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Cours 9 - La sculpture grecque aux Ve et IVe siècles 

 

Plan 

 

I. Fin de l'Archaïsme (500-480) 
 Égine, temple d'Athéna Aphaia (500-490) : les frontons sculptés 
II. Style Sévère (480-450) 

Caractéristiques 
Tyrannoctones de Critios et Nésiotès (477) 
Olympie, temple de Zeus (472-457) : frontons et métopes 
Statues d'athlètes : Myron, Discobole 
Grands bronzes : Poséidon du Cap Artémision, Aurige de Delphes 

III. Premier Classicisme (450-400) 
Le style parthénonien : frontons et frise du Parthénon, parapet du temple 
d'Athéna Nikè, Nikè de Paionios de Mendé 
La pondération des statues : Polyclète 

IV. Second Classicisme (400-320) 
 Praxitèle 
 Lysippe 
 

L’objectif du cours est de poursuivre l’histoire de la représentation humaine dans la 

ronde bosse et dans le relief, tels que les pratiquent les Grecs durant l’époque classique, entre 

les Guerres Médiques (490-480) et la mort d’Alexandre le Grand (323).  

La connaissance actuelle de la statuaire classique souffre d’une grave lacune : les 

œuvres originales ont presque toutes disparu et ont été remplacées par des répliques romaines 

qui transposent presque toujours le bronze original dans le marbre. Il est à craindre que les 

mieux réussies soient en fait de belles infidèles… Il faut leur préférer les originaux de la 

plastique mineure. Par contre, les décors sculpturaux des grands édifices sont des témoins 

véridiques. 

Lorsqu’on franchit le seuil qui sépare l’âge archaïque de l’âge classique, il est 

nécessaire de s’interroger sur le sens de la mutation qui nous fait passer du kouros abstrait à 

une représentation humaine beaucoup soumise aux impératifs de la réalité vivante. Certes, le 

nu archaïque évolue, mais à l’intérieur du rigide cadre frontal. Détachée de l’archaïsme, la 

statue prend une signification révolutionnaire. On a parlé de « miracle grec », de 

« rationalisation » de l’art, de « réalisme », et pourtant, ces grandes notions n’épuisent pas la 

richesse et la grandeur des créations sculptées des Ve et IVe siècles.  
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I. Fin de l'Archaïsme (500-480) 

 

Égine, temple d'Athéna Aphaia (500-490) : les frontons sculptés 

Le lumineux temple d'Athéna Aphaia à Egine est le plus important édifice de l'époque. 

C’est un périptère de 6 x 12 colonnes et de 13,77 x 28,81 m. Les colonnes, fines et élancées, 

sont couvertes de stuc clair. La ligne est légère et vive, toute lourdeur est exclue. Le rapport 

entre diamètre inférieur et hauteur de colonne est de 5,32. Les chapiteaux sont souplement 

profilés et il n'y a aucun emprunt à l'ionisme : tout n'est que lignes, jeu régulier de surfaces et 

volumes. La cella est classique avec pronaos et opisthodome à deux colonnes in antis. Elle est 

séparée en trois nefs par deux colonnades de cinq colonnes sur deux registres. La cella a 

6,38m de large, dont 3,05m pour la nef centrale. 

Le bâtiment est en tuf (calcaire local). Il mesure 13,80 m sur 28,50 m. Il repose sur une 

crépis de trois marches. Il est périptère et hexastyle dorique, ce qui donnait douze colonnes 

par côté et six par façades. Les colonnes extérieures hautes de 5,272 m (24 des 32 colonnes 

originelles sont encore debout, plus ou moins hautes) faisaient trois pieds doriques (93 cm) de 

diamètre à la base et étaient séparées de huit pieds doriques. Toutes les colonnes extérieures 

étaient monolithes, à part trois sur le côté nord, constituées de tambours, apparemment pour 

des raisons de facilité de construction de l'intérieur. L'architrave est pratiquement totalement 

conservée, tandis que l'entablure a été restaurée sur les côtés nord et ouest, avec la 

restauration de triglyphes, de métopes et de la corniche. 

Le sécos (l'intérieur) était (selon les canons architecturaux) divisé en deux : un naos (ou 

cella) avec son pronaos et un opisthodome avec deux colonnes in antis. Dans le pronaos 

étaient exposés les rostres des trières samiennes capturées à Kydonia. On voit encore sur les 

colonnes les traces de la grille qui fermait le temple. L'originalité du naos repose dans les 

deux étages intérieurs. Là, deux colonnades, de cinq colonnes de chaque côté, surmontées 

d'une nouvelle colonnade, au "premier étage" soutenaient le toit. 

La statue de la déesse se trouvait au centre de la cella. Celle-ci aurait été 

chryséléphantine, en or et ivoire. On voit encore les trous de la grille de bois qui protégeait la 

statue. L'opisthodome, à l'arrière, contenait ce qui serait apparemment des tables en 

maçonnerie. 

Des traces de peinture (enduit stuqué rouge sur le sol du sécos par exemple) sont encore 

par endroits visibles. Le temple d'Aphaïa à Égine a apporté, avec le Théséion d'Athènes la 

preuve de la polychromie des temples antiques qui n'étaient pas blancs comme on l'imagine 
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face aux ruines immaculées actuelles. 

Le toit aurait été en marbre de Paros alors que le reste du bâtiment était en calcaire. 

 

Les frontons :  
Ils sont considérés comme le plus bel exemple de sculpture de la transition entre la 

période archaïque et la période classique. 

Les frontons étaient réalisés en marbre de Paros. Ils représentent tous les deux un 

combat devant Troie. Chacun des combats se déroule en présence d'Athéna, personnage placé 

au centre. C’est pour cette raison que le temple était appelé Athéna-Aphaïa. Des Éginètes sont 

à chaque fois présents : Télamon à l’Est et les deux Ajax (Ajax fils de Télamon, roi de 

Salamine et Ajax fils d'Oïlée, roi de Phocide) à l’Ouest. Cette présence de héros éginètes 

pourrait rappeler la participation héroïque de l’île à la bataille de Salamine. La date des 

frontons renforce la vraisemblance de cette hypothèse. 

Le fronton est représente un combat lors du siège mené par Héraclès contre Laomédon. 

Il comporte onze statues. Le personnage central est Athéna. Elle marche vers la droite, mais 

son regard est tourné vers le spectateur. Elle brandit l’égide vers un Troyen à sa gauche. On 

l’identifie le plus souvent à Priam qui achève son adversaire grec. Le guerrier grec a 

visiblement plus d’une blessure à la poitrine. Il a perdu son casque, qu’un autre Grec lui 

rapporte. 

Plus loin, Héraclès, reconnaissable à sa peau de lion, tire ses flèches vers l’armée 

troyenne. Il a touché Laomédon qui se meurt. Derrière Héraclès, un guerrier grec agonise, 

touché par les flèches de l’archer troyen qui répond symétriquement à l’archer Héraclès. Cette 

organisation est liée à la forme même du fronton. À la droite d’Athéna, Télamon poursuit un 

Troyen qui fuit ses coups tandis qu’un autre Troyen cherche à lui porter secours. Ensuite, il y 

a l’archer et un blessé ou un cadavre.  

Le fronton ouest représente un combat lors du siège par Agamemnon. Il contient treize 

statues et deux objets. Athéna est au centre et regarde le spectateur. À sa gauche, un combat 

entre un Troyen et un Grec. Ensuite, Teucer, tirant à l’arc, a touché le Troyen allongé à sa 

gauche. Un autre corps se trouve à l’extrémité du fronton. À droite d’Athéna, Ajax s’attaque à 

un Troyen. Ensuite, l’archer est identifié avec Pâris. Puis, on trouve un guerrier agenouillé, un 

bouclier et enfin, dans le coin, un casque. 

La transition entre le style archaïque et le style classique se voit principalement dans le 

fronton est. En effet, on dispose de deux versions de ce fronton. Lorsqu’un premier fronton, 
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sculpté à la même date que le fronton ouest (fin du VIe siècle avant notre ère) fut détruit, il fut 

remplacé par celui visible à Munich et qui serait l’œuvre d’Onatas. Les fragments du premier 

fronton qui ont été retrouvés sont encore caractérisés par le célèbre sourire archaïque. Les 

statues du second fronton de plus sont intégralement sculptées, en ronde-bosse, même les 

parties non destinées à être vues, comme pour les marbres du Parthénon. Les détails sont aussi 

plus travaillés. 

 

II. Style Sévère (480-450) 

 

Caractéristiques 

Les grandes caractéristiques du style sévère :  

‐ un art du mouvement 

‐ un art sérieux : fin du sourire archaïque et des schématisations archaïques 

Un exemple : l’éphèbe de Critios 

Provenant le l’Acropole d’Athènes, l’éphèbe de Critios est le meilleur témoignage 

antérieur au saccage des Perses d’avant 490, de la révolution intellectuelle et morale qui 

s’accomplit dans les 20 premières années du Ve siècle. L’axe du cadre archaïque est rompu, 

la vie apparaît dans ce jeune corps, l’attitude s’anime grâce au léger déhanchement ; mais la 

disparition d’une harmonie immobile impose la difficile recherche d’un rythme accordé au 

fléchissement d’un côté du corps. Cette recherche va durer 20 ans et s’axer sur l’inflexion 

timide de la hanche, le mouvement de la tête vers l’épaule et le retrait de la jambe droite, 

traite marquants de l’éphèbe. 

Dans la ligne de cet éphèbe de Critios se situent l’Apollon Philésios créé par Canachos 

de Sicyone pour le sanctuaire de Didymes (vers 494), aujourd’hui disparu, et un torse 

masculin du théâtre de Milet conservé au musée du Louvre. 

 

Les tyrannoctones de Critios et Nésiotès (477) 

Créé par Critios et Nésiotès, le groupe présente Harmodios et Aristogiton marchant vers 

Hipparque, fils de Pisistrate pour le frapper, l’un de taille, l’autre d’estoc. Le mouvement est 

désormais bien libéré : il semble que les sculpteurs bronziers se soient inspirés des frontons, 

notamment ceux d’Egine. L’emploi du bronze a d’ailleurs permis en partie cette libération, 

comme le prouve un petit bronze imitant l’éphèbe de Critios, le jeune homme de Castevetrano 

en Sicile. Ici, le bras est détaché du corps ; Critios, travaillant le marbre, était tenu de 
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maintenir les mains aux cuisses. La maîtrise de la fonte en creux ouvre à la statuaire de 

nouvelles possibilités. Le marbre permet cependant de plus subtils effets de modelé et de 

coloris. 

 

Olympie, temple de Zeus (472-457) : frontons et métopes 

Les débuts du classicisme en Grèce continentale sont marqués par une oeuvre majeure : 

le temple de Zeus à Olympie, érigé par Libon. Comparable au temple de Héra II de Paestum, 

il possède les mêmes proportions un peu lourdes d'une puissante solidité. Mais la polychromie 

et les valeurs décoratives aèrent et allègent la recherche des volumes. 

Sur un talus artificiel de 3 mètres se dresse la crépis à trois assises avec un stylobate 

plus haut que les deux premiers degrés (0,56 contre 0,48m). La colonnade est de 6 x 13 

colonnes qui présentent de légères variantes (2,25m de diamètre en façade et 2,23m sud 

côtés). Les colonnes latérales sont inclinées de 6cm ver l'intérieur, celles de façades sont 

verticales (sauf les deux d'angle): ce sont de subtils rapports que l'on retrouve dans le rythme 

de la colonnade et de l'entablement, réalisés pour la satisfaction d'un oeil exercé au jeu des 

lignes... 

Dans la cella, l'espace est divisé par deux colonnades à deux registres comme à 

Paestum. Mais l'étroitesse de la nef centrale jure avec l'énormité de la statue chryséléphantine 

de Zeus de Phidias, réduisant les nefs latérales au rôle de couloirs. Aussi l'harmonie extérieure 

contraste avec la faiblesse de la composition intérieure: le chemin est tracé pour les 

architectes futurs afin de parer à cet inconvénient. 

Le temple de Zeus Olympien porte la marque de l'esthétique dorienne : masses et 

volumes puissamment structurés, respect des lignes équilibrées et développées en des 

ensembles géométriquement organisés, association de l'architecture et de la sculpture dans un 

même rythme. En même temps, il porte aussi les marques de ses limites: manque d'espaces 

plus libres et plus dégagés, peu de valeur décorative des éléments architectoniques, édifices 

trop peu intégrés dans une composition plus largement organisée. 

Le hasard de l’événement historique qui a déterminé la construction du temple de Zeus 

à Olympie entre 468 et 465 a permis à l’auteur inconnu du décor sculptural de recueillir tout 

le fruit de l’élan libérateur qui emportait l’art grec depuis les guerres médiques. Plus que ses 

prédécesseurs le Maître d’Olympie renouvelle le langage plastique, invente des gestes et des 

attitudes nouvelles, crée une véritable mise en scène mythologique. Les thèmes sont choisis 

en fonction de la vocation panhéllenique d’Olympie et du patriotisme local. 
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 Fronton est du temple : c’est le règne du calme et du solennel. A la droite de Zeus 

Pélops prétend à la main d’Hippodamie sa voisine. A gauche Oinomaos, le père de la fille, 

hostile à l’union et son épouse Stéropê : il y a contraste entre l’importance juvénile et 

l’inquiétude à droite, l’assurance royale et la dignité matronale à gauche. Il y a une certaine 

monotonie archaïque dans l’alignement frontal des personnages. On retrouve cependant la 

tension dramatique dans les deux devins légendaires et les deux dieux fleuves Alphée et 

Cladéos, associant les personnages du drame alors que serviteurs et servantes restent 

indifférents. Enfin la course de chars exalte l’épreuve la plus noble des jeux en apportant son 

dénouement au drame. 

 Fronton ouest : le contraste est total et voulu : c’est le règne de la passion et du 

mouvement. Le thème, panhellénique traduit en termes mythiques le triomphe de l’hellénisme 

sur la barbarie, du monde grec sur le monde perse. A droite d’Apollon, Thésée met en valeur 

les Athéniens, ses protégés. La composition est difficile mais s’adapte au cadre triangulaire et 

aux arabesques des corps en attaque en en défense. Les dessins des drapés restent archaïques. 

La grâce ionienne et l’élégance attique du dernier tiers du VIe siècle ont disparu. 

 Les métopes : ils mettent le mieux en valeur l’originalité profonde du style 

d’Olympie : un souffle héroïque anime les diverses strophes de ce poème sculptural consacré 

aux exploits d’Héraclès : ici il est un héros solitaire, ce qui donne à son action valeur 

d’exemple. Sur 4 des 12 métopes Athéna l’assiste, invisible mais présente. Images d’un 

humanisme nouveau qui marque la rupture avec l’imagerie traditionnelle. Dans la structure 

des métopes, la géométrie dorienne est toujours présente : 3 verticales pour le métope d’Atlas, 

2 diagonales pour le taureau de Crète, arrêt momentané de l’action sur l’un, sommet de l’élan 

de deux forces opposées sur l’autre. 

L’unité de style des métopes est évidente. Pausanias cite Paionios pour le fronton est et 

Alcamène pour le fronton ouest, ce que les critiques nient généralement. Ce qui est sûr, c’est 

que nous avons affaire à toute une équipe de sculpteurs venus des ateliers du Péloponnèse 

mais sans doute aussi d’Egine, d’Athènes et des îles Ioniennes. Mais l’ensemble de ces 

sculpteurs fut sans doute dirigé par le Maître d’Olympie, esprit ordonnateur de l’ensemble de 

l’ensemble qui porte la marque dorienne. Le Maître appartenait sans doute à l’école d’Argos. 

 

Statues d'athlètes : Myron, le discobole 

Le Discobole est l’une des plus célèbres statues de l’Antiquité. Généralement attribuée à 

Myron, sculpteur athénien du Ve siècle av. J.-C., elle représente un athlète en train de lancer 
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le disque. 

Myron, représentant du premier classicisme, était célèbre pour ses représentations 

d'athlètes, ce qui explique l’attribution. La statue se distingue par sa représentation, figée dans 

l'instant, du mouvement et son rendu tri-dimensionnel légèrement fautif (la statue est 

« plate »). 

L’original en bronze a été perdu. Seules demeurent des copies en marbre d’époque 

impériale. La plus célèbre d'entre elles est le Discobole Lancellotti, considéré comme la 

reproduction la plus fidèle de l'original. L’œuvre fut découverte sur le mont Esquilin au 

xviiie siècle et vendue à la famille Massimo, devenue ensuite Massimo Lancelotti. Réalisée 

au iie siècle sous les Antonins, elle figure actuellement dans les collections du palais Massimo 

alle Terme, branche du Musée national romain, à Rome. Une autre copie connue, exposée 

dans le même musée, est le Discobole Castelporziano, découverte mutilée (la tête est perdue) 

dans le village homonyme en 1906, parmi les ruines d’une villa d’époque impériale. Cette 

copie est plus réaliste dans son traitement des volumes et témoigne des évolutions techniques 

survenues depuis entre le classicisme grec et la sculpture romaine impériale. 

Le nom « discobole » vient du grec ancien diskobolia, qui signifie « lancer de disque ». 

Le disque grec était un palet de pierre ou de bronze d’environ 20 cm de diamètre. Il pesait 

plus de 5 kg. 

 

Petits et grands bronzes : Poséidon du Cap Artémision, Aurige de Delphes 

 

Les petits bronzes, d’abord :  

Les petits bronzes permettent de compenser l’absence des grands bronzes et de 

s’apercevoir combien la statuaire se libère de son carcan archaïque et cultuel par le jeu des 

formes tendues ou relâchées, les tentatives de balancement ou d’équilibre, la retenue ou la 

puissance du geste ou du volume, l’ardeur physique ou l’attitude morale suggérée : ainsi 

toutes les œuvres des années 475-460 : le discobole d’Athènes, l’éphèbe David Weill du 

Louvre, l’athlète d’Adrano de Syracuse, le Poséidon de Creusis d’un atelier éginète… 

 

Les grands bronzes : le Poséidon du Cap Artémision 

Le dieu du Cap Artémision est une sculpture grecque monumentale (haute et large 

d'environ 2 m) en bronze, datée vers 460 av. J.-C. et conservée au Musée national 

archéologique d'Athènes (Inv. 15161). Elle a été découverte en 1926 (un bras) et 1928 (reste 
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de la statue) au large du Cap Artémision, au nord de l'île d'Eubée. Grâce au naufrage, au Ier 

siècle av. J.-C., du bateau qui la transportait mêlée à une cargaison hétérogène, elle a pu 

traverser les siècles et échapper aux fontes qui ont touché les statues de bronze à la fin de 

l'Antiquité pour en récupérer le matériau. Cette célèbre statue fait partie des très rares bronzes 

grecs encore conservés dans leur intégralité, avec l'aurige de Delphes, et les deux guerriers de 

Riace. Le dieu du Cap Artémision se présente comme un homme nu, d'âge mûr puisque 

barbu, debout dans une position dynamique, jambe gauche tendue vers l'arrière, jambe droite 

pliée. Il lançait un attribut, qui a disparu. Celui-ci a souvent été pris pour le foudre, et donné 

lieu à une identification du dieu comme Zeus ; néanmoins, une analyse de la position des 

mains, et notamment de l'index droit a fait réviser cette première conclusion : il semblerait 

que l'attribut ait été un trident, et qu'il faille donc considérer le dieu comme un Poséidon. Le 

débat n'est toutefois pas clos. Le sculpteur joue avec le regard du spectateur, qui devait se 

placer face au visage, en décomposant le mouvement pour donner plus de dynamisme. 

On note dans cette statue un certain nombre d'incongruités morphologiques, dans la 

position du corps, l'étirement du pied gauche ou encore la longueur des bras, équivalente à 

celle des jambes. Ces archaïsmes, ainsi que l'apparence traitée avec virtuosité, ont permis de 

rattacher cette sculpture au style sévère. Néanmoins, la précision des volumes musculaires, 

quoique stylisés, et la douceur dans la transition des plans, laissent déjà entrevoir le style 

classique et militent donc pour une datation à la frontière de ces deux périodes, vers 460 av. 

J.-C. selon les spécialistes, c'est-à-dire dans une période contemporaine du temple de Zeus à 

Olympie. 

Il est difficile d'effectuer une analyse technique de la statue, étant donné la restauration 

extensive et irréversible à laquelle elle a donné lieu lors de sa découverte en 1929. De toute 

évidence, elle a été réalisée selon le procédé de fonte à la cire perdue sur positif. Les bras ont 

été fondus à part et rapportés par une soudure en cuvette sous les aisselles, comme dans le cas 

des guerriers de Riace. La moitié de chaque pied a également été rapportée et soudée. Les 

sourcils et les lèvres étaient incrustés de cuivre rouge ; quant aux yeux, la composition de leur 

incrustation reste inconnue : il pouvait s'agir de pierre ou de métal. 

Une armature en fer, fixée avec du plomb, dépasse du pied et servait à fixer la statue sur 

un bloc de pierre. 

Le nom de Kalamis a été proposé comme auteur de cette sculpture, par comparaison 

avec l’Apollon à l'omphalos qui lui est attribué sans certitude. 
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L’aurige de Delphes :  

Créé autour de 447 av. J.-C., il porte la marque d’un génial sculpteur anonyme. Le 

dédicant est le tyran Polyzalos de Géla. L’œuvre présente le conducteur d’un attelage 

vainqueur de la course de chars des jeux Pythiques. Du prince, compagnon de l’aurige, il ne 

reste rien. Il subsiste quelques fragments des chevaux et de l’esclave accompagnateur. Le 

groupe est saisi dans sa parade victorieuse. 

Tout est à la fois rythme et mouvement, immobilité et symétrie, vie et signe. La position 

n’est pas vraiment frontale vu l’oblique des pieds et marque le départ d’une lente montée en 

spirale marquée par les trois motifs rythmiques des plis de la longue tunique : tourné d’abord 

vers son maître, l’aurige pivote lentement sur son côté droit et présente au public qui 

l’acclame un visage aux traits tendus et au regard fixe, signe de sa fierté et de sa force 

héroïque. Il y a un parallélisme certain entre ce groupe et le groupe central du fronton est du 

temple de Zeus à Olympie. 

L’œuvre doit sans doute être attribuée à un ionien réfugié en Grande Grèce, peut-être 

Pythagoras de Rhégion, le premier, selon la tradition, à rendre tendons et veines, à détailler 

les cheveux, à rechercher rythme et symétrie… 

Cette notion de symétrie est essentielle dans le monde grec, car synonyme d’harmonie. 

Elle paraît immédiatement dans la statue antique. Mais rompre avec la frontalité et imposer à 

la statue isolée un mouvement qui dérange les lignes oblige l’artiste sculpteur à créez un 

nouvel accord entre rythme et symétrie, entre forme et action. Ainsi, chez l’athlète d’Adrano 

le mouvement et la tension musculaire du côté droit sont contrebalancés par la détente du côté 

gauche. 

 

III. Premier Classicisme (450-400) 

 

Le style parthénonien : Phidias, le parapet du temple d'Athéna Nikè, la Nikè de Paionios 

de Mendé 

 

Phidias 

Le premier classicisme est marqué par une personnalité : celle de Phidias. Il est 

considéré par les Anciens comme leur plus grand sculpteur : celui qui sut le mieux représenter 

la majesté des dieux. Phidias est devenu pour les Modernes le parangon du classicisme – du 

moins tel qu’il a pris forme sur l’Acropole d’Athènes, entre 447 et 432 avant J.-C. : artistes et 
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écrivains européens n’ont cessé, depuis la fin du XVIIIe siècle, de solliciter des sculptures du 

Parthénon, attribuées à Phidias, la définition de ce classicisme qu’ils prétendaient retrouver ou 

dépasser. Un quiproquo s’est ainsi institué, auquel ont contribué nombre de travaux savants 

eux-mêmes, du moins jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, si bien que Phidias est 

aujourd’hui illustre mais méconnu. Faute de pouvoir apprécier son œuvre, qui a entièrement 

disparu, il nous reste, pour cerner une personnalité exceptionnelle, le témoignage des textes 

anciens, nombreux mais la plupart tardifs. 

 Un maître du « style sévère » 

L’identité de Phidias nous a été transmise par Pausanias (Description de la Grèce V, 10, 

2), qui a vu gravé sur la base de la statue de Zeus à Olympie : « C’est l’Athénien Phidias, fils 

de Charmidès, qui m’a fait. » Cette formulation archaïque a le mérite de souligner d’emblée 

un fait qu’occulte la longévité de l’artiste : Phidias est un sculpteur ancré dans la tradition 

archaïque. Sa première œuvre importante datant des années soixante-dix du Ve siècle, il a dû 

naître durant la dernière décennie du VIe siècle, avec la démocratie instituée en 508-507 par 

les réformes de Clisthène. Il appartient donc, comme Sophocle, à cette génération 

d’Athéniens qui sut faire face aux plus grands périls, durant les deux guerres médiques (490 ; 

480-479). 

De la formation de Phidias nous savons seulement qu’il fut l’élève d’un sculpteur 

athénien, Hègias, connu par la signature d’une grande statue en bronze dédiée sur l’Acropole, 

sans doute entre 490 et 480. On a supposé en outre que Phidias avait pu subir l’influence du 

sculpteur et peintre Euvénôr d’Éphèse, père du célèbre peintre Parrhasios, qui fut l’ami de 

Phidias. L’œuvre de Phidias la plus ancienne qui soit attestée (Pausanias, IX, IV, 1) est 

l’Athéna Areia que les Platéens érigèrent avec leur part de butin pour commémorer leur 

participation à la bataille de Marathon, auprès des Athéniens, en 490 : c’était à la fois un 

sphyrélaton, puisque son âme de bois était couverte de plaques d’or, et un acrolithe, puisque 

visage et extrémités étaient en marbre du Pentélique (Attique). Si elle a été vue par Pausanias 

au IIe siècle après J.-C., c’est qu’elle n’avait pas été détruite par les Perses lors de leur 

invasion de 480-479 : il faut donc la dater de la décennie suivante. Ainsi, Phidias apparaît 

d’emblée avec la spécialité très particulière qu’il va affirmer et affiner durant toute sa 

carrière : c’est un créateur d’images divines (agalmatopoios), volontiers de format colossal et 

composées de plusieurs matériaux. 

Un peu plus récent sans doute devait être le groupe de statues en bronze vu par 

Pausanias (X, X, 1), à l’entrée du sanctuaire d’Apollon à Delphes. Se trouvaient là représentés 
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Apollon, Athéna, Miltiade, vainqueur des Perses à Marathon, et dix héros mythiques 

athéniens : cette offrande d’Athènes commémorant elle aussi la bataille de Marathon a dû être 

réalisée lorsque Cimon, fils de Miltiade, était au pouvoir à Athènes, durant les années 

soixante. Il n’en reste rien sur place, alors qu’une base, dont Pausanias ne parle pas et qui 

portait primitivement un groupe de dix statues en bronze, est conservée sur le côté sud du 

Trésor des Athéniens, avec une dédicace indiquant qu’il s’agit d’un ex-voto commémorant la 

victoire de Marathon ; on a même cru y déceler les traces d’une signature de Phidias. Cette 

irritante énigme archéologique serait-elle résolue qu’on n’en tirerait rien pour la connaissance 

de Phidias, puisque nous n’avons aucune description précise des statues. 

L’Athéna Promachos, colosse de bronze dressé sur l’Acropole, était également un ex-

voto commémorant Marathon, aux dires de Pausanias (I, XXVIII, 2), qui précise que le 

miroitement de la pointe de sa lance et du cimier de son casque indiquaient aux marins 

doublant le cap Sounion la position de l’Acropole. Sur le rocher sacré dévasté par les Perses 

en 480, ce colosse de bronze de plus de 9 mètres de hauteur devait donner une image 

saisissante de la force d’Athènes, meurtrie mais victorieuse. L’orientation de sa grande base, 

face à l’axe des propylées archaïques, sommairement restaurés en attendant la rénovation 

complète du sanctuaire d’Athéna Polias, indique une date antérieure aux grands travaux de 

Périclès, qui commencent en 448-447. Les fragments retrouvés de la comptabilité 

récapitulative, qui avait été inscrite sur une grande stèle, indiquent que sa fabrication s’est 

étendue sur neuf années et qu’elle a coûté au moins quatre-vingt-trois talents. Aussi bien la 

graphie du texte que la situation historique invitent à préférer la période 464-455, qui suit la 

grande victoire navale d’Athènes sur les Perses, à l’embouchure de l’Eurymédon, en 465. Si 

la Minerve Ingres (Athéna Médicis) du Louvre est bien, comme c’est possible mais non 

prouvé, une transposition réduite en marbre de la Promachos, on aurait ici pour la première 

fois l’occasion d’apprécier le style de Phidias. On est cependant surpris, à cette date, par la 

richesse du drapé et la position de la jambe fléchie, qui seraient plus vraisemblables vingt ans 

plus tard. La position des bras, le type de la tête, la nature des objets tenus – lance et bouclier 

– et la façon exacte de les tenir sont de plus toujours controversés. Il n’en reste pas moins 

certain que cette Athéna Promachos rompait avec le type de l’Athéna guerrière de la fin de 

l’archaïsme, qui montait à l’assaut en brandissant sa lance, cuirassée de l’égide, peau de la 

chèvre Amalthée ; lui succède une Athéna en armes mais paisible, qui ne combat plus au 

premier rang, comme son nom l’indique, mais se borne à manifester sa force. Cette mutation 

iconographique, dictée par la politique dominatrice d’Athènes, est d’autant plus frappante 
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qu’elle va à l’encontre de l’évolution de la sculpture grecque, qui s’attache alors à rendre le 

mouvement. 

Une autre création de Phidias atteste ce changement : l’Athéna Lemnia en bronze, 

dédiée vers 450 sur l’Acropole par les colons athéniens en partance pour l’île de Lemnos. De 

toutes les Athéna de Phidias, c’était, disent Pline l’Ancien (Histoire naturelle, XXXIV, 54) et 

Lucien (Imagines, IV), la plus belle, notamment par le modelé des joues et du nez. Deux 

copies en marbre, une tête de Bologne et une Athéna acéphale de Dresde, nous offrent peut-

être un écho de cette Athéna plus intime, mais qui présente l’austérité caractéristique de l’art 

grec préclassique, couramment appelé « style sévère ». 

Dans le même registre, peut-être faut-il reconnaître dans l’Apollon de Cassel une 

excellente copie de l’Apollon Parnopios, offrande en bronze que Pausanias (I, XXIV, 8) dit 

être attribuée à Phidias et avoir été érigée par les Athéniens sur l’Acropole pour remercier le 

dieu de les avoir délivrés des sauterelles. 

Plus assurée est l’attribution à Phidias de l’original en bronze de l’Amazone Mattei, dont 

Lucien (Imagines, I) nous apprend qu’elle était appuyée sur sa lance : le maître athénien avait 

participé, avec Polyclète, Crésilas et d’autres sculpteurs, à un concours organisé entre 440 et 

430 ( ? ) par Éphèse, cité fondée par les Amazones selon le mythe. 

 Les statues chryséléphantines 

Ces œuvres en bronze, quelle qu’ait été leur qualité, n’auraient pas suffi à assurer la 

prééminence artistique de Phidias : elles participent du « style sévère » (480-450 av. J.-C.), 

qui voit s’établir la suprématie du bronze dans la sculpture grecque, une fois maîtrisée la fonte 

en creux à la cire perdue, qui permet seule des bronzes de grandeur naturelle. En fait, c’est la 

technique chryséléphantine, appliquée à des œuvres colossales, qui va mettre Phidias hors de 

pair. Il s’agit d’un assemblage de feuilles d’or et de pièces d’ivoire fixées sur une surface 

modelée, elle-même étayée par une charpente de bois intérieure – travail d’équipe très délicat, 

qui participe de l’ébénisterie et de l’orfèvrerie autant que de la sculpture proprement dite, et 

demande des investissements considérables, puisque les matériaux précieux – bois 

imputrescibles, ivoire pour les chairs et or pour le reste – doivent être importés. De telles 

commandes sont donc très exceptionnelles. La chance historique de Phidias est d’avoir été 

actif durant la période de prospérité qu’a connue la Grèce entre les guerres avec la Perse (490-

479) et la guerre du Péloponnèse (431-404), qui allait affaiblir irrémédiablement les cités. 

Des deux statues chryséléphantines colossales qu’il réalisa, seule celle d’Athéna 

Parthénos est sûrement datée. C’est pour abriter et mettre en valeur ce prodigieux ex-voto que 
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le Parthénon fut construit, entre 447 et 438 avant J.-C., ce qui explique nombre de ses 

particularités architecturales. Il ne s’agit donc pas d’un temple, mais bien d’un gigantesque 

trésor, au sens grec d’édifice votif, mais aussi, au sens moderne, d’une réserve pour les fonds 

publics. La pièce arrière, qui a donné son nom au bâtiment, avait cette destination, et la statue 

de Phidias elle-même constituait, aux dires de Périclès, une ultime ressource : en cas de crise 

financière, on pourrait en détacher les feuilles d’or, quitte à les remplacer plus tard. 

D’un type voisin de celui de la Promachos, la statue d’Athéna Parthénos, haute de 

11,50 m sans son socle, incarne l’hégémonie qu’Athènes impose alors à ses alliés : la lance, le 

bouclier, le casque, la Victoire portée sur la main droite rappellent sa vocation guerrière, que 

semble démentir la sérénité de son attitude, dont le statisme, souligné par les plis verticaux et 

profonds du péplos, est peut-être commandé par des impératifs techniques. La profusion et la 

virtuosité des décors secondaires – sur le casque, où réapparaît le bestiaire fantastique du VIIe 

siècle : sphinges, pégases, griffons ; sur le bouclier, où étaient représentées, à l’extérieur 

l’amazonomachie athénienne et à l’intérieur la gigantomachie ; et jusque sur la tranche des 

semelles, où était figurée une centauromachie ; la richesse des bijoux – boucles d’oreilles, 

collier et bracelets – et des accessoires – égide ornée de têtes de serpent et frappée d’une tête 

de Méduse en ivoire ; ceinture aux extrémités en tête de serpent ; Victoire haute de près de 2 

mètres tenant une couronne ; grand serpent lové contre le bouclier –, tout concourt à faire de 

cette statue une pièce montée hyperbolique, où l’on a quelque peine à déceler cet esprit 

classique dont Phidias passe traditionnellement pour avoir été l’initiateur. Sans doute la valeur 

idéologique très forte de l’œuvre explique-t-elle en partie cette inflation, que la qualité de 

l’exécution et de l’environnement architectural devait atténuer. 

L’ampleur, la diversité et la minutie des travaux exigés par la réalisation de l’Athéna 

Parthénos rendent peu probable la participation directe de Phidias au décor sculpté du 

Parthénon, qu’on a pris l’habitude de lui attribuer, bien qu’aucun texte antique ne la suggère 

et qu’il n’ait pas pratiqué le marbre, sauf une exception insuffisamment attestée. Dans la 

mesure où Plutarque, dans un texte célèbre (Vie de Périclès, XII), dit que Phidias était 

l’« inspecteur général » des travaux de l’Acropole, on peut penser qu’il a pu déterminer les 

sujets et surveiller l’élaboration des cartons, mais leur style est assez différent de celui d’un 

maître du « style sévère » pour qu’il soit préférable de les attribuer à ses jeunes assistants. 

Seule la volonté politique de Périclès avait permis l’exécution d’un projet aussi 

ambitieux que celui de l’Athéna Parthénos, dont on sait qu’il coûta entre sept cents et neuf 

cents talents, bâtiment non compris – de quoi armer une flotte de plus de deux cents trières ! 
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Aussi Phidias, ami personnel de Périclès, se trouva-t-il entraîné dans la lutte sans merci des 

partis athéniens : accusé, à tort ou à raison, d’avoir détourné une partie de l’or destiné à la 

statue, il fut arrêté. Mourut-il empoisonné en prison ou s’évada-t-il ? Les textes sont 

contradictoires sur ce point, essentiel puisqu’en dépendent la date et donc la position dans sa 

carrière de la statue de Zeus olympien, considérée par les Anciens comme son chef-d’œuvre. 

La fouille de l’atelier où Phidias est censé l’avoir élaborée, à Olympie, n’a malheureusement 

pas résolu le problème, comme on l’a cru d’abord : les données stratigraphiques sont 

incertaines et les nombreux fragments de moule de pièces drapées retrouvés là s’avèrent 

appartenir aux parties en verre d’une statue féminine de plus petites dimensions et d’un style 

plus récent que le Zeus de Phidias. Dans ces conditions, l’antériorité de celui-ci, fondée sur un 

faisceau de vraisemblances, semble plus probable.  

Alors que l’Athéna Parthénos nous est connue par un assez grand nombre de répliques 

et de citations sur des supports divers, dues aux ateliers athéniens qui ont exploité le répertoire 

local jusqu’au IIIe siècle après J.-C., aucune copie en marbre de la statue de culte de Zeus 

n’est connue : c’est qu’il n’y avait pas à Olympie, région dépourvue de marbre, d’ateliers de 

copistes monnayant les grandes œuvres du sanctuaire. On en est donc réduit à la description 

de Pausanias, heureusement très minutieuse (V, XI, 1-11), et au témoignage de quelques 

monnaies frappées sous Hadrien, qui reproduisent la statue. Assis sur un trône d’ébène, 

incrusté de pierres diverses, d’ivoire et d’or, et décoré d’une profusion de figures 

mythologiques, en partie peintes par le frère de Phidias, Panainos, le dieu tenait dans sa main 

gauche le sceptre surmonté d’un aigle et sur sa main droite, comme le Parthénos, une 

Victoire. Il occupait tout l’espace intérieur du temple, en sorte que les esprits forts se 

demandaient ce qui adviendrait si le dieu voulait se lever. Sa majesté souveraine a été souvent 

comparée par les Anciens, qui rangèrent ce colosse parmi les sept merveilles du monde, à 

celle du Zeus d’Homère, dont il était l’équivalent plastique. Œuvre inspirée alliant les 

techniques les plus complexes, le Zeus olympien de Phidias devait être l’expression de la 

religiosité grecque à son apogée, peu avant le milieu du Ve siècle. 

Sa disparition presque absolue empêchera toujours d’apprécier justement l’œuvre de 

Phidias : trop singulière pour avoir fait école, comme celle de Polyclète, de Praxitèle ou de 

Lysippe, celle-ci a pour nous l’attrait irritant d’une énigme, dont les sculptures du Parthénon 

et la notion confuse de classicisme ne fournissent pas le mot. 

 

Au Parthénon  
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Phidias, au Parthénon, est assurément l’auteur de la statue d’Athéna, nous l’avons dit. 

En revanche, il ne semble pas avoir sculpté lui-même le décor de l’édifice. Il a joué un rôle 

cependant, puisque la statue d’Athéna prend place à l’intérieur du temple-trésor comme si 

celui-ci avait été prévu et organisé pour elle : l’intérieur de la cella met en évidence la majesté 

de l’effigie. Phidias a donc dû intervenir auprès des architectes pour mettre en relation 

organique l’édifice et l’image divine.  

Ainsi, sans que Phidias ait travaillé directement à la taille des marbres du Parthénon, 

règne sur l’ensemble des décors l’esprit de Phidias, ainsi qu’on le suppose souvent.  Comme 

on l’a dit, c’est par la réalisation des métopes que le travail a débuté : sur les 92 ornant 

l’entablement, 19 seules (côté sud) nous sont conservées. Elles donnent une idée assez exacte 

de la manière dont a été conçue cette partie du décor et un premier aperçu du style dont on 

suit les variations dans la frise ionique du mur de la cella et des frontons. Le sujet est simple : 

la Centauromachie. L’inégalité de valeur des exécutants est ici plus évidente qu’à Olympie. 

Certaines sont gauches, d’autres très adroites. Toutes diffèrent d’Olympie : d’une part elles 

sont plus détachées du fond, d’autre part verticales et obliques sont remplacées par des 

courbes ce qui est en contradiction avec les lois de l’architecture dorique. 

Que révèlent ces métopes ? Un nouveau langage traduit ici une nouvelle éthique : dans 

sa paix victorieuse, Athènes est au faîte de sa puissance ; au héros qui tient sa force de l’aide 

divine succède le type humain idéalisé, l’image de l’homme nouveau qui vient de se 

conquérir lui-même. La nature sauvage humanisée (Centaure) devient le symbole de 

l’harmonie universelle. C’est la quintessence du classicisme grec.  

 La frise ouest est exécutée la première et correspond avec les métopes de la face 

arrière du temple : le thème en est la préparation et la mise en place de la procession. 

 Au nord et au sud le rythme est plus serré, accéléré ou retardé : c’est un hymne à la 

gloire du cheval et à la beauté d’une jeunesse dont la grâce est parfois poussée jusqu’au 

maniérisme. 

 Dans la frise est les Athéniens vivants sont admis en présence de leurs dieux, rendez-

vous qui a lieu sans l’intermédiaire du langage mythique. L’idéalisation classique du type 

humain apparaît ici comme un phénomène religieux qui justifie la ressemblance de l’homme 

et du dieu. Il y a plus : l’assemblée divine est le « conseil d’administration de la cité » où 

chaque dieu a son rôle : les dieux, divisés en deux groupes dirigés en sens inverse et séparés 

par la présentation du nouveau péplos à Athéna accueillent les deux files convergentes de la 

procession des Ergastines. 
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La présence au Parthénon d’une frise ionique et d’une colonnade Ionique aux Propylées 

liant les deux ordres apparaît comme le signe de l’impérialisme artistique athénien et comme 

un rappel de l’ascendance ionienne de sa population. 

Ce goût pour l’élégance et la grâce se poursuit après la mort de Périclès dans la frise 

ionienne de la cella du Théseion (en fait, l’Hephaistéion) contemporain du Parthénon mais 

achevé après la paix de Nicias (421) : elle célèbre les exploits de Thésée contre les 

Centaures : nous avons affaire à un haut relief détachant les figures selon la technique des 

métopes, technique qui se retrouve dans la frise du temple d’Athéna Nikê (421) et celle de 

l’Erechteion (vers 406). 

Au cours de la même période apparaissent les figures d’acrotères sous forme de groupes 

d’enlèvement (Influence des religions à mystères ?) : ainsi au somment de l’Hephaistéion 

(Déméter et Corê ?) ou au temple des Athéniens à Délos (Borée enlevant Orithyie) : il y a une 

influence du fronton ouest du Parthénon avec accentuation du pathétique. 

Ainsi Athènes, sa prospérité et l’action de Périclès exercent sur le monde grec un attrait 

extraordinaire. Dès les années 440 le génie et le talent affluent de tous le horizons. De grands 

sculpteurs séjournent à Athènes comme Polyclète d’Argos (ou de Sicyone) ou le crétois 

Crésilas. 

 

Paionios de Mendè : Nikè 

Avec Paionios de Mendè, nous aboutissons dans un autre monde, celui des sculpteurs 

post Phidias et post Guerre du Péloponnèse. L’oeuvre la plus célèbre est une Nikè, dédiée par 

les Messéniens de Naupacte, après un butin. La victoire célébrée, selon Pausanias, est la 

bataille de Pylos en 425. La dédicace est faite sans doute en 421, car les Eléens qui contrôlent 

Olympie étaient sous la coupe des Spartiates et donc en guerre contre Athènes et ses alliés : il 

a fallu attendre la paix de Nicias.  

En fait, on ne comprend bien l’offrande que replacée dans un contexte plus large. Les 

Spartiates avaient en effet dressé un bouclier en or en guise d’acrotère sur le temple de Zeus 

d’Olympie, lors de la bataille de Tanagra de 457, qu’ils avaient remportée contre les 

Athéniens. Ainsi, les Messéniens, en dressant la Nikè sur un grand pilier triangulaire juste 

devant le temple, voulaient tout simplement éclipser le souvenir de la victoire Spartiate. Petit 

jeu sur les symboles …  

La statue est en marbre de Paros sculpté d'un seul bloc. Haute de 2,15 mètres (sa 

hauteur originelle était de 3 mètres environ), elle représente la déesse de la Victoire Niké qui 
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va se poser, la pointe du pied gauche posée sur le sol. Les deux bras sont largement ouverts. 

Elle est habillée d'un chiton plaqué contre le corps par le vent, et d'un manteau largement 

déployé derrière elle. La tête et la draperie sont abîmées et les deux avant-bras manquent ; il 

reste cependant un fragment de la main droite. 

La technique du « drapé mouillé » qui commence à émerger et qui consiste à plaquer 

contre le corps féminin la draperie comme si elle était imbibée d’eau, devient une 

caractéristique conventionnelle des représentations féminines dans la sculpture de marbre, qui 

permet de mettre en évidence les formes corporelles féminines.  

 

La pondération des statues : Polyclète 

Sculpteur grec originaire d’Argos, l’un des centres traditionnels de travail du bronze 

dans le Péloponnèse, Polyclète fut presque exclusivement un bronzier, dont l’œuvre nous est 

connue grâce à de très nombreuses copies en marbre d’époque romaine. Il s’agit de figures 

masculines nues, thème majeur de l’art grec, qu’il a renouvelé en établissant un modèle 

athlétique qui fit époque : d’abord diffusé par une école qui le prolonge pendant un siècle au 

moins, il est repris et varié à l’infini par l’éclectisme romain, féru de classicisme. 

Le Doryphore, c’est-à-dire le Porteur de lance, est l’aboutissement de ses recherches sur 

le corps masculin au repos, consignées également dans un traité, le Canon, dont nous ne 

connaissons que quelques citations. Il y propose une formule plastique fondée sur une 

combinaison très complexe de proportions ne laissant rien au hasard : « l’œuvre réussie est, à 

peu de chose près, le produit de nombreux chiffres », aurait dit l’artiste. De ce système, 

typique du formalisme classique, on s’efforce aujourd’hui de retrouver la trame, mais 

l’incertitude reste grande ; du moins peut-on en apprécier l’effet. 

Polyclète instaure une pondération nouvelle : la jambe fléchie, portée en arrière au 

niveau du talon de la jambe d’appui, ne repose que sur les doigts de pied... Cette attitude, tout 

en suggérant la profondeur, donne plus de légèreté et de souplesse à la figure. Le hanchement 

marqué qu’elle provoque est compensé par l’inclinaison inverse des épaules, ce qui inscrit le 

tronc dans un trapèze qui définit le chiasme typique des figures polyclétéennes. La tête, dont 

la sphéricité est accentuée par le peu de volume d’une chevelure en courtes mèches courbes et 

plates, est tournée du côté de la jambe d’appui ; elle représente un septième de la figure. Le 

visage est sans expression : l’idéalisation des traits nie l’individualité et refoule le portrait. Ce 

schéma commun n’est guère varié que par la position des bras et la nature de l’objet tenu, qui 

introduisent un élément narratif ou précisent la spécialité de l’athlète. Chez la plupart, la 
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musculature est puissante, avec des sillons inguinaux et des pectoraux très marqués. 

Cette sublimation du corps masculin représente la forme par excellence de l’esthétique 

classique, où la réalité est passée au crible d’un intellectualisme rigoureux, qui transfigure 

l’expérience sensible. 

 

IV. Second Classicisme (400-320) 

 Praxitèle 

 Sculpteur grec, fils du sculpteur athénien Céphisodote l’Ancien. Les textes attribuent à 

Praxitèle de nombreuses statues exécutées pour Athènes sa patrie, aussi bien que pour 

Olympie, Mantinée, la Béotie, la côte et les îles d’Asie Mineure, mais ils ne permettent pas 

d’entrevoir précisément le développement chronologique de sa carrière. Praxitèle travaille le 

bronze mais marque une nette préférence pour le marbre, matériau dans lequel il réalise la 

plupart de ses œuvres. L’ornementation polychrome qui les parachève est due au peintre 

Nicias. Praxitèle s’attache à traiter l’adolescence, le nu viril au repos et l’épanouissement 

féminin. Le Satyre verseur est vraisemblablement son œuvre la plus ancienne. Par sa matière, 

le bronze, sa présentation frontale et son thème même, elle demeure assez proche des 

réalisations de Polyclète, mais le balancement oblique des bras crée un rythme nouveau. Le 

Satyre au repos, dont le succès a été considérable à l’époque romaine, marque définitivement 

la rupture avec le premier classicisme et annonce le réalisme de l’époque hellénistique. 

L’attitude générale du corps est doublement oblique : le pied droit se place derrière le talon 

gauche et fait basculer le bassin à droite vers le tronc d’arbre sur lequel est accoudé le jeune 

faune dont la main gauche retient, à la hauteur de la hanche, la peau de panthère qui le couvre 

en partie. La tête, légèrement inclinée vers la gauche, accompagne la ligne des épaules qui 

contrarie celle du bassin. Sous une épaisse chevelure, le visage, large, est empreint d’une 

expression rêveuse que soulignent le regard baissé et la bouche entrouverte qui se fige en un 

sourire. 

 Avec l’Apollon Sauroctone , Praxitèle recourt au pittoresque : le jeune dieu joue avec 

un lézard placé sur un tronc d’arbre. Cette composition paraît fortement influencée par la 

peinture : la complexité même du mouvement des courbes et des contre-courbes du corps, 

développées en plusieurs plans, apparente le Sauroctone à une œuvre graphique. 

 La nouveauté de l’interprétation que fait l’artiste de l’iconographie divine est encore 

plus frappante dans l’Aphrodite de Cnide, conçue vers 350. Pour la première fois, Praxitèle 

représente une déesse nue, au bain comme une simple mortelle. Mais cette création insolite 
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s’explique par la cité de Cnide où le culte que l’on rendait à l’Aphrodite purement grecque se 

mêlait encore au rite cypro-phénicien de l’antique Astarté. 

 La statue d’Hermès portant Dionysos enfant , dont une excellente copie a été retrouvée 

à Olympie, se situe à la fin de la carrière de Praxitèle et marque un retour aux formes fixées 

par Polyclète. La disproportion entre les deux personnages représentés ainsi que l’expression 

langoureuse du regard d’Hermès atténuent cependant l’intensité du thème illustré. 

 La transformation de l’idéal viril, de l’iconographie divine, l’adoucissement de la 

forme classique, le réalisme sensible des attitudes ainsi que l’introduction du pittoresque 

caractérisent l’œuvre de Praxitèle et en font un art subtil qui influencera grandement les 

productions de Tanagra tout autant que les créations de la grande plastique hellénistique. La 

multitude des répliques d’époque romaine atteste la permanence de la célébrité du sculpteur. 

  

 Lysippe 

 Dernier des grands sculpteurs grecs dont le nom nous soit parvenu, Lysippe est, 

comme ses prédécesseurs, mieux connu par les textes. Sa très longue vie coïncide presque 

exactement avec le IVe siècle, dont il incarne la situation ambiguë dans la civilisation 

grecque : né au début du siècle à Sicyone, une petite cité du nord du Péloponnèse célèbre pour 

le travail du bronze, il est le continuateur de Polyclète ; mort vers 305 avant J.-C., dans un 

monde grec métamorphosé par les conquêtes d’Alexandre et les monarchies fondées par ses 

successeurs, il a contribué à imposer un goût nouveau. Cette œuvre diverse est aussi très 

abondante : Pline l’Ancien (XXXIV, 37) lui attribue mille cinq cents statues, ce qui implique 

un important atelier, lequel contribua au retentissement durable de son style. 

 Fidèle à la tradition péloponnésienne, Lysippe fut exclusivement un bronzier. La 

statue en bronze repêchée dans l’Adriatique en 1971 et acquise en 1977 par le musée Getty est 

d’un intérêt majeur : qu’on l’attribue au maître lui-même ou à son entourage, elle témoigne, 

mieux que les copies en marbre de l’Agias (musée de Delphes) et de l’Apoxyomène (musée du 

Vatican), de la façon dont Lysippe a renouvelé le genre dominé par Polyclète un siècle plus 

tôt : la statue honorifique d’athlète vainqueur. De l’esprit classique, il garde le formalisme et 

l’inexpressivité, mais ses figures sont plus élancées (la tête représente un huitième du corps, 

au lieu d’un septième chez Polyclète) et surtout instables, saisies dans un instant fugace. 

 Parmi ses statues de divinités, seules celles d’Héraclès se sont maintenues au 

répertoire : il a su donner à la figure du héros un pathos nouveau, proche de l’humanité 

souffrante. Tantôt colossales, comme à Tarente (18 m de hauteur), et tantôt miniatures, 
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comme l’Héraclès Épitrapézios, surtout de table réalisé sans doute pour Alexandre, ces 

œuvres ont connu un immense succès, à commencer par l’Héraclès Farnèse (Musée 

archéologique de Naples), dont la fortune a connu un regain depuis la Renaissance. 

 Portraitiste attitré d’Alexandre, Lysippe a établi au premier plan de l’art grec ce genre 

brimé par l’idéalisation classique. En conférant aux statues-portraits du conquérant 

(Alexandre à la lance, ou Alexandre Azara, musée du Louvre) une intensité dramatique qui 

exprime le caractère romantique de sa personnalité, il a contribué à la formation du mythe 

d’Alexandre. 

 Lysippe est aussi et surtout l’auteur de grands groupes dramatiques, d’une ampleur 

inconnue jusque-là : dans le sanctuaire de Delphes, sans doute le Quadrige du Soleil sortant 

des flots, ex-voto rhodien dressé au sommet d’un haut pilier en face du temple d’Apollon, et 

sûrement la Chasse d’Alexandre, ex-voto de Cratéros, l’un des lieutenants d’Alexandre, 

réalisée en collaboration avec Léocharès ; dans le sanctuaire de Zeus Olympien à Dion 

(Macédoine), le Sacrifice de la Garde montée à la bataille du Granique, ex-voto d’Alexandre 

lui-même, dont une statuette en bronze d’Herculanum reproduit peut-être la figure centrale du 

conquérant. L’écho de ces grandes mises en scène tumultueuses se retrouve sur divers 

supports, comme le Sarcophage d’Alexandre (Musée archéologique d’Istanbul) ou la 

mosaïque de la Bataille d’Alexandre à Pompéi (Naples), qui participent du même style, où la 

virtuosité est au service de l’exaltation. 

 Les fils et les élèves de Lysippe, comme Charès de Lindos, auteur du fameux Colosse 

de Rhodes (vers 290 avant J.-C.), diffuseront durant le IIIe siècle les différentes facettes du 

génie de Lysippe, dont l’œuvre devient ainsi l’une des composantes essentielles de la 

sculpture de l’époque hellénistique. Le Boxeur fatigué du musée des Thermes à Rome et le 

Gladiateur Borghèse du Louvre attestent la vivacité du courant lysippéen jusqu’au Ier siècle 

avant J.-C. 


