
Le Doryphore (Le Porteur de lance)

vers 440 av. J.-C.
copie en marbre d’après un original 

grec de Polyclète, h : 200 cm
Museo Archeologico Nazionale, Naples

8

T out comme il existe différentes façons

d’employer le mot « nu », ainsi le corps

nu peut susciter l’admiration ou la gêne, car il

sert de symbole à des notions opposées : la

Beauté et l’Indécence. Kenneth Clark commence

son célèbre livre intitulé The Nude en soulignant

la différence entre « the naked » et « the nude

». Avant cela, Paul Valéry avait consacré à ce

thème une partie de son essai sur Degas.
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Faune Barberini

vers 200 av. J.-C.
copie en marbre d’après un original 

hellénistique, h. 215 cm
Glyptothek, Munich
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Cela nous permet de ranger la

représentation du corps nu dans un genre

indépendant. Remontant au culte antique de la

beauté du corps célébré par les maîtres de la

Renaissance, le nu devint une composante des

différents genres étudiés. On peut relever

toute une gradation du nu, de la nudité

sacralisée du Christ de la Passion jusqu’à la

nudité désinvolte des nymphes, satyres et

autres héros mythologiques. Cela signifie que

la présence d’un corps dévêtu, pour ne pas

être indécente, devait être dictée par le sujet.
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David

Donatello, vers 1430
bronze, h. 185 cm

Museo Nazionale del Bargello, Florence
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L’évolution de la peinture européenne

démontre fort bien comment s’élargirent les

limites de l’inadmissible dans ce domaine. Si le

mot « nu », appliqué à la noble nudité des

héros de Poussin, pouvait sembler mal à

propos, il convient parfaitement aux nudités

de Boucher. Les représentations de nus,

relativement autonomes et pouvant témoigner

de la formation d’un genre spécifique, sont un

phénomène plutôt tardif. Cependant, il n’est

pas nécessaire de répéter ce qui a déjà été dit. 
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La Naissance de Vénus

Sandro Botticelli, vers 1484-1486
détrempe sur toile, 180 x 280 cm

Musée des Offices, Florence
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Notre objectif est d’étudier l’évolution de

la peinture française au cours des siècles,

aussi nous arrêterons-nous sur les œuvres

relativement tardives. L’Etude d’homme, de

Géricault (Musée Pouchkine), possède une

valeur particulière car c’est l’unique ouvrage

du maître conservé en Russie. C’est bien une

étude de nu qui présente les traits d’un travail

préparatoire, mais l’examen rétrospectif

modifie le sens et la valeur de cette œuvre,

car nous pensons aujourd’hui que ce modèle

fut repris par l’artiste pour l’un des

personnages du Radeau de la Méduse. 
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David

Michel-Ange,1501-1504
marbre, h. 410 cm

Galleria dell'Accademia, Florence
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La main de Géricault, alors âgé de vingt

ans, révèle toute la puissance de son génie. Le

modelé énergique du clair-obscur confère à la

peinture les propriétés de la sculpture, mais le

sens infaillible du rythme établit un accord

parfait entre l’illusion du volume et la surface

plane. La Petite Baigneuse, de Thomas Couture

(L’Ermitage), contraste avec l’étude de

Géricault, mais dans cette œuvre, la nudité

n’est pas affichée pour elle-même, gratuitement

(le tableau avait également pour titre Petite Fille

dans un jardin), car elle incarne avant tout la

beauté, l’innocence et la naïveté.
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