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Des représentations
du corps masculin

Cédric Piechowski
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Les collections industrielles de La Fonderie ne 
se prêtent a priori pas à la question du “nu 
masculin”. Cependant, à y regarder de plus 
près, les dessins, les modèles en plâtres et 
les planches du catalogue commercial de la 
Compagnie des Bronzes ainsi que les repré-
sentations en bas-reliefs issues du fonds de 
Greef, une entreprise bruxelloise spécialisée 
dans la frappe de médailles depuis 1890, il-
lustrent en partie une tradition que la photo-
graphie a grandement aidé à décloisonner. 
Afin de contextualiser ces représentations de 
corps dévoilés, la photographie servira de fil 
conducteur des évolutions qui entourent le 
regard porté par la société sur ces images. 
Elle nous guidera du milieu du 19e siècle, le 
moment de la naissance de la Compagnie des 
Bronzes, à nos jours.   

Matrice pour une 
médaille représentant 
un lanceur de 
disque provenant de 
l’entreprise de Greef 
(Collection La Fonderie).

Discobole de
Mathieu Kessels, réalisé 
par la Compagnie des 
Bronzes, qui orne le 
jardin du Palais des 
Académies à Bruxelles.

Sculpture en bronze du 
dieu Bacchus, planche 
photographique de la 
Compagnie des Bronzes 
(AGR).

Une représentation du nu masculin
entre tradition et modernité

La représentation de corps d’hommes dé-
nudés n’a pas toujours été aussi présente 
qu’aujourd’hui. Les dieux et les héros ado-
lescents sont parmi les images de nudité 
les plus figurées dans l’histoire de l’art. 
Ils ont été longtemps la seule repré-
sentation possible du corps masculin. 
Jusqu’à la fin du 19e siècle, faire réfé-
rence à la tradition artistique gréco-
romaine était impératif pour conférer 
à ces images masculines nues un juste 
niveau de respectabilité. Mais parfois, 
même cet honnête consensus social n’était 
pas toléré. La photographie n’a pas échappé 
à la norme sociale si bien qu’à ses débuts, 
à l’instar des autres domaines artistiques, ce 
sont les poses classiques d’œuvres réputées, 
comme celle de Michel-Ange ou de Léonard 
de Vinci, qui sont imitées. La nudité était 
acceptée comme un idéal et rejetée en tant 
que portrait – trop réaliste. 

À la fin 19e siècle, Eugène Sandow, ancien 
modèle d’atelier est le premier culturiste à 
être mondialement connu. Lorsqu’il émigre 
aux États-Unis, il devient l’un des premiers 
hommes “connus” à se dévêtir devant un ob-
jectif, celui du photographe Florenz Ziegfeld. 
Ces premiers clichés le montraient vêtu d’une 
feuille et de sandales de cuir qui rappelaient 
incontestablement le canevas antique. Son sta-

tut de culturiste, à l’image des athlètes
 grecs et romains de l’Antiquité, don-

nait aux photos leur légitimité. Le 
thème de la santé et de la force 
physique est un leitmotiv de 
l’histoire des représentations de 
nus masculins.

Au 19e siècle, la morale pousse les artistes à une forme d’autocensure, ils choisissent des 
thèmes appropriés pour détourner le tabou lié à la représentation de la nudité. Les tableaux
de baigneuses sont un prétexte pour montrer un corps dévêtu.

William Bouguereau (1825-1905) nous propose une œuvre académique au rendu très
réaliste qui lui vaudra plus tard le mépris de ses confrères modernistes. Cet art très proche
de la photographie encore peu développée à cette époque s’étiolera avec le développement
de celle-ci. 

Tabou

Après le bain, par
William Bouguereau 
illustre le mot 
“tabou” dans 
l’encyclopédie 
libre Wikipédia 
sur internet (http://
fr.wikipedia.org/wiki/
tabou). 
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À l’époque des mouvements réalistes (dès 
1830) et naturalistes (dès 1870), le procédé 
de la photographie avait pour avantage de 
saisir des “instantanés” avec une grande 
précision de détails. Le “nu masculin1” est 
donc né à ce moment, de la nécessité des 
jeunes artistes de disposer de modèles qu’ils 
n’avaient pas les moyens financiers d’enga-
ger. Les hommes étaient moins contraints

par les mœurs sociales que les femmes 
qui devaient de limiter cette activité 
aux seules modèles professionnelles. Ce 
moyen mécanique évitait les longues et 
coûteuses heures de pose en atelier. Il est 
devenu un medium privilégié. Dans la 
deuxième moitié du 19e siècle, le peintre
Thomas Eakins l’a employé pour réaliser des 
études photographiques qu’il utilisait ensuite 
pour composer ses tableaux. 

Si certaines photographies devenaient des 
œuvres autonomes pour un public limité et 
discret, le réalisme du médium photogra-
phique posait un problème. Elles étaient 
perçues comme impudiques, là où d’autres 
supports artistiques comme la peinture ou la 
sculpture bénéficiaient d’un consensus moral. 
Par ailleurs, la photographie n’était pas en-
core reconnue comme un art – avec sa part 
de subjectivité – mais plutôt comme un outils 
scientifique et documentaire. Cela valut aux 
premiers artistes – photographes d’être expo-
sés dans la section Industrie de l’Exposition 
universelle de Paris en 1855. 

Timidement, la photographie de nus mascu-
lins se démarquait des modèles anciens dans 
les années 1870 et 1880, sous l’impulsion 
notamment de Eadweard Muybridge et de 
ses décompositions du mouvement de corps 
nus d’hommes et de femmes en train de cou-
rir, de sauter, de danser ou de lancer le poids. 
Le système photographique qu’il inventa pour 
observer les corps en action donnait à ces 

images une valeur scientifique et une 
nouvelle légitimité. 

Les sujets n’étaient plus seulement idéa-
lisés sur des thèmes bibliques (Adam, 
Saint-Sébastien, le Christ, David), spor-
tifs (lutteurs, culturistes, lanceurs de 
disque), guerriers (Hercule, Achille, 
Germanicus), allégoriques (L’Escaut) 
ou mythologiques (Neptune, Antinoüs,
Hyacinthe, Endymion, Bacchus, Mercure)
mais aussi naturalisés à une époque où le 
corps musclé en tension de l’homme au 
travail – un héro contemporain – était va-
lorisé comme chez Constantin Meunier
ou Victor Demanet ensuite (Le Métal-
lurgiste, Le Mineur). Une évolution à la-
quelle les expériences réalisées en pho-
tographie n’est pas étrangère. 

Vers 1900, l’image du corps masculin se libère 
et se dégage du prototype idéal de l’éphèbe. 
Mais seules quelques personnes (acteurs, dan-
seurs, nudistes, culturistes) étaient photogra-
phiées nues ou dénudées. Les magazines des-
tinés au culturisme restaient le principal accès 
aux images de ce type; parfois elles s’échan-
geaient en cachette. Le cinéma s’intéressait

Les Lutteurs de
Jef Lambeaux, planche 

de catalogue commercial 
de la Compagnie des 

Bronzes (AGR).

Matrice pour médaille 
représentant des 

lutteurs provenant de 
l’entreprise de Greef 

(Collection La Fonderie).

Planche photographique 
de la Compagnie des 
Bronzes reproduisant 
une garniture de 
cheminée composée 
d’une horloge en 
marbre, surmontée 
d’une sculpture 
allégorique en bronze 
d’inspiration antique de 
L’Escaut, copiant une 
œuvre de Pierre-Denis 
Plumier (1688-1721) que 
l’on peut voir sur une 
des fontaines de la cour 
de l’Hôtel de Ville de 
Bruxelles (AGR).

Médaille provenant de l’entreprise de Greef réalisée 
sur un modèle du sculpteur Muller figurant une 
allégorie de l’industrie sous les traits du dieu Vulcain 
forgeant, vers 1940. Cette imagerie mélange le 
naturalisme de l’ouvrier au travail au décorum 
antique (Collection La Fonderie).

L’Industrie, née de l’union du Travail et de 
la Science élève le labeur manuel au niveau 
des activités humaines supérieures et, par 
conséquent, le Travailleur lui-même au rang 
des dieux nouveaux. L’art grec a conçu des 
divinités : l’âge moderne aura les siennes. 
Déjà le sculpteur Victor Demanet, créant
La Métallurgie, le premier, forgea le premier 
dieu. La Métallurgie, ce n’est plus “l’ouvrier”, 
c’est la PERSONNIFICATION DU TRAVAIL 
MODERNE.

> LEON NOTTET, sociologue, critique du Journal des
 Arts de Paris.

Le mineur à
la veine de
Victor Demanet 
réalisé à la 
Compagnie des 
Bronzes, 1941.

Portrait de
Eugène Sandow,

par Benjamin Falk,
autre photographe qui,

en 1894, immortalisa
le culturiste.

1 J’entends ici le terme 
de “nu masculin” au 

sens large, de la pudeur 
gardée par une feuille ou 

un drapé au nu frontal 
complet – laissant voir 

le sexe.
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aussi à la nudité masculine, constatant dans 
les salles un intérêt certain de son public pour 
ce type d’images. Mais cette liberté restait re-
lative et conditionnelle. Citons à titre exem-
platif de l’esprit de l’époque à Bruxelles, la 
censure du projet de Georges Minne (1898) 
pour le monument funéraire de Jean Volders, 
commandé par le Parti ouvrier belge et des-
tiné à la nécropole de Bruxelles. Le projet 
de sculpture, nommé Solidarité, représentait 
deux hommes nus debout dans un bateau 
se soutenant mutuellement, image considé-
rée comme choquante dans un cimetière2. 
Quelques années plus tard, elle aurait pu sym-
boliser la camaraderie socialiste sans que cela 
ne gêne personne.

Avec les années 1920-1930, le corps mascu-
lin devient l’expression médiatisée d’un ima-
ginaire, d’un malaise existentiel de l’époque 
et d’une révolte contre la société libérale et 
bourgeoise. L’érotisme recherché par certains 

La déesse du Bocq 

Commandée à Jef Lambeaux pour célébrer l’alimentation en eau potable de la commune
par les eaux du Bocq, cette statue était destinée à surplomber une fontaine monumentale
de 12 mètres de haut. Le projet participait à la mise en valeur du nouvel hôtel de ville et
de la place Van Meenen. Mais la fontaine a été refusée parce qu’elle gênait la perspective
et la sculpture parce que jugée indécente. 

photographes au tournant du siècle s’estompe 
et le corps se charge d’un nouveau signifiant. 
Ainsi, les Nazis idéalisent la beauté et l’har-
monie du corps masculin sur le modèle de 
“l’homme accompli” gréco-romain. La réfé-
rence aux aryens, des fondateurs de culture, 
est recherchée. En France, sous le régime de 
Vichy, la perfection masculine du corps jeune, 
surentraîné et toujours en mouvement, fas-
cine. La maîtrise physique et spirituelle de 
l’homme sont les conditions essentielles à 
la reconstitution d’un ordre mâle qui est en 
même temps un ordre viril3. De nos jours, des 
auteurs mentionnent la charge homo-érotique 
de ces images qui valut au IIIe Reich de rester 
vigilant aux confusions possibles entre homo-
sexualité et camaraderie… 

Comme pour le David de Michel-Ange, ce 
sont généralement les valeurs virile et hé-
roïque des hommes qui sont représentées. Au-
jourd’hui, le monde du sport véhicule toujours 

cet idéal4. Les calendriers des 
Dieux du Stade en sont 

l’expression et rappel-
lent l’esthétisme des 

statues grecques, 
romaines ou re-
naissantes basées 
sur les principes 
du bel éphèbe 
s e n s u e l  e t  d e 

l’athlète accom-
pli.

Le rapport au vêtement 
– et donc à la nudité – ne 

concerne pas seulement la pudeur, la sexua-
lité, les origines de l’Homme ou l’idéal 
de virilité. Il peut aussi indiquer un statut 
social. Un autre type de représentation 
du corps masculin dénudé peut ainsi être 
observé dans un modèle en plâtre d’une 
plaque de la Compagnie des Bronzes. Il 
s’agit de l’africain colonisé. La relation hié-
rarchique imposée par “l’homme blanc ci-
vilisé” sur “l’homme noir proche de la na-
ture” est claire. La nudité peut devenir un 
symbole d’abandon (L’esclave mourant) ou 
d’un manque de maîtrise; l’expression qui 
dénature les valeurs culturelles transmises 
par la société où, selon une vision occiden-
tale, l’Homme occupe une place centrale et 
domine la nature; ou encore un avilissement 
de sa condition d’être culturé.

Ce n’est qu’en 1978 que la première exposi-
tion de photographie de nus masculins put se 

La jolie dame qui devait dominer la 
commune de ses formes généreuses, 
se retrouve alors reléguée en cave 
pour des décennies. Elle réapparaît 
en 1976, mais il n’est alors plus 
question de lui donner de la hauteur. 
Quant à l’épais buisson qui l’enrobe, 
est-il destiné à la mettre en valeur ou 
à la rhabiller quelque peu ? 

Y. V.

Solidarité, projet de 
George Minne censuré 
en 1898. La sculpture 

est refusée par le 
Parti ouvrier belge 

suivant les réticences 
de l’administration 

communale qui avait 
jugée l’œuvre trop 

choquante pour être 
exposée dans un 
cimetière (AVB).

Modèle de médaille 
provenant de 
l’entreprise de Greef 
du sculpteur Joseph 
Witterwulkhe figurant 
un athlète surmonté 
de l’inscription ARS ET 
RATIO PALAESTRAE,  
vers 1935 (Collection
La Fonderie).

2 VANDERVELDE C.,
La Nécropole
de Bruxelles,

Bruxelles, 1991,
p. 354.

Un modèle de fonderie 
en plâtre d’une plaque 
à sujet colonial très 
probablement du 
sculpteur, médailleur 
et graveur bruxellois 
Armand Bonnetain 
(1883-1973) (Collection 
La Fonderie, fonds 
Compagnie des 
Bronzes).

L’Esclave mourant, 
aussi nommé le Captif, 
de Michel-Ange, 
sculpture inachevée
en marbre, 1513-1515,
destinée originellement 
à la partie inférieure 
du tombeau du pape 
Jules II et conservée 
au Musée du Louvre 
à Paris, planche de 
catalogue commercial 
de la Compagnie des 
Bronzes (AGR).

3 BERTIN-MAGHIT J.-P.,
“L’Homme nouveau 
et la représentation 
du corps masculin 
dans les films 
de propagande : 
L’URSS bolchevique, 
l’Allemagne nazie et 
la France de Vichy”, 
dans Le Corps, le 
Vin et les Images, 
2006 (Médiation et 
information n° 23).

4 SAOUTER A., 
“Pratiques sportives 
et représentations du 
corps : consécration 
de l’éternel masculin”, 
dans EMPAN, 2010/3 
n° 79, p.105-110.
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Pour en savoir plus...

◊ COOPER E., Fully Exposed. The Male Nude in
Photography, Editions Routledge, New York, 1995.

◊ GREER G., Les Garçons. Figures de l’éphèbe, Édi-
tions Hazan, 2003.

tenir à la Marcuse Pfeifer Gallery à New York.
Cette forme artistique, libérée du carcan tra-
ditionnel, se réinventait et abandonnait la 
clandestinité sous le feu de vives critiques. Les 
critiques d’art – des hommes – se refusaient 
à accepter ce statut d’homme-objet pourtant 
déjà prêté aux femmes, où l’emblème de la 
virilité devenait quasi décoratif. La libération 
sexuelle des années 1980 engagera ensuite le 
genre du nu masculin artistique vers sa forme 
moderne. 

En conclusion

La nudité du corps masculin suscite des 
réactions sociétales que l’art traduit selon 
les tendances morales de chaque époque. 
L’utilisation de sujets bibliques, antiques, 
guerriers, allégoriques ou sportifs devient 
parfois un prétexte pour la représentation 
d’hommes nus esthétisés. Ce n’est qu’avec 
l’arrivée de la photographie que cette dé-
marche sera peu à peu assumée, indépendam-
ment de la recherche d’une légitimité sociale. 

Nul n’est en dehors de son temps et l’objet est 
porteur de sens, qu’il soit recherché consciem-
ment ou non. Les quelques exemples proposés 
ci-dessus doivent se comprendre dans cette 
perspective. Elles servent avant tout à illustrer 
l’évolution de cette imagerie masculine dans le 
temps et à mettre en relief des représentations

banalisées par la tradition pour devenir ac-
ceptable. Car la représentation artistique d’un 
homme nu devait être jugée socialement dé-
cente, ce qu’elle ne sera pas avant la fin des 
années 1980. Au cinéma, nous avons ainsi pu 
voir apparaître brièvement Patrick Bruel nu
– de face – dans Prof i l  bas ,  un f i lm de
Claude Zidi destiné au grand public, en 1993. 

Après le 16e siècle, qui donne naissance à la 
petite statuaire de série, le 19e siècle consacre 
l’apogée de l’édition de sculptures en bronze;
et conséquemment à son intérêt éclectique
pour le passé, celle de la diffusion de modèles 
inscrits dans la tradition et destinés aux intérieurs
bourgeois. 

À l’exception de l’art homo-érotique, des an-
nées 1920, puis des années 1960, le 20e siècle 
restera timide sur la question et circonscrit 
aux normes acceptées par la société, à savoir 
une référence essentiellement greco-romaine
et/ou sportive ou militaire. Ce n’est que très tard 
dans notre histoire que le corps des hommes 
sera représenté pour lui-même, nu et décom-
plexé. Un tabou sera donc levé à New York en 
1978 en exposant pour la première fois des 
photographies de nus masculins – complets
et autonome – dans une galerie d’art.

La référence à l’Antiquité peut perdurer 
comme un choix ou par usage (le fabricant 
de Greef) ou encore devenir un simple pré-
texte pour immortaliser de beaux garçons 
(Calendrier Pirelli). Nos images actuelles 
d’hommes dévêtus, comme dans les publi-
cités de Calvin Klein avec Fredrik Ljungberg 
par exemple ou de Emporio Armani avec 
David Beckham – dont on gomme sur papier 
glacé le métier de sportif – sont par ailleurs 
loin de faire rougir les statues gréco-romaines 
ou renaissantes parfois si lascives et explicites 
(Faune Barbérini, l’Esclave de Michel-Ange). 
La Compagnie des Bronzes, dont la faillite fut 
proclamée en 1977, n’a ainsi vraisemblable-
ment pas eu le loisir d’aborder ce genre artis-
tique sous l’angle que nous lui connaissons 
aujourd’hui. 

Le modèle
Baptiste Giabiconi

en “Apollon”,
 par le photographe

Karl Lagerfeld pour le 
calendrier Pirelli 2011 

titré Mythology.

Une planche 
photographique de 

la Compagnie des 
Bronzes reproduisant la 

sculpture d’un orateur 
romain sous les traits 
du dieu Hermès et au 

visage personnalisé, 
peut-être Germanicus, 

d’après un modèle 
antique (AGR).

Sexualités
sous contrôle


