
RÉFÉRENCES ARTISTIQUES 
LE MASQUE 

 
C’est quoi un masque ?  

C’est un "Objet dont on couvre le visage humain pour transformer son aspect naturel" (dictionnaire 
Robert). On ajoutera aussi que dans certains cas il sert à protéger, que ce soit de la vue ou de 
l'atmosphère (masque à gaz, à oxygène...), même si ce n'est pas ce qui nous occupe ici. 
 

Un peu d’histoire 
Toutes les civilisations du monde se sont adonnées à la pratique du masque qui a revêtu différentes 
fonctions au fil des âges et des cultures. De nombreux témoignages historiques attestent de l’usage de 
l’objet lors de cérémonies archaïques : ainsi dès le Néolithique dans d’anciennes cultures proto-
roumaines ou dans la Grèce Mycénienne vers 1900 av. J.-C. au sein de rites dionysiaques.  
 
Masque de pierre néolithique, vers 7000 avant notre ère 
 

 
 
 
Reproduction en or du masque funéraire d’Agamemnon. Musée archéologique national, Athènes, 
1500 avant J.C 
Les masques funéraires sont des types de masques retrouvés dans des sépultures ou liés à des 
cérémonies funèbres. Ils permettaient de garder les traits du défunt en moulant son visage. 
 

 
 
 
Le masque rituel est toujours utilisé dans les mascarades du monde entier.  
 



Rituel, Zaire, XXème siècle                                                            Masque de Kuker, Bulgarie, XXème siècle 
 

                                
 
 
 
Le théâtre de masque, issu de ces rituels, est une pratique ancienne apparue dans l’Antiquité dès 
l’invention du théâtre. Au II ème siècle,  on recense soixante-seize masques comiques, tragiques et 
satyriques fabriqués en écorce, en cuir puis en lin recouvert de cire ou de chiffons recouverts de plâtre. 
Les acteurs grecs portaient un masque correspondant à leurs émotions et aux personnages pour que 
les comédiens soient visibles de loin. Le même acteur changeait de masque pour interpréter des rôles 
différents. Tous les comédiens étaient des hommes, dont certains jouaient des rôles de femmes car la 
scène était interdite aux femmes ! 
 
Masque de jeune homme, masque de théâtre,  II – I er siècle avant J-C, Louvres 
La coiffure démesurée, les sourcils arqués vers le haut, les yeux écarquillés et la bouche ouverte 
expriment un sentiment de douleur fréquemment décrit dans la tragédie.  
 

 
 
 
L’essor du théâtre populaire au Moyen-âge avec l’apparition des personnages archétypaux de la 
Commedia dell’arte au XVIème siècle contribue à développer l’art du masque qui influencera à son tour, 
pendant des siècles et encore aujourd’hui, de traditionnels jeux carnavalesques dans toute l’Europe.  



Les masques de la commedia dell’arte sont des demi-masques en cuir qui laissent au comédien 
l’usage de sa bouche, et donc de la parole.  
 

 
Constitué à la fin du XIIIe siècle au Japon, le nô est une forme théâtrale devenue traditionnelle qui 
utilise des masques sculptés dans du bois puis laqué. L'expression du masque est conçue pour 
pouvoir varier en fonction de la lumière. 
 
Masque Usobuki, théâtre No, XXème siècle 
 

 
 
 
Les déclinaisons du travail théâtral masqué sont aujourd’hui multiples et n’ont pas fini de se 
réinventer. 
 
Masque de cinéma crée par Cyrille Dives                   
pour Les Perses d'Eschyle, film de Jean Prat,1961 



 
 
Masque de théâtre de Werner Strub, XXème siècle 
 

 
 
 
Les artistes au XXème siècle ont aussi travaillé le masque. 
 
Marcel Janco, Masque, 1919, assemblage de papiers collés, carton, ficelle, retouches gouache et 
pastel  
Dada est un groupe d’artistes qui a utilisé des objets et des rebus du quotidien pour fabriquer des 
masques inspirés des masques africains. 
 

 



 
 

Sophie Taueber-Arp, Erika Taeuber, Hopi Kachina costumes, 1921-1922   
 

 
 

Oskar SCHLEMMER, Le Ballet Triadique, 1922, Bauhaus 

Regardez une partie de la vidéo du ballet de 1922 reconstitué par Franz Shömbs en 1970 : 
https://www.beauxarts.com/videos/le-ballet-cosmique-doskar-schlemmer/ 

 
 



 


