
Tetrade    -    Temporalités de la sculpture dans les pratiques contemporaines

54

Temporalités de la sculpture dans 
les pratiques contemporaines
sous la direction de Ghislaine Vappereau et Élisabeth Piot



Tetrade    -    Temporalités de la sculpture dans les pratiques contemporaines

55

Henry Moore et la vie magnifiée

Éric Valentin

La monumentalité de la sculpture de Moore 

 Selon l’historien d’art Marc Le Bot, Henry Moore répare 
une perte, celle de la sculpture monumentale qui disparaît 
de l’horizon de la modernité1. L’effondrement des valeurs 
de l’idéologie humaniste se traduirait par l’impossibilité 
de rendre hommage aux grands hommes et à de grands 
événements historiques. La sculpture de Moore serait 
monumentale en elle-même, sans avoir à commémorer 
quelque chose de spécifique. Cette monumentalité ne 
dépendrait pas de la taille des sculptures. C’est en tant que 
« sculpture-paysage » qu’elles seraient monumentales. Le 
Bot s’appuie sur des déclarations de Moore à propos de 
ses Figures étendues comme la suivante : « Les genoux 
et les seins sont des montagnes2 ». Le corps féminin, 
dans la sculpture, perd ses limites ; une monumentalité 
apparaît, celle du paysage qui est le prolongement ou l’écho 
du corps humain. La figure humaine renverrait ainsi à des 
figures infinies et sublimes de la nature. La figure mythique 
de la Terre Mère hante la nostalgie de l’historien d’art à 
l’égard de la monumentalité. La sculpture de Moore est 
présentée comme susceptible d’instaurer un ordre dans 

1  Voir Marc Le Bot, « Henry Moore : les sculptures-paysages », in 
Artstudio, la sculpture à l’anglaise, n° 10, automne 1988, p. 40-53.

2  H. Moore, Sculpture, trad. J. Guyot et R. Marrast, Paris, éditions 
cercle d’art, 1984 p. 157.

la nature elle-même. Elle serait un templum, un espace 
sacré, dit l’historien d’art, qui serait capable d’orienter nos 
vies, d’instituer une totalité, de restaurer l’Un. Elle aurait 
par conséquent une fonction sacrale dont l’effet serait de 
mettre fin à l’errance de la modernité et à la destruction 
de tous les repères. La monumentalité de la sculpture de 
Moore ne désigne pas uniquement la puissance d’un style, 
elle renvoie à la majesté et à la solennité d’un espace sacré 
qu’elle instaure, et dans lequel l’immémorial pourrait surgir. 
Signe d’un haut-lieu, elle est un acte de résistance à la 
confusion des valeurs et à l’enlisement de la modernité 
dans le fugace, la mode, l’instant et l’insignifiant.

  

Par bien des manières, le corps humain dans la sculpture 
de Moore est, en effet, lié à la nature, en devenant minéral, 
en ressemblant à une roche ou à un végétal. Le corps est 
immergé dans la nature, il est une cristallisation de son 
énergie. Il se peut, en effet, que les formes de la sculpture 
soient déterminées par celles du paysage environnant ; 
Moore écrit à propos de Figure commémorative (1945-
1946) : elle a « une calme douceur3. » La douceur de la 
sculpture est associée à celle du paysage dans lequel elle 
s’inscrit. Moore remarque que cette sculpture est plus 
généralement  un hommage à la douceur des paysages 
anglais qui sont eux-mêmes des monuments « à maintes 
générations d’hommes qui ont entretenu une subtile relation 
à la terre4 ». Le paysage anglais est donc un monument 
pour Moore en tant que mémoire d’une relation positive de 
l’homme à son environnement. Une autre œuvre célèbre 
de Moore correspond aussi à ce paysage natal : Moutons 
(1971-1972, bronze). La forme, la masse et les volumes de 
la sculpture évoquent  l’animal et traduisent sa douceur et 
sa vitalité. Moore déclare à propos de cette œuvre : « J’ai 
toujours aimé les moutons […], les moutons ont la taille 
idéale pour le genre de paysage que j’aime comme cadre de 

3  Ibid., p. 96

4  Ibid.
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mes sculptures […], les moutons font peut-être aussi partie 
du paysage de mon enfance dans le Yorkshire5.» Ce propos 
nous invite à relativiser le sublime que Le Bot confère à 
la sculpture-paysage de Moore. Ce paysage de l’enfance 
ressemble aux premiers paysages bucoliques célèbres de 
Constable dans lesquels, souvent, un enfant apparaît6. Pour 
Constable aussi, il s’agissait des paysages d’une enfance 
heureuse et insouciante. Ce paysage familier aux Anglais 
n’a rien de sublime. La paix et la rusticité, dont il témoigne, 
se retrouvent dans des œuvres de Moore. On peut faire 
deux remarques à ce propos. Ce type de paysage est voué 
à disparaître à l’époque de l’agriculture industrielle. Il a 
une composante nostalgique. Surtout, comme l’indique lui-
même Moore, la douceur de ces paysages est spécifique 
à l’Angleterre. C’est un paysage natal et national, devenu 
quelque peu stéréotypé, mais pas du tout une nature 
originaire, romantique, une nature naturante liée à une 
mystique des forces comme pourrait le laisser supposer 
Le Bot. Certes, cette nature sublime n’est pas étrangère 
à certaines sculptures de Moore, on y reviendra. Mais il 
convenait de signaler que la nature pour Moore est aussi 
l’œuvre des hommes, et que de ce point de vue, elle est 
souvent à échelle humaine. Certains de ses chefs-d’œuvre, 
réalisés notamment dans des bois d’orme, montrent 
comment le bois, rendu magnifique par la taille directe, 
engendre une figure féminine étendue, stylisée, semi-
abstraite, libérée de l’impératif de la mimesis, symbole 
d’une humanité ouverte à un inconnu solaire et bénéfique ; 
cette célébration des noces de l’humanité et de la nature 
est loin d’être anachronique, à l’époque des menaces 
écologiques contemporaines. On pense à des œuvres 
comme Figure étendue (1939), Figure étendue (1945-
1946), Figure étendue (1959-1964). Figure étendue : trous 
(1975-1978). Figure étendue (1945-1946, bois d’orme, l : 
190 cm) donne l’impression d’une croissance organique, 

5  Ibid., p. 242.

6  On pense à des toiles comme Le Moulin de Flatford (1816-1817), 
Champ de blé (1826) ou Garçons à la pêche (1813).

« la sensation d’avoir grandie7 ». Toute la sculpture est 
une exaltation de la matière ; la fibre du bois et le jeu 
des ombres et des lumières contribuent à donner une vie 
presque littérale à l’œuvre. Moore confère une organicité 
spacieuse à cette sculpture qui est un chef-d’œuvre de 
la sculpture moderne. Le sacré n’est pas présent. Pas de 
gravité solennelle, la sculpture a une monumentalité : sa 
magnificence plastique. C’est une commémoration de la vie. 
C’est de ce côté qu’il faut rechercher le sens fondamental de 
l’art de Moore. Dans cette sculpture, la matière semble en 
gestation, elle est donnée à sentir comme telle. La gestation 
n’est pas un  signe à déchiffrer, elle est une expansion 
visible, sensible, accordée à nos sens. Des rythmes, 
des poussées, des mouvements, des métamorphoses 
charnelles, des sinuosités, des flux s’offrent à la sensation. 
Autre caractéristique de cette sculpture emblématique du 
grand style de Moore, c’est l’incarnation du spacieux qui ne 
dépend pas de la taille modeste de l’œuvre. Ce spacieux, 
que la trouée centrale de l’œuvre distribue, est celui d’une 
matière liée à l’échelle humaine  de la sculpture et à son 
horizontalité sereine. Cette sculpture engendre son propre 
espace. Figure étendue est encore anthropomorphe, mais 
la semi-abstraction de la figure devient évocatrice, ouvre 
l’humanité figurée au mystère. Moore évite l’art abstrait 
et son danger de formalisme et d’esthétisme quand il 
n’est pas lié à des concepts ou à une mystique. Dans les 
années 1930 et 1940, Moore a réalisé ses œuvres dans de 
nombreux matériaux ; il a utilisé des pierres anonymes du 
sol anglais : pierre de Hornton, pierre d’Ancaster, pierre 
de Hopton Wood, pierre verte de Hornton, pierre brune 
de Hornton, pierre de Mansfield, pierre de Portland, pierre 
de Corsehill, pierre de Ham Hill etc. À cette liste, on peut 
ajouter les matériaux variés suivants : pierre d’Afrique 
(wonderstone), pierre de Bourgogne, béton, sidérite, 
anhydrite, terre cuite, plomb, fer, gaïac, ficelle, fil de fer, 
bois de noyer, bois de Pyinkado, bois d’if, bois de cerisier, 
bois de buis, bois de teck, bois de hêtre, bois d’orme, bois 

7  H. Moore, Sculpture, op. cit., p. 98.
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de sycomore, ébène, serpentine verte, marbre d’Arménie, 
travertin, albâtre de Cumberland, ardoise…, et bien sûr ce 
« matériau merveilleux8 » que fut le bronze pour Moore.

L’attention de Moore à l’extrême diversité des matières, 
son souci de la fidélité aux matériaux dans les années 1930 
notamment, le situent du côté d’une nature comme celle 
de Constable, une nature concrète, sensible, matérielle, 
empirique, immanente, observable, familière mais  
admirable. Quand la nature de Moore est apaisée, elle a des 
affinités avec les paysages de Claude Lorrain, si importants 
pour l’histoire des jardins anglais. La monumentalité des 
œuvres de Moore n’est pas métaphysique et atemporelle, 
elle ne vise pas des abstractions comme l’Un ou le Tout 
d’une nature mythique et romantique à laquelle se réfère 
Le Bot.

  Pour l’historien d’art, « la sculpture de Moore est comme 
une rose des vents9 ». Elle nous donne la possibilité de 
nous orienter : « Par elle, l’espace trouve son Orient, y 
compris l’espace des édifices et de la ville10 ».  La sculpture 
de Moore, selon Le Bot, prend en charge la modernité 
qui est dominée par la mode, l’éphémère, la succession 
anarchique des instants et des variations temporelles 
incessantes. Une sculpture de Moore, qui offre de nombreux 
points de vue virtuellement infinis, ordonne autour du 
lieu stable qu’elle incarne toutes les visions partielles, 
fragmentaires et temporelles que nous nous faisons d’elle. 
Le Bot déclare : « Elle rassemble le divers, réordonne le 
discontinu, inscrit le temps dans une durée, associe l’un 
et le multiple et rayonne jusqu’aux quatre horizons11. » 
L’historien d’art ajoute : « Il faut faire, comme toujours, 

8  Ibid., p. 166.

9  Marc Le Bot, « Henry Moore : les sculptures-paysages », art. 
cit., p. 40-52

10  Ibid., p. 52.

11  Ibid.

œuvre durable dans une dure matière12. » Il fait allusion, ici, 
à l’utilisation récurrente de la pierre dans l’art de Moore et 
à la croyance du sculpteur en l’universalité de l’art capable 
de défier l’histoire et le temps, et de transcender toute 
époque. Moore croyait comme Clive Bell13, l’une de ses 
références esthétiques, que les arts premiers par exemple 
nous étaient accessibles, car leur essence était atemporelle 
comme toute les grandes œuvres artistiques. Le contenu 
essentiel des œuvres d’art authentiques relèverait des 
émotions humaines les plus fondamentales qui seraient 
universellement compréhensibles, et qui se manifesteraient 
exclusivement dans la forme des œuvres. 

Le contenu réel des arts premiers, en fait, ne nous est 
pas accessible, car les œuvres en question ne sont pas 
essentiellement esthétiques mais religieuses. L’art de Moore 
n’est pas non plus un art atemporel qui devrait faire l’objet 
uniquement d’une contemplation purement esthétique, 
comme le voudrait Bell. 

C’est d’ailleurs, uniquement, en resituant dans l’histoire 
et l’histoire de l’art les créations de Moore que l’on prend 
la mesure de leur originalité et de leur exemplarité. Pour 
le dire de manière résumée, ce qui fait la valeur de l’art de 
Moore et son actualité, c’est la force de son acquiescement 
à la vie dans une époque traversée par deux guerres 
mondiales. Les thématiques de Moore, en soi assez peu 
stimulantes, de la naissance, de la croissance, de la vitalité, 
de la fécondité, de la création, de la maternité, sont des 
réponses à l’omniprésence de la mort et de la barbarie de 
son époque. Il y a plusieurs manières de s’opposer à cette 
barbarie. On peut chercher à s’en faire le témoin pour la 

12  Ibid.

13  Clive Bell est un critique d’art formaliste appartenant au 
Bloomsbery group animé par Virginia Woolf et sa sœur ainée Vanessa Bell. 
Lytton Strachay, l’auteur de Victoriens éminents, le célèbre économiste 
Keynes et l’historien d’art Roger Fry faisaient aussi partie de ce groupe, 
qui a joué un rôle intellectuel important dans la vie culturelle anglaise de 
la première moitié du XXe siècle.
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dénoncer, la modernité artistique a souvent choisi cette voie 
comme ont pu l’indiquer des théoriciens comme Adorno, 
et plus récemment des historiens d’art comme Benjamin 
Buchloh, Rosalind Krauss et Georges Didi-Huberman. Mais 
on peut aussi réquisitionner toutes les forces de vie sur 
lesquelles on peut raisonnablement compter, ce que fait 
Moore.

  L’art du sculpteur anglais, si l’on suit la lecture de Le 
Bot, serait un manifeste contre une certaine modernité 
artistique nihiliste qui détruit toutes les valeurs humanistes 
et esthétiques en privilégiant l’instant, l’insignifiant, la 
démesure, l’informe et l’éphémère. Sont visées par le 
texte polémique de Le Bot tous les héritiers notamment 
du ready-made de Duchamp. Le Bot instrumente l’art de 
Moore pour invalider, à tort, une partie notable de l’art 
actuel. Mais l’art de Moore n’a pas de visée polémique et 
critique. Ce n’est pas un art conceptuel et réflexif. Il n’est 
jamais intentionnellement à propos de l’art. Les sculptures 
publiques de Moore sont-elles vraiment des « roses des 
vents » dans les sites urbains, comme l’affirme Le Bot ? 
Sont-elles exemplaires pour l’art public contemporain ?

Moore et l’espace public urbain

 Les espaces urbains contemporains ne sont nullement 
orientés par la sculpture de Moore. À cela, il y a plusieurs 
raisons ; sa sculpture publique ne délivre aucun message 
dans l’espace public. La sculpture de Moore a rarement une 
dimension sémantique explicite. Il a été souvent souligné 
d’ailleurs qu’elle n’avait pas de dimension symbolique, ce 
qui passe généralement pour un mérite. En effet, elle a 
pour l’essentiel une fonction décorative dans les sites 
urbains. C’est sa valeur ornementale qui explique son 
succès dans les années 1960 et 1970 en Europe et aux 
Etats-Unis. C’est une sculpture publique essentiellement 
muette et dont le sens est, de manière presque exclusive, 
un rappel de la nature et de la fécondité dans un site urbain 

quand une Figure étendue est érigée. Quand il s’agit d’une 
œuvre abstraite, ce qui n’est pas rare, le sens est absent. 
La sculpture abstraite de Moore n’est liée à aucun contenu 
intellectuel. Elle n’a pas de dimension philosophique, 
politique ou religieuse. Elle correspond à l’esthétique 
de Clive Bell. Ses sculptures abstraites publiques ou non 
s’offrent comme les fameuses « formes signifiantes » de 
Bell dont la caractéristique, paradoxalement, est de n’avoir 
aucune signification. Pourquoi ces formes sont-elles dites 
signifiantes ? Elles le sont dans la mesure où elles sont 
capables d’engendrer une expérience purement esthétique 
et émotionnelle, se distinguant par là même du monde 
ordinaire des formes, sans efficacité esthétique. Écoutons 
Bell : « Les lignes et les couleurs agencées d’une manière 
particulière, certaines formes et relations formelles, 
éveillent nos émotions esthétiques. Ce sont ces relations 
et ces combinaisons entre les dessins et les couleurs, ces 
formes esthétiquement stimulantes, que j’appelle  la forme 
signifiante14. »  

Pour Bell comme pour Moore, l’art abstrait est un art, car 
l’essence de l’art n’est jamais intellectuelle, mais formelle et 
émotionnelle. Ce que représentent les œuvres (leur sujet) 
n’a pas de valeur esthétique. Les œuvres plastiques ne 
sont jamais lisibles mais seulement sensibles. La dimension 
sémantique de l’art est inutile. Et en effet, les œuvres 
abstraites de Moore sont purement ornementales. Il n’y a 
pas de différence marquée entre de telles sculptures et la 
décoration urbaine et son mobilier. On pense à des œuvres 
comme Forme carrée à découpure (1969-1971, marbre 
de Rio serra) ou encore Ovale à pointes, (1970, bronze), 
Deux grandes formes, (1966-1969, fibre de verre), Ovale 
double, (1966, bronze). Ces œuvres ne sont pas marginales 
dans la production de Moore, elles correspondent à une 
part importante de ses créations. Elles ne signifient rien ; 
ce sont des volumes, des masses, des formes à grande 

14  C. Bell, « L’hypothèse esthétique », 1914, trad. Antoine Hazan, 
in Art en théorie 1900-1990, une anthologie par Charles Harrison et Paul 
Wood, Paris, Hazan, 1997, p. 148.
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échelle qui peuvent être installés dans des sites urbains, 
et de notre point de vue, ce ne sont même pas toujours 
des formes signifiantes au sens de Bell, car elles sont 
parfois trop massives pour être esthétiques, et surtout elles 
laissent indifférent émotionnellement. L’une des références 
esthétiques majeures de Moore était Roger Fry, qui, dans 
un livre, Vision and Design, bien connu du sculpteur, faisait 
une mise en garde bienvenue concernant les émotions 
dans les arts plastiques15. Fry remarque que les formes 
dans les arts plastiques ont un « effet sur les émotions […] 
très faible […] ; le rythme d’une ligne, par exemple, est 
incomparablement plus faible […] que le rythme adressé à 
l’oreille dans la musique16 ». 

  Toutefois, ajoute Fry : « Quand les émotions liées à des 
formes sont combinées à la présentation des apparences 
naturelles, et en premier lieu celles du corps humain, cet effet 
augmente de manière vertigineuse17. » Fry, à la différence 
de Bell, n’allait pas jusqu’à valider un art abstrait purement 
formel et émotionnel, car il avait l’intuition juste, que la 
réception artistique des arts graphiques, de la peinture et 
de la sculpture, n’était pas exclusivement émotionnelle. Si 
Fry juge à tort que la mimesis reste obligatoire dans les 
arts plastiques, l’idée que la figure humaine importe en art 
pour qu’il soit efficace, rappelle que, pour Fry, l’art est l’ 
expression des sentiments humains. Pour lui, la forme pure 
abstraite est suspecte de ne rien exprimer et de n’avoir 
aucun sens. Les sculptures abstraites de Moore semblent 
confirmer ce point de vue. Durant les années 1960, une 
période pourtant très féconde sur le plan artistique pour 
Moore, l’artiste anglais se risque parfois à un esthétisme qui 

15  Virginia Woolf a consacré tout un ouvrage à Roger Fry ; elle écrit  
à son propos: « Il devint le plus lu, le plus admiré, et aussi le plus injurié 
des critiques d’art vivant ». Virginia Woolf, La Vie de Roger Fry [1940], 
trad. J. Pavans, Paris, Éditions Payot & Rivages, 1999, p. 164.

16  Roger Fry, « Un essai d’esthétique » [1909], trad. A. Hazan, in 
Art en théorie…, op. cit., p. 117.

17  Ibid., p. 148.

limite fortement l’intérêt de son œuvre, notamment quand il 
utilise le marbre blanc de Carrare, comme par exemple dans 
Sculpture en deux pièces : entrelacées (1970). Ce marbre ne 
convient pas au monde expressif de Moore. Il est immatériel 
et idéel, ce qui ne correspond pas au génie particulier du 
sculpteur anglais qui a une affinité élective avec la matière, 
le corps, l’organique et la nature. Soucieux de s’inscrire 
dans une tradition de la statuaire et de rivaliser avec les 
grands sculpteurs du passé comme Michel-Ange, Moore 
aboutit parfois à une œuvre esthétisante, impersonnelle et 
surtout contradictoire, comme dans le cas de ce marbre qui 
associe volume organique et blancheur lisse et spectrale ; il 
avait déjà rencontré une telle contradiction pour une série 
d’œuvres secondaires à la fin des années 1930. Dans ses 
Figures tendues de fils, il juxtapose des formes et volumes 
organiques à des fils linéaires et géométriques qui les 
contredisent. La contradiction affaiblit la force plastique de 
ces œuvres décoratives. Moore reprend ici des expériences 
déjà réalisées par des sculpteurs à partir des « objets 
mathématiques » photographiés par Man Ray et consacrés 
par les surréalistes. Mais ce qu’il en fait, sauf exception, 
est nettement inférieur en qualité plastique à des œuvres 
similaires réalisées par Naum Gabo et Antoine Pevsner 
notamment18. 

  Le risque, pour la sculpture de Moore, de devenir 
décorative est bien réel et compromet l’intérêt de sa 
sculpture publique quand elle est abstraite.

Dans des sites urbains très liés à différents signes, qu’il 
s’agisse de la publicité, des marchandises, des graffitis, de 
la propagande politique ou des édifices officiels, le mutisme 
des œuvres abstraites de Moore n’a pas le sens d’un silence 
critique et polémique. C’est l’aveu d’une incapacité à prendre 
en charge la dimension sémiotique des espaces urbains. 
Moore n’a pas enregistré que l’architecture pouvait avoir une 
dimension symbolique, y compris l’architecture moderniste 

18  On pense pour Gabo à Linear Construction, n° 4 (1962), pour 
Pevsner à Model for Construction World (1946).
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de Mies van der Rohe et de Le Corbusier. Le dialogue de ses 
sculptures urbaines avec les édifices, dont elles sont parfois 
le logo ornemental, est pauvre et uniquement formel. 
Moore était très soucieux de l’autonomie de la sculpture 
par rapport à l’architecture, d’où par exemple son rejet des 
bas-reliefs. Il avait tendance à penser que l’architecture 
n’était pas un art, en étant soumise essentiellement à des 
buts utilitaires. Mais dans la pratique de son art public, il est 
finalement peu critique par rapport à l’architecture. 

 Moore crée des œuvres organiques. Quand elles sont 
érigées devant une architecture moderniste dominée par 
la géométrie, elles sont en opposition et s’offrent avec 
leurs courbes comme un correctif plastique et humaniste ; 
mais l’opposition reste généralement très mesurée, comme 
dans le cas de sa Figure étendue (1957-1958, travertin 
romain, l : 500 cm) devant l’édifice de l’Unesco à Paris. 
Cette statue, certes emblématique du style de Moore, a 
toutefois une particularité. Le sculpteur a tempéré les 
courbes et a préservé une évocation subtile de la géométrie 
dans la structure du corps féminin. C’est l’évocation 
d’une synthèse de l’organique et du géométrique qui est 
ici suggérée, contre la domination de la géométrie sur la 
façade du bâtiment moderniste (1958) réalisé par Breuer, 
Nervi et Zehrfuss. Toutefois, si l’on prend en compte les 
trois grandes courbures de cet édifice, l’opposition de Moore 
devient une simple adaptation à la structure formelle de 
l’architecture. L’opposition est bien plus marquée dans le cas 
de sa statue devant le Lincoln Center Theater. Cette Figure 
étendue (1963, bronze, l : 854 cm) a une beauté plastique 
qui fait défaut au site urbain composé de tours et d’édifices 
modernistes ordinaires. La sculpture fonctionne comme une 
compensation esthétique dans un site architectural médiocre 
que le Lincoln Center n’est pas capable de transcender. On 
reproche souvent à Moore de faire des œuvres trop grandes ; 
dans ce cas, l’œuvre ne l’est pas assez pour s’imposer dans 
son cadre architectural. Une telle sculpture est incapable de 
fonctionner comme une orientation dans un site urbain. À 
une plus grande échelle (en hauteur), elle aurait pu avoir 
une efficacité et une puissance polémique.

 Quand la sculpture de Moore est placée dans le contexte 
d’un édifice sculptural et organique, elle est en accord avec 
le site sur le plan formel et concourt symboliquement à 
son esthétisation. C’est le cas par exemple, à Berlin, de la 
sculpture en bronze intitulée Ovale partagé : papillon, située 
devant l’édifice sculptural et organique de Stubbins (1957, 
La maison des cultures du monde). Moore semble avoir voulu 
montrer que sa sculpture organique est esthétiquement 
plus réussie que l’édifice, lui-même organique. Peut-être, 
mais la taille de la sculpture la réduit à être seulement 
l’enseigne distinguée de cet édifice original, à l’époque de sa 
réalisation. Prenons encore un exemple de sculpture dans 
un site architectural et urbain, à Dallas. Cette œuvre est 
installée devant l’hôtel de ville, construit par Pei en 1978. 
Le bâtiment moderniste original de Pei, suggérant l’image 
d’une pyramide inversée, est une réussite sur le plan formel 
avec sa façade fortement inclinée, et va tout à fait dans le 
sens de la réhabilitation de l’image de la ville, détériorée 
depuis l’assassinat de John Kennedy. La couleur du béton 
de l’édifice correspond à celle de la pierre locale. Moore a 
choisi une couleur similaire pour son bronze, intitulé Trois 
formes. Les courbes de la sculpture entrent en résonance 
avec les grands cylindres de l’édifice. L’œuvre n’apporte 
rien à l’architecture de Pei qui se suffit pleinement à elle-
même et qui invalide les jugements négatifs du sculpteur 
sur l’architecture. Les Trois formes font allusion à des 
vertèbres. Il ne s’agit pas d’une œuvre vraiment abstraite. 

Moore a dit son intérêt pour les os : « Il y a dans les 
os une structure d’une étonnante vigueur […], une subtile 
transition d’une forme à l’autre, et leur section offre une 
immense variété19 ». La référence à l’os dans des œuvres 
de Moore liées à des vertèbres n’a aucune composante 
funèbre. Avec les Trois formes, le bronze lisse écarte le 
morbide, on oublie même l’évocation des os, pour ne plus 
être sensible qu’aux formes et aux volumes. Les Trois 
formes fonctionnent comme une sculpture abstraite, sans 

19  H. Moore, Sculpture, op. cit. p. 25.
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signification particulière. Elles ont une valeur purement 
ornementale. La qualité plastique de l’œuvre, bien réelle, 
occulte complètement l’étonnante reproduction d’os à 
grande échelle.

 Moore a collaboré à une réalisation de Pei à Washington, 
l’aile Est de la National Gallery of Art, en réalisant Lame de 
couteau en deux pièces (1978). À nouveau, les volumes 
organiques de la sculpture forment un contraste avec la 
géométrie de l’édifice. Les deux pièces de la sculpture se font 
face, et Moore précise qu’il avait « à résoudre le problème 
d’une sculpture comme une image dans un miroir20 ». Mais 
l’idée de ce face à face est aussi présent dans l’édifice 
de Pei, dans l’un des angles de l’aile Est qui appose deux 
grands pans de mur. On trouve aussi un tel face à face 
dans la façade du bâtiment de Pei. La liberté créatrice de 
Moore est réduite en se conformant aux données plastiques 
de l’architecture, qui se règle elle-même beaucoup trop 
sur l’inspiration néo-classique de l’aile Ouest du Musée. 
Lors d’une conférence à Venise en 1952, Moore déclare : 
« Trop souvent, dans les bâtiments modernes, l’œuvre d’art 
vient après coup et est utilisée, à titre purement décoratif, 
pour remplir un espace qu’on trouve trop nu21. » L’idéal 
serait, selon le sculpteur, que la collaboration de l’artiste 
intervienne dès le début de la conception architecturale, 
« dès le moment où l’on commence à dresser les plans 
[…]. L’urbaniste ou l’architecte devrait toujours à ce 
stade consulter le sculpteur22. » Moore précise sa pensée 
en écrivant que finalement, c’est l’ensemble de l’édifice 
qui devrait s’ordonner autour de l’œuvre d’art. Dans les 
faits, Pei choisissait une maquette de Moore, parfois sur 
photographie, après la conception de son édifice. Le plus 
souvent, le sculpteur ne créait pas une œuvre pour un site 
déterminé, l’architecte choisissait une maquette, et Moore 

20  Ibid., p. 283.

21  H. Moore, La Sculpture dans la société moderne [1952], Paris, 
L’Échoppe, 2001, p. 18

22  Ibid., p. 17.

créait éventuellement une nouvelle œuvre en se réglant sur 
ce choix initial. Ce fut le cas, par exemple pour Dallas ; 
Pei avait choisi la maquette Sculpture en trois pièces n°3 : 
vertèbres (1968). Moore remania la maquette pour ses 
Trois formes en repensant les relations des blocs et en 
introduisant une légère composante géométrique. 

 En 1952, Moore voulait « trouver le moyen de rendre 
aux masses le sens de l’art23 ».  En un certain sens, il 
atteignit cet objectif avec ses meilleurs œuvres publiques 
et la qualité plastique de ses sculptures. Mais il est rare 
que l’artiste anglais réalise une œuvre autre que décorative 
dans un espace urbain. Il y a néanmoins une exception qui 
confirme que Moore ne maîtrisait pas les conditions très 
particulières d’un art public. Il s’agit de sa sculpture sur 
le campus de l’université de Chicago : Énergie nucléaire 
(1967, bronze, h : 366 cm). Cette œuvre n’est pas un 
échec sur le plan plastique, au contraire. Mais une fois de 
plus, elle n’a pas été spécialement conçue pour le site ; 
la maquette a été choisie par le commanditaire. Celui-ci 
voulait une œuvre pour la commémoration des travaux 
d’Enrico Fermi à l’université de Chicago. Le physicien 
travaillait à la réalisation d’une pile atomique, le premier 
réacteur nucléaire, et obtint une première réaction en chaîne 
contrôlée de fission le 2 décembre 1942 ; la sculpture de 
Moore devait se faire la mémoire de cet événement. Fermi 
travailla de même dans le cadre du projet Manhattan et 
contribua à la réalisation de la première bombe atomique. 
La maquette a été choisie dans la mesure où elle suggérait 
une image : des piliers d’une cathédrale surmontés d’un 
crâne, image qui a suffi pour qu’elle devienne adéquate à 
la commande. Par cette image, Moore entendait suggérer 
les dangers terribles du nucléaire et simultanément laissait 
envisager ses extraordinaires bienfaits possibles. Moore a 
vu dans la partie supérieure de sa maquette la puissance 
destructrice de l’énergie nucléaire. Le nuage en forme de 
champignon de la bombe serait esquissé, un crâne de 

23  Ibid., p. 17.
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mort serait présent. On pourrait voir, selon Moore, la partie 
inférieure comme une forme protectrice qui rappellerait 
l’architecture d’une cathédrale.

  
 La sculpture n’est pas conçue en fonction de son site sur le 

plan formel ou symbolique. L’image du nucléaire n’appartient 
pas initialement à la maquette. Elle est une interprétation 
après coup de l’œuvre et une réduction de sa polysémie. La 
statue est trop plastique et parfaite en son genre pour être 
une métaphore de la conflagration nucléaire. Par ailleurs, 
l’art de Moore n’a aucune disposition pour fournir des images 
convaincantes d’une catastrophe nucléaire, car il se ferme à 
toute violence incommensurable. En principe, compte tenu 
des possibilités et de la nature de son art, il aurait dû refuser 
une telle commande. L’association de l’énergie nucléaire et 
de la cathédrale est une absurdité qui rappelle que Moore a 
peu d’idées à transmettre dans son art, et que c’était peut-
être mieux ainsi. Ébaucher un hymne à la science sur une 
question aussi controversée que le nucléaire, notamment 
à l’époque de la Guerre froide, est une concession naïve 
à la barbarie24. Les images convoquées par la statue 
sont banales : casque, abri troglodyte, image pathétique 
et sentimental d’un crâne, cri d’horreur matérialisé, de 
manière tout à fait contradictoire, dans une structure bien 
stable et équilibrée. 

 Dans la grande majorité des cas, y compris pour les 
sculptures dans des parcs, l’art de Moore est très faiblement 
in situ. Le site est rarement considéré sur le plan sémantique, 
il n’a pas d’existence historique, mémorielle, politique ou 
social. Il est considéré d’un point de vue essentiellement 
plastique, en rapport exclusivement avec des édifices 
visibles sur le site. Le dialogue avec l’architecture ne va 

24  Howard Zinn écrit : « En quelques instants, la bombe larguée 
sur Hiroshima le 6 août 1945 a littéralement réduit en cendres 140000 
hommes, femmes et enfants. Trois jours plus tard, à Nagasaki, une 
seconde bombe atomique tuait à peu près 70000 personnes sur le 
coup ». H. Zinn, La Bombe. De l’inutilité des bombardements aériens, 
trad. N. Calvé, Lux Éditeur, Montréal, 2011, p. 21.

jamais jusqu’à l’intégration d’un élément architectural dans 
la sculpture qui, soucieuse de son autonomie, se présente 
plutôt comme une sculpture pure dans un site urbain. Moore 
insiste sur le fait que sa sculpture publique ne change en rien 
le style qui lui est propre, ce qui est une manière d’avouer 
que le site urbain n’a aucune influence sur ce qu’il produit. 
L’artiste reste confiné, dans son art public, à des logiques 
qui sont celles de la statuaire traditionnelle. Il s’agit pour 
l’essentiel de sortir l’art du musée, d’installer une sculpture 
dans un espace public pour s’adresser à un grand public 
anonyme, sans vraiment affronter les spécificités d’un site. 
Dans les années 1960 et 1970, Moore ignore délibérément 
les mutations importantes des théories et des pratiques 
architecturales qui insistent sur la dimension symbolique 
des espaces publics ; il écarte surtout toute réflexion sur 
les nouvelles expériences urbaines des artistes de l’époque 
comme Tony Smith, Claes Oldenburg, Richard Serra, 
Robert Smithson (Monuments de Passaic). Les critiques 
de la monumentalité par des minimalistes comme Andre, 
qui pratiquait une déconstruction de La Colonne sans fin de 
Brancusi à Târgu Jiu, n’étaient pas pris en compte.

La nécessité d’agrandir ses sculptures publiques, pour être 
à l’échelle des sites urbains et des édifices, a orienté Moore 
vers l’art abstrait qui correspond mal à son génie propre. 
De telles œuvres n’ont rien à voir avec la « sculpture-
paysage » dont parle Le Bot. Mais cette dernière est-elle, 
comme le dit l’historien, capable « de donner à l’espace son 
Orient, est-elle, selon son expression un templum  qui nous 
donnerait un accès à un tout, à une unité fondamentale 
capable de nous extraire de l’errance engendrée par la 
modernité et dont l’art contemporain serait un symptôme 
selon Le Bot ? La sculpture-paysage de Moore serait-elle 
à même de nous rappeler ce qu’est la création artistique, 
menacée par le concept et par l’oubli de la nécessité d’offrir 
une forme esthétique à l’œuvre d’art ? Est-elle à même de 
restaurer le sens du sacré et de créer un art durable, au-
delà de la mode et de sa subordination aux idéologies du 
moment ?
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Figure étendue en trois pièces : drapée

 Pour répondre à cette question, prenons l’exemple d’une 
œuvre majeure de Moore qui semble posséder des traits 
auxquels l’historien d’art fait allusion. Figure étendue en 
trois pièces : drapée (1975, bronze, l : 447 cm) fait partie 
d’une série de sculptures de Moore composée de deux ou 
trois pièces qui s’imposent comme une partie de ses chefs-
d’œuvre. On pense par exemple à Figure étendue en deux 
pièces n°1 (1959, bronze), aussi puissante et convaincante 
qu’un magnifique rocher (l’art, ici, est enfin capable de 
rivaliser avec la nature) ; Figure étendue en trois pièces 
n°1 (1961-1962) ; Figure étendue en trois pièces n°2 : 
arche de pont (1963), Figure étendue en deux pièces n° 9 
(1968). Avec ce type de sculpture, Moore ne produit plus un 
objet trop circonscrit, mais il crée des blocs qui s’inscrivent 
dans l’espace et entretiennent des relations plus ou moins 
complexes. L’intervalle vide entre les blocs compte, les 
relations du plein et du vide accusent la tridimensionnalité 
de la sculpture et augmentent le nombre de points de vue 
sur la sculpture. En outre, ces sculptures prennent de réelles 
libertés avec la mimesis, elles deviennent plus évocatrices, 
plus poétiques et mystérieuses. Moore écrit : « La sculpture 
doit toujours présenter, à première vue, quelques obscurités, 
et plusieurs significations ». Il ajoute : « Il faut que les gens 
aient envie de la regarder longuement et de réfléchir25. » On a 
vu que les sculptures abstraites de Moore ne signifiaient rien 
ou presque. Les thèmes du sculpteur sont particulièrement 
pauvres et répétitifs ; la figure féminine étendue est son 
sujet majeur. Néanmoins, les Figures étendues en plusieurs 
pièces ont un sens substantiel, et elles le doivent, en 
partie, à leur semi-abstraction. Michael Peppiatt a dit son 
désintérêt pour la production des années 1960 et 1970 de 
Moore, en lui préférant ses œuvres de la première moitié 
du siècle, plus expérimentales et moins répétitives26. En 

25  H. Moore, Sculpture, op. cit., p. 204.

26  Voir Michael Peppiatt, Un après-midi chez Henri Moore, trad. P. 
Cotensin et A. Bellony, Paris, l’Échoppe, 2011.

fait, il y a une diversité plus grande qu’il n’y paraît dans la 
production de Moore dans les années 1960, et ces années 
sont à l’évidence les plus fécondes de l’art de Moore. Des 
années 1920 à 1940, Moore est un artiste intéressant mais 
secondaire, et il faut attendre la toute fin des années 1930, 
pour que les premières maquettes esquissent ce qui sera 
le style de Moore, qui en fera un artiste de premier plan 
durant les années 1960 et 1970.

 Moore a dit l’importance qu’il accordait au ciel pour ses 
sculptures. Or le ciel est un espace changeant et fluide, lié 
au mouvement et à la lumière. C’est un espace insaisissable, 
métamorphique, avec ses nuages. Il est impossible à 
ordonner. Cette première remarque nous oblige à relativiser 
l’ordre qu’une œuvre de Moore, selon Le Bot, est censée 
instaurer dans l’espace. Le Bot a noté, à juste titre, les 
points de vue multiples qu’il faut adopter pour regarder une 
sculpture de Moore. Mais l’éventuelle richesse des points de 
vue ne constitue pas une unité. Le ciel, avec ses variations 
infinies, est la contrepartie d’une sculpture minérale liée à 
l’exaltation des masses et du poids et à ses effets statiques. 
La synthèse n’a pas lieu, et elle n’est pas nécessaire. Le 
ciel comme fond fluide a ses échos dans la sculpture qui 
est, elle aussi, virtuellement métamorphique, à son rythme 
infiniment plus lent. La sculpture est une cristallisation 
éblouissante du jeu entre le minéral et l’organique sans 
rechercher à tout prix une synthèse.

 
 Moore se représentait ses sculptures comme l’occasion 

d’un voyage, dans lequel le spectateur se déplace autour de 
l’œuvre et, grâce à de nombreuses perspectives, découvre 
des vues à chaque fois surprenantes de la sculpture. Les 
formes qui sont données dans un point de vue se dissolvent 
selon un autre point de vue. Ce qui nous donnait l’impression 
d’être massif et statique, sous un autre angle est dynamique, 
en mouvement et disjoint. Autrement dit, la succession des 
points de vue a pour effet de dissoudre la statique de l’œuvre, 
de révéler son essence métamorphique et sa dimension 
temporelle ; les blocs de la sculpture et l’immuable qu’ils 
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suggèrent s’offrent aussi au mouvement et au changement. 
Ils s’ouvrent à la vie d’un rythme ; en outre, les blocs 
qui ressemblent à des masses rocheuses sont traités par 
Moore pour donner l’impression d’une croissance interne. 
Les opérations du sculpteur ont le sens d’une lutte contre 
la mort que symbolise l’inertie du rocher. On comprend 
pourquoi le ciel, ou du moins certains ciels sont importants 
pour la sculpture de Moore. Ils collaborent à cette animation 
qui épanouit et porte à la lumière l’obscurité mortelle de la 
roche. La succession des points de vue introduit surprise et 
discontinuité. La lente chorégraphie que propose la Figure 
étendue de Moore ne se laisse pas réduire à un continuum 
et n’est pas exposée non plus au chaos d’une succession de 
fragments dissonants. C’est l’émotion de l’artiste qui décide 
de chaque vue que la sculpture doit offrir, ce sont aussi 
ses sensations. ; dans l’élection intuitive de ses différents 
points de vue, il y a des décisions et des choix existentiels 
latents qui sont à l’origine de toute la sculpture de Moore 
et qui ont, en dernière instance, le sens d’une lutte contre 
la mort et l’affirmation d’une exaltation de la vie. Les 
perspectives offertes doivent être des surprises, c’est-à-
dire, des discontinuités, des imprévus et de l’inconnu, ce 
qui ne se traduit pas par un ancrage dans un paysage ou un 
pays natal, comme le dit Le Bot dans une prose nationaliste 
et conservatrice.

 Trois blocs sculpturaux, dans la sculpture que nous 
étudions, évoquent sous un angle l’art mégalithique, le 
dolmen en l’occurrence. Moore a manifesté son intérêt 
pour cet art, notamment avec ses lithographies ayant pour 
thème Stonehenge (1973). Le dos de la figure humaine à 
peine esquissée comporte une trouée typique des œuvres 
de Moore. Ce grand trou inscrit plus résolument le bloc 
dans l’espace réel, le ciel en l’occurrence. Mais ce trou 
dans un volume vaguement circulaire fait penser à une 
autre œuvre mégalithique, située en Angleterre. On pense 
au Mên-an-Tol, en Cornouailles, un ensemble composé 
de trois grandes pierres dont l’une est un cercle troué. La 
sculpture de Moore est liée à l’archaïque, la profondeur et 

l’obscurité des lointains. Le dolmen évoque le funéraire, la 
mort et la gravité du sacré. Mais, l’angoisse et le hiératisme 
sont immédiatement tempérés, notamment par la rondeur 
maternelle du plus grand volume de la sculpture et le 
polissage des blocs qui s’offrent pourtant comme des roches. 
La forme polie des volumes rappelle les galets que Moore 
collectionne. Ces masses sont des galets à grande échelle. Il 
est arrivé que Moore associe le galet et l’œuf comme dans, 
par exemple, Forme en œuf : galets (1977). Le galet, pour 
le sculpteur, est une pierre enceinte. Sa Figure étendue en 
trois pièces : drapée est liée à une croissance silencieuse. 
Elle est une métaphore de la création et de la vie. Dans 
cette sculpture, liée à l’idée d’une fécondité fondamentale, 
Moore n’a plus besoin du sujet stéréotypé et répétitif de 
la mère et de l’enfant, qui est si souvent présent dans ses 
œuvres des années 1930 et 1950.

 
 Les blocs de bronze peuvent être ressentis comme 

des concrétions de nuages ; l’effet est de réduire la 
menace de la masse et de l’inorganique. La grande forme 
anthropomorphe peut être aussi imaginée ainsi. Les masses 
sont paradoxales, elles tempèrent l’imagination romantique 
sans la supprimer : le goût du primordial, de l’élémentaire, 
de la profondeur dont a parlé le philosophe Mikel Dufrenne, 
reste prononcé27. Ces masses polies sont douces. La 
douceur s’allie à la puissance des masses pour barrer la 
voie de la violence du sacré tel qu’il a été défini par Rudolf 
Otto comme le majestueux et le terrifiant. On pourrait 
dire que dans certains cas comme dans cette sculpture, 
l’art de Moore préserve le mystère de l’inorganique - 
le rocher ou le bloc de pierre - tout en convertissant sa 
dureté en le rendant organique. L’hostilité de la nature, 
si présente dans le roc, se transforme et devient souvent 
accueillante dans les sculptures de Moore. La sculpture 
tempère sa monumentalité par son horizontalité. De plus, 
elle reste à une échelle humaine. Il s’agit de l’évocation 

27  Voir Mikel Dufrenne, L’Inventaire des a priori. Recherche de 
l’originaire, Paris, Christian Bourgois, 1981.
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d’un double du corps humain qui, d’ailleurs, dans toute sa 
concrétude s’adresse au corps du spectateur. Ce n’est pas 
l’abstraction d’un templum avec ses quatre points cardinaux, 
circonscrivant un espace sacré, qui nous est offert.

 
 Les surfaces des sculptures de Moore souvent importent. 

Elles demandent, là encore, une attention qui associe la 
contemplation des œuvres à la durée. Il ne s’agit pas de 
percevoir une gestalt, comme dans la perception d’une 
œuvre minimaliste de Judd, qu’il désigne comme un « objet 
spécifique », ayant une unité simple et indivisible. Le bronze 
était particulièrement apprécié par Moore, dans la mesure 
où il était possible de travailler en toute liberté les surfaces, 
sans être contraint par la texture originelle d’une matière, 
et surtout, le bronze lui offrait la possibilité - comme il le 
souligne - de simuler n’importe quel matériau. Il déclare : 
« En bronze, on peut reproduire tout autre matériau que 
l’on veut28. » Moore transgresse un interdit majeur de la 
sculpture moderniste tel qu’elle est définie par Greenberg : 
le rejet de la simulation d’un matériau en sculpture. Le 
jugement du critique d’art américain sur l’art de Moore 
était négatif. Il considérait que son œuvre était précieuse 
et décorative. Pour l’essentiel, Greenberg défendait une 
sculpture dématérialisée qui devait correspondre au grand 
style de l’époque représenté par la peinture abstraite 
américaine rigoureusement plane et par l’architecture 
moderniste transparente. L’art tridimensionnel de Moore, 
lié à l’idée de poids et de masse, démentait l’existence d’un 
style d’époque fortement immatériel. À l’époque de Figure 
étendue en trois pièces, et même bien avant, Moore ne 
défendait plus le dogme de la fidélité aux matériaux ; la 
pierre et le bois ne lui permettaient pas d’exprimer la fluidité 
et la souplesse qu’il recherchait déjà avec ses sculptures en 
plomb à la fin des années 1930. Le bronze, traité par Moore 
au niveau des surfaces, doit donner l’impression que le roc 
est malléable sans perdre de sa puissance.

28  H. Moore, Sculpture, op. cit., p. 166.

 Si la sculpture de Moore, notamment ses Figures étendues 
les plus célèbres, donne le sentiment d’une plénitude, rare 
dans la sculpture moderne, ce dont Le Bot cherche en toute 
légitimité à témoigner, on ne doit pas oublier le goût évident 
de l’artiste pour l’archaïque qui transparaît dans la Figure 
étendue en trois pièces : drapée, que nous étudions. Or 
dans les figures de l’archaïque, peut résonner la brutalité du 
sacré et de la mort. S’il est vrai que Moore s’intéresse à l’os 
pour sa fluidité et pour la croissance interne qu’il suggère, 
certaines de ses sculptures, qui sont des reproductions à 
grande échelle d’os, ont parfois un aspect funèbre. C’est le 
cas de la Figure étendue en trois pièces n°2 : Arche de Pont 
(1963). Un culte archaïque des os resurgit ici, à l’intérieur 
de la modernité, comme une énigme. Le primitivisme de 
Moore est certes fondamentalement lié à un vitalisme. Mais 
parfois la mort surgit. Le sculpteur n’était peut-être pas 
conscient de la dimension morbide qui pouvait s’attacher 
à cette figure de l’os. Il eut, sans doute, le sentiment 
qu’il avait exprimer la dimension tragique de la vie dans 
d’autres œuvres, comme par exemple dans ses Trois motifs 
verticaux en bronze réalisés en 1955-1956 ressemblant 
selon Moore « à des mâts-totems du Nord-Ouest de 
l’Amérique29 ». Il imagina que ces Trois motifs verticaux 
étaient « comme une crucifixion se détachant sur le ciel du 
Golgotha30 ». L’une des sculptures esquisse en effet le motif 
d’une croix. Mais ces œuvres n’expriment rien de tragique, et 
comme à peu près toutes les sculptures verticales de Moore, 
elles ne sont pas convaincantes sur le plan plastique. Elles 
sont plutôt le symptôme d’un attachement conservateur à 
l’iconographie chrétienne la plus traditionnelle, qui surgit, 
par bonheur, rarement dans l’art de Moore, comme dans 
sa très conventionnelle Vierge à l’enfant pour l’église 
Saint Matthew à Northampton en 1944. D’autres œuvres 
cherchent à se faire l’expression de la barbarie de l’époque, 
comme la série des Têtes-casque des années 1950. De telles 
œuvres signalent que Moore souhaite enregistrer parfois 

29  Ibid., p. 134.

30  Ibid.
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explicitement les drames de l’histoire. Mais la barbarie de 
l’époque n’arrive pas à trouver ses métaphores adéquates 
dans ces œuvres, ni dans les deux guerriers en bronze qui 
sont censés matérialiser le moment de l’agonie précédant 
la mort. Le Guerrier de Goslar (1973-1974, bronze) est une 
belle sculpture avec un effet convaincant de mouvement, 
mais précisément cette beauté occulte le drame de la mort.

 On pourrait interpréter cette incapacité dans l’art à 
exprimer la mort et l’angoisse, comme un refoulement de 
l’histoire et de son chaos. L’art de Moore pourrait être alors 
compris comme un narcotique, et sa passion pour la nature 
pourrait correspondre à un désir romantique de refuge, 
loin des dissonances de l’histoire. Son souci de la forme 
pourrait aussi correspondre à un esthétisme sans grande 
conséquence pour la vie. Cependant, on aurait tort. La mort 
est à l’arrière-plan de tout son art, celle qui a été distribuée 
massivement durant les deux guerres mondiales du XXe 
siècle. Les œuvres de Moore les plus remarquables doivent 
être comprises comme une affirmation de la vie contre la 
mort qui s’est imposée durant son existence. Son parti pris 
en faveur de la vie se fonde sur une conscience aiguë de 
la violence historique. On peut même ajouter que son art, 
quand il est au faîte de sa puissance, est une objection 
fondamentale à la violence sociale que ce fils de mineur 
connaissait. C’est là le sens le plus important de son art et 
ce qui fait aussi sa spécificité dans l’art moderne qui semble 
plus soucieux d’exposer le mal, le tragique, l’absurde, le 
grotesque tragique ou le tragi-comique. Ces célèbres 
dessins du métro londonien réalisés durant la guerre (The 
Shelter Drawings, 1940-1941) représentent des corps 
étendus sur les quais dans une atmosphère de drame, de 
détresse, de mort, d’attente anxieuse de l’explosion et de 
l’effondrement. Pour Moore, après la guerre, il s’agissait 
de contribuer à l’épanouissement des fragiles chrysalides 
alignées dans le métro et de conjurer le cadavre et le 
dénuement qui s’ébauchaient dans cette multitude de corps 
allongés. Il n’est pas difficile de reconnaître la similitude des 
Figures étendues de Moore avec les silhouettes tétanisées 

et allongées sur les quais, dans ses dessins mémorables. 
Le vitalisme de Moore est indissociable de ces figures de 
la mort et de la peur. Gazé durant la guerre de 1914, c’est 
très tôt, dans son œuvre, qu’il décida de témoigner de la vie 
et de sa beauté possible. Son désir d’une œuvre durable, 
liée à un vitalisme fondamental, se comprend sur le fond 
d’une omniprésence de la mort fabriquée par des sociétés 
devenues démentes.

 Un dernier point sur la Figure étendue en trois pièces : 
drapée. Comme la plupart des œuvres en deux pièces ou 
trois pièces réalisées dans les années 1960 et 1970, qui 
sont souvent marquantes, cette sculpture impressionnante 
doit une part de sa force au fait que Moore s’est vraiment 
libéré de la mimesis qui limite ses Femmes étendues, 
accoudées ou assises, des années 1940 et 1950. Les figures 
féminines de Moore souffrent d’être trop figuratives. Pour 
être pleinement lui-même en tant que créateur, Moore dût 
suivre une recommandation de Fry dans Vision and Design 
qui écrivait à propos de l’artiste qu’il « peut aussi bien 
nous suggérer les formes naturelles de façon extrêmement 
évasive, et compter presque uniquement sur la force 
et l’intensité des éléments émotionnels impliqués dans 
son projet31 ». L’anthropomorphisme évasif des Figures 
étendues en plusieurs pièces les ouvre sur le mystère et 
le rêve d’une condition humaine indissociable d’une nature 
maternelle et protectrice. L’actualité de l’art de Moore est là. 
Kenneth Clark a signalé que l’on a donné trop d’importance 
à l’influence des arts premiers sur les créations de Moore. 
Il convenait de s’arrêter plus longuement sur leurs liens 
avec la statuaire renaissante et gréco-romaine. Le drapé 
de notre Figure étendue en trois pièces : drapée, semble 
confirmer ce point de vue. Mais la simplicité et la rudesse 
de ce drapé correspondent aux drapés formés par les 
rugueuses couvertures des personnes allongées dans le 
métro londonien, lors du Blitz. D’ailleurs, Moore confirme 
ce point, en signalant que son intérêt pour le drapé s’est 

31  R. Fry, « Un essai d’esthétique », art. cit., p. 118
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éveillé dans ses dessins de guerre, dans les abris du métro. 
Ce drapé ne possède pas le raffinement des drapés grecs 
auxquels Moore s’est aussi intéressé.

Moore et les arts premiers

 En ce qui concerne les chefs-d’œuvre de Moore que nous 
avons désignés, ce sont bien les arts premiers qui ont été 
décisifs pour que le génie propre de Moore se manifeste. 
Là encore, les écrits de Fry et de Bell ont initié le jeune 
sculpteur. Les deux critiques d’art, qui ont fait connaître 
le post-impressionnisme à l’Angleterre et initié leurs 
contemporains à l’art moderne, tenaient en haute estime 
les arts premiers. Dans Vision and Design, Fry incluait des 
articles sur l’art des Bushmen, l’art mexicain, péruvien et 
l’art africain. Il reconnaissait dans ses arts, comme dans 
l’art des enfants, l’expression de la vie imaginaire qui est 
le propre de la création artistique. Leur liberté par rapport 
à la mimesis et leur rejet du réalisme figuratif étaient le 
signe d’un parti pris pour l’expression des émotions et des 
sensations. L’art pour Fry n’avait pas pour objectif essentiel 
la connaissance du visible qu’il reconnaissait dans l’art de 
Monet. Le beau, qu’il confond peut-être avec l’agréable, 
n’était pas non plus un critère important et incontournable 
pour juger et apprécier les œuvres d’art. Les grandes 
œuvres pourraient plutôt, selon Fry, être qualifiées de 
« suprêmement et magnifiquement laides32 », quand elles 
privilégient l’intensité et la profondeur des émotions à 
l’harmonie et à la joliesse. À propos de l’art africain, Fry 
relevait des caractéristiques que Moore allait faire siennes. 
Il écrivait : « Le sens plastique de l’artiste noir lui fait 
donner le maximum d’amplitude et de relief aux parties 
saillantes du corps, et il obtient une succession de plans 
étonnamment énergique et expressive33. » Fry signale que 

32  Ibid., p. 116

33  R. Fry, cité par Franco Russoli, « Introduction », in Henry Moore, 
Sculpture, op. cit., p. 17

l’artiste africain s’attache aux formes tridimensionnelles et 
à leur vitalité, qu’il est sensible à leur vie propre et qu’il les 
conçoit sans le souci de la ressemblance au réel.

 Clive Bell écrit de son côté : « L’art primitif est grand […], 
car il est, en règle générale, sans qualités descriptives. Dans 
l’art primitif, on ne trouvera jamais la représentation exacte ; 
on trouvera seulement la forme signifiante. Et pourtant 
aucun autre art ne nous touche aussi profondément34. » 
Bell pense notamment à la sculpture sumérienne, à l’art 
égyptien prédynastique, aux archaïques grecs et à « l’art 
mystérieux et majestueux qui fleurit sur le continent sud-
américain avant l’arrivée de l’homme blanc35 ».  Dans ces cas, 
dit-il, « nous observons trois caractéristiques communes : 
absence de représentation, absence de prouesses techniques 
superficielles, forme suprêmement impressionnante36 ». On 
sait que les célèbres Figures étendues de Moore dérivent 
d’un Chac Mool toltèque que Moore a découvert lors de 
son premier voyage à Paris. L’exemple de la talentueuse 
et originale sculpture de Gaudier-Brzeska, fortement 
inspirée des arts premiers, a été aussi déterminant pour 
son adoption des arts premiers comme paradigme d’une 
nouvelle sculpture.

 Moore a une conception particulière des arts premiers qui 
doit être soulignée pour rendre compte de ses créations. À 
la différence de la plupart des artistes de son temps, il n’a 
pas associé les arts premiers à la terreur et à la violence. 
Les expressionnistes abstraits américains faisaient un tel 
lien, Bataille et Picasso adhéraient aussi à de telles idées. Le 
sculpteur américain Epstein réalisa l’une des sculptures les 
plus audacieuses du début de l’art moderne, en associant 
art primitif et machinisme barbare avec son Rock Drill 
(1913-1914), un bronze primitiviste installé sur un vrai 
marteau-piqueur. L’association des arts premiers avec la 

34  Clive Bell, art. cit., p. 148

35  Ibid., p. 149

36  Ibid.
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terreur, l’irrationnel le plus déchaîné et la barbarie est en 
fait courante. Clark, qui conseillait de limiter l’importance 
des arts premiers sur Moore, faisait une telle association, 
tout comme Malraux ou Mumford. C’est l’intolérance 
religieuse du judéo-christianisme qui a fabriqué cette 
association avec le but de discréditer le paganisme et de le 
convertir au monothéisme. Le colonialisme a prolongé cette 
représentation stéréotypée pour justifier sa domination des 
peuples dits primitifs37. Ce n’est pas la dimension religieuse 
et sacrificielle du Chac Mool qui intéressait Moore, c’est sa 
forme et l’intensité de la force que recelait pour lui cette 
sculpture. Le primitivisme s’est d’emblée associée dans ses 
œuvres, au thème de la mère et de l’enfant lié aux idées de 
naissance, d’union et de protection. La nature romantique, 
qui transparaît dès le début dans les Femmes étendues 
de Moore, est liée à l’idée de paix. On peut reprocher à 
Moore, comme à la plupart des artistes occidentaux, de ne 
pas s’être intéressé aux cultures qui ont produit les arts 
premiers, et ainsi signaler les limites de son ouverture à 
l’Autre, mais on doit reconnaître l’étendue de son intérêt 
pour la dimension esthétique de ces arts que traduisent 
ses nombreux dessins, et noter son rejet du regard ambigu 
des occidentaux sur les arts premiers, en les associant à 
l’irrationnel et en fin de compte, à la barbarie, que ce soit 
pour les condamner ou les magnifier.

 Avant de se décider pour une vision humaniste des arts 
premiers, Moore a certainement subi lui-aussi l’emprise de 
cette association des arts premiers avec la barbarie. Une 
statue bien connue de Moore est symptomatique de cela : 
Roi et Reine (1952-1953). Moore a cherché à exprimer une 
idée dans cette sculpture. Il dit avoir voulu, dans ses deux 
figures, « signaler le contraste entre la grâce humaine et 
le concept de pouvoir dans les monarchies primitives ». 
La grâce se trouve exprimer dans les mains du Roi et 
de la Reine, et le primitivisme dans les têtes royales. Le 

37  Voir sur ce point Sally Price et Federico Zeri, Arts primitifs. 
Regards civilisés, trad. G. Lebaud et Marie-Anne Sichère, Paris, École 
nationale des Beaux-Arts de Paris, 2012.

traitement réaliste des mains est académique. Moore écrit : 
« La tête du roi […] est la combinaison d’une couronne, d’un 
visage et d’une barbe symbolisant à la fois une sorte de 
dignité royale primitive et une qualité animale, comme celle 
de Pan38. » La silhouette humaine des corps est respectée. 
Seuls les visages résistent à la civilisation en s’apparentant 
aux arts premiers. Dans la statue de Moore, cette dualité 
entre les arts premiers et le réalisme occidental traduit une 
résistance par rapport aux arts premiers qui se situent ici du 
côté d’un pouvoir primitif dangereux. Cette insistance de la 
référence au réalisme dans une œuvre célèbre des années 
1950 est le symptôme d’une difficulté de Moore à abandonner 
la mimesis rassurante de l’Occident, en apparence civilisé. 
Bien des sculptures, dans les années 1950, sacrifient 
encore la modernité de l’inspiration des arts premiers à 
une imitation assez académique. La Figure étendue drapée 
(1952-1953) est assez platement figurative, La vierge à 
l’enfant 1948-1949 de l’église sainte Marie à Barham dans 
le Suffolk est conventionnelle. La mimesis condamne les 
Trois figures debout 1947-1948 dans Battersea Park ; le 
Groupe de famille de Harlow (1954-1955, Harlow, Essex),  
concède trop à une figuration conventionnelle, de même 
que le monument dédié à Christopher Martin qui respire, 
certes, la sérénité et la douceur après 1945, mais à l’aide 
d’un langage plastique trop convenu. La plupart de ses 
œuvres sont des commandes. Quand Moore, juste après la 
guerre, doit se confronter au public, il fait des concessions 
plastiques qui affaiblissent son œuvre. On a l’impression, 
alors, que ses œuvres liées aux arts premiers, qui sont les 
plus modernes, ne sont pas présentables et qu’elles sont 
suspectes de véhiculer une barbarie latente que beaucoup 
fantasment à son époque. Mais ce sont finalement les 
arts premiers appréhendés autrement qui permettront 
à Moore de réaliser non seulement une œuvre originale 
mais débarrassée des préjugés courants à l’égard des arts 
premiers. 

38  H. Moore, Sculpture, op. cit., p. 123.
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 Ce n’est pas prioritairement la dimension du sacré qui 
intéressait Moore dans les arts premiers. Moore avait 
cependant le sens du mystère. Il le rappelle en écrivant : «  
Tout art devrait renfermer plus de mystère et de significations 
qu’il n’apparaît d’évidence à un observateur pressé39. » Des 
œuvres importantes de Moore comportent des reliquats 
de sacré. L’archaïque lié à l’art mégalithique, le goût de 
l’originaire, de l’essentiel, de la profondeur temporelle 
liée à l’immémorial, la récurrence du majestueux dans 
des Figures étendues en plusieurs pièces sont les signes 
qu’une imagination romantique est à l’œuvre dans des 
chefs-d’œuvre de Moore. La monumentalité de ses œuvres 
est un produit de l’imagination artistique. Les sociétés 
contemporaines pour Krauss et Buchloh sont liées à une 
sécularisation fondamentale et à une désacralisation radicale 
compromettant la crédibilité de toute monumentalité en 
art40. Le type de monumentalité que Le Bot croit déchiffrer 
dans des œuvres de Moore est en effet métaphysique 
et idéaliste. Le sacré n’a aucune objectivité. Toutefois, 
l’imagination artistique peut maintenir une expression du 
sacré et une monumentalité énigmatique, car le sacré lié 
à l’infini et à l’absolu a toujours été une émanation de 
l’intériorité humaine, qu’il ait ou non une réalité hors de 
l’esprit humain. Le sacré dans l’art de Moore, à la fin, a le 
sens de la vie préservée et magnifiée, au cœur des ténèbres 
de son époque.

39  Ibid., p. 204.

40  Sur ce point voir B. Buchloh, « Sculptures sans public » in  Art 
et espaces publics, sous la direction d’Alain Charre, Givors, Maison du 
Rhône, 1992, p. 27-31. Pour la critique de la monumentalité dans les 
écrits de Krauss, on peut se rapporter à Passages, une histoire de la 
sculpture de Rodin à Smithson, trad. C. Brunet, Paris, Macula, 1997 ; 
voir aussi Rosalind Krauss, « Échelle-monumentalité. Modernisme-
postmodernisme ; la ruse de Brancusi », in Qu’est-ce que la sculpture 
moderne ?, Paris, Centre G. Pompidou, 1986, p. 246-253.


