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Pour faire réagir le public et interroger sur la part sombre de notre humanité, les 
animaux sont au cœur de la création contemporaine. 
 
En 1969, Jannis Kounellis, crée un choc, avec douze chevaux vivants attachés aux 
murs de la galerie, l’Attico de Fabio Sargentini, à Rome. Cinq ans plus tard, Joseph 
Beuys frappe encore plus fort en s’enfermant trois jours avec un coyote sauvage 
capturé dans le désert du Texas, tentative de réconciliation de l’esprit de l’Homme 
blanc et l’esprit de l’Indien d’Amérique. 
Aujourd’hui, nombreux sont les artistes contemporains qui intègrent des animaux 
morts ou vivants dans leur œuvre. Hubert Duprat, artiste français s’y emploie avec 
finesse et poésie. Après avoir observé les fourreaux protecteurs que façonnent les 
larves de trychoptères avec des brindilles, ce discret créateur a une idée : déléguer à 
ces orfèvres de la nature la réalisation de petits étuis précieux. Il leur fournit de l’or, 
des perles et des petites  pierres précieuses. Les insectes deviennent ainsi des 
joailliers. 
Mais l’animal est rarement traité avec délicatesse. 
Chez Damien Hirst, artiste britannique, les carcasses d’animaux sont découpées et 
plongées dans du formol, les mouches brûlent leur vie sur des fils électriques. Il 
traite du rapport entre l’art, la vie et la mort. La société royale de protection des 
animaux a demandé des comptes à cet artiste qui aurait utilisé un million d’animaux 
dans ses œuvres. 
 



Tant que les bêtes sont représentées en peinture, tout va bien. Personne ne s’apitoie 
devant les trophées de chasse de Chardin ou les scènes d’hallali des peintres anglais.   
Tout change quand le voile esthétique tombe. L’animal devient un matériau brutalisé à 
souhait. 
Dans leur installation Aquatic Wall, les chinois Sun Yuan et Peng Yu provoquent 
l’agonie d’une cinquantaine de poissons et crustacés extraits de leur milieu naturel, 
encastrés dans un mur en béton. 
Les militants de la cause animale essaient d’empêcher ces sacrifices d’animaux. Peine 
perdue, les artistes ne font, selon eux, qu’illustrer le cycle de leur vie et le sacrifice 
de l’animal sur l’autel de la consommation. 
 
La violence infligée aux animaux suscitent beaucoup d’émotions, mais ne reflète-elle 
pas, par ricochet, celle subie par l’homme ? 
Comme, Jean de la Fontaine, qui met en scène dans ses fables, des animaux qui  
révèlent les replis les plus noirs de notre humanité et notre part de sauvagerie. 
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