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Peu connu en France, il a cependant eu un rôle très important dans le développement de la 

sculpture moderne. 
 

I. L’enfance et les débuts : 
Il est né le 30 juillet 1898 à Castleford (comté de Yorkshire) à environ 250 kilomètres au nord 

de Londres. Pendant ses études primaires, Moore est encouragé par son professeur d'art, une jeune 
femme fraîchement nommée au collège de Castleford : Alice Goldstick. 

 
Il participe à la Grande Guerre, et en 1917, il est gazé à Cambrai.  
Après la guerre, il obtient une bourse comme combattant boursier. Il étudie à l’école des 

beaux arts de Leeds. Là, il rencontre Michael Sadler, à la fois recteur de l'université de Leeds et un des 
tout premiers collectionneurs d'art moderne, qui possède notamment des tableaux de Cézanne, 
Gauguin, et qui a traduit les textes de Kandinsky.  

En 1920, il réalise une sculpture, sorte de thèse de fin d’étude. C’est une œuvre en bois, qui 
fait penser à l’art africain. 

À l’école des beaux-arts on lui apprend à reproduire ce qu’il voit. Mais ce n’est pas ce qu’il 
recherche ; il veut créer et préfère pour cela la taille directe. 

Il consulte des ouvrages sur l’art africain, et découvre un art qui n’est pas naturaliste. Il est 
surpris par la vitalité de cet art. 

Il s’intéresse aussi à des peintres italiens comme Giotto, Masaccio,, mais aussi à Cézanne ou 
Picasso qui simplifient énormément la peinture. 

À Paris, il fréquente le Trocadéro. 
 
De retour en Angleterre, il se rend au British Museum où il découvre l’art « primitif ». Il 

réalise des dessins et prend des notes. Il découvre une autre façon de faire les proportions. 
Il se focalise sur le choix des matériaux qu’il utilise dans ses sculptures ; en particulier il 

utilise souvent la pierre brune de Hornton avec ses craquelures. Il s’intéresse à la pierre qui se trouve 
dans les lieux où il veut créer. 

Il applique la leçon de Brancusi « La simplicité n'est pas le but suprême de l'art, mais nous 
l’atteignons malgré nous, en nous rapprochant du réel des choses ». 
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II. Les premières œuvres : 
En 1920-25, il crée une « Mère et enfant » dans un style art déco. 
Il va essayer de s’éloigner du côté émotionnel. Il crée une sorte d’effigie intemporelle. Il s’agit 

de dégager une forme sans trop s’occuper des détails. 
 
Il s’inspire des œuvres du British Museum. Les sculptures sont en pierre et il y a des structures 

en bois. 
Il assimile des apports différents, dont l’art aztèque. 
En 1924, il crée une représentation d’un serpent. Il travaille le côté poli. 
 
Entre 1925 et 1926, un certain nombre d’œuvres qu’il a créées ne le satisfont plus ; il les 

détruit. 
 
Il représente souvent une figure féminine inclinée, allongée, comme on en trouve dans l’art 

aztèque. 
Dans un musée, une figure aztèque représente un guerrier avec un bol. Cela évoque un héros 

mort. Moore part de cette structure aztèque pour créer une forme féminine. On retrouve l’influence 
d’Aristide Maillol dans sa façon de donner du volume aux cuisses de ses 
sculptures feminines. 

 
On a retrouvé les carnets dans lesquels il prenait des notes. Il se 

documentait sur l’art maya et surtout aztèque. 
 
 
 

 
En 1928, il accepte à contrecœur une commande de l'architecte Charles Holden pour un relief 

destiné au siège récemment inauguré de la Compagnie des transports de Londres « Vent d’Ouest ». 
Il n’aime pas le haut-relief, lui préférant la ronde-bosse1. Dans « Vent d’Ouest », il a taillé la 

matière aussi profondément que les conditions le lui permettaient, afin de suggérer une ronde-bosse. 
 
Il expose bientôt 42 sculptures et 51 dessins, qui reçoivent un accueil mitigé. 
 
En juillet 1929 il épouse Irina Radetsky, une étudiante en peinture d’origine  ukrainienne et 

polonaise. Après leur mariage, elle commence à poser pour lui. 
 
Dans la fille aux mains jointes, il utilise une sorte de bille pour figurer la prunelle et de la 

peinture blanche pour le blanc des yeux. 
Une autre sculpture est un travail sur la position des mains. 
 
Sa première sculpture surréaliste date de 1931. 
Il a beaucoup étudié des œuvres de Braque et de Picasso. 
Il a aussi été regarder une jarre cycladique2 ; il parle de la 

« petite poitrine »., Il s’agit en fait de deux petits cônes apposés au 
bas du col de la jarre. 

Il mélange un peu d’art abstrait à ses créations, sans 
toutefois devenir complètement abstrait. 

 
Après le bois et la pierre, il s’intéresse ensuite aux formes, 

et il les étudient dans ses croquis. 
                                                   
1 La ronde-bosse est une technique de sculpture en trois dimensions de l'Antiquité qui, contrairement aux hauts-
reliefs et aux bas-reliefs, n'est pas physiquement attachée à un fond, mais repose sur un socle. Elle peut être 
observée sous n'importe quel angle. 
2 L'art cycladique est une forme d'art rattachée à la civilisation des Cyclades. Ces sculptures représentent souvent 
des femmes nues, les bras croisés sur le ventre. 
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1939 : il commence à travailler le bronze sur de petits formats. 
 
Il aimerait réaliser des structures plus grandes. Ce sont toujours des femmes allongées, mais 

maintenant des percements apparaissent ; la tête est très simplifiée. Les formes sont en arrondi. Il aime 
bien placer ses œuvres en extérieur, où elles entrent en communion avec la nature. 

Il s’inspire de Michel-Ange. Il applique la technique de la « cire perdue » ; le polissage est 
soigné. 

Peu à peu, les œuvres sont plus grandes, mais avec des formes encore plus rondes. Figures 
féminines, mais elles n’ont pas de ventre sous la poitrine.  

 
Il part d’une figure couchée, puis il « brode » autour. 
Il crée une « figure au repos avec des rochers rouges ». 
 
Il va, pour faire un essai, installer une de ses œuvres chez un ami, en extérieur. 
Il réalise beaucoup de dessins, des « idées pour un décor de plein air ». 

III. Guerre et après guerre : 
Pendant les bombardements, il se réfugie, comme tout le monde, dans les abris. 
Il prend alors des notes, fait des croquis sur les gens et les scènes qu’il voit dans ces abris anti-

aériens. 
 

Il s’en servira plus tard dans plusieurs de ses sculptures. 
 
Il sculpte la famille.  
 
À 48 ans, il a son premier enfant, Mary. Cet enfant reçoit le nom 

de la mère de Moore, qui est morte deux ans plus tôt. Ces deux 
évènements associés, la perte de sa mère et la naissance de sa fille, ont 
peut-être influencé ses sculptures (famille, mère-enfant). 

 
Certains visages, bien que simplifiés, ne sont pas inexpressifs. 

IV. Une reconnaissance internationale : 
Il est maintenant connu et reconnu  dans le monde de l’art. Il expose au MoMa (Musée d’art 

moderne et contemporain) à New York. 
 
En 1951, des sortes de dessins sont en évidence sur une sculpture en plâtre. Chaque ligne 

devient un élément. En tournant autour, on pourrait penser qu’il s’agit d’un animal, ou bien on est 
dérouté. 

Des lignes mettent l’œil en valeur ; les jambes sont sans pieds. 
 
Il fait quelques dessins de sculpture. 
 
À l’atelier, il a commencé avec l’argile, puis ce sera le plâtre. Le plâtre constitue une étape 

dans sa création ; plus tard, il a considéré que ces œuvres ont une valeur en elles-même. 
 

V. Quelques unes de ses œuvres : 
Dans le jardin des Tuileries, il présente une « Figure couchée », un 

bronze à la patine sombre. Il aime bien la liberté artistique que lui donne le 
bronze. 
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Cette œuvre d’1,95 mètre de haut est au départ en plâtre. Il la refait en 

bois. L’œuvre est verticale ; le bois est comme l’arbre, vertical. 
 
On peut trouver l’origine des ces sculptures dans les dessins qu’il a 

réalisés pendant la guerre. 
 
Côté enveloppant de la tunique. 
 
Une figure de Papouasie en Nouvelle Guinée : une divinité serait 

enfermée dans une cage. 
En 1954 ; il crée une « Mère et l’enfant » de 54 centimètres ; l’œuvre a un côté agressif. La 

mère est soumise aux demandes de l’enfant. 

Une commande officielle lui est faite en 1957-58. Il s’agit de créer une œuvre au pied d’un 
bâtiment de l’Unesco : il choisi de sculpter une structure géante. 

Le marbre va être une sorte de révélation pour Henry Moore. 

Vers ses 66 ans, il s’oriente vers l’abstrait. Les points d’appui de ses créations sont 
minimalistes. 

« Sur une structure métallique, on étale du plâtre, et on crée ce que l’on souhaite ». 

En 1964-65, il crée un trépied « l’Archer » pour l’université de Colombie. 

Dans son atelier, des objets aux formes variés l’aident dans son inspiration. 

Il achète une maison en Italie en 1965. Il crée une « Forme verticale en forme de couteau ». 

Il cherche une pureté de formes. 
 
Le Sunday Time publie un entretien où il est interrogé sur ce qu’est, pour lui, la beauté dans 

l’art moderne. 

En 1976-78, il présente une œuvre en orme de 2 mètres, plus lisse que ses précédentes 
créations. 

1980 : un bronze à Sydney, représente une figure habillée, drapée. 

VI. Son importance dans l’art : 
Henry Moore a eu un rôle très important pour la diffusion de son art, et il a sensibilisé le 

public à l’art en général, en expliquant ses références. 

Il a souvent travaillé sur des figures humaines, plus souvent féminines que masculines. 

Il a touché à la fois à l’abstrait et au figuratif. 
 

    
 
 

 
---------- 

 


