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Les petites fiches de l’artothèque  
Exposition « So British ! » au Musée des Beaux-Arts de Rouen 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul Fryer, Pieta (The Empire Never Ended), 2007, Cire, bois, cheveux, peinture à l'huile, 
toile, 122 x 71 x 87 cm, Crédits : © Paul Fryer [2007] 

Photo : Dan COLEN 

Contact : info@paulfryer.net 

  

Laurent de la Hyre  
(1606-1656), Descente de croix, 1655, 

Huile sur toile, 480 cm x 325 cm 

Crucifix de Toscane, fin 15ème siècle, 
Bois recouvert d’apprêt, 42,5 x 36,3 cm 
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Qu’est-ce que l’on voit dans l’œuvre de Paul Fryer ? Réponds ci-dessous aux questions en anglais. 
 
What is the Christ sitting on? .......................................................................................................................................... 
 
Is this sculpture realistic? …………………………………………………………………………………………………………. 
 
What does “Pietà” mean?  ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cette œuvre est une sculpture qui représente un Christ mort sur une chaise électrique. 
Elle rappelle la sculpture baroque espagnole du 17ème siècle comme les pasos, ces sculptures de bois polychrome 
grandeur nature au réalisme saisissant, déplacées lors des processions et dont l’aspect dramatique est accentué pour 
susciter l’horreur, la pitié et finalement la dévotion des fidèles. 
Ici l’œuvre n’est pas à taille humaine mais légèrement plus petite pour créer une distance par rapport à la violence et 
affirme ainsi son statut de sculpture. 
 
En associant le Christ au châtiment de la chaise électrique, l’artiste utilise un raccourci brutal pour aborder la question 
universelle et intemporelle du recours au supplice et à la peine de mort dans les sociétés. Par son naturalisme poussé 
à l’extrême, Pietà réactive la violence des représentations religieuses, crucifixions, martyres, dont la cruauté est 
atténuée lorsqu’elles sont présentées dans un musée et regardées comme œuvre d’art.  
 
Son œuvre est-elle       un témoignage       une provocation       une critique       un détournement ? 
Explique ton choix :………………………………………………………………………………………………………….. 
 
L’œuvre dans la carrière de l’artiste 
Né en 1963, Paul Fryer vit et travaille au Royaume-Uni. Issu d’une famille très pieuse, l’artiste rejette la religion dès 
l’adolescence. Sa culture chrétienne et ses réflexions sur la spiritualité sont néanmoins constitutives de son travail, à 
l’image de l’œuvre Pietà, qui met en scène le Christ mort sur une chaise électrique. 
 
On dit de lui qu’il est « un éternel incompris » ou qu’il fait scandale. Selon vous pourquoi ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
L’œuvre dans son époque 
Il y a d’autres œuvres qui traitent le même thème au Musée des Beaux-Arts de Rouen RMM comme le Crucifix de 

Toscane et la Descente de croix. Peux-tu noter ci-dessous les points communs et différences entre les 3 œuvres ? 
 
Points communs : 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Différences : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Atelier de pratique : à toi de jouer ! 
 
Quel drame ! 
 
Réalise maintenant une série de photographies en mettant en scène un personnage (réel ou fictif) qui subit un 
châtiment comme on en trouve dans toute l’histoire de l’art. Donne à ta réalisation un aspect dramatique pour susciter 
l’horreur et la peur ! Si tu ne peux pas faire de photographie, tu peux choisir une autre technique : dessin, gouache, 
collage… 
 
Pour donner un aspect théâtralisé, tu peux utiliser des tentures murales et des objets de ton quotidien que tu 
détournes. 
 
Envoie-nous de tes photographies au musée à l’adresse suivante : natacha-cecile.petit@ac-rouen.fr 

mailto:natacha-cecile.petit@ac-rouen.fr

