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La découverte de l’art rupestre et de la sculpture 

paléolithique a subjugué les artistes d’avant-garde comme 

Picasso ou Giacometti, tombés raides dingues d’une vénus 

âgée de 25 000 ans. On la retrouve aujourd’hui, avec 

quelques-unes de ses congénères, dans l’exposition 

“Préhistoire, une énigme moderne” au Centre Pompidou. 

Environ deux cents statuettes féminines datées du paléolithique ont été 
découvertes des Pyrénées à la Sibérie depuis la fin du XIXe siècle. La Vénus de 
Lespugue, l’une des plus célèbres, a été mise au jour dans une grotte de Haute-
Garonne le 9 août 1922, alors que la fouille du site était terminée : un ultime 
coup de pioche l’a exhumée du passé tout en la « blessant » au ventre, ce qui ne 



fit qu’augmenter la passion que généra ce petit bout de femme haut de moins 
de 15 centimètres. 
Délicatement taillée dans l’ivoire d’une défense de mammouth, la Vénus de 
Lespugue est dotée d’une toute petite tête sans visage, de courtes jambes sans 
pieds mais lestée d’un ventre, de seins et de fesses énormes… Ce type de 
statuette a été surnommé « vénus » par les préhistoriens mâles du début du 
XXe siècle qui y voyaient un idéal de beauté féminine pour les hommes du 
paléolithique. Aujourd’hui, la préhistorienne Nathalie Rouquerol avance que 
les formes de la Vénus de Lespugue condensent tous les cycles de la vie en une 
seule femme : naissance, adolescence, maternité, maturité… Mais est-elle un 
objet rituel, une statuette de fécondité ou une œuvre d’art ? La question reste 
ouverte. 



 
 
Sur le plan esthétique, certains ne s’étonneront pas que Picasso ait succombé 
aux charmes de cette idole vieille de 25 000 ans, sortie des collections 
du musée de l’Homme. A la fin des années 1920, l’artiste espagnol s’en était 
procuré deux copies en plâtre. Son ami Brassaï (1899-1984), photographe, y 
voyait « la quintessence des formes féminines dont la chair, comme suscitée 
par le désir de l’homme, semble enfler et proliférer ». Quant à Picasso, 
l’anatomie de la vénus lui a probablement inspiré directement certaines 
œuvres, tel un Buste de femme daté de 1931 aux allures d’idole d’une sexualité 

https://www.telerama.fr/sortir/le-musee-de-l-homme-une-r-evolution-de-palais%2C132663.php


féconde… Puis, plus tard, en 1945, une œuvre plus tragique, presque 
cynique : La Vénus du gaz, détournement d’un brûleur de fourneau à gaz 
monté sur un socle en bois, évocation des horreurs de la Seconde Guerre, 
hommage aussi aux formes universelles de la femme. 

Tous fascinés par l’art paléolithique 
Mais c’est aussi sur un plan conceptuel que l’art préhistorique intéresse 
Picasso, lui qui affirmait qu’« il n’y a, en art, ni passé ni futur ». Ainsi, la 
contemplation d’une sculpture paléolithique renforce sa conception anti-
évolutionniste de l’art, sa négation d’une progression des beaux-arts, son idée 
que l’art est hors l’histoire – position moderne par excellence. Le sculpteur 
Alberto Giacometti s’est, pour sa part, pris de passion dès son plus jeune âge 
pour l’art préhistorique, se réfugiant dans les cavernes sculptées de ses 
montagnes natales en Suisse italienne. Il a témoigné de son admiration pour 
les peintures rupestres, de sa fascination pour le motif du monolithe bosselé et 
possédait lui aussi une copie de la Vénus de Lespugue, qu’il a conservée toute 
sa vie dans son atelier. 



 
 
On a retrouvé dans ses carnets de nombreux dessins inspirés des vénus 
préhistoriques ; et ses séries de « Femme debout », sculptées entre 1945 et 
1960, héritent directement des statuettes du paléolithique. Elles en conservent 
la frontalité et le caractère hiératique. Même si leur silhouette est plus fine, 
plus élancée – il faut se rappeler que, pour Giacometti, sculpter c’est ôter de la 



matière jusqu’à l’essentiel. Lui aussi affirmait que le réel n’avait 
été « qu’effleuré depuis la vénus préhistorique de Lespugue ». A l’instar de 
Picasso, il ne croyait pas au « progrès » des beaux-arts et considérait que son 
œuvre n’était « pas plus avancée que ses contemporains d’élection, l’homme 
des Eyzies et l’homme d’Altamura… ». 
Juan Mirò (1893-1983), quant à lui, allait même jusqu’à dire que la peinture 
est en décadence depuis l’âge des cavernes. Prendre acte de cette 
reconnaissance inconditionnelle de l’art préhistorique par les plus grands 
artistes du XXe siècle n’est pas anodin quand l’on se souvient qu’en 2017 
Facebook interdisait la diffusion sur son réseau de l’image jugée indécente de 
la Vénus de Willendorf, contemporaine allemande de notre Vénus de 
Lespugue… 

 
A voir 
« Préhistoire, une énigme moderne », Centre Pompidou à Paris, du 8 
mai au 16 septembre 2019, tous les jours (sauf mardi) de 11h à 21h et le jeudi 
de 11h à 23h, 11-14 €. 
 

https://www.centrepompidou.fr/cpv/agenda/event.action?param.id=FR_R-9efd70159546de76f3bf352a9942cf7&param.idSource=FR_E-9efd70159546de76f3bf352a9942cf7

