
Nathalie VARD – Conseillère pédagogique en arts visuels – DSDEN 33 - 2018 

Analyse d'œuvre 

       L'éléphant spatial, Salvador DALI, 1981 

Sculpture en bronze avec patine bleue/verte et dorée, pyramide de plexiglas et socle en marbre, 97.8 x 39.3 cm (base incluse)  

 

                                                                        

« CE QUE JE VOIS, CE QUE JE PERÇOIS » 
 

« CE QUE JE RESSENS, CE 
QUE JE COMPRENDS" 

« CE QUE J’APPRENDS POUR MIEUX 
COMPRENDRE » 

DIMENSION ICONIQUE DIMENSION PLASTIQUE DIMENSION DU SENS DIMENSION CULTURELLE 
 
Un animal se tient debout sur 
ses pattes, posé sur un socle, 
et portant un obélisque sur son 
dos. C'est un éléphant aux 
pattes d'araignée, très hautes 
et fines, à la queue de cochon 
en tire-bouchon. Sa trompe est 
tendue vers l'avant, entre deux 
longues défenses dorées. 
L'obélisque est posé sur 
quatre boules dorées, elles-
mêmes reposant sur une 
couverture de même aspect.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le corps de l'éléphant est en bronze (réalisé 
avec la technique de la fonte à la cire 
perdue), la patine du corps est bleue-verte et 
celle des défenses et de la couverture est 
dorée. La lumière joue avec les irrégularités 
de la surface et avec les volumes (yeux, 
oreilles), mettant en évidence le relief de la 
peau de l'éléphant. Les pattes écartées 
reposent sur un socle rectangulaire en marbre 
gris dont la masse contraste avec la finesse 
délicate des pattes.  
L'obélisque en plexiglas posé sur le dos de 
l'animal est transparent et présente des traces 
de gravures. Il figure une sorte d'axe de 
symétrie, de chaque côté duquel s'équilibrent 
les pattes deux à deux, ainsi que la trompe et 
la queue, écartées de chaque extrémité du 
corps. 
L'aspect donné aux matériaux confère à 

 
De cette sculpture se dégage 
une impression de délicatesse et 
de raffinement. L'éléphant, 
animal lourd et maladroit, montre 
ici une légèreté grâce à ses 
pattes filiformes, sorte de 
béquilles sur lesquelles il peut 
s'appuyer pour le relier au sol. 
Ses défenses, qui lui ont valu 
d'être chassé, affichent leur 
caractère précieux.  
La facture de l'obélisque rappelle 
le diamant. Il est placé en 
hauteur, peut-être hors de portée 
de celui qui le convoiterait.  
 

 
Salvador Dali (1904-1989) est un artiste 
espagnol du mouvement surréaliste, 
peintre, sculpteur, graveur, scénarise et 
écrivain. 
Les surréalistes mettent en œuvre la 
théorie de libération du désir en 
inventant des techniques visant à 
reproduire les mécanismes du rêve.  
 
L’Eléphant Spatial est directement 
inspiré de la sculpture du Bernin (Piazza 
de la Minerva, Rome). 
Monture des rois en Asie, l'éléphant porte 
ici un obélisque - symbole de la puissance 
du pharaon chez les Egyptiens – 
représentant la tentation du pouvoir.  
Les pattes d’araignées de l’éléphant 
symbolisent le désir qui monte jusqu’à la  
tentation.  
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l'œuvre le caractère précieux de l'or, du cristal 
et du marbre.  
 
On peut repérer différents types de contrastes 
:  

- Volume massif (l'abdomen) / fin (pattes)  
-  Lourdeur de l'éléphant / délicatesse des 
pattes  
-  Opacité (du marbre, du bronze) / 
transparence (du plexiglas)  
-  Couleurs foncées (marbre, bronze) / 
claires (dorures, plexiglas)  
-  Rectitude (de l'obélisque) / courbes 
(queue, trompe, oreilles, pattes)  
-  Poids du marbre / élévation de la 
sculpture  

 

Œuvres à mettre en réseau : 
- Obélisque de la Piazza de la 

Minerva, 6e s av.JC / 17e s (pour le 
socle de Gian Lorenzo BERNINI) 

- Salvador DALI, Rêve causé par le 
vol d'une abeille autour d'une 
grenade, une seconde avant l'éveil, 
1944 

- Salvador DALI, La Tentation de 
saint Antoine, 1946 

- Salvador DALI, Les éléphants, 
1948  

 


