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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 ? Christ sits on an electric chair. 
 
Is this sculpture realistic ? It's a hyper-realistic sculpture 
 
What does “Pietà” mean ?  A Pieta is a representation of the mother mourning her dead son on her 
lap. 
 
Son œuvre est-elle       un témoignage       une provocation       une critique       un détournement ? 
 
Explique ton choix : 
 
On pourrait cocher plusieurs cases, car il s’agit d’un détournement. C’est-à-dire que l’artiste 
s’approprie une manière de faire pour en détourner le sens. Ici il détourne la Piéta pour produire une 
œuvre qui est également une provocation et une critique. Il cherche à amener le spectateur, par cette 
sculpture violente, à porter un regard critique sur la religion et surtout aux violences faites en son nom. 
 
On dit de lui qu’il est « un éternel incompris » ou qu’il fait scandale. Selon vous pourquoi ?  
 
Paul Fryer créé une nouvelle polémique avec cette œuvre intitulée, La Pieta. Alors que l’engagement 
de l’artiste semble clair, il souhaite dénoncer la peine de mort, celui-ci est accusé de blasphème, 
attaqué pour son choix de représenter une figure religieuse. Fryer expliquera par la suite qu’il a 
souhaité représenter le Christ pour changer l’opinion des gens. 
 
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 : 
Dans ces trois œuvres, il s’agit de représentations du Christ mort avec une peau pâle, légèrement 
bleutée, couvert d’hématomes et de plaies. Qu’il soit représenté assis ou debout, il a toujours les bras 
en croix. Les trois œuvres représentent le Christ lors de trois évènements qui font partie de la tradition 
iconographique : le Christ en croix, la Descente de croix et La Piéta. 

 
Différences :  
Sur trois œuvres, il y a deux sculptures et une œuvre picturale (Huile sur toile). 
Si deux d’entre elles représente le Christ en croix, celle de Paul Fryer le représente sur une chaise 
électrique ce qui est un anachronisme, car c’est historiquement impossible. 
Les trois œuvres appartiennent toutes à la tradition iconographique mais à des moments différents 
comme cité plus haut : le Christ en croix, la Descente de croix et La Piéta. Les artistes abordent donc 
trois évènements différents de sa vie. 
Enfin, l’œuvre de Paul Fryer est hyper réaliste alors que les deux autres sont des représentations 
idéalisées. 
 

 
 
 


