
Histoire de la nudité dans l’art – 11 Février 2021- Visioconférence – 31 participants 

La représentation artistique du corps humain a été constante dans toute l’histoire de l’art, depuis la 

préhistoire jusqu’à nos jours. Comment représenter la nudité ?... sans rendre trop agressives virilité 

masculine et toison pubienne ? 

La Grèce Antique répond très tôt à cette question, elle qui dans sa culture conçoit la représentation 

du nu (qui est l’état dans lequel l’Homme entre dans la vie et dans l’état où il la quitte), comme un 

idéal de perfection et de beauté absolue. Elle le représente seul (pas entouré), jeune adolescent, ou 

Kouros (« Jeune Apollon »), sans barbe, anatomie parfaite, épaules larges et musclées, debout, pied 

gauche légèrement avancé (comme en marche), dimension réelle pour le corps mais taille du sexe 

diminuée pour éviter que le regard y soit attiré. Trois statues nous sont présentées datant de -650 à -

500 Avant JC (Photo 2). Quelques exceptions résident toutefois dans la représentation des Faunes au 

sexe certes diminué mais au réalisme accentué dans la représentation phallique (Photo 3) et des Satyres.  

Les femmes ou Korè (Planche 2) sont représentées debout, seules, toujours habillées et colorées, dans des 

attitudes variées (serre une main contre sa poitrine, saisi de l’autre main les plis de sa tunique,...). Le 

dépouillement de la femme vient par étape, d’abord au-dessus de la ceinture (Photo 3) : La Vénus de 

Milo qui probablement est représentée sortant du bain, une étoffe drapant ses jambes et ses cuisses et 

ce qui est de bon ton de cacher... Puis la femme sera représentée entièrement nue, mais sa féminité 

sera cachée par un jeu de jambe : Aphrodite accroupie (Photo 4).   

Signalons cependant des représentations bien lointaines (Photo5 à gauche) : la Vénus de Willendorf ; une 

statuette en calcaire du Paléolithique supérieur de 11 cm de hauteur découverte en Autriche, une 

déesse de la fertilité (femme nue à forte obésité, debout, bras croisés sur sa poitrine, tête finement 

gravée penchée en avant entièrement recouverte par des tresses enroulées, le sexe féminin représenté), 

les restes de pigments rouges laissent supposer qu’elle était peinte. La Vénus Ishtar, déesse 

mésopotamienne de l’amour sous son aspect charnel et également déesse des conflits (une silhouette 

nue dessinée de traits longilignes, un triangle coiffe la tête, un autre triangle dessine le sexe) Photo5. 

La Renaissance, influencée par l’Antique revient sur le nu avec ses codes) : La Vénus d’Urbin de 

Titien, le geste de pudeur naturelle de la main sert de cache mais crée en parallèle une certaine 

sensualité (la servante, le coffre, le chien aux pieds de la femme allongée suggère qu’il s’agit d’une 

prostituée), La déesse Aphrodite offre sa nudité, le voile transparent cachant le bas-ventre, l’angelot 

nu (putto) enlaçant son cou font référence au monde mythologique. Mars et Vénus contemplant 

l’enfant endormi : la nudité de dos ne pose pas de problème... le geste est sans équivoque, la scène 

n’est pas obscène même si le regard que la déesse nous lance est érotique. Photos 6 

Le Moyen Âge s’est vu confronté à cette question de représenter le nu. Un moyen fut de traiter le 

sujet en plongeant la nudité dans un liquide, prétextant les bains pris dans un baquet par les 

personnages (l’eau dessinée en vague cache ce qui ne doit être vu mais le geste des protagonistes se 

tenant par l’épaule est néanmoins ambigu) Photos 7. La représentation d’Adam et Eve qui avant le 

péché originel vivaient nus au Paradis a d’emblée impliqué d’autres codes pour cacher le sexe. Dans 

l’imagerie de l’époque, leur nudité est idéalisée (les corps blancs et diaphanes, souples et lisses 

rappellent l’allure des poupées Barbie), tandis que dans la sculpture « Dieu créa Eve à partir de la 

cote d’Adam endormi », une feuille au niveau du pubis cache leur sexe respectifs (Photos 8).  

Feuille de vigne ? Feuille de figuier ? Végétations diverses ont servi d’écran à la narration de 

l’expulsion du Jardin d’Eden d’Adam et Eve qui a succombé à la tentation du serpent, en goûtant 

au fruit (en latin pomum) de « l’arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal », en partageant 

la pomme, les précipitant tous deux sur terre, les rendant mortels et leur faisant prendre conscience de 

leur nudité. En découlent des scènes intenses : « Adam et Eve, le Figuier » (Photo10), étranges, puériles, 

voire drôles (Photos 9 et 11) : « La tentation d’Eve », parchemin enluminé, vers 950.  

L’Eglise s’en rend compte... on change d’astuce : le végétal devient plante, on y ajoute fruits et 

feuilles de façon plus ou moins heureuse : « Adam et Eve », Photos 12 et 13).  

La chevelure sert maintenant d’artifice : « La naissance de Vénus » de Botticelli (Photo 14), on peut 

y voir un nouveau clin d’œil, la toison de la chevelure cachant celle du pubis en un geste plein de 

sensualité). « Marie-Madeleine » (Photos 15) exposée nue, en châtiment, aura sa chevelure qui poussera 



la couvrant comme d’un manteau. « La mort d’Hypatie », philosophe grecque martyrisée, ramène 

d’un geste de côté sa chevelure blonde pour cacher sa nudité (Photo 16).  

Un personnage, Daniele Ricciarelli, qui a travaillé avec Michel Ange, sera mandaté par le Pape, un an 

après la mort de l’artiste, pour « habiller » les personnages nus du Jugement Dernier de la 

Chapelle Sixtine, lieu de prières, s’il en est !... Cette mission lui vaudra le surnom « Il Braghettone » 

(le faiseur de culotte). Notons qu’au moment de la restauration de la chapelle, plus tard, la décision a 

été prise de laisser quelques caches ; ceux-ci faisant partie de l’Histoire de l’Art !! 

Décisions semblables sont prises pour les Sculptures au Château de Versailles, on collera de petites 

feuilles de vignes sur les statues. Les moulages qui viendront plus tard auront cette feuille... et feront 

longtemps croire que ce « cache-sexe » vient de l’Antiquité.  

D’autres propositions seront faites, plus ou moins heureuses ! « Neptune au trident et sa dulcinée » 

(Photo 18) a un coquillage, sorte d’étui tenu par une tige souple (genre ficelle de string) tandis que sa 

compagne a le triangle flouté, « Le Nain » de la cour d’Espagne a un papillon en guise de cache 

Photo19. Petit à petit, les artistes s’amusent : « Hippolyte jette des pommes à une jeune fille » Photo20, 

une vision agréable et légère de personnages idéalisés, le tissu enveloppe on ne sait comment pour 

couvrir ce qui ne saurait être vu... 

Une autre transformation dans l’expression de la pudeur est attachée à la double nature du 

Christ qui est Homme et meurt dans la souffrance parce qu’il est humain. On le représente avec un 

pagne noué bas autour des hanches, on le représente aussi le côté percé et le sang baignant le pagne 

quasi transparent pour accentuer son sacrifice pour sauver l’humanité (Photoe 21). 

Au 19
ème

 siècle, on continue sur le thème de la pudeur : le fourreau de l’épée sert de cache (Photos23) 

dans « La batailles des Thermopyles », de même dans « L’enlèvement des Sabines » de David. 

Et les Anges ? Ont-ils un sexe ? On évacue le problème avec les codes suivants : fille, elle se cache la 

poitrine ; garçon, une pointe de son aile vient cacher le sexe (Photo24).  

 « Idylle » (Photo24) une jeune fille pure, un voile léger cache sa nudité debout de face, un jeune 

homme assis sur la marge de la fontaine tenant un bouquet de fleur en cache sexe rend cette scène 

burlesque ! (de fait elle aurait déclenché les rires au salon où on l’a présentée). « Le meurtre d’Abel 

par Caïn » est une scène  terrible... on s’interroge sur l’objet qui cache le sexe d’Abel gisant à terre : 

c’est la mâchoire d’âne dont Caïn lui a fracassé le crane (Photo 25). « Thésée reconnu par son père » de 

Flandrin (Photo26), un rôti de viande posé devant le fils sert de cache au jeune homme ... cas unique et 

cocasse s’il en est !! 

Enfin le monde de l’Enfer (Photo27) : on a ici le droit de représenter les damnés tous nus... ils ont péché 

par là où la chose se doit d’être cachée au monde... le monde des insectes et serpents revient pour 

cacher.... 

Qu’en est-il au 20
ème

 siècle ? Des messages humoristiques : Affiches Publicitaires (la femme en 

bikini de face, seins nus est admis, de dos entièrement nue elle peut sans problème) La Pochette du 

Disque « TIN MACHINE » de David BOWEE a été refusée aux USA, censurée !! Dessins ou 

reproductions humoristiques diverses sur Eve, admis, (Photos29). Affiche Adam et Eve de 

PICAVIA splendide répond aux codes de la pudeur (Eve seins nus, pubis caché par une magnifique 

orchidée, qu’Adam regarde avec admiration), pour Dally la femme a un sexe castrateur imagé par 

l’écrevisse sur le mannequin (Photos 30).  

La feuille de vigne est bien loin !... Nous terminons avec l’Origine du Monde de Gustave Courbet 

(le tableau privé, commandé par un ambassadeur turc, visible seulement par ses intimes, était caché 

par un rideau, racheté par Jacques Lacan, psychanalyste, il appartient aujourd’hui au Musée d’Orsay). 

Le tableau a également son cache (Photo31) : un paysage peint sur fond couleur de terre de sienne 

représente une rivière et une cascade au premier plan, une plaine arboré et deux sommets montagneux 

au lointain.... 

En conclusion, retenons une leçon de cette conférence : Plus on veut cacher, plus on souligne, et plus 

on regarde.... 

          Pierrette Siadous 

 


