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GIACOMETTI

Alberto Giacometti accordait une grande importance au choix de ses modèles. Il voulait les connaître profondé-

ment pour être au plus près d’eux et se concentrait principalement sur leurs visages et leurs regards. 

D’après les explications que tu as pu entendre ou lire  
sur les notices de l’exposition, saurais-tu dire pourquoi ?

Peux-tu décrire la technique utilisée par Giacometti pour  
dessiner le visage de Caroline ?

Si tu te mets à distance, peux-tu observer une différence dans  
l’impression que donne le dessin et si oui, laquelle ?

Comment peux-tu retranscrire la sensation que cela donne au spectateur ?

observe  «  La grande femme » sur la terrasse et dessine là,  telle que tu la vois ou 

telle qu’elle t’ inspire :

m e d i a t i o n  LY c é e

Tête de Caroline, stylo bille sur papier                                               



DANS L’ATELIER D’ALBERTO GIACOMETTI

Alberto GIACOMETTI (10 octobre 1901-11 janvier 1966) est né 
à Borgonovo et a grandi à Stampa, petit village de la Suisse 
italienne. 
Son père Giovanni Giacometti (1868-1933) est un peintre 
impressionniste estimé des collectionneurs et des artistes suisses. 
Il partage avec son fils, ses réflexions sur l’art et la nature de l’art.
Alberto n’a que 13 ans  lorsqu’il modèle le premier buste de son 
frère Diego et 14 pour la réalisation de sa première peinture à 
l’huile.
En 1922, il part étudier à Paris et entre à l’Académie de la 
Grande Chaumière, où il suit l’enseignement du sculpteur Antoine 
Bourdelle (1861-1929).
Sa mère, ses frères et sa sœur sont ses premiers modèles. Par 
la suite, Annette sa femme, Caroline son amie et enfin Eli Lotar, 
photographe poseront également pour lui.
Durant sa carrière, Alberto Giacometti va utiliser des techniques 

Comment Giacometti aborde-t-il la question de la monumentalité (relation à la dimension, à 

l’espace, au socle…) dans son œuvre sculpturale ?

Quelles différences majeures observes-tu entre ces deux bustes d’Eli Lotar ?

Selon toi, la matière utilisée par Giacometti a-t-elle une incidence sur sa façon de la modeler?

 Note sous chaque illustration, les noms d’œuvres présentes dans l’exposition qui pourraient, selon 
toi, trouver une inspiration dans les arts Antiques ou primitifs ?

Statue en granite de 
Heqaib.  
Règne de Amenemhat 
III,  
fin de la XIIe dynastie  
(-1843/ -1842 à -1797).  
Sanctuaire de Heqaib.  
Île Éléphantine (As-
souan).

Aphrodite, dite 
Vénus de Milo
Vers 100 avant J.-C. 
Île de Mélos (Cy-
clades, Grèce)

Buste d’homme - Vers 1962 Homme à mi-corps - 1965

Grande femme, 1960, bronze

Grand nu debout, vers 1960

Caroline, 1960, huile sur toile

Toute petite figurine,  
vers 1937-39, plâtre

Figure  «Moaï»,  
entre 1000 et 1500  
de notre ère 
île de Pâques,

Statue Bété,  
non datée
Côte d’Ivoire

picturales et sculpturales variées, allant de la figuration à l’abstraction. 
A ce propos, il va collaborer au mouvement surréaliste durant plusieurs 
années avant d’en être exclu par André Breton. Ce dernier lui reproche 
en effet de vouloir revenir à la figuration.
Cette notion est fondamentale dans l’œuvre de Giacometti qui est 
obsédé par la figure humaine. Toute sa vie, il n’a cessé de s’intéresser 
à ce qu’elle cachait. Fasciné par le regard, il considère que « les yeux 
portent le tout » car ils racontent ce qui ne se voit pas, ce que l’on ne 
peut représenter facilement, ce qui vit en nous et qui nous échappe.
Ses dernières années vont être marquées par la volonté d’accéder à la 
représentation « d’un homme paysage », une figure humaine générique 
et universelle.
Pour cela, il n’aura de cesse de réinterroger la forme, qui sera tantôt 
naturaliste et tantôt symbolique. Les références aux arts antiques 
(Égyptien, Romain) ou primitifs seront très présentes tout au long de 
sa carrière et marqueront fortement ses derniers travaux.

En quoi ces deux exemples témoignent-ils de sa réflexion sur cette question ?

Comment les notions de naturalisme ou de symbolisme  

s’expriment-elles dans ces deux peintures ?

Pourquoi Giacometti ne représentait-il pas le corps de ses modèles dans 
leur entièreté ?

Quelle relation peux-tu faire entre le dessin (lignes, noir et blanc…) 
et la peinture (surface, couleur…) ?


