
FONTAINE DE STRAVINSKY 

1. Présentation de l’œuvre 

 La fontaine  de Stravinsky a été crée par Jean  Tinguely et Niki de 

Saint Phalle en 1989. 

Les sculptures de Jean Tinguely sont en acier ou en aluminiun elles 

sont peintes en noir et les sculptures de Niki  de saint Phalle sont en 

polyester, de couleurs vives . 

La fontaine occupe 17 mètres de largeur sur 33 de longueur. 

 

 

2. Son rôle, sa signification 

La fontaine de Stavinsky a été créée en hommage à Igor Stravinsky.                                                                                                        

La fontaine de Stravinsky représente 16 sculptures .La fontaine de 

Stravinsky se situe en France à Paris rue Igor Stravinsky.
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Pumpkin par Lucas et Enzo 

 1. Présentation de l’œuvre 

 Les deux sculptures ont été créés en 1991 . 

La dame qui a créé cette œuvre s'appelle Yayoi Kusama . 

On peut trouver une de ses sculptures à  Naoshima au Japon. 

On n'a pas trouvé la dimension exacte mais on sait qu'elles sont 

grandes . 

Elle a été récompensée au Japon et  à l’étranger.
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La vénus de Brassempouy par Marjorie Célia Prescillia 

1.Présentation : 
Elle est connue comme la tête à la capuche ou la dame de 

Brassempouy .Elle est haute de 3 centimètres et demi environ , 

exactement 36,5 millimètres . 

Elle a été découverte en 1892 et la statue a environ 25 000 ans . 

L'objet d'ivoire est conservé au Musée de Saint Germain en 

Laye,Musée des Antiquités Nationales (près de Paris) et n'est pas 

accessible au public . 

 

2.Son rôle, sa signification 

La Dame de Brassempouy a été taillée dans de l'ivoire de mammouth. Elle 

est haute de 3,65 cm, longue de 2,2 cm et large de 1,9 cm. Le visage est 

triangulaire et équilibré. Si le front, le nez et les sourcils sont figurés en 

relief, la bouche est absente. Une fissure verticale sur le côté droit du 

visage est liée à la structure du morceau d'ivoire utilisé. Sur la tête, un 

quadrillage formé d’incisions perpendiculaires a été interprété comme une 

perruque, une capuche ou plus simplement une figuration de la chevelure 

(tressée). Son visage porte des stries ou scarifications évoquant des 

tatouages ou un maquillage .
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                               Les Bourgeois de Calais par Xavier et Elias 

1. 1. Présentation de l’œuvre 

Le nom de cette sculpture est Les bourgeois de Calais. C'est Auguste 

Rodin qui a créé les Bourgeois de Calais et il a aussi créé le 

Penseur .Auguste Rodin est né le 12 novembre 1840 à Paris et mort le 

17 novembre 1917 à ( 77 ans )  .Les bourgeois de Calais on été fondus 

en 1995.IL existe en tout douze éditions originales des bourgeois de 

Calais.La statue a été  faite en bronze.Le bourgeois de Calais est un 

groupe statuaire d'Auguste Rodin commandé par la ville de Calais où 

a été inauguré le premier exemplaire en bronze en 1895.C'est une 

œuvre les plus célèbres de Calais qui a laissé une postérité artistique 

importante.Le groupe statuaire en bronze pèse 1 tonne et  814 kg.La 

sculpture est visible à la place du soldat à Calais en France. 

 

 

2. Son rôle, sa signification 

L'histoire des six bourgeois de Calais est un épisode du début de la 

Guerre de Cent Ans.Il a eu lieu le 3 août 1347.Il marque la fin siège de 

Calais par les Anglais. 
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     L'homme qui marche par Zoé Tiffany 

 1. Présentation de l’œuvre 

Giacometti Alberto est un sculpteur Suisse. Il est né  en 1901 et mort 

le 11 janvier 1966. C'est le créateur de l' homme qui marche.L'homme 

qui marche a été  créé en 1960, c'est une sculpture en bronze de 108 

cm de  hauteur sur 97 cm de largeur.C'est la sculpture la plus chère du 

monde en 2015 , elle a été vendue 126,83 million d'euro .Il en a fait 10 

en tout dont 2 non visibles dispersées un peu partout. 
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