
La Vénus de Milo 

L’œuvre du mois - Novembre 2011 

Aphrodite, dite Vénus de Milo, anonyme 
Vers 130-100 avant JC 
Marbre, 202cm, Musée du Louvre, Paris 

Avant : Art classique  
Après : Déclin puis disparition de l’art grec avec la conquête romaine 
 

Dans l’histoire de l’art de l’Antiquité grecque, le terme « hellénistique » renvoie à l’étendue du domaine d’influence de 
l’empire d’Alexandre. 
L’art hellénistique dépasse les dernières traces de frontalité et de rigidité de la période classique pour plus de complexité 
dans la composition: courbes, souplesse, vie jusqu’à une tendance expressionniste. 
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Le courant artistique : l’art hellénistique (IVème —Ier  siècles av JC) 

Pour mieux voir…: la découverte de la statue 

jphilippe mercé  CPD Arts Visuels 64 
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ARTS DU VISUEL : 
 

SCULPTURE 

Avril 1820, Île de Mélos (ou Milo), dans l’archipel des Cyclades, Grèce. 
Un paysan prénommé Yorgos souhaite édifier un mur autour de son champ. Il creuse donc le sol à la recherche de pierres. C’est alors qu’il tombe sur le buste de la statue, 
déjà sans bras. En creusant davantage, il en trouvera la partie inférieure, de même que d’autres éléments sculptés comme des piliers, des morceaux de bras et une main. 
Malheureusement, aucun de ces éléments ne pourra s’associer à la Vénus, leur style en étant trop différent. 
Le buste et la partie inférieure s’assemblent au niveau de la taille par des tiges de fer, procédé courant dans la statuaire grecque. 
Après nombres péripéties et transactions, la statue est finalement achetée par un comte qui l’offre au roi Louis XIII. Ce dernier en fera alors don au musée du Louvre. 
Pour l’anecdote, mais qui participe de sa renommée, la statue a échappé aux interventions habituelles de restauration de l’époque, qui consistaient à combler les manques 
par ajout ou complément. C’était prendre le risque d’imaginer une position erronée des bras et des mains, et donc de dénaturer la statue. Le musée a pourtant décidé d’ex-
poser l’œuvre telle qu’elle a été découverte, telle qu’on peut encore l’admirer aujourd’hui (si ce n’est quelques « recollages » au niveau du chignon et du nez). 
Mystère(s) et coups du sort, autant de raisons qui font de cette œuvre l’une des icônes de l’art, au même titre que sa proche voisine La Joconde... 

Le sujet 
Vraisemblablement Aphrodite (Vénus pour les Romains), déesse de l’Amour, 
ou peut-être Amphitrite, déesse de la Mer, vénérée sur l’Île de la découverte 
de l’œuvre. Aucun élément à ce jour pour se prononcer avec certitude.  (C
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La scène  

- La sculpture représente une femme debout, plus grande que nature, en contrapposto (en appui sur la jambe droite, la 
jambe gauche est fléchie et en avant, le pied gauche disparu aurait dépassé de la plinthe). Les bras sont manquants au 
niveau de l’épaule pour le bras gauche, et au milieu du bras pour le droit.  
- Un drapé sur la partie inférieure, corps dénudé pour la partie supérieure. 
- Ses cheveux sont attachés en chignon, avec quelques mèches qui en tombent sur la nuque. 
- La tête est légèrement inclinée, le regard porté au loin. 
- Deux petits trous sont visibles au niveau du bras droit. 

 

Traitement  
de la matière 

- Pour la partie dénudée: un corps parfaitement lisse, souligné simplement par une musculature légèrement apparente. 
- Pour la partie inférieure: plus de texture et de volume pour un drapé plus épais au niveau de la taille, qui plisse, et 
tombe sur les pieds dont on ne voit que le bout.  

La  
composition 

Composition hélicoïdale: torsion complexe du corps associant un mouvement ascendant et rotatif (de bas en haut, le 
corps alterne des inclinaisons vers l’avant, l’arrière et les côtés). 

 
 

La scène  

- Le titre + la taille + la représentation de cette femme = il s’agit de la déesse de l’Amour et de la Beauté. 
- L’artiste a choisi de représenter la partie supérieure de ce corps dénudée; il faut donc y voir une condensation de la beauté féminine dans sa perfection 
puisqu’il s’agit d’une déesse, et en l’occurrence la déesse de la beauté.  
Cela donne par ailleurs une idée « historique » du canon de la beauté de cette période artistique. 
- Le drapé de la partie inférieure lui permet de signifier par contraste cette même beauté, soulignée par la nonchalance du déhanché rendu par le contrap-
posto. Le drapé tombe négligemment, glisse presque, suggérant ainsi la même perfection de la nudité plus intime de la déesse. 
- De la même façon, le chignon dévoile un cou délicat et le port altier de la divinité, les mèches tombant sur la nuque reprennent la même négligence 
suggestive que le tombé du drapé. Hypothèse sur les petits trous au niveau du bras: un bijou (bracelet) ornait la déesse? 
- Son regard porté au loin lui rend un caractère sacré, distancié et intouchable. 

Traitement  
de la matière 

Le contraste peau/drapé dans le traitement de la matière rend service à l’idéal de beauté ici suggéré. 
Le relief « dur » donné par les plis renvoient aux courbes « douces » de la morphologie, de la poitrine et de la musculature soulignée de Vénus. 

 

La  
composition 

La composition hélicoïdale associe un mouvement ascendant et rotatif. Ascendant puisqu’il s’agit de la représentation d’un personnage divin, 
« supérieur » à l’homme, et dont l’importance et la place se tournent vers les cieux. Le mouvement rotatif suggère quant à lui l’universalité de l’Amour 
ici personnifié. En tournant sur elle-même, elle « embrasse » de son regard et donc de son amour le monde tout entier.  

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 
La Vénus de Milo est devenue une œuvre mythique. Son origine mystérieuse et son aspect incomplet fascinent. L’artiste a su associer simplicité et complexité; il donne à 
voir une beauté idéale, parfaite, tout à la fois visible et cachée, offerte et interdite. Les courbes sensuelles alliées au drapé glissant négligemment sur le corps de la déesse, 
la torsion de ce même corps embrassant humain et divin témoignent d’un savoir-faire et d’un degré de maîtrise propres à la période hellénistique. 
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Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 
 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

 

Langage 
 

Lecture  
compréhension 

 

Littérature 

- Raconter l’histoire de la découverte de l’œuvre. 
- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 
mots importants à retenir : sculpture, corps, beau-
té, déesse, nudité, composition hélicoïdale…  
- Raconter le mythe de la naissance d’Aphrodite, 
(ou Vénus). 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les mots importants à retenir : sculpture, corps, beau-
té, déesse, nudité, composition hélicoïdale…  
- Décrire, parler, débattre autour du concept de la beauté. 
- Etude littéraire du mythe : les personnages, leur rôle, leur rencontre, la chute, etc., en lien avec 
l’œuvre. Questionnaire balayant les différents degrés de compréhension.  
On l’analyse après la lecture du texte, ou avant ; les modalités et objectifs en seront différents.  

 

Rédaction 
Production  

d’écrits 

- Elaborer une phrase qui explique ce que représente l’œuvre (trace écrite, pour affichage ou support personnel), ou l’histoire de l’œuvre, etc. 
- Ecriture inventée, ou dictée: les mots clefs (cf ci-dessus) 
- Faire parler la statue (en bulles) : elle se présente, raconte son histoire...  

 

 
 
 

Arts Visuels 
 

 A partir d’une copie de l’œuvre, par dessin ou collage:  
- aborder la nudité : habiller la Vénus; proposer ce corps comme mannequin moderne et égérie de l’élève/styliste qui imagine pour elle une collection 
automne/hiver, printemps/été)  
- aborder la notion d’incomplet: imaginer différentes positions de bras pour différentes intentions d’artistes, ou à l’inverse supprimer certaines parties. 
- jouer l’histoire de la découverte: prendre l’environnement scolaire comme lieu de recherche pour cacher/découvrir la Vénus de Milo (élaborer des 
cachettes modernes, travailler sur le camouflage, etc / mettre en scène en film, roman-photo, scénettes la découverte de l’œuvre…) 
- mettre en scène la statue dans un environnement original (à la plage, au supermarché, au ski, etc) 
 Jouer l’œuvre avec son propre corps: telle qu’elle était à l’origine (propositions selon dispositions des bras), ou telle qu’elle est aujourd’hui  
(et imaginer du coup des procédés pour camoufler les bras de l’acteur). 
 Modeler: produire une ronde-bosse avec de l’argile ou de la pâte à modeler (travail de la forme, du corps, du nu, du manque…) 
 Mettre en couleur, enlaidir, lui « trouver un mari », des enfants, etc 

 

 
 
 

 
Histoire 

des 
Arts 

 Analyse comparative (le nu, le manque, le corps, la beauté, féminité/masculinité, avec d’autres œuvres de la période hellénistique : 
- Le Laocoon, Agésandre, Athénodore et Polydore, Ier siècle avant JC, marbre, 242cm, Musée Pio-Clementino, Vatican 
- La Victoire de Samothrace, anonyme, vers 220-185, marbre, 557cm, Musée du Louvre, Paris 
 Analyse comparative avec d’autres représentations d’Aphrodite (ou Vénus): 
- Aphrodite, dite Vénus d’Arles, copie romaine d’un original grec, fin du Ier siècle av JC, marbre, 194cm, Musée du Louvre, Paris 
- La naissance de Vénus, Sandro Boticelli, 1485, tempera, 172.5x278.5cm, Galerie des Offices, Florence 
- Et dans la représentation de la féminité/symbole: une Vénus de la Préhistoire (Brassempouy, Willendorf…) 
 Observation de détournements de la Vénus de Milo: 
- Vénus bleue, Yves Klein, 1961/1962 
- Trois Vénus espagnoles rouges, Jim Dine, 1997, 762cm Musée Guggenheim, Bilbao 
- Vénus aux tiroirs, Salvador Dali, 1964, 98.50cm, bronze 
- Vélo de Minus, Colette Hyvrard, 1993-  
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