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Dengding Rui Yao, “Le lion oriental”, 2015, Wuhan(Chine) 

 

 

C’est un record. 14 mètres de long, 4 mètres de hauteur, c’est la plus grande 
sculpture en bois du monde. 20 personnes ont consacré 3 ans à sculpter 
cette énorme sculpture de lion à partir d'un seul tronc d'arbre.  

La tête, les pattes et la queue de l'animal ont une finition lisse. Cependant, 
l’aspect rugueux du tronc a été conservé sur le dos et le torse.  

Les Lions jouent un rôle important dans la culture traditionnelle chinoise. 
Ils sont représentés comme des gardiens inébranlables, des protecteurs. 
C'est pourquoi la plupart des palais et des temples en Chine, comme la 
légendaire Cité interdite de Pékin, sont défendues par des statues de lion. 

Le séquoia à l’origine de la sculpture   
 

 
 

 

Symbole du pouvoir, ce lion 
gigantesque n’a pas su 
protéger les habitants de 
Wuhan d’un microscopique 
adversaire, le covid19, le 
virus tristement célèbre. 
 
Imagine-toi au pied de ce 
monumental lion…  
Que ressentirais-tu ? 
 
 
 

Connaissez-vous la fable de Jean de la Fontaine, le lion et le moucheron ? 
Vous trouverez le texte ici et l’enregistrement ici.  
 
 
 

https://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/Poemes/jean_de_la_fontaine/le_lion_et_le_moucheron
https://www.youtube.com/watch?v=ajkLfGRdOOY


Jour 29 LION 

Abraham Poincheval, « L’Homme lion », 2018, sculpture et performance à Aurignac (France) 

 
 

L’homme lion est une sculpture préhistorique vieille de 40 000 ans ! Elle mesure 32 cm de haut. Il a 

fallu assembler 300 fragments d’ivoire (de mammouth) pour la reconstituer. Elle a été découverte en 

Allemagne.  

 

 

Abraham Poinceval est un artiste actuel. Il réalise des performances. Dans le domaine de l’art, une performance 
est une œuvre d’art dans laquelle l’artiste vit une expérience sensible avec son corps.  L’artiste a déjà fait 
l’expérience de l’enfermement et de l’isolement : il recherche, par l’immobilité prolongée, une perte 
progressive des sens.  C’est une façon de se concentrer sur une perception différente de ses pensées, de son 
propre corps et de ce qui l’entoure. 

Son projet était de reproduire, en bois de mélèze, et d’agrandir la statuette pour atteindre 3,20 mètres de 
hauteur, afin de "l’habiter". Le torse était creux. L’artiste avait juste la place de s’y loger avec un peu de 
matériel.  

La performance a duré une semaine, nuit et jour, en autonomie totale (nourriture, eau, besoins naturels). 

Que penses-tu de cette performance ?  

Nous vivons un confinement. Fais-tu des liens entre ton expérience et celle d’Abraham Poincheval ? 

  


