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« Gorille enlevant une femme»
Emmanuel FRÉMIET,
1887,
Plâtre teinté, 187 x 167 x 100 cm
Musée des Beaux-Arts, Nantes.
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Brève biographie de l'artiste:
Emmanuel FRÉMIET, né en 1824, fut formé par son oncle sculpteur, François 
RUDE (celui qui réalisa le Haut-relief « Le départ des volontaires » sur l'Arc de 
triomphe à Paris). Il travailla longtemps comme peintre au Museum d'histoire 
naturelle à Paris. Il se consacra à la sculpture animalière. Il se fit connaître par un 
grand plâtre présenté en 1859 au grand salon de Paris et qui fit scandale: « Gorille  
enlevant une négresse ». Mais il se fit aussi connaître par des sculptures 
représentant Napoléon Bonaparte. Sous la III° république, il devient le statuaire 
officiel. Il réalise notamment la statue dorée de Jeanne d'Arc place des Pyramides à 
Paris. C'est un sculpteur réaliste et naturaliste.

Contexte historique, social, artistique...:
Il traversera le Second Empire et la III° République. Lors du Second Empire, sous 
Louis-Napoléon, on verra en 1848 l'abolition de l'esclavage dans les colonies 
françaises. Seul le Museum d'histoire naturelle à Paris, permet aux artistes d'accéder 
à sa ménagerie tous les matins. C'est à cette période que l'on voit de nombreuses 
sculptures animalières. Les artistes ont aussi accès aux galeries qui leurs permettent 
de découvrir des animaux alors jamais vus en France. En 1859, Charles Darwin 
publie son livre « De l'origine des espèces », qui fait du singe le cousin de l'homme. 
Ceci provoquera un grand bouleversement dans les esprits de l'époque.

ANALYSE DE L'OEUVRE
« Son Gorille enlevant une négresse fit scandale au Salon de 1859. Refusé par le jury, le groupe est  
présenté derrière un rideau, accroissant l'intérêt du public. La parution de L'Origine des Espèces de  
Darwin en 1859 fit passer le sculpteur pour un adepte de l'évolutionnisme. Toutefois, l'oeuvre fut  
détruite quelques années plus tard. En 1887, Fremiet exposa au Salon ce Gorille- groupe plâtre-
Troglodytes Gorilla (sav.) - du Gabon, qui fut un grand succès : il reçut la médaille d'honneur. En  
replaçant son oeuvre dans un contexte scientifique, Fremiet créa une composition dynamique d'un  
grand vérisme et d'une forte connotation érotique qui inspira le film King Kong (1933). »Extrait de la 

fiche sur l'oeuvre, http://www.museedesbeauxarts.nantes.fr/Accueil/Collections/OeuvresEnligne 

Le Gorille, par ses dimensions, fait forte impression. 
Sous l'épaule gauche reste le trou d'une flèche qui lui aurait été plantée dans le corps 
par une tribu, ce qui justifierait sa colère. 
La femme qu'il enlève, porte les traces de plaies, mais aussi, comme ornement de 
coiffure une mâchoire de gorille, ce qui pourrait aussi expliquer la fureur de 
l'animal.
Cette sculpture est d'une remarquable exactitude scientifique. Frémiet se serait 

http://www.museedesbeauxarts.nantes.fr/Accueil/Collections/OeuvresEnligne


rendu au Muséum d'Histoire Naturelle, pour étudier un gorille qui venait d'être 
ramené d'Afrique en 1852 et conservé dans de l'alcool. Il aurait également pris des 
mesures sur un squelette, afin d'apporter toute sa force à l'oeuvre.
Une esquisse de l'oeuvre faite en terre cuite montre une première idée de l'artiste:
Cette esquisse est conservée au Musée d'Orsay à Paris.
La fureur de l'animal, la nudité de la femme, la pierre qu'il tient à la main, font 
imaginer aux spectateurs toutes sortes d'histoires.
On interprète parfois le gorille comme une allégorie de l'homme dans son animalité; 
la femme, avec des liens autour de la taille semble encore plus soumise et perdue.
Ce plâtre présenté au Salon de 1887, fut conservé en l'état. Mais Emmanuel 
FRÉMIET tenait à ce qu'il soit coulé en bronze. L'Etat français ne voulut pas. 
Quand la sculpture fut envoyée au Musée de Nantes en 1895, on lui mit une patine 
pour faire effet de bronze.
Ce fut un collectionneur américain, qui en 1898 en fit faire une copie en bronze 
pour importer la sculpture dans l'Illinois. De nombreuses copies et miniatures furent 
ensuite réalisées.
Cette sculpture eu de nombreux échos sur le continent américain:

• on utilisa l'image du méchant gorille enlevant la femme pour une campagne 
d'enrôlement dans l'armée américaine pour la Première guerre mondiale en 
1917

• on retrouve ce mythe et cette image dans King Kong, filme de 1933, de 
Merian C. COOPER et Ernest B. SCHOEDSACK, inspiré du roman de Sir 
Arthur Conan DOYLE, « Le monde perdu ».
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