beauté du corps nu de La belle Peul de Corneille, semble symboliser à la 
fois érotisme et maternité. 

Costumes d’homme ? Costumes de femmes ? Figure majeure de l’abstraction, Sonia  
Delaunay signe des costumes fantaisistes pour la représentation en 1923 de la pièce 
de théâtre Le Cœur à Gaz de Tristan Tzara (1896-1963). De nombreux artistes bous-
culent depuis les années 1970 avec humour les clichés sur le masculin et le féminin. 

Sorte de journal intime gravé, la série Rougir de Françoise Pétrovitch initiée en 2005, 
interroge les notions de genre et d’intimité, en donnant à voir des fragments de scènes 
situées dans des espaces indéfinis. L’emploi du rouge, couleur associée au flux san-
guin, renforce l’ambiguïté de ces images.

La sélection se termine par l’œuvre d’Hélène Paris, dont le titre rappelle l’ouvrage de 
Pierre Bourdieu, La domination masculine (1998). Tournant en dérision les stéréotypes 
de genre, elle imagine une scène dans laquelle la femme domine au détriment de 
l’homme, dont le destin ne tient qu’à une corde. 
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CORPS EN MOUVEMENTS

Le danseur et l’artiste se rejoignent dans l’exécution d’un mouvement ; l’un le vit, 
l’autre le dessine, le sculpte ou le peint, mais tous les deux donnent à voir une émo-
tion, un geste. Les études de mouvements sont une étape très réfléchie dans la créa-
tion artistique, une manière unique de mettre en scène les corps, dans un espace qui 
n’est plus celui de la salle de spectacle ou du terrain de sport.

À partir des années 1890, des expériences nouvelles transforment l’art de la danse, 
loin du divertissement codifié et mondain qu’elle pouvait être jusque-là. Sensible aux 
innovations menées, les artistes s’intéressent à la danse sous toutes ses formes, qu’il 
s’agisse de danses folkloriques (La danse bretonne de Jean-Julien Lemordant), orientales 
(Les danseurs albanais d’Alexandre Gabriel Decamps), traditionnelles (les danseuses  
représentées dans les estampes de Kikugawa Eizan), ou encore des pratiques de danse 
rituelle (La Papanga d’Anna Quinquaud).

En parallèle, dans la seconde moitié du 19e siècle, le développement de la photographie 
instantanée et de la chronophotographie (prises de vue en rafale) offrent la possibilité de 
capter les images de corps en mouvement, de décomposer les gestes ou d’analyser les 
déplacements. Cette technique de la décomposition, de la fragmentation influencera 
certains artistes du 20e siècle comme Marcel Duchamp (1887-1968). Dans son  
Nu descendant l’escalier peint en 1912, l’artiste répète les éléments de corps nu dans 
un mouvement précipité sur les dernières marches d’un escalier à colimaçon. En  
équilibre, comme suspendues, les Nanas de Niki de Saint Phalle semblent quant à elles 
danser sans fin, dans une véritable célébration de la féminité.

LE CORPS AU TRAVAIL

Chaque activité professionnelle met le corps en jeu, car elle le sollicite. Elle implique 
de le plier à une contrainte, un apprentissage, parfois à une souffrance ; de réaliser des 
gestes précis, répétitifs. L’obligeant à se remémorer un souvenir d’enfance ou à prati-
quer une observation longue et minutieuse, l’artiste cherche à raconter et à traduire 
les gestes, les attitudes avec précision et honnêteté afin de révéler le plus fidèlement 
possible le métier mis en scène grâce à la présence d’outils et d’accessoires.

De simples croquis pris sur le vif, un modelage ou une exactitude nette du trait apportent 
des témoignages fidèles à la réalité, et renseignent sur les techniques, les métiers  
pratiqués. L’individu n’est plus traité comme un modèle artistique mais d’une manière 
sociologique. 

Fidèle à l’axe maritime de la collection du musée, le choix s’est porté sur des œuvres  
représentant les métiers de la mer : la pêche (Le pêcheur de raies de Mathurin Méheut et  
La Manga d’Hokusai) ou le ramassage du goémon (La récolte du goémon de Drevill).  
Saisissant les gestes de femmes et d’hommes au travail et appréciant observer les 
marins dans leur quotidien, Mathurin Méheut dira, dans son discours de réception à 
l’Académie de Marine en 1956 : « Je m’attachai aux travailleurs de la mer, aux combattants 
de la mer, à ceux qui la ressentent de si près dans leurs corps qu’elle leur donne cette 
allure et ce caractère inimitable ». La sélection est complétée par la représentation d’une 
tâche traditionnellement dévolue aux femmes : la quête et le transport de l’eau  
(Porteuse d’eau songoi d’Anna Quinquaud).

CORPS À CORPS

Le corps à corps désigne à la fois une mêlée violente, acharnée, et une situation propre 
aux sports de combat, lorsque les adversaires se positionnent l’un contre l’autre.  
Le combat sportif est régi par des règles communes, qui garantissent une égalité  
de traitement entre les participants et le respect de leur intégrité physique. L’un 
des principaux objectifs du sport de combat est de pouvoir se mesurer à d’autres  
pratiquants. La préparation physique et la force mentale sont deux paramètres  
complémentaires qui influencent l’issue du combat en faveur d’un des deux adversaires. 

Dans les arts, c’est plutôt la représentation de l’homme soldat ou guerrier qui est mise 
en avant. La scène, La bataille de Josué contre les Amalécites, peinte par René-Antoine 
Houasse est pleine de mouvement et de violence mais le temps paraît suspendu.  
Aucun coup n’est porté, aucun sang ne coule. Le tableau tient à l’équilibre figé des 
armes dans cette composition alliant rigueur et finesse.

Les corps au combat sont aussi montrés par les artistes pour traduire des phéno-
mènes de société ou des événements de la vie quotidienne. Fernand Daucho s’affirme 
comme un observateur inquiet de la société. Spectateur particulier, il scrute l’actualité, 
décèle l’événement banal ou connu. Dans Bagarre de blousons noirs, la géométrie des 
visages donne un aspect caricatural. L’allure hiératique des personnages apporte une 
force théâtrale à la composition. Lucien Simon dépeint quant à lui une scène de lutte 
traditionnelle bretonne, prise sur le vif, dans laquelle les lutteurs se mêlent à une foule 
bigarrée de spectateurs.

LE CULTE DU CORPS

En Grèce antique, l’athlète était apprécié tant pour sa force et sa beauté plastique que 
pour ses aptitudes intellectuelles et physiques. L’activité sportive était complémentaire  
à la culture de l’esprit. L’idéal étant de maintenir un équilibre entre les deux afin de se 
rapprocher de l’état de perfection incarné par les dieux. 

Le culte du corps n’était pas alors lié - comme il l’est actuellement - à un dépassement 
de soi et à la recherche de perfection. L’importance donnée au corps a profondément 
changé ces dernières décennies, puisqu’il est devenu l’objet de toutes les attentions : 
diététique, entretien, chirurgie, médicalisation, loisirs de plein air participent à rendre 
perfectible le corps pour atteindre un état de bien-être, une plénitude. La lithographie 
d’André-Édouard Marty, L’étoile de plage donne justement à voir cette image de corps 
libres, profitant des bienfaits de la nature. 

Le culte du corps passe également par la représentation d’exploits sportifs véhiculant 
des qualités telles que la force, le courage, la résistance à la douleur. La figure du sportif 
devient exemplaire : son corps est triomphant, vigoureux, équilibré. En témoignent les 
photographies d’athlètes réalisées par Raymond Depardon, qui couvre cinq olympiades 
entre 1964 et 1980. Détournant les codes des modèles antiques, Patrick Raynaud les 
transforme quant à lui en héros culturistes. Mêlant force et agilité, les talents d’un  
patineur sont révélés par la technique de la gravure de Claude Weisbuch.


