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PARURES ET NUDITÉS   
OU L’HUMAIN AU CŒUR DE L’ART CONTEMPORAIN 



INTRODUCTION 1/3 

→La « parure », c’est d’abord « l’ensemble des vêtements, des ornements, des bijoux d’une 
personne en grande toilette » et, par suite, « les objets précieux et de petite taille, qui 
servent à orner le vêtement » (Le Petit Robert) 

→ Elle est donc d’emblée associée à la culture et plus particulièrement à l’embellissement, 
puisque l’ornement a pour fonction d’enjoliver, de décorer, d’agrémenter.  

→ Mais en un 2è sens, elle désigne aussi « ce qu’on retranche en parant avec un outil », 
ordinairement appliqué au travail du cuisinier ou du relieur. 

→ De ce second sens, il est alors possible d’intégrer des habitudes culturelles telles que, par 
exemple, le limage, l’affilage ou l’incrustation dentaire, ou encore la scarification qui 
apparaissent comme un véritable « ornement » et une « parure » pour certaines ethnies 
ancestrales ou actuelles.  

→ Si l’on considère donc l’histoire des hommes, et plus particulièrement celle de l’art en 
général, la parure y aura toute sa place, comme par ailleurs la nudité. 

 

  

 



LIMAGE A BALI   



                  INCRUSTATION D’HIER (MAYA)                                                    & D’AUJOURD’HUI 



              SCARIFICATION NOUVELLE GUINEE                                     & BODMOD (body modification) 



INTRODUCTION 2/3 

→ Le terme de « nudité » définit tout d’abord « l’état d’une personne nue », mais 
aussi « l’état d’une personne dévêtue, une partie du corps dénudée, une chair nue » (Petit 
Robert) 

→ Avec le Littré cependant, la nudité renvoie explicitement aux « parties que la pudeur ou la 
décence oblige de cacher ».  

→ En accord avec la définition du philosophe M.A.DESCAMPS qualifiant de nue « une personne 
dont les organes sexuels ne sont pas masqués aux regards par un objet adéquat et vêtue 
une personne qui cache au moins cette partie du corps »,  

→ Et si l’on s’en réfère à cette définition, l’étui pénien du guerrier d’Indonésie est un 
vêtement à part entière dans la mesure où il « masque » l’essentiel.  

→ Ajoutons qu’en dehors d’associer le fait d’être « nu » à l’absence de vêtements, cet adjectif 
s’applique également à un être « dépourvu de cheveux, de poils » (Petit Robert). 

→ Ces 2 acceptions sont en rapport direct avec les pratiques culturelles en général et 
artistiques en particulier, puisqu’elles permettent de saisir toute l’implication du nu, ainsi 
que de la pilosité ou de son absence dans la représentation de la figure humaine.  

 

 



ETUI PENIEN (PAPOUASIE)   



INTRODUCTION 3/3 

Interrogeons-nous donc sur la part accordée à la « nudité » dans l’histoire générale de l’art : 

→ Quelles codifications s’imposaient dans cet exercice spécifique ? 

→ Quels usages lui étaient dévolus et à quelles transgressions a-t-elle pu donner lieu ? 

→ Comment l’art contemporain a-t-il pu ensuite s’emparer de ce medium de la nudité alors 
qu’il a d’abord incarné le refus de la représentation figurative ? 

→ Quelles fonctions étaient imparties à la mise en scène de la nudité dans l’art performance 
ou encore dans l’installation ? 

 

Demandons-nous enfin quelle place a eu la « parure » dans l’histoire de l’art :  

→ Comment expliquer le discrédit dont elle a eu à souffrir ? 

→ Comment les artistes contemporains lui reconnaissent-ils finalement un statut à part 
entière ? 

  

 



 

I - NUDITÉ ET HISTOIRE DE L’ART : UNE UNION SYMBIOTIQUE ?  

1.1. Des canons et des codes au service de la représentation figurative 1/5 

 
 

→ De la Vénus de Willendorf au XXè millénaire avt J-C jusqu’à l’Égypte ancienne puis à la 
Grèce ou à la Rome antiques, le corps humain nu jalonne l’histoire, soumis aux divers 
« canons » historiques et géographiques. 

→ Le mot grec kanôn désigne à l’origine « la canne, c’est-à-dire le mètre utilisé par l’artisan, 
puis par extension, la règle, la norme prise d’une façon générale comme élément de 
référence fixe » (SOURIAU). 

→ C’est ainsi qu’on parlera de canons dans des domaines aussi divers que la liturgie, le droit, 
la grammaire, la musique ou l’architecture et, pour ce qui nous intéresse tout 
particulièrement, dans les arts visuels tels que la peinture et la sculpture. 

→ Bien qu’aucune codification égyptienne n’ait subsisté jusqu’à nous, il apparaît que  la 
peinture et la sculpture aient usé de modules de référence qu’il suffisait de multiplier pour 
accéder à la taille prévue des images à réaliser et que les canons de la représentation étaient 
strictement conçus comme statiques et immuables.  

 

 



                   VENUS de Willendorf                                                                &  Égypte ancienne  



                         GRECE ANTIQUE                                                       & ROME ANTIQUE 



1.1. Des canons et des codes au service de la représentation figurative 2/5  

→ En ce qui concerne le KOUROS de la Grèce archaïque ‒ désignant une statue de jeune 
homme nu, contrairement à son équivalent féminin, la KORÉ, qui est vêtue ‒ le module de 
base reste relativement simple puisqu’il correspond à la hauteur de la tête ou à la longueur 
du pied. 

→ La hauteur du corps entier comprend environ sept fois ce module 

→ Mais avec le Canon de POLYCLÈTE (Vè avt.J.C.), sculpteur grec de l’époque classique, « le 
procédé technique fait place à une esthétique » (SOURIAU). 

→ En effet, la beauté de la représentation du corps humain ‒ illustrée d’abord par le « porteur 
de lance » ou, en grec, le Doryphore ‒ réside « dans sa symétrie … dans ses proportions … 
dans l’eurythmie [et dans le fait qu’il ne s’agit plus] d’une figure statique [mais d’une] figure 
douée de vie, donc capable de mouvement » (ibid.) 

 



                           KOUROS                                                                                     & KORÉ 





1.1. Des canons et des codes au service de la représentation figurative 3/5  

→ La période hellénistique, qui s’étend jusqu'à la domination romaine, a produit des œuvres 
telles que la Vénus de Milo (2eavt.J.C.), ou la Victoire de Samothrace (191avt.J.C.), 
(actuellement au Louvre), ou encore le groupe du Laocoon (40avt.J.C.) (au Vatican), qui sont 
autant d’hommages à l’expressivité qu’à la nudité masculine, ou à la semi-nudité féminine. 

→ Et ce canon classique sera repris par VITRUVE (1eavt.J.C.) selon qui : « Il n’y a pas d’édifice 
qui puisse être bien agencé sans symétrie ni proportion ; il doit avoir la plus grande 
analogie avec un corps humain bien formé » (SOURIAU).  

→ Il sera également largement repris par LEONARD de Vinci (1452-1519) 

→ Mais deux tendances opposées quant à la conception des proportions idéales se 
détachent de l’histoire de l’art puisque, par exemple « Alberti recherchait la perfection du 
type général [alors que] Léonard au contraire [s’efforçait] d’éviter la stylisation en insistant 
sur l’importance de la variété dans la figure humaine » (ibid.) 

 

 

 

 



                  Vénus de Milo, 2e avt J.C.                                         & Victoire de Samothrace, 191 avt. J.C. 



 Laocoon, 40 avt. J.C. 



Canon des proportions humaines inspiré de VITRUVE 



Extrait des Carnets de LEONARD DE VINCI (1487-1508) 



1.1. Des canons et des codes au service de la représentation figurative 4/5  

→ Pourtant ce modèle est refusé par les artistes byzantins au profit de celui du 
Manuel du Mont Athos, plus propre que le module grec à rendre compte d’une 
signification spirituelle, dans la mesure où il est équivalent à « la longueur de la 
tête parce que celle-ci est le siège de l’Esprit » (SOURIAU). 

→ Et en raison de l’importance attachée au chiffre 3 par le christianisme, la 
face se divise donc en 3 (auréole comprise), à partir de l’unité constituée par la 
longueur du nez, sachant que la longueur totale du corps est égale à 9 fois 
cette unité. 
→ C’est d’ailleurs pour cette même raison que ce canon sera adopté par toute 
l’Europe médiévale chrétienne, par DUCCIO notamment au Bas Moyen-Age. 
→ Avec la Renaissance néanmoins, les figures antiques sont à nouveau 
idéalisées et leur esthétisme est source de nouvelles exhibitions de la 
splendeur du corps humain. 





DUCCIO di Buoninsegna, Majesté de la cathédrale de Sienne, 1308-11  
 



1.1. Des canons et des codes au service de la représentation figurative 5/5  

→ Ainsi en attestent par exemple Les trois Grâces, œuvre profane peinte par 
RAPHAEL (1504), à une époque où les commanditaires religieux réprouvent la 
nudité,  

→ à l’exception de celle de l’enfant Jésus, dans ses multiples représentations 
de Vierge à l’enfant CF FOUQUET (1450), LEONARD (1503) ou BRUEGHEL (1564) 

→ Et si les néo-classiques reviendront nécessairement à l’étude du canon 
comme fondement technique de leurs créations, la période moderne 
considérera l’œuvre d’art comme essentiellement subjective et 
inconditionnellement opposée à la norme. 

→ Or c’est cet attachement à la liberté de l’acte créateur qui aboutira à des 
transgressions, voire à des scandales de l’art et ce depuis la Renaissance. 

 



Vierge à l’enfant,  FOUQUET, 1450 



Les trois Grâces, Raphaël, 1504 



Sainte-Anne, LEONARD, 1503 



L’ adoration des mages, BRUEGHEL, 1564 



 
1.2. Des transgressions inévitables 1/4 

 

→ Avec Adam et Eve chassés du paradis de MASACCIO et avec La Tentation 
d’Adam de son maître MASOLINO ‒ réalisés à la Chapelle Brancacci à Florence 
à partir de 1424 ‒ apparaissent magistralement les effets d’un refus des codes 
de représentation. 

→ Plutôt que de figurer, comme Masolino, des êtres longilignes et sereins, en 
accord avec l’harmonie antique mais sans accorder beaucoup d’importance à la 
dimension psychologique, Masaccio, pour sa part, n’hésite pas à mettre en 
évidence la douleur morale que constitue pour ces créatures d’origine divine la 
conscience de leur faute :  

→ Adam s’en voile littéralement la face et Ève tente, tant bien que mal, de 
masquer sa féminité à l’aide de ses deux mains, tout en affichant un visage en 
détresse, hurlant tellement de douleur qu’il sera, au XXe siècle, rapproché du 
fameux Cri de MUNCH. 

 

 



         MASACCIO ( fresque supérieure gauche)                            & MASOLINO (en face à droite) 





1.2. Des transgressions inévitables 2/4 

→ Or, aux yeux de la papauté, cette transgression risquait fort de divertir les 
fidèles, au lieu de leur prodiguer l’éducation religieuse attendue 
→ Sous le règne du bigot Cosme III de Médicis, les personnages furent alors 
revêtus de feuilles avant de pouvoir retrouver leur état originaire, en 1980 
seulement. 
→ Mais c’est encore l’impudique nudité de la fresque du Jugement Dernier à 
la Chapelle Sixtine qui fut reprochée à MICHEL-ANGE en 1541.  
→ CF F. DAGOGNET « Les artistes n’ont que trop suivi les canons grecs : le 
Christ ne se distingue guère d’un Apollon … [et] sous les traits d’un adolescent 
‒ un Adonis ‒ il choque ».  
→ Aussi l’œuvre sera-t-elle très vite vandalisée, « caleçonnée » plus 
précisément, en février 1564, quelques jours seulement après la mort du 
peintre. 





1.2. Des transgressions inévitables 3/4  

→ Ces représentations trop incarnées, trop humaines, vont en effet à l’encontre 
même de la stylisation de l’icône byzantine transmise par CENNINI ou par 
DUCCIO aux siècles précédents. 

→ Et c’est également en raison d’une impudique figuration que le Saint-
Sébastien de FRA BARTOLOMEO (1514) vêtu d’un simple périzonium 
transparent, fut soupçonné de « contaminer l’esprit des femmes » sans 
pourtant être brûlé sur le « bûcher des Vanités » de l’ère Savonarole (1452-
1498).  

→ Le thème de la nudité à lui seul fut donc à l’origine de multiples scandales 
jusqu’à l’époque moderne, notamment lorsque la représentation de modèles 
féminins n’avait pas « l’excuse » de figurer des déesses antiques, comme, par 
exemple, la Maja Desnuda & Vestida  de GOYA (1800), Rolla, de GERVEX 
(1878), ou encore Vue en rêve de SCHIELE (1911).  
 

 



Saint-Sébastien de FRA BARTOLOMEO (1514) 



Maja Desnuda de GOYA (1800) 





Rolla, de GERVEX (1878) 



Vue en rêve de SCHIELE (1911) 



1.2. Des transgressions inévitables 4/4 

→ À noter qu’avec Torse, effet de soleil de RENOIR (1875), ou avec le Nu 
descendant l’escalier de DUCHAMP (1912), c’est davantage la facture de 
l’œuvre que le nu à proprement parler qui fut l’objet de scandale 
 
→ Avec l’art contemporain et ses codes esthétiques bien spécifiques, tels que 
le refus de l’œuvre, celui de son éternité et de son unicité, celui des thèmes et 
des matériaux nobles, celui de la représentation figurative au profit de la 
« présentation », voire même celui de la peinture, le nu aura d’autres 
fonctions mais ne disparaîtra pas. 



     Torse, effet de soleil de RENOIR (1875) 





II -  ART CONTEMPORAIN ET NUDITÉ : UN MOTIF RENAISSANT DE L’HISTOIRE DE L’ART ? 
2.1. Déborah de ROBERTIS et la performance scandaleuse 1/2  

 

→ Le médium de la nudité humaine, aussi daté que l’art lui-même, n’est donc pas nouveau 
pour l’art contemporain, mais il peut se confronter à des scandales artistiques décuplés si on 
les compare à ceux de la Renaissance. 
→ Les performances de Déborah de ROBERTIS sont parfois comparables à celles de sa 
prédécesseure Valie EXPORT qui cherchait, dans les années 70, à interroger par l'outrance le 
lien entre sexe et agressivité en se photographiant assise demi-nue et jambes ouvertes, tout 
en brandissant une mitraillette 
→ Mais ces années riches en actionnismes divers n’ont pas abouti, à l’époque, à des 
« descentes de police » comme ce fut le cas pour la performance de Déborah de ROBERTIS.  
→ D’après l’historien Luc SCHICHARIN, lorsque l’artiste s’introduit, en 2014, au Musée d’Orsay, 
sans accord préalable de la direction, pour exposer son sexe nu devant L’origine du monde, 
elle tente de : 
 → « renverser les rapports de pouvoir entre l’institution artistique … encore trop dominée 
par les hommes … [face à des] femmes assignées à des rôles subalternes (comme celui de la 
muse) » . 

 



Valie EXPORT, années 70 



Déborah de ROBERTIS, Musée d’Orsay, 2014 



2.1. Déborah de ROBERTIS et la performance scandaleuse 2/2 

→ Mais pour l’historien, la performance artistique ne fait ici qu’employer « de nouvelles 

stratégies esthétiques/politiques en phase avec l’actualité du féminisme et plus 

particulièrement avec les Femen … [d’où l’appellation] d’esthétique Femen-iste de Déborah 

de Robertis » (SCHICHARIN)  

→ En outre, la faiblesse de cette performance tient au fait que jamais l’artiste ne 

« questionne la féminité hégémonique dont son corps se fait le porteur [car elle 

appartient] aux femmes jeunes, blanches, hétérosexuelles, valides, cultivées … qui ne sont 

pas forcément les plus vulnérables » (ibid). 

→ Par voie de conséquence, une distinction peut s’opérer entre cette œuvre à visée 

politique et celle de son aîné Spencer TUNICK, qui adopte de son côté une attitude aussi 

politique que résolument esthétique, mais sans en passer par l’outrance et la provocation. 

  



2.2. Spencer TUNICK et le nu politique 1/2 
 

→ Spencer TUNICK, en tant que photographe contemporain, se joue de ce 
modèle « académique » que fut le nu à l'origine même des Ecoles d'Art. 

→ Car il se permet de décupler le nombre de ses modèles lorsqu'il réalise des 
œuvres nécessitant plusieurs milliers de figurants, comme par exemple sur la 
place du Zocalo à Mexico en 2007. 

→ Ses principaux centres d’intérêt sont, entre autres, l’ingéniosité que 
représente l’installation à concevoir ‒ dans un cadre urbain et architectural car 
il aime mêler l’organique et le bâti ‒ mais d’abord la nudité de masse, qu’il 
justifie de cette manière :  

→ « Le corps est pour moi un médium, et j’en regroupe pour former un 
organisme abstrait, formel, émouvant, qui ne ressemble plus à des corps mais 
à une mer de rose avec des touches de bruns, de jaunes, de beiges » .  

 

 



Place du Zocalo à Mexico en 2007 



2.2. Spencer TUNICK et le nu politique 2/2 

→ Lorsqu’il travaille dans un cadre naturel, il peut ajouter à sa passion pour l’installation des 
visées politiques telle la défense de l’environnement, en s’associant notamment à 
Greenpeace, comme en atteste l’installation qui a réuni, en août 2007, 600 volontaires au 
glacier alpin d’Aletsch. 

→ Pour la journaliste Maëlle BAZIN, cette collaboration a permis « la spectacularisation et 
l’esthétisation de l’information par une mise en scène transgressive, la descente en 
proximité d’un problème global et la focalisation sur les conséquences climatiques au niveau 
de l’ordre naturel ».  

→ Cet événement à caractère politique a en outre cette spécificité d’être rendue subversive 
« par la transgression des corps nus face à l’objectif et par la multiplicité des individus en 
présence » (ibid.) 

→ Mais si la photographie au service de l’art contemporain se fait d’abord politique avec 
Spencer TUNICK, elle se fait délibérément artistique avec Klaus KAMPERT. 

 



2007: 600 volontaires au glacier alpin d’Aletsch 



2.3. Le nu absolu de Klaus KAMPERT : une véritable esthétique contemporaine 1/2 

→ Là encore la photographie est un medium infiniment louable en ce qu'elle permet, dans un 
premier temps, la saisie d'un geste qui, autrefois, nécessitait des années de travail ainsi que la 
mobilisation de quantités d'apprentis peintres ou sculpteurs 

→ Inaugurée au XIXe siècle par DAGUERRE, amplement perfectionnée au XXe par l'apparition 
du numérique, la photographie opère une forme de renaissance de la figuration et offre, si 
nous osons l'oxymore, un « instantané programmé » de haute volée. 

→ Tout est amplement paramétré avec Klaus KAMPERT puisqu’il choisit ses modèles parmi les 
danseurs, de façon à pouvoir concevoir des poses à la limite parfois de la contorsion et de la 
prouesse artistique, en jouant de l'exhibition de corps élancés et musclés. 

→ L'essentiel est dans leur plastique soigneusement mise en valeur par leur pose et par les 
décors CF SOLAR SON (2012) 

→ L’artiste se situe donc entre le photographe de studio et le metteur en scène, tout en se 
considérant comme sculpteur lorsqu’il s’évertue à rendre compte de l'émotion de ses sujets.  

 

 





Solar son 



2.3. Le nu absolu de Klaus KAMPERT : une véritable esthétique contemporaine 2/2 

→ Avec KAMPERT, le corps humain peut en outre se dire sans même évoquer le visage. Dans sa série de 2012 
intitulée Water Creatures, le modèle est littéralement découpé et habillé d'eau : seuls un dos, ou des jambes, 
ou encore un buste en émergent. 

→ Le corps humain est en soi une œuvre d'art abstraite, déshumanisée en raison même de cette absence de 
tête 

→ La photographie illustre ainsi de la plus belle manière le corps humain dans son dynamisme et sa 
performativité, bref dans ce que la personne ‒ qu’elle soit modèle ou artiste ‒ recèle comme créativité 
potentielle. 

→ Qu’elle prenne la forme de la représentation figurative ou, comme dans l’art contemporain, de la 
présentation de la nudité, toute l’histoire de l’art contribue à mettre en évidence à quel point l’humain se 
trouve tour à tour comblé ou démuni face à un corps dont il peut alternativement jouir ou souffrir et face 
auquel des solutions culturelles ou artistiques lui permettent de dire, voire de sublimer cet état de fait. 

→ Et si nous avions commencé par questionner les codes auxquels les artistes sont nécessairement confrontés, 
il s’agit encore, avec le thème de la « parure » ou de l’art « décoratif », d’une « hiérarchie des genres » et de 
ses discriminations bien plus ancestrale encore que celle de Félibien au XVIIe S. 

 



Water creatures 



 

III - LA PARURE DANS L’ART CONTEMPORAIN : VERS UNE RÉHABILITATION DE L’ORNEMENT ?  

3.1. La « parure » : un discrédit artistique historique 1/5  

 

→ Pour l’historien Thomas GOLSENNE : « L’ornement est partout : il est présent, en ville, dans les squares … il 
recouvre les murs et les façades de nos maisons … nos vêtements … notre peau … et, si l’on regarde derrière 
nous, les chapiteaux de nos églises, les fresques de nos chapelles, les tableaux et les cheminées de nos 
châteaux, les frises de nos temples, les pointes de nos lances, les manches de nos épées et de nos cuillers, les 
parois de nos grottes ». 

→ Mais son discrédit est historique parce que l’ornementation en peinture commence à être dévalorisée dès 
PLATON lui-même, lorsqu’il associe le divertissement « à l’ornementation, à la peinture, à tous les arts qui, en 
faisant usage de cette dernière … réalisent des imitations, exécutées uniquement en vue de notre agrément ».  

→ À ses yeux en effet, seules les icones de l’art égyptien sont en accord avec la recherche de vérité. 

→ Et même si ARISTOTE saura ensuite valoriser l’art de la mimésis pour ses vertus cathartiques, avec la 
théologie chrétienne, la parure ‒ notamment celle du vêtement féminin mais aussi celle des architectures 
religieuses ‒ sera dépréciée au motif que : 

→« la beauté intérieure est plus belle que n’importe quel ornement extérieur, que n’importe quelle parure 
royale ». 

 

 

 



3.1. La « parure » : un discrédit artistique historique 2/5 

→ C’est donc à la fois dans un souci épistémologique, esthétique et moral que l’ornement 
sera condamné, depuis l’antiquité grecque jusqu’à KANT. 

→ Pour l’auteur de la Critique de la faculté de juger en effet : « si l’ornement ne consiste pas 
lui-même dans la belle forme, s’il n’est là, comme le cadre avec sa dorure, que pour 
recommander, par son attrait, le tableau à l’assentiment, dans ce cas on parle de lui comme 
d’une parure, et il est dommageable à la beauté authentique ».   

→ À partir de la Renaissance et de l’autonomisation du statut de l’artiste, qualifier son   
œuvre de « parure » et « d’ornement », c’est la ravaler au rang d’objet artisanal, la rattacher 
à l'activité du « mercenaire » au détriment de celle de l'artiste « libéral ».   

→ C’est refuser la suprématie des « beaux-arts » sur les « arts décoratifs ». 

 





3.1. La « parure » : un discrédit artistique historique 3/5 

→ Et cette haute conception de l’objet artistique perdure également chez KANT puisque la 
beauté artistique s’applique à la « finalité d’un objet, en tant qu’elle y est perçue sans 
représentation de fin ».  

→ En d’autres termes, l’objet artistique vise le beau sans aucun but utilitaire, il relève de la 
beauté « libre » et non pas de la beauté « adhérente ». 

→ Mais le questionnement, voire la remise en question de l’ornement prend une 
dimension supérieure encore à l’époque moderne, en raison de ses bouleversements 
politiques, sociaux et économiques. 

→ Aussi l’architecte Adolf LOOS dénonce-t-il par exemple l’ornement comme la preuve d’un 
archaïsme barbare indigne de la modernité.   

→ Selon l’historien T. GOLSENNE, contrairement à l’époque médiévale : « Le débat n’est 
plus inscrit dans une éthique du décor (quels sont les ornements convenables ?) mais dans 
une morale de l’ornement : on est pour ou on est contre, absolument … C’est moins la 
convenance des règles que leur transgression qui devient la valeur artistique positive… 

 

 



3.1. La « parure » : un discrédit artistique historique 4/5 

→ … L’ornemental, confondu avec le décoratif, est rejeté massivement par les artistes et les 
théoriciens de l’art. 

→ … Ainsi naît le modernisme en histoire de l’art … par un rejet, hors des frontières de l’art, 
de l’ornement considéré comme archaïque, matérialiste, industriel, kitsch, bourgeois, 
convenable, trop convenable » (ibid). 

→ Or il est devenu nécessaire, après le rejet moraliste antique, médiéval puis moderne, de 
pacifier le rapport entre « humanité et parure » ou entre « art et ornemental ». 

→  Car « l’ornemental » ne se résume en aucun cas à une « décoration » (du latin decere qui 
signifie « convenir ») ou à une simple « ornementation » se définissant comme « dispositif 
formel, puisqu’il s’agit d’un ensemble de motifs plus ou moins réguliers qui couvrent un 
support … et dont la fonction est d’être plaisante à regarder ».  
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→ En effet « l’ornemental traverse tant les ordres formels (la figuration, l’abstraction) que 
les catégories (beaux-arts, arts décoratifs) [et c’est] cette capacité virtuelle infinie de tout 
transformer en ornement [qui] constitue sa force » (ibid.)  

→ Dans une approche post-moderniste donc, la moralisation de l’ornement devient 
obsolète pour donner place à un jugement plus nuancé et continuer à stimuler la diversité 
créative 

→ Des artistes contemporains tels Axel ROGIER-WAESELINCK, Aida MULUNEH ou encore 
Jean-Michel OTHONIEL se laissent ainsi aller au gré des matériaux et des causes à défendre 
pour nous proposer des œuvres universelles, dans une esthétique ornementale dont ils 
n’ont pas à rougir. 
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→ Du 14 mai au 27 juin 2018, Axel ROGIER-WAESELINCK a été invité à créer puis à exposer 
in situ sa Parure Monumentale, c’est-à-dire un collier en acier, fibre de carbone et résine de 
6 m de longueur, de 5 m de hauteur et de 70 cm d’épaisseur  destiné au Conservatoire 
d'Aubervilliers-La Courneuve. 

→ Or, si l'artiste assume le risque potentiel de dévaloriser son travail axé sur une œuvre de 
parade, il engage tout autant les architectes à l'origine du Conservatoire même : 

→ Pierre CHOCHON et Laurent PIERRE n'avaient en effet pas choisi, en 2013, de revêtir leur 
architecture en béton d'un objet ornemental destiné à l'embellir ou à provoquer la 
séduction. 

→Mais il s’avère que pour l'artiste, cette œuvre se voulait « réflexive », à la fois conçue 
pour s'intégrer à un environnement de nature spectaculaire et pour pouvoir, le cas 
échéant, se retirer, comme toute parure, au gré des besoins 

 





Axel Rogier-Waeselinck, Parure Monumentale, 2018 
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→ Aussi l'œuvre intitulée Parure fera-t-elle l'objet d'une « parade » dans les 
rues d'Aubervilliers le premier jour de l'exposition. 

→ Elle n’a donc pas pour fonction essentielle de sublimer en quelque sorte une 
architecture contemporaine, mais davantage de célébrer la vie culturelle et 
d'inciter à son développement 

→ S’il ne s’agit pas de message politique à proprement parler, comme c’est 
indéniablement le cas avec les œuvres d’Aida MULUNEH, l’artiste se fait en 
quelque sorte le passeur ludique d’une tradition ornementale parfaitement 
métissée grâce aux matériaux du XXIe siècle.  
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→ Avec la photographe Aida MULUNEH, née en Éthiopie en 1974, la parure corporelle que 
représentent les vêtements colorés de ses modèles, ainsi que leur visage et leur corps peints 
sont une forme d’écrin offert au message politique concernant la  question de la rareté de 
l’eau et de l’urgence écologique.  

→ Ainsi en est-il de son œuvre photographique exposée à Londres en octobre 2019 sous le 
titre Water life, où elle met en scène une femme noire vêtue d’une longue robe rouge 
vermillon et au visage entièrement peint en bleu lapis-lazuli ‒ comme le parapluie ouvert 
qu’elle tient en main droite ‒ pendant que la gauche traîne derrière elle 7 jerrycans en 
plastique jaune d’or attachés entre eux et flottant au fil de l’eau. 

→ Et dans une autre de ses œuvres intitulée Beside the door (2018) 2 des 3 femmes au visage 
également peint en bleu portent sur leur dos une jarre, dans la ligne encore d’une série 
d’œuvres commissionnées par Wateraid. 

 
 

 



Aida Muluneh, Water life, 2019 
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→ Et c’est en ces termes que l’artiste justifie le choix du body ou du face 
painting : 

→ « La dimension du corps peint remonte à une tradition en Afrique, mais 
pas seulement, on en trouve aussi au Brésil, et je l'utilise dans le présent tout 
en la projetant dans l'avenir…  

Quant aux couleurs, je me suis rendu compte qu'inconsciemment, elles 
provenaient de mon héritage culturel, puisqu'en Éthiopie les églises sont 
peintes de couleurs primaires…  

Certains disent que mon travail est pop, mais ces bleus ou ces rouges vifs 
expriment surtout l'intensité de ce que je veux montrer, de ce que je ressens… 

Mes photos contiennent aussi une certaine noirceur, mais elle est moins 
visible. ». 

 

https://www.lepoint.fr/tags/afrique
https://www.lepoint.fr/tags/bresil
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→ Or même si cette noirceur s’estompe face à la palette choisie par la 
photographe, cette dernière ne cherche pas à masquer la réalité de Dallo, dans 
son Éthiopie natale, lorsqu’elle parle de « ce lieu désertique où il est si difficile 
de vivre  mais où le silence même est visuel ». 

→ Car, poursuit-elle : « Depuis que je voyage dans mon pays, je vois ces 
femmes transporter l'eau sur des kilomètres, sans que jamais un homme ne 
soit là pour s'en charger ». 

→ C’est donc à la fois l’idée de représentation, de genre et de  justice sociale 
qui se trouve au cœur de son œuvre. 

→ Et avec Jean-Michel OTHONIEL, c’est de nouveau le médium de la parure au 
service de l’art contemporain et du message politique qui s’exprime.  
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→ Jean Michel OTHONIEL se fait d’abord remarquer par ses sculptures en 
soufre exposées à la Documenta de Cassel en 1992. 

→ Passionné par les métamorphoses de la matière, il introduit, comme 
nouveaux matériaux artistiques, le verre soufflé, le verre de Murano, 
l'obsidienne ou encore les briques en verre indien jaune ou en acier inox. 

→ Ceux-ci produisent des sculptures aux formes scintillantes, colorées, 
décoratives et séduisantes, telles des parures géantes et précieuses.  



Documenta de Cassel (1992) 
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→ En 2000, il installe, son Kiosque des noctambules à deux pas du Louvre,  

→ ou ses briques de verre au Palais du Facteur Cheval (Drôme) en 2022.  

→ Or ces sculptures lumineuses et attrayantes font dire à l’historienne Valérie 
DUPONCHELLE que l'artiste se joue du « détournement baroque du 
minimalisme de Donald JUDD », 

→ et même du baroque flamboyant lorsqu'il use de perles géantes et dorées, 
en 2015, pour créer ses Fontaines au Bosquet du Théâtre d'eau à Versailles. 

 



Kiosque des noctambules, Paris, 2000 



 



Fontaines au Bosquet du Théâtre d'eau à Versailles, 2015 
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→ Il est manifeste que les années cinquante, qui ont vu naître l’art contemporain ‒ comme 
notion esthétique davantage qu’historique ‒ ont entre autres permis à des courants tels que le 
minimalisme une radicale nouveauté formelle, en parfait  accord avec le « Less is more » de 
l’architecte Mies VAN DER ROHE du début du XXe siècle. 

→ Le minimalisme en outre est né sur fond de contestation du Pop Art et de sa profusion 
d’images en rapport avec la société de consommation, au prétexte d’en nier son bienfondé. 

→ Aussi cette formulation de l’historienne rend-elle compte, en un minimum de mots, du jeu 
antinomique auquel se prête OTHONIEL lorsqu’il n’hésite pas, comme dans l’art baroque, à 
faire usage de l’ornement et de la parure, alors que les origines de l’art contemporain ‒ dont 
Donald JUDD est une figure cf Marfa au Texas (1970) ‒ sont plutôt faites de déni de l’art 
« classique ». 
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→ Mais quand ces matériaux, ornementaux par essence, accompagnent un 
projet empreint de tragédie tel le Bateau des larmes exposé au Grand Palais 
en 2006, ils associent à un véritable bateau de bois construit par des boat-
people cubains une architecture en verre de couleur or, argent et bleu-azur 
comportant à la fois des perles sphériques et des perles oblongues en forme de 
larmes. 

→ L'aspect de parure et de décoration nous interpelle nécessairement par son 
inévitable esthétique, mais aussi par l'apparente incongruité de son support 
au bois défraîchi.  

→ L'artiste alors, comme la plupart des artistes contemporains, se veut porteur 
d'un message politique dont la teneur serait allégée par le choix de matériaux 
clinquants. 

 



Bateau des larmes exposé au Grand Palais en 2006 



CONCLUSION 

→ À partir de ce thème de « parures et nudité », nous avons opté pour la problématique 

intitulée « Parures et nudité ou l’art contemporain au cœur de l’humain » en ayant 

parfaitement conscience que si la nudité traverse toujours l’art contemporain malgré son 

refus initial de la représentation figurative , la question de la parure, elle, pouvait d’emblée 

se situer à ses antipodes.  

→ Mais c’est encore à Thomas GOLSENNE que nous donnons la parole lorsqu’il affirme qu’en 

« regardant vers le passé et en osant la répétition, le postmodernisme s’est affranchi du 

diktat de la nouveauté ...  

→ … Il a renoué avec le sens critique et a ouvert l’histoire à une pluralité de temporalités, 

libérant par ce phénomène leurs forces antagonistes et renouvelant ainsi l’énergie de 

plusieurs générations ». 

EN VOUS REMERCIANT DE VOTRE BIENVEILLANTE ATTENTION 

 


