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Cartel de l'œuvre 

Époque/Dates 1928 

Courant artistique Art abstrait 

Technique Fil de fer 

Dimensions 100,5 x 84 x 21 cm  

Genre Portrait 

Lieu de conservation 
Centre Pompidou, Paris 
(France) 

L'artiste 

Prénom - Nom Alexander Calder 

Dates 1898 - 1976 

Repère historique: (Colorie la bonne période.) 

Mon appréciation: 

Vocabulaire: fil de fer, sculpture métallique et linéaire 

Quelques détails: 

Auteur: Aurélie        -       www.cenicienta.fr 



Description de l’œuvre: 
Entre 1926 et 1929, Calder réalise cinq sculptures de Joséphine Baker. Danseuse, 
chanteuse, meneuse de revue, cette Américaine, arrivée à Paris en 1925, est la star 
du music’ hall des années vingt. Sa beauté, son charleston effréné et sa « danse 
sauvage africaine » dans la célèbre Revue nègre du théâtre des Champs-Élysées, 
où elle ne porte rien d’autre que des plumes, inspire de nombreux artistes dont 
Alexander Calder. Il créé des sculptures linéaires en fil de fer qui semblent aussi 
légères que l’air. Elles restituent la vie et le mouvement de leurs modèles. 
L’invention de Calder de cette nouvelle forme de sculpture métallique et linéaire est 
l’une des créations les plus radicales de l’art du 20ème siècle. 

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… » 

 
 

Pour aller plus loin… 

COMPRENDRE 

Issue d'un milieu des plus modestes, Joséphine Baker née Fréda Joséphine Carson en 1906 dans le 
Missouri (États Unis) commence à travailler à l'âge de 13 ans. À 18 ans, après avoir appris à danser 
avec The Jones Family Bound, elle part pour New York. Mais c’est en France lorsqu’elle danse aux 
Folies bergères et dans la Revue Nègre à Paris que la carrière de Joséphine Baker s'envole. Paris, 
devenue capitale du jazz, accueille les spectacles de la danseuse à la ceinture de bananes avec 
enthousiasme. En 1930, elle fait une tournée en Europe puis joue principalement dans deux films, 
'Zou-zou' et 'Princesse Tamtam'. Son retour aux États-Unis est une grande déception, puisque le 
public n'est pas prêt pour les shows de la danseuse noire. Joséphine Baker, blessée par cet échec, 
rentre en France et se fait naturaliser. Après la guerre, Joséphine se consacre à son association en 
faveur des enfants défavorisés et à la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. La danseuse au 
cœur d'or s'éteint en 1975 quatre jours après le début du  spectacle mettant sa vie en scène.  

Joséphine Baker 


