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A propos de l’œuvre, de l'artiste et du contexte de création :
Avec  ce  monument  dédié  aux  idéaux  humanitaires  plutôt  qu'aux  victoires  militaires,  les  architecte  et 
ingénieur danois Johann Otto von Spreckelsen et   Erik Reitzel choisissent de  marquer l'axe historique de 
Paris par  une  œuvre  architecturale  monumentale.  Sur  ses  faces  extérieures,  l'Arche  est  recouverte  de 
plaques de verre de 5 cm d'épaisseur, les autres parements sont recouverts de plaques de marbre blanc de 
Carrare et  de granit gris. Elle  est  montée  sur  12  piliers  qui  s'enfoncent  à 30 mètres dans  le  sol  et  qui 
supportent sa masse de 300 000 tonnes. L’Arche de la Défense forme un pendant à l'Arc de triomphe de 
l’Étoile.

Quelques mots clés :
Monumentalité, arche, arc de triomphe, architecture, histoire, amitié, fraternité, paix, peuples

A propos de l’œuvre, de l'artiste et du contexte de création :
Elle fut offerte par la France aux Etats-Unis en signe d’amitié entre les deux nations pour célébrer le 
centenaire de la déclaration d’indépendance américaine. Cette statue est devenue l'un des symboles des 
Etats-Unis  et  représente  la  liberté  et  l’émancipation  vis-à-vis  de  l’oppression.  Grand  créateur  de  la 
deuxième moitié du siècle, Auguste Bartholdi est un sculpteur français qui a marqué les esprits par ses 
œuvres monumentales à l'inspiration civique.

Quelques mots clés :

Liberté, amitié, fraternité, oppression, espoir. Monumentalité, statue, verticalité, émancipation, 
citoyenneté, indépendance.

Artiste : Auguste Bartholdi (1834-1904) 

Titre de l’œuvre : La liberté illuminant le monde 
                              ou Statue de la Liberté

Lieu : New-York, Etats-Unis

Date d'inauguration : 1886 
Domaine artistique : Arts de l’espace - Architecture 

Forme : 92,99 m de hauteur (socle compris), pylône métallique support 
de plaques de cuivre

Artistes  : Johann Otto von Spreckelsen (1929–1987) 
Erik Reitzel (1941-) Paul Andreu (1938- )

Titre de l’œuvre : La Grande Arche de la Fraternité ou  
Arche de la Défense ou Grande Arche

Lieu : Puteaux,  France

Date d'inauguration : juillet 1989

Domaine artistique : Arts de l’espace - Architecture 

Forme : cube évidé en béton recouvert de plaques de verre, 
112 X 106,9 X 110,9 m

www.statueofliberty.org/     

http://www.grandearche.com/
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Otto_von_Spreckelsen
http://www.grandearche.com/
http://www.statueofliberty.org/%20
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carrare_(Italie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marbre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Axe_historique

