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Dossiers : 

- Le beau et le corps 

La beauté naturelle du corps jeune permet d’interroger sous différents angles la nature 

même de la beauté, considérée comme éphémère et relevant de l’apparence, ou au 

contraire comme intemporelle, intellectualisée voire spiritualisée. Sublimer le corps humain 

naturel (par la parure, la réflexion philosophique ou la création artistique), est-ce seulement 

lutter contre une inéluctable déchéance, ou bien dépasser les apparences pour s’élever vers 

une beauté transcendante ?  

 

- L’être artificiel 

Quels fantasmes de toute-puissance et quelles formes d’épouvante révèlent et engendrent 

les êtres artificiels ? 

Les affres de personnages confrontés à leur œuvre anthropomorphe à travers deux siècles 

de création européenne (Angleterre, Allemagne, France, Italie), du romantisme à l’époque 

contemporaine en passant par le surréalisme. On pourra faire un rapprochement entre la 

figure de l’artiste qui « enfante » son œuvre, celle des personnages qui ont créé une poupée 

ou un automate, et celle de la mère : dans tous les cas, on assiste à une forme d’épouvante. 

 

- La monstruosité 

Alors que de nos jours les lois cherchent à améliorer la place des handicapés dans la société, 

les malformations congénitales ont été considérées jusqu’au XXème siècle comme des 

monstruosités. Les personnes souffrant de ces malformations sont alors stigmatisées ou 

encore exhibés, scientifiques et intellectuels s’interrogent : peut-on reconnaître ou non une 

nature humaine à ces individus ? 

 

- Le corps et la technologie 

Il s’agit de questionner la frontière entre l’homme et la machine. La distance entre la 

littérature et la réalité tend à s’amenuiser, depuis la fin du XXème siècle, avec les progrès 
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récents et galopants de la technologie et des sciences, rendant ces questions vitales pour 

considérer notre avenir.  

 

- L’androïde 

La préoccupation des humains à fabriquer des êtres à leur image apparaît dans les mythes 

ancestraux : la Genèse, L’épopée de Gilgamesh, les mythes gréco-romains. Dans la tradition 

religieuse juive, le golem est un humanoïde. L’être artificiel représente pour l’humain un 

moyen de découvrir sa propre humanité et les codes de la société dans laquelle il vit. Ainsi 

les androïdes de Blade Runner interrogent la conscience du spectateur : qu’est-ce que 

l’humanité ? L’être humain se caractérise-t-il par son intelligence, son enveloppe 

corporelle ? Les progrès de l’intelligence artificielle peuvent-ils conduire à une nouvelle 

forme de hiérarchisation sociale ? 

 

- Analyses de films  

Pistes de travail pour étudier en classe des films en lien avec le thème « corps naturel, corps 

artificiel ».  

Freaks de Tod Browning 

La piel que habito de Pedro Almodovar, comparaison avec le roman Mygale de Thierry 

Jonquet 

Ghost in the shell de Rupert Sanders 

 

- Deux expositions à Marseille : pistes d’exploitation 

Le MAC : César « Le pouce » et Valérie Belin « Bodybuilders ». 

Extrait du catalogue de l’exposition au Centre Pompidou en 2015, intitulée « Valérie Belin, 

Les images intranquilles » : 

« Devant ses images, il est souvent difficile de dire si ce que l’on regarde est doué de vie ou 

inanimé, réel ou virtuel, naturel ou artificiel. Des détails subtils interrompent la continuité 

quotidienne, ramenant au concept d’inquiétante étrangeté de Sigmund Freud. » 

Exposition temporaire « Nous sommes foot » au MUCEM (J4) jusqu’au 4 février 2018 

Les sportifs demeurent-ils propriétaires de leur propre corps ?  

Le corps marchandise : les footballeurs deviennent des « hommes-sandwiches ». Leurs 

maillots sont sponsorisés et dans leurs représentations publiques, ils sont l’égérie de grandes 

marques. Le tatouage marqueur de l’appartenance à un groupe : photographies de 

tatouages des supporters en soutien à leur équipe. 

 

 


