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 Attention créature étrange !  
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ARTS    DU   VISUEL : 
 

SCULPTURE 

 L’artiste 

Thomas Grünfeld est un artiste allemand, né à Opladen, vivant et travaillant à Cologne. 

Il étudie à l’Académie des arts de Stuttgart de 1978 à 1982, et expose ses travaux de-

puis 1980. Il est également professeur de sculpture à l’Académie des Beaux-arts de 

Düsseldorf.  Ses champs d’intervention sont multiples, Grünfeld pratique tout à la fois 

la sculpture et l’installation (la série des Misfits ou Gummis), la photographie (la série 

des nus de 1999) ou encore la peinture (la série des Eye paintings). 

Artiste critique du mauvais goût et de la ‘Gemütlichkeit’ (quasi philosophie allemande 

de la satisfaction à être chez soi, parmi les trophées de chasse, coucous et autres curio-

sités), Grünfeld réinvente la taxidermie par ces improbables nouvelles espèces ani-

males, véritables défis à la création. N’est-ce pas justement pour mieux ébranler nos 

certitudes ? A moins que, à l’heure du clonage et des manipulations génétiques, ça ne 

soit pour nous alerter de quelques dangers inconnus qui nous guettent, à trop vouloir 

manipuler et orienter à notre guise cette même réalité... 

 Chimère : définition... 

La série misfit de Grünfeld est littéralement et symboliquement une chimère. Entre 

l’animal hybride, victime d’une mutation étrange et fantastique, et le sentiment dérou-

tant d’une vue de l’esprit, le spectateur est effectivement dans ce balancier que seul 

l’artiste maîtrise : réel ou imaginaire, séduction ou répulsion, bon ou mauvais goût, in-

connu ou familier…, c’est au choix ! (C
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La scène  

Un animal bipède se présente sur un socle. On reconnaît la tête et une 

partie du cou d’une girafe, une portion de corps d’une autruche dont 

on reconnaît les plumes noires et blanches, et les pattes arrière d’un 

équidé, avec ses sabots et sa « robe » bicolore : marron clair et mar-

ron foncé. 

 

Couleurs On retrouve une même teinte, le brun, déclinée sur l’ensemble de la 

palette, du beige très clair au marron très foncé. 

Je dis ce que je vois : la description Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

L’association choisie par Grünfeld est diaboliquement efficace. Diaboliquement parce qu’il a joué l’apprenti sorcier pour donner « vie » à cette impossible créature fantas-

tique, sortie tout droit d’un imaginaire fascinant. Mais efficace également, car le choix de ces 3 espèces animales est très pertinent dans leur morphologie respective; la hau-

teur de la girafe s’adapte naturellement au port altier de l’autruche, campée elle-même sur deux pattes puissantes, puissance que celles du cheval relaient parfaitement. Par 

conséquent, la supercherie n’est finalement pas si immédiatement remarquable, le travail de l’artiste est alors abouti puisque la créature apparaît familière aux yeux du spec-

tateur. Le mot qu’il a choisi pour cette série vient d’ailleurs ici compléter la démarche et le ressenti du spectateur; « misfit » en anglais signifiant marginal, inadapté... 
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 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

 
 

 

Arts  
Visuels 

 Produire une association de portions d’animaux d’espèces différentes pour créer une chimère : 

- par le dessin : crayons, craies, peinture, etc. Imaginer le décor, l’habitat, les proies, etc. 

- par le découpage/collage. Idem. 

- par la manipulation informatique : approche numérique de l’image. 

 Produire des chimères en laissant une place au hasard ou à la contrainte: cadavre exquis, compositions en groupe, figure(s) imposée(s) par le voisin, etc.  

 Produire des portions d’animaux prêtes à être associées, comme des pièces de dominos. Inventer un jeu de société en fonction de ces pièces : association 

par forme, par espèce, par couleur, jeu de domino, de loto, de memory... 
 

 

Histoire 
des arts 

 Observer et analyser d’autres œuvres de Thomas Grünfeld pour approcher les différentes dimensions du travail de l’artiste. 

Site internet de la galerie Jousse : http://www.jousse-entreprise.com/thomas-grunfeld 

Observer et comparer avec des œuvres jouant sur l’hybridité : associations de figures animales (ex: Chimère antique, Pégase, diables et démons du Moyen-

âge...), animal/humain (art égyptien antique, sphinx, Minotaure, Centaure, Sirène, caricatures politiques…), animal/objet (arts décoratifs, Picasso, Solé), hu-

main/objet... 
 

Langage 
Ecriture 

 Créer des chimères ‘langagières’ : associer des syllabes de mots d’animaux pour créer de nouvelle espèces. 

 Produire une carte d’identité de l’espèce ainsi créée: imaginer son lieu de vie, sa nourriture, ses modes de déplacements, son schéma anatomique, etc. 

 Être capable d’écrire la liste précise des parties des animaux utilisés lors de la création de chimères en arts visuels. 

Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 
 
 

La scène  

Le titre nous confirme la ‘supercherie’ : l’œuvre est une associa-

tion de 3 animaux différents, la girafe, l’autruche et le cheval. La 

forme globale et première, très élancée de l’autruche est presque 

respectée par l’analogie de la longueur du cou de la girafe. Idem 

avec la musculature des pattes chevalines. 

 

Couleurs L’utilisation d’une même couleur, ainsi déclinée, offre une cer-

taine harmonie et tend à renforcer le ‘naturel’ de l’animal présen-

té. 
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