
LA FIGURATION EN GRECE

• Période géométrique 900-700 av JC

• Période archaïque début 700-480 av JC 

• Période classique 480-323 av J.C.

• Période hellénistique 323- 31 av JC



Un art centré sur l’homme et la figure 
humaine

• La notion "agôn", de compétition, qui était le moteur 
essentiel de la société grecque, pousse ainsi les artistes 
de toutes les cités à des évolutions constantes à chaque 
génération.

• Ainsi, en moins de sept siècles, les figures schématiques 
de l'art géométrique vont-elles se métamorphoser en 
Vénus de Milo et Gladiateur Borghèse! Et c'est ainsi 
qu'au cours du dernier millénaire av. J.-C., la civilisation 
grecque va installer les bases de toute la création 
artistique à venir en Occident

• Pour plaire toujours davantage aux dieux, chaque 
génération d'artistes apportera des nouveautés en 
cherchant à reproduire de plus en plus fidèlement la 
réalité des corps. Cette recherche n'aboutira que trois 
cents ans plus tard au début de l'époque classique.

• Idole Cyclades 3ème millénaire



LA
PEINTURE

• Naissance de la peinture grecque selon le mythe de Dibutades : lien entre
un objet ou élément tridimensionnel et sa représentation bidimensionnelle
(ombre dessinée).

• Aujourd’hui toutes les peintures de cette époque sont perdues mais
néanmoins connues par des écrits des auteurs antiques dans leur texte, ou
des copies d’époque romaine. Les peintures de Polygnote de Thasos,
Zeuxis, Apelle ou Parrhasios y sont décrites.

• On peut également se tourner vers la peinture sur céramique (à figures
noires, puis rouges) pour avoir un aperçu des représentations picturales de
la Grèce antique. Ces nombreux vases sont les seuls témoignage de cette
peinture grecque.



La période géométrique
• Motifs et schémas géométriques, décors couvrant toute la surface du vase, série de

bandes, dessins angulaires, réseaux de motifs abstraits accentuant la forme du vase.
Répétition et variation de motifs dans des zones de largeurs différentes (méandre
grecque).

• Vers –750 apparition de la figure humaine (activité de l’Homme essentiellement
morbides, veillées et processions funéraires, batailles)et également oiseaux, animaux
variés.

• Simplification, homme de profil. Figures : fines silhouettes, bustes triangulaires, taille
mince, bras et jambes baguettes sans modelé.

• Beaucoup d'oe Beaucoup d'oeuvres sont ainsi destinées à plaire aux dieux et le mot
grec "agalma" que nous traduisons par "statue" signifie "objet de joie".uvres sont ainsi
destinées à plaire aux dieux et le mot grec "agalma" que nous traduisons par "statue"
signifie "objet de joie".



Registres 
superposés en 
frise, 
simplification 
des éléments, 
pas d’effet de 
profondeur

Cratère du Maître de Dipylon
(retrouvé sur l’acropole d’Athènes), 
Céramique, 102,9 cm, MET, New 
York, VIIIème siècle avt J.C.

Ornementations
Géométriques 
en registres 
superposés

Personnage 
schématisé, corps 
triangulaire



La période archaïque: plus de détails, plus grande 
finesse

Amphore attique à figures rouges, 
vers 525 - 515 avant J.-C.
Athènes, 37 x 20,30 cm, 
Musée du Louvre 

Lécythe à figures noires
Vers 500 avant J.-C.

Athènes, 28 x 13,60 cm,
Musée du Louvre



La période classique





Amphore à figures noires, 
scènes de lutte, British 
Museum, Londres

Péliké, Héraclès tentant de voler le trépied 
de Delphes, Musée de Tarquinia

Détail d’une amphore du peintre 
d’Andokidès, Héraklés et Cerbère



LA SCULPTURE



La Dame d’Auxerre 
Sans doute réalisée en Crète dans le dernier tiers du VIIème siècle av. J.-C., 

L'époque orientalisante, aux alentours du VIIème siècle av. 

J.-C., voit naître la grande statuaire. Des commerçants, 

généralement phéniciens, apportent tissus, ivoire et bijoux, 

diffusant ainsi des motifs venus d'Egypte ou du Levant. Une 

colonie grecque, Naucratis, s'implante dans le delta du Nil 

et les auteurs antiques assurent que deux sculpteurs 

originaires de Samos apprirent leur métier en Egypte. Cette 

imitation avouée ne gênait en aucune façon les Grecs : le 

philosophe Platon affirmait même que tout emprunt à 

d'autres civilisations était amélioré par le "génie" grec ! Si 

elle ne mesure que soixante-quinze centimètres, cette 

"Dame d'Auxerre", dont l'identité nous échappe encore, est 

l'un des premiers exemples de statues en pierre. Elle 

semble encore prisonnière du bloc de calcaire d'origine. 

Plusieurs éléments étaient colorés, comme l'indiquent les 

incisions sur son vêtement. Ses cheveux, qui encadrent 

lourdement son visage et lui donnent un petit air égyptien, 

sont caractéristiques du courant dit dédalique, fleurissant au 

cours de l'époque orientalisante.



La sculpture 
grecque 
archaïque : 
Kouros et Koré
L’influence de l’Egypte 
antique
Ce ne sont pas des 
portraits mais des 
représentations 
symboliques
Pas de réalisme



Le type du couros a été  emprunté à l'Egypte :

• debout, dans une attitude strictement frontale

• la jambe gauche en avant

• les bras le long du corps. 

• Cependant la nudité est assez exceptionnelle dans l'art 
égyptien, contrairement au monde grec où elle est tout à 
fait spécifique au mode de vie. les sports se pratiquaient 
nu, notamment lors des grands jeux panhelléniques qui 
rassemblaient toutes les cités de la Grèce, comme par 
exemple à Olympie. 

• Ces statues pouvaient ainsi figurer des divinités, des 
serviteurs pour ces dieux, des athlètes vainqueurs, ou 
même le défunt sur sa tombe.

Torse de Kouros



Leur fonction religieuse impose donc un 
conservatisme du type et les artistes de toute la 
Grèce reprennent ces images. Les artistes 
cherchaient avant tout à créer une image 
parfaite et hors du temps tout en essayant de 
se rapprocher de plus en plus du réel en notant 
de manière plus précise les os et les muscles. 
Cette progression vers un rendu plus fidèle du 
corps permet de classer ces œuvres 
chronologiquement. 

Le Kouros de Kroisos ou Kouros d'Anavyssos est une 

statue grecque antique en marbre de l'époque archaïque, 

vers 540/510 av. J.-C. 1m90

Fonction funéraire

Le grand Kouros de Sounion, 3,05 m.610/590 av. J.C.



LE REALISME début de l'époque classique (480-
323 av. J.-C.)

L'émulation entre artistes, caractéristique de 
l'esprit grec, explique l'évolution rapide vers 
des formes toujours plus conformes à la 
réalité observée;
• Le rendu des muscles abdominaux ou des 

dentelés sur les côtes est plausible.
• La hanche droite plus haute que la gauche  

figurent un homme hanché, prenant appui 
naturellement sur l'une de ses jambes, 
contrairement à l'image rigide du couros. 

• À cette époque, les recherches des 
sculpteurs classiques sont variées mais se 
concentrent essentiellement sur le corps 
masculin que l'on tente ensuite de rendre 
en mouvement

Torse, daté de 480 av. J.-C



Le contrapposto: évolution vers l’Apollon classique



Copie d'une statue de Polyclète

en contrapposto.



INFLUENCE SUR LA RENAISSANCE

David de Michel-Ange,
1504
Marbre de 434 cm de haut
Galerie de l'Académie de Florence, Florence (Italie)

Le corps est en appui que sur une jambe, le talon du pied 
de la jambe « libre » est parfois soulevé pour accentuer la 
légèreté.

Les axes des épaules et du bassin sont convergents.



L’architecture
Les temples sont d’abord en bois (-700 av jc) puis 
en pierre (-600).
Les caractéristiques de l’architecture sont alors 
figées.



ORDRE DORIQUE
Le Parthénon 

Les triglyphes et les métopes, hérités des temples en bois, sont 
toujours présents.



ORDRE IONIQUE
Intérieur du Parthénon



ORDRE CORINTHIEN
Plus récent, peu utilisé par les grecs davantage par 
les romains.

Le Panthéon de Rome, 1er s av JC, commande d’Agrippa

Utilisation du béton armé pour la coupole



Redécouverte de l’Antiquité à la Renaissance et à 
la fin du XVIIIème siècle avec le néo-classicisme.
Traité d’architecture de Vitruve, architecte romain du Ier siècle après J.-C.

Tempietto di San Pietro in Montorio, Rome, 

1502, Bramante.

Le Panthéon, 1790, J.G. Soufflot

https://en.wikipedia.org/wiki/San_Pietro_in_Montorio
https://en.wikipedia.org/wiki/Donato_Bramante


De nouveaux ordres, de nouvelles colonnes

Les colonnes de Buren, Palais Royal, 1985

À les salines d’ Arc-et-Senans de Claude Nicolas Ledoux, XVIIIème 

http://passerelles.bnf.fr/batiments/saline_planche.php
http://passerelles.bnf.fr/batiments/saline_planche.php

