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#StatuaUrbana_PatrimoniumCultura

réunion_ouverte                                         
#multidisciplinaire #multilingue               
#StatuaireUrbaine_PatrimoineCulturel          

            Où? en ligne - Plateforme Zoom 

17 Juin 2020 à 18h (Fuseau horaire Lisbonne Portugal)  
LINK/ Inscriptions: http://www.catedraunesco.uevora.pt/2020/05/29/encontro_reuniao_aberta-multidisciplinar-multilingue-estatuariaurbana_patrimoniocultural/

Cette réunion_ouverte est un espace de partage sur #StatuaireUrbaine_PatrimoineCulturel.
Lors de cette réunion_ouverte, nous partageons les résultats de nos recherches sur  #StatuaireUrbaine_PatrimoineCulturel  et parlerons de l'importance de la

Statuaire Urbaine  pour le dialogue multilatéral dans différents espaces linguistiques, géographiques, politiques, scientifiques et culturels, entre les peuples et les
cultures.

À travers nos recherches et nos études sur l'art de la statuaire urbaine, dans le cadre de la Sémiolinguistique et des Sciences de l'Art, nous concluons également
la nécessité d'une approche multidisciplinaire des œuvres statuaires qui embellissent les espaces urbains.

Il y a déjà des participants inscrits qui feront une présentation dans le cadre #StatuaireUrbaine_PatrimoineCulturel. Bientôt, nous vous révèlerons les sujets des
présentations.

Cette invitation au partage des connaissances, des études et des expériences et au dialogue vise à promouvoir le développement des processus de coopération
entre des personnes de différentes spécialités et à renforcer le multilatéralisme, le dialogue international et la solidarité intellectuelle à travers la reconnaissance de la
grande fortune esthétique et patrimoniale de la statuaire urbaine à partir de la Chaire UNESCO à la Université Évora – Portugal.

Nous nous réjouissons de votre participation à cet espace de rencontre sur ce sujet fascinant d'intérêt commun  #StatuaireUrbaine_PatrimoineCulturel!
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Chaire UNESCO
Universidade de Évora, Portugal
Ana Paula Gil Soares

http://www.catedraunesco.uevora.pt/2020/05/29/encontro_reuniao_aberta-multidisciplinar-multilingue-estatuariaurbana_patrimoniocultural/


-----  Chaire UNESCO  Universidade de Évora  -----

• Conceptualisation de statuaire dans l'espace urbain.

Soares, A. P. Gil. 2012. A estatuária e a escultura figurativa urbana: conceptualização de estatuária no espaço urbano. [Texto policopiado]. Pós-
doutoramento em Estudos Artísticos. Centro de Estudos Comparatistas. Lisboa: Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras.
http://hdl.handle.net/10451/7403
RCAAP - dépôts scientifiques en libre accès Portugal

Le  mot  statue,  du  latin  statua,  est  la  meilleure
définition pour la statuaire dans l'espace urbain à l’air
libre. Mais, ce mot n'est pas toujours tranquillement
accepté.  À  travers  l'étude  sémantique  comparée  du
concept "statuaire urbaine " em plusieurs langues de
la  famille  indo-européenne  et  l'analyse  de  diverses
oeuvres  statuaire  implantées  dans  l'espace  extérieur
urbain, nous démontrons que la statuaire des 20ème et
21ème siècles, bien qu'en s'éloignant des modèles de
la sculpture du siècle 19, elle continue à inclure dans
leurs représentations quelques traces sémantiques qui
l'identifient  maintenant  comme  genre  clairement
différent d’autres objets sculptoriques.

Ces  aspects  sont  axés  dans  la  représentation
figurative et dans la notion de mémoire et hommage.
La statuaire urbaine que nous observons disposée par
le  tissu  urbain  des  petites  villes,  villages  et  villes
présente  aussi  une  narration  scripto-visuelle  qui
documente l'histoire et l'expérience locale à travers la
dimension matérielle et  immatérielle.  Celui-ci  est  la
valeur  de  mémoire  et  civilisation  qui  marque  la
statuaire urbaine comme marque territoriale d'identité,
en  contribuant  à  la  conservation  et  préservation  du
patrimoine matériel  ethnographique et  bien ainsi  du
patrimoine immatériel linguistique et ethnologique. 

La  conceptualisation  de  «statue»  trouve  son
origine dans le terme latin statua puisque le mot latin
est  utilisé  dans  de  nombreux  textes  et  inscriptions
jusqu'au XVIIe siècle.

Du latin "statvam", dans l'inscription sur le piédestal de la statue d'Érasme, traduit pour la première fois par
Joachim Oudaen en "staande-Beeld" en néerlandais du XVIIe siècle.
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Fig. 2: Statue de Desiderius Erasmus 
(1618/ 1622), sculpteur Hendrick de 
Keyser, Rotterdam, Pays-Bas. 

Fig. 1: Détail du piédestal de la Statue de 
Desiderius Erasmus (1618/ 1622), de Hendrick de 
Keyser, Rotterdam, Pays-Bas. 

http://hdl.handle.net/10451/7403


-----  Chaire UNESCO  Universidade de Évora  -----

• Le patrimoine culturel immatériel et la statuaire urbaine.
•

Soares, A. P. Gil. 2013. Património imaterial e estatuária urbana. [Texto em CD]. Pós-doutoramento em Estudos Artísticos. Centro de Estudos Comparatistas.
Lisboa: Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras. 
http://hdl.handle.net/10451/8726 
RCAAP - dépôts scientifiques en libre accès Portugal

La statuaire  urbaine appartient à l´art  contemporain et  elle  se manifeste  au quotidien dans l'espace
urbain à l'air libre de notres petites villes, villages et villes. Elle reflète également des formes d’expression
du patrimoine  culturel  immatériel.  Par  conséquent,  il  faut  faire  attention  à  l'importance  de  la  statuaire
urbaine pour la protection et la sauvegarde du patrimoine immatériel selon la promotion des cultures plus
fragiles, alors, très exposées à l'érosion de la globalisation résultant de l'art public et du pouvoir linguistique
de la langue globale.

À travers l'étude sémantique de plusieurs œuvres de statuaire urbaine, nous démontrons que les œuvres
de la statuaire disposée par le tissu urbain sont éléments artistiques qui valorisent les cultures régionales car
ils  sont des instruments pédagogiques de la culture de la  mémoire autant que document du patrimoine
culturel immatériel.
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Fig. 3: T’Ootje (2000),  sculpteur Jans van 
Baarsen,  Volendam, Pays-Bas.  

Fig. 4: Ensemble statuaire (2001), 
sculpteur António Quina, Place Al 
Mouhatamid Ibn Abbad, Silves, 
Portugal.

http://hdl.handle.net/10451/8726


-----  Chaire UNESCO  Universidade de Évora  -----

• Conceptualisation du droit dans la statuaire urbaine.

Soares, A. P. Gil. 2014. Representações do direito na estatuária urbana. [Texto
policopiado].  Pós-doutoramento  em  Estudos  Artísticos.  Centro  de  Estudos
Comparatistas. Lisboa: Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras.
http://hdl.handle.net/10451/11931 
RCAAP - dépôts scientifiques en libre accès Portugal

Les  œuvres  de  la  statuaire  se  référant  au  droit  transmettent  l'histoire  et
préservent  la  mémoire,  en montrant  les  aspects  de  la  culture  et  de  l'histoire
locale à travers les images sculpturales qui ornent les rues, les jardins, les places
et les parcs et qui rendent

plus beau de nombreux bâtiments publics. Car elle porte des narrations sur
la  réalité  historique,  sociale  et  culturelle,  et  par  sa  présence  dans  la  vie
quotidienne des villes s'adressant à plusieurs personnes, la statuaire est un art
civique et un élément d'esthétisation de l'espace public. La statuaire

comme  un  outil  pédagogique  et  civilisationnel  est  un  dispositif  qui
rassemble identités.

Dans les œuvres de la statuaire judiciaire, nous voyons la valeur historique
et culturelle de la statuaire dans l'espace urbain à l'air libre et l'origine historique
grécoromaine du droit et de la justice dans la culture occidentale.

Nous  identifions  également  dans  la  statuaire  urbaine  la  référence  à  la
justice  sociale  à  travers  le  portrait  sculpté  de  personnalités  qui  furent  les
auteurs de

remarquables  théories  économiques  et  sociales.  La  sémantique  de  la
justice et du droit à la statuaire urbaine présente aussi des conceptualisations
abstraites.  Ces  conceptualisations  sont  exprimées  par  les  concepts  moraux
culpabilité, conscience, repentance, intelligence et volonté. Nous trouvons ces

conceptualisations  abstraites  dans  la  décoration  statuaire  implantée  aux
jardins entourant les tribunaux, et aussi dans l'espace urbain des villes et des
localités. La statuaire raconte les aspects de l'identité locale à travers les contes
traditionnels ou des légendes.

L'œuvre de la statuaire urbaine est  une forme d'art  contemporain et  un
objet  de  civilisation.  Grâce  à  elle,  nous  pouvons  préserver  la  mémoire  et
transmettre  l'histoire.  Il  est  donc  nécessaire  de  sauvegarder  le  Patrimoine
culturel matériel et immatériel de la statuaire urbaine.
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Fig. 4: Statue de la Justice (1585), do escultor Laurent Perroud, 
Lausanne, Suiça. 

Fig. 5: Lei e Justiça (1950), do escultor Raul Xavier, Beja, Portugal. 

http://hdl.handle.net/10451/11931


-----  Chaire UNESCO  Universidade de Évora  -----

• Ethnologie et ethnographie comparée dans la statuaire urbaine.               

Soares, A. P. Gil. 2016. Breve apontamento sobre etnologia e etnografia comparada da estatuária urbana. RCAAP 
http://hdl.handle.net/10400.26/18183 
RCAAP - dépôts scientifiques en libre accès Portugal

Dans  cette  étude  ethnologique  et  ethnographique  comparative  de  la  statuaire  urbaine,  nous
prouvons que le dialogue entre sémiolinguistique, ethnographie et ethnologie nous permet de comprendre
le sens des œuvres statuaires et leur rôle en tant que représentations culturelles et outils pédagogiques et
éducatifs pour la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel.
Ces images de statuaire urbaine dépeignent les activités socio-économiques traditionnelles, l'artisanat et
d'autres dimensions du folklore, telles que les festivités traditionnelles et la danse.
En plus d'être un objet décoratif important dans l'esthétisation de l'espace public urbain, l'art de la statuaire
urbaine renforce les liens entre les personnes en tant que repère urbain et montre les relations entre les
personnes et entre les populations et leur patrimoine culturel.

Vous pouvez consulter le projet sur:
 http://www.catedraunesco.uevora.pt/investigacao/projectos/projectos-em-curso/estatuaria-urbana-patrimonio-cultural/

droits d'auteur © 2020 #StatuaUrbana_PatrimoniumCultura, droits réservés.
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Fig. 6: Vendeur poivron (2000), sculpteur
Ramón Conde, Padrón, Galiza, Espagne.

Fig. 7: Caretos (2009), sculpteur Manuel Barroco, Bragança, 
Portugal. 

#StatuaireUrbaine_PatrimoineCulturel
#EstatuáriaUrbana_PatrimónioCultural
#UrbanStatuary_CulturalHeritage
#ГородскаяСтатуя_Культурное наследие
#BildhauereiStadt_kulturellesErbe

http://www.catedraunesco.uevora.pt/investigacao/projectos/projectos-em-curso/estatuaria-urbana-patrimonio-cultural/
http://hdl.handle.net/10400.26/18183

