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Le corps de la femme, de l’objet à l’icône

Le corps humain est un objet d’étude de tout premier ordre pour les artistes. La beauté du corps est soumise à des canons 
changeant au cours de l’Histoire, sans doute avec une exigence bien supérieure en ce qui concerne les femmes. Selon 
quels critères physiques le corps d’une femme est-il digne d’être apprécié ? Quelle posture, quelle gestuelle, quelle 
expression dans le regard, est le reflet de l’âme ? Comment les artistes voient ces corps, en perçoivent des fragments 
et donnent à ces objets une valeur d’icône ? Comment les artistes représentent des femmes idéales, ces muses, ces 
déesses inspiratrices ? Comment l’une incarne la pureté, tandis que l’autre sera entourée d’un voile de mystère et de 
fascination ? Quelles qualités permettent à certaines femmes de devenir des allégories, des personnifications, des 
égéries… 

Ce sont quelques-unes des interrogations portées par l’exposition Divines et Divas, dans le cadre des Photaumnales 
2016 au MUDO-Musée de l’Oise (commissariat MUDO : Claudine Cartier, conservateur général du patrimoine, 
assistée de Sylvain Pinta, attaché de conservation au musée).

PARCOURS PÉDAGOGIQUE : COLLÈGE ET LYCÉE

• Avant la visite

Les disciplines les plus directement concernées sont :  Français / littérature (l’Antiquité et le Moyen Age au collège, 
les objets d’étude et corpus d’œuvres au lycée) ; Arts plastiques / histoire des Arts ;  Histoire géographie ; Philosophie ; 
Vie scolaire / citoyenneté / estime de soi / EPS.

• Pendant la visite

La fiche parcours n°2 s’arrête sur 6 œuvres intéressantes par leur traitement du corps féminin et propose quelques clés 
pour l’analyse de l’œuvre. La visite pouvant se prolonger avec la découverte d’œuvres intéressantes de la collection 
permanente du MUDO-Musée de l’Oise ou contemporaines.

• Après la visite 

Des ateliers ou des activités proposeront des travaux réalisables en classe ou au musée et valorisables dans 
l’établissement.

Le corps morcelé, fragmenté, vu par l’artiste.

Comment l’artiste s’approprie un élément du réel et lui donne une vie autonome par sa technique ?

Ici, les objets artistiques créés sont les photos de Jean-Christophe Ballot et Vik Muniz à partir d’œuvres d’art existantes 
(sculptures notamment pour J.C. Ballot, portraits de divas pour Vik Muniz).
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1- L’indiscrétion
Jean-Christophe BALLOT

Architecte de formation, diplômé de l’Ecole Normale Supérieure des Arts 
Décoratifs et de la FEMIS, ancien pensionnaire de la Villa Médicis, ses œuvres 
figurent dans les collections de nombreux musées : Musée du Louvre, Centre 
Pompidou… Il photographie les paysages urbains ou naturels, l’architecture et 
les intérieurs. Pour en savoir plus sur Jean-Christophe Ballot, voici un entretien 
intéressant : https://www.franceinter.fr/emissions/regardez-voir/regardez-voir-
07-mai-2015

ANALYSE ET PISTES PÉDAGOGIQUES 

Que photographie l’artiste ?
Concernant la statuaire, J.C. Ballot revendique une photographie contemplative, 
mélancolique. Un regard qui s’appesantit, qui fait référence à la peinture, un 
regard de peintre. Photographier une statue, c’est être maître du temps.

Comment cette photo est-elle obtenue ?
L’artiste utilise un objectif à bascule et décentrement, dispositif technique 
permettant de créer des zones de flou. Le travail de flou enrobe, nimbe le détail, 
et accentue le côté mystérieux, étrange. 

Quel est l’effet obtenu par le dispositif utilisé pour  faire la photo ?
Le détail, le fragment du corps de la femme / statue est également mis en valeur. Contrairement aux sculptures 
classiques intégrées dans une scénographie, une muséographie avec des socles dans des espaces éclairés, les statues 
photographiées par Ballot sont entourées d’un halo désordonné et mystérieux. Idée de la métamorphose (cf. Ovide, 
cf. Parcours n°1 mythologie). 

ATELIER
Photographier un détail d’un tableau en plaçant un cadre, en jouant sur des miroirs, un 
dispositif avec transparent, cellophane…, en utilisant les fonctionnalités numériques 
de retouche.
• Photographier un détail d’une statue ou d’une céramique.
• Photographier un détail du corps, ex. le pli du coude avec un dispositif.

ŒUVRE EN RAPPORT
Jean LE POT (attr. à), Sainte Barbe, 1ère moitié du XVIe siècle. On peut retrouver les 
postures (visages, mains) de la photo de J.C. Ballot en jouant sur l’éclairage de statues, 
ex. Sainte Barbe. http://mudo.oise.fr/collections/details/oeuvre/sainte-barbe/

©MUDO-Musée de l’Oise/ Jean-Louis Bouché
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JEAN-CHRISTOPHE BALLOT, L’indiscrétion
© Jean-Christophe Ballot



ANALYSE ET PISTES PÉDAGOGIQUES 

Quel est l’effet obtenu par le dispositif utilisé pour faire la photo ?
Emballées de film transparent, les statues deviennent des produits de consommation 
(poupées…), ou des êtres vivants à naître recouverts du sac amniotique. Comparer avec 
les travaux de Christo et Jeanne-Claude ; ce couple d’artistes contemporains qui emballe 
la géographie et l’histoire s’est rendu célèbre par ses objets empaquetés. 

3- Bloody Marylin (after Warhol), 2001 
Vik MUNIZ (1961)
Artiste contemporain brésilien. Photographe, il a la particularité de transformer 
n’importe quel matériau en médium (diamants, sang, fil de fer, ketchup, détritus de 
décharge…).

Que photographie l’artiste ?
Marylin Monroe ou Marlène Dietrich (voir les autres œuvres de Vik Muniz) sont-elles 
des icônes modernes ? Muniz redonne peut-être ici à ces icônes commerciales, connues 
de tous, leur qualité d’œuvre d’art. C’est aussi une réflexion sur ce qu’est une œuvre 
dans le marché de l’Art.

Comment cette photo est-elle obtenue ?
Ici, la copie n’est pas réalisée à l’aide de chocolat, mais de ketchup évoquant le sang.

Quel est l’effet obtenu par le dispositif utilisé pour faire la photo ?
Les stars doivent briller, elles sont couvertes / peintes en pierres précieuses, le marché de 
l’art aime les paillettes. On pense évidemment à Warhol et au pop art qui interrogeait déjà la relation entre la copie 
et l’image originale, kitsch, consommée par les masses. Evidemment, la disposition des pierres sur une page noire 
ne durera que le temps d’être immortalisée par la photo. Si les divas sont des diamants éternels, Vik Muniz interroge 
leur dégradation, leur obsolescence programmée.

ATELIER
Réaliser un (auto)portrait avec différents médiums, sable, herbe… 
possibilité de projeter au sol un portrait et de le recouvrir avec 
le matériau choisi. Réflexion autour de la notion d’icône. Icône 
culturelle. Arthur Rimbaud photographié en 1871 par Etienne 
Carjat, icône de la jeunesse poétique, romantique et rebelle. 
Utilisation de l’application Picasso.mania développée par le Grand 
Palais. (ex. ci-contre : Marlène Dietrich by Picasso). Le corps 
chorégraphié, en mouvement.

2- Sans titre, 2004
Jean-Christophe BALLOT 

VIK MUNIZ, Bloody Marylin
© ADAGP, Paris 2016

© Musée Rimbaud
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Peintre australien, ayant longtemps vécu à Paris. Son sujet de prédilection est le portrait de femme, mais il affectionne 
aussi les paysages et les allégories.

ANALYSE ET PISTES PÉDAGOGIQUES 

Que représente l’artiste ?
Scène de la mythologie, Nausicaa est envoyée par Athéna laver le linge près de l’endroit où 
Ulysse fait naufrage (cf Parcours n°1).

Que suggère la mise en scène des corps dans le tableau ? 
Gestuelle chorégraphiée évoquant la 4e position (espagnole) en danse 
classique. Corps de lavandières courbées formant un mouvement 
collectif, une sorte de vague. Rôle des couleurs.

ATELIER
• Dessin
• Croquis aux pastels

ŒUVRE EN RAPPORT
Maurice DENIS (1870-1943), L’Âge d’or, ensemble d’un décor, vers 1911-
1912. (MUDO-Musée de l’Oise, non exposé).

4- Nausicaa
Rupert C. W. BUNNY (1864-1947)

©RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise)  / Thierry Ollivier
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CHARLES W. RUPPERT BUNNY (1864 - 1947)
Nausicaa, vers 1919
Peinture à l’huile sur toile. 

©RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise / Thierry Ollivier - D. R.



Sculpteur, peintre et dessinateur français, né dans une famille modeste à Valenciennes et 
mort à Courbevoie. Elève de Rude aux Beaux-Arts de Paris, il remporte le Prix de Rome en
1854.

5 bis- Les Trois Grâces
Emile-René MENARD (1862-1930)
Peintre symboliste français.

ANALYSE ET PISTES PÉDAGOGIQUES 
Que représente l’artiste ?
Les Trois Grâces (Charités de la mythologie grecque) sont des 
déesses romaines personnifiant la vie : Euphrosyne personnifie 
l’allégresse, la créativité humaine ; Thalie est la personnification de 
l’abondance, de la Nature généreuse et de la fécondité ; Aglaé est 
la beauté éblouissante, la splendeur.

Que suggère la mise en scène des corps dans le tableau ? 
Les Trois Grâces mêlées, fréquemment représentées unies dans 
une danse rythmée par Apollon, incarnent le temps de la fête, du 
jeu, de la séduction, du plaisir. Toutefois, elles sont chez Ménard 
plus figées, comme des éléments du paysage, plus statuaires 
que les personnages de la sculpture de Carpeaux qui lui saisit le 
mouvement par le jeu des postures des danseuses.

ATELIER
• Dessin d’observation

ŒUVRES EN RAPPORT
Agathon LEONARD (1841-1923), Danseuse à la marguerite et Danseuse au 
tambourin, 1901 (MUDO-Musée de l’Oise, non exposées).

5- Les Trois Grâces
Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)  

JEAN-BAPTISTE CARPEAUX, Les Trois Grâces
Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, Petit Palais 

©Roger Violet (Petit Palais) / Patrick Pierrain

AGATHON LEONARD, Danseuse à la marguerite et Danseuse au tambourin 
© RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean

EMILE-RENÉ MÉNARD, Les Trois Grâces
© RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean
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D’après Le groupe des Niobides, moulage (1976), sous la direction 
de Blathus, d’après le groupe antique conservé à la Galerie des 
Offices à Florence, Villa Médicis, Rome.

ANALYSE ET PISTES PÉDAGOGIQUES
Quel est l’effet produit par l’éclairage, la disposition des statues 
et la prise de vue sur cette photo ?
La photographie donne une impression de mouvement, de fuite de 
personnages et non de statues figées. C’est la vraie valeur ajoutée 
de l’artiste, qui donne à des objets une vie propre, une beauté 
autonome.

ATELIER
Sculpture ou modelage d’un pied (voir Fétichisme de Jean-
Christophe Ballot).

6- Sans titre
Jean-Christophe BALLOT

JEAN-CHRISTOPHE BALLOT, Le groupe des Niobides
©Jean-Christophe Ballot

JEAN-CHRISTOPHE BALLOT, Fétichisme
©Jean-Christophe Ballot

6



Clarisse Herlemont (médiatrice)
Tél : 03.44.10.45.95
clarisse.herlemont@oise.fr

Audrey Magnan (médiatrice)
Tél : 03.44.10.40.58
audrey.magnan@oise.fr

Rémi Comolet et  Pierre Prado (professeurs détachés)
Tél: 03.44.10.40.50
remi.comolet@ac-amiens.fr
pierre.prado@ac-amiens.fr

mudo.oise.fr

MUDO – Musée de l’Oise
1 rue du Musée
60000 Beauvais
Ouvert de 11h à 18h

contact.mudo@mudo.oise.fr
Tél. 03.44.10.40.50
Fax 03.44.48.49.45


