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« La Grande Echelle » de SEMSER, restaurée 

1. L’inauguration de la restauration  

Le 2 octobre 2020 a été inaugurée au Plateau d’Assy, à Passy, la 

restauration de La Grande Echelle, sculpture de Charles 

SEMSER (1922-2011), en présence de Christèle Rebet, première 

adjointe déléguée au Développement Durable et aux Ressources 

naturelles et Delphine Chatrian, adjointe, déléguée au Patrimoine 

et à la Culture. Acquise par l’État en 1974, cette œuvre est mise 

en dépôt à Passy, place Théophile Vallet. Une exposition, visible 

au Centre culturel municipal de Passy au plateau d’Assy, présente 

en 2021 divers documents concernant la création de cette œuvre 

: photos, dessins, matériaux, élaboration de la fabrication… ; un 

livret explicatif est disponible. 

Ill. 1 : La Grande Echelle de Charles Semser sur la place 

Théophile Vallet (Bd. Théry, oct. 2020) 

 

 

 

2. La restauration de la sculpture 

La surface et la structure de la sculpture, composées de 125 pièces en béton coloré dans la masse, 

étaient fortement altérées. Elles ont été restaurées. « Un monument du plateau d’Assy qui reprend enfin 

vie. La municipalité de Passy avait initié, en 2018, « un ensemble d’études préalables à la restauration 

de l’œuvre. Un diagnostic avait été effectué par Élisabeth Marie-Victoire, responsable du pôle béton 

au Laboratoire de recherches des monuments historiques, ainsi qu’un constat d’état précis de l’œuvre 

réalisée par Claire Brière, diplômée de l’Institut national du patrimoine. » (Fred Manneveau, Le 

Messager en ligne du 13 octobre 2020) 

La restauration de cette œuvre a été confiée au groupement C2 Claire Brière – Florian Gaget – Hubert 

Boursier, sélectionné pour cette opération suite à un appel d’offres. 

Le processus de restauration a consisté à supprimer les micro-organismes fixés sur la sculpture, à la 

nettoyer par brossage doux et/ou micro sablage, à combler les fractures et les fissures ainsi qu’effectuer 

la « remise en couleur » avec des colorants proches de ceux de l’époque de sa création. 

Cette restauration, « qui s’élève à 63 072 euros, a été soutenue par l’État via la Direction régionale des 
affaires culturelles pour un montant de 23 000 euros et par le Département de la Haute-Savoie pour 
9 000 euros. » En février 2020, « la commune de Passy avait lancé un appel aux dons en partenariat 
avec la Fondation du patrimoine et le Centre National d’Arts plastiques. Cette souscription publique 
a permis de collecter 4 990 euros. » (Le Messager en ligne du 13 oct. 2020) 

3. Quelques clés pour la compréhension de l’œuvre 

Placée dans l’espace public, dans le musée à ciel ouvert que constitue la Route de la sculpture à 

Passy, cette sculpture a de quoi déconcerter voire choquer le passant ou le touriste qui la découvre ou 

la regarde d’un œil distrait… Et pourtant, il suffit de s’approcher pour commencer à comprendre le sens 

de cet assemblage insolite de formes humaines. « Humaines », c’est bien le mot, car c’est un message 

véritablement humaniste qui nous est adressé. Le sculpteur a accepté de guider notre regard en 

quelques phrases : son œuvre dénonce la manière dont nos sociétés occidentales se sont enrichies au 

détriment du tiers-monde et des sociétés dites primitives. « Les grimpeurs visent le sommet du tissu 

social où se trouve la puissance de l’argent. » (Dauphiné libéré du 10 octobre 2020, art. La « Grande 

échelle » de Semser retrouve son éclat) 

Charles Semser affirmait, en 1986 : « J’essaie de faire rire et de heurter les idées conventionnelles en 

représentant par le biais de petits personnages carnavalesques qui s’évertuent frénétiquement à 
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grimper sur deux géants noirs dont les corps forment une grande échelle. Ils tentent vainement de 

parvenir au sommet où un homme, avec un sac d’or qui symbolise la puissance de l’argent, les 

repousse ». 

Le titre de cette sculpture est à lui seul tout un 

programme. Une « échelle » est un outil qui sert à 

grimper.  

Charles Semser a laissé au pied du monument un texte 

qui explicite sa pensée (lettres italiques ci-après) : « La 

société occidentale est représentée par des 

personnages colorés qui essaient de grimper sur 

l’échelle noire représentant le tiers-monde. »  

La structure principale du monument est, en effet, 

constituée de deux montants, les corps, immenses, 

sombres, de deux personnes.  

On voit en effet à gauche un homme noir, et, à droite 

une femme noire, debout, entièrement nus et 

dépouillés, bras tendus vers le haut, formant la lettre A 

du mot « AFRIQUE ». Un continent mis à nu, pillé, 

« dépouillé » … 

Un autre corps noir, plus petit, forme en bas la barre 

horizontale du A. 

En contraste avec ce couple noir, une multitude de 

petits personnages hauts en couleurs les assaillent en 

« grimpant » sur leurs corps. C’est « sur leur dos » 

qu’ils espèrent réussir. Mais leur équilibre précaire 

symbolise différentes caractéristiques humaines et travers sociaux. 

Ill. 2 : Charles Semser, La Grande Echelle (Bd. Théry, déc. 2020) 

 
Ill.  3 : Charles Semser, La Grande Echelle (Bd. Théry, oct. 2020) 
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L’homme et la femme noirs se regardent intensément… Désabusés, ils échangent un propos, comme 

le suggère la bouche ouverte de la femme : ils semblent s’interroger sur leur condition. 

   
Ill. 4 et 5 : Charles Semser, La Grande Echelle (Bd. Théry, déc. 2020) 

La barre horizontale du A de cette « AFRIQUE » est figurée par le corps d’une jeune fille, elle aussi 

complètement nue et dépouillée, peut-être l’enfant de ce couple africain.  

 
Ill. 6 : Charles Semser, La Grande Echelle (Bd. Théry, déc. 2020) 

La tête à la renverse, la bouche ouverte, les mains tendues vers le passant-spectateur-lecteur de la 

sculpture, elle semble implorer son secours … 
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Ill. 7 : Charles Semser, La Grande Echelle (Bd. Théry, déc. 2020) 

« Symbole du processus de la colonisation du tiers-monde, la grande échelle montre aussi que les 

grimpeurs » cherchent à atteindre le sommet de l’échelle, « le sommet du tissu social où se trouve la 

puissance de l’argent : l’homme au sac d’or qui rejette tous les attaquants. » 

Grimaçant, celui-ci se défend en rejetant des têtes avec ses multiples bras… Juste en dessous, un 

visage, différent des autres têtes : portant moustache et chevelure à la mode des années 70, il pourrait 

bien être un autoportrait de Semser. Il est face à nous et semble nous interpeller… 

     
Ill. 8 et 9 : Photo de Charles Semser parue lors de son décès sur le site du Dauphiné Libéré, 9 mars 

2011 ; Charles Semser, La Grande Echelle (Bd. Théry, oct. 2020) 

« Seul le poète, les pieds en fleurs, assis sous l’échelle, est incapable de grimper. » Comment grimper 

à une échelle avec des pieds en forme de fleurs ? Cela n’intéresse d ‘ailleurs pas le poète, il n’est pas 

ambitieux… 

   
Ill. 10 et 11 : Charles Semser, La Grande Echelle (Bd. Théry, déc. 2020) 
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« Au centre, on trouve le couple perdant qui représente toutes les victimes qui ont raté l’ascension. » 

   
Ill. 12 et 13 : Charles Semser, La Grande Echelle (Bd. Théry, déc. 2020) 

L’homme du couple perdant tombe les jambes en l’air, la tête coupée… Ces « perdants » sont 

démantibulés, le rouge-sang ne peut que suggérer la cruauté… La mère de ce couple perdant accouche 

d’un bébé. Un futur perdant ? 

                    
Ill.  14 et 15 : Charles Semser, La Grande Echelle (Bd. Théry, déc. 2020) 

 

« En bas à gauche, on voit le sportif en tee-shirt rayé, … 

                           
Ill. 16 et 17 : Charles Semser, La Grande Echelle (Bd. Théry, oct. 2020) 
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…qui fait du lèche-cul à la femme bourgeoise (bas bleu-violet) avec la cagoule du Ku Klux Klan 

flottant sur son pied droit. » 

                    
Ill. 18 et 19 : Charles Semser, La Grande Echelle (Bd. Théry, oct. 2020) 

La femme bourgeoise « soutient le beau parleur qui l’a séduite et qui crie des menaces de mort au 

roi de la finance. » « (Les bulles blanches sur les deux côtés suggèrent les paroles, comme dans les 

bandes dessinées.) » 

                         
Ill. 20 et 21 : Charles Semser, La Grande Echelle (Bd. Théry, oct. 2020) 

« En bas à droite, on trouve la petite fille encore innocente, qui cherche à joindre sa mère. » 

            
Ill. 22 et 23 : Charles Semser, La Grande Echelle (Bd. Théry, oct. 2020) 
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La mère de la petite fille « rejette son mari pour courir après le militaire, qui tient encore la jambe de 

sa dernière conquête. » Ce personnage de la « mère » n’apparaît plus en entier, même après la 

restauration de la sculpture ; mais un dessin préparatoire de Semser, visible à l’exposition du Centre 

culturel, permet de compléter la partie manquante : le torse, la tête et le bras, qui tient la tête du « mari » 

(Voir ill. 29). Peut-être la petite fille, qui tend les bras vers sa mère et essaie de s’accrocher à elle, 

représente-t-elle les enfants souffrant du divorce de leurs parents… 

      
Ill. 24 et 25 : Charles Semser, La Grande Echelle (Bd. Théry, oct. 2020) ; Charles Semser, dessin 

préparatoire pour La Grande Echelle visible au Centre culturel (Doc. Catherine Soole) 

   
Ill. 26 et 27 : Charles Semser, La Grande Echelle (Bd. Théry, oct. 2020) 

« Lui-même, en bon soldat, aide l’Eglise (le prêtre en violet qui prêche contre le mal) » 

 

« Le corbeau (le mal), qui attend les restes, vole parmi les paroles. » 
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Ill. 28 et 29 : Charles Semser, La Grande Echelle (Bd. Théry, oct. 2020) ; état de la sculpture en 1973 

(site passy-culture, dépôt d’État, référencé FNAC 9865) 

Une œuvre singulière qui dénonce les méfaits du colonialisme, et nous interpelle. Œuvre « ouverte » 
dans tous les sens du terme. A chacun de regarder, lire, c’est-à-dire créer du sens… 

4. Eléments biographiques sur Charles SEMSER  

« Quand j’ai commencé à faire de la sculpture (...) je me suis demandé quel chemin je devais 

prendre. La fonction traditionnelle de l’art est la célébration. Je n’avais rien à célébrer. Puis j’ai 

réalisé qu’un simple constat du ridicule qu’avait à mes yeux le comportement humain me 

motivait assez pour faire de la sculpture. Le ridicule est donc entré dans mes travaux. Toutes 

mes sculptures viennent de situations banales que nous partageons tous ? C’est la mise en 

œuvre de ces situations en sculpture qui est important. J’essaie de faire rire et de heurter les 

idées conventionnelles. Je veux montrer le monde comme je le vois. Parce que je ne pratique 

pas souvent la célébration, la satire me vient naturellement. » (Charles SEMSER, propos recueillis 

en 1986 lors d’une exposition à la Galerie Caroline Corre, reproduits sur le site ader) 

Charles Semser, né à Philadelphie en 1922, a suivi une formation de peintre à l’académie des Beaux-
Arts de Pennsylvanie et à la Fondation Barnes. En 1947, il épouse la cantatrice Ethel Frey. Deux ans 
plus tard, il quitte la côte Est des Etats-Unis pour s’installer à Paris avec une bourse d'études de peintre. 
Il travaille un an dans l’atelier d’Ossip Zadkine avant de collaborer un temps avec le groupe CoBrA 
(initiales de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam), mouvement réunissant de jeunes artistes qui, de 
1948 à 1951, voulaient changer le monde et l'art. Ils s'inspiraient de l'art populaire, de l'art primitif et de 
l'art naïf et luttaient contre l'élite culturelle. 

Vers 1960, Semser installe son atelier à Tumbrel, dans l’Oise. Il abandonne définitivement la peinture 
au profit de la sculpture en 1964. Des travaux dans cette maison du Vexin l’amènent à s’intéresser au 
ciment et à ses possibilités sculpturales. Il met au point une technique de ciment coloré dans la masse, 
qui, soutenu par une armature métallique, donne vie à de grandes figures. Il utilisera ensuite la résine 
polyester moulée. 
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Dès le départ, il prône le retour à la figuration. Ses sculptures colorées sont satiriques, provocantes et 
drôles : elles caricaturent les travers humains avec humour et parfois causticité, présentent les 
bouffonneries de notre société et la comédie humaine de façon caricaturale et insolente. 

Le ciment se prêtant à la monumentalité, il réalise dès les années 1970 des œuvres de très grand format 
pour l’espace public, notamment du mobilier anthropomorphe pour les villes nouvelles en région 
parisienne, Marne-La-Vallée, Athis, Ivry… Son univers carnavalesque séduit les municipalités qui lui 
commandent également du mobilier urbain : un abribus à Saint-Martin-d’Hères, des bancs publics pour 
Villepinte, Ivry-sur-Seine et une cour de récréation avec jardin public de 3000 mètres carrés à Noisy-le-
Grand. 

C’est dans le contexte du projet de Jean-Pierre Lemesle, « Sculptures en montagne - Poème dans 

l'espace » à Passy, que va naître La Grande Échelle, œuvre de six mètres de haut, la plus 

monumentale de ses créations, achetée par l’Etat français en 1973 et mise en dépôt à Passy, au Plateau 

d’Assy, en Haute-Savoie. 

En 1972, Semser a, en effet, intégré l’équipe de direction et participé à la manifestation « Livres en 
Folie ». Son rôle, l’année suivante, est de choisir les emplacements des sculptures. La sienne, « La 
Grande Echelle », est installée au cœur du village du Plateau d’Assy. Semser exposera à Chamonix en 
1974. Il reviendra plusieurs fois à Passy, pour le nettoyage de la sculpture, pour sa restauration, et une 
conférence sur les différentes façons d'appréhender l'œuvre d'art. 

À partir de 1971, Semser a intégré le végétal dans ses sculptures donnant naissance à ses Têtes 
plantées. Durant la décennie suivante, il travaillera le grès, revenant ainsi à des pièces de moindres 
dimensions. 
Il accompagne enfin les poètes avec des illustrations. Cette riche carrière lui a ouvert les portes de très 
nombreuses expositions et lui a permis de participer à d’importantes manifestations internationales d'art 
contemporain, en France, en Europe (Autriche, Belgique, Pays-Bas, Suisse), jusqu’en Amérique (Etats-
Unis et La Havane). Ses œuvres sont présentées dans plusieurs musées. 

Charles SEMSER décède à Paris le 20 février 2011. 

Bernard Théry,  

qui remercie 

        Sandra Revil et Catherine Soole  

pour leurs documents et leurs remarques. 

Passy, mars 2021. 

Sources : 

1 : Tapuscrit sur La Grande Echelle de Semser, années 70, auteur inconnu (Doc Sandra Revil) :  

« La structure de base de la sculpture « La Grande Echelle » est formée de trois personnages (LES 

EXPLOITES – couleur gris foncé) dessinant un A. Sur cette échelle, la société s’agresse, s’entretue 

pour essayer d’arriver au sommet. 

Sur la gauche, de bas en haut : le sportif soutient la séductrice ; le penseur, celui-ci incapable de 

soutenir autre chose que son propre verbiage et sur lequel se pose l’image de la mort, sourit au 

spectacle au-dessous de lui. 

Sur la droite, de bas en haut : la petite fille attend de grimper à son tour. Au-dessus, il y a la mère, 

déchirée entre son père (la tête dans sa main) et son homme, l’homme en uniforme qui tient dans sa 

main son butin : une jambe de femme. De l’autre main, il soutient un homme de l’Eglise unijambiste 

symbolisant le dogme de tout culte. Prêcheur, son sermon sort de sa bouche avec le corbeau comme 

unique auditoire. 

Au centre, en dessous de tout l’ensemble :  le rêveur, les pieds en fleurs, incapable de grimper, 

nostalgique. Au-dessus de lui, sa mère accouche le nouveau-né, pendant que l’homme perdant tombe 
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sur elle. 

L’œuvre est couronnée par l’Argent (le sac d’or) qui défend sa place le plus violemment possible avec 

les Têtes des Autres. 

Les couleurs sont étudiées pour créer un rythme saccadé, du jaune des pieds en fleurs du rêveur, 

jusqu’au jaune du sac d’or et laissant apparaître le couple noir de l’ECHELLE. » 

 

2 : Extrait d’une revue (Doc. Sandra Revil, références inconnues) 

 

SITOGRAPHIE :  

Site de l’association Culture, Histoire et Patrimoine de Passy http://www.histoire-passy-montblanc.fr/culture/arts-
plastiques/route-de-la-sculpture-contemporaine/charles-semser-la-grande-echelle/  

Dauphiné Libéré du 9 mars 2011 https://c.ledauphine.com/haute-savoie/2011/03/08/l-homme-de-la-grande-

echelle-du-plateau-d-assy-s-en-est-alle  

Dauphiné Libéré du 4 octobre 2020 article La « Grande échelle » de Semser retrouve son éclat ; Site du CNAP 

https://www.cnap.fr/actualites/evenements/voir/restauration-de-la-sculpture-la-grande-echelle-de-charles-semser 

Site ader.auction.fr (Arts Décoratifs et Sculptures du XXème siècle, à l’occasion d’une vente en 2016 chez Ader à 

Paris)  https://ader.auction.fr/_fr/lot/charles-semser-1922-2011-barbe-bleue-et-la-femme-de-barbe-bleue-oelig-

uvres-10081281#.YCVj4GhKiUk  

Site béchevelin.canalblog.com (3ème Biennale Internationale des Arts de la Rue, mars 2016), texte de Maud 

ROY, historienne, "Des Sculptures du 3°Arrondissement" 2013 

http://bechevelin.canalblog.com/archives/2016/03/28/33402297.html  

Pour en savoir plus : Site de la mairie de Passy : https://www.ville-passy-mont-blanc.fr/actus/restauration-de-la-

grande-echelle ;  

Site passy-culture, voir la page « Route de la sculpture » http://passy-culture.com/  

Site passymont-blanc.com https://www.passy-mont-blanc.com/?sculpture-la-grande-echelle-

s124373&fs=&lang=fr 

http://www.histoire-passy-montblanc.fr/culture/arts-plastiques/route-de-la-sculpture-contemporaine/charles-semser-la-grande-echelle/
http://www.histoire-passy-montblanc.fr/culture/arts-plastiques/route-de-la-sculpture-contemporaine/charles-semser-la-grande-echelle/
https://c.ledauphine.com/haute-savoie/2011/03/08/l-homme-de-la-grande-echelle-du-plateau-d-assy-s-en-est-alle
https://c.ledauphine.com/haute-savoie/2011/03/08/l-homme-de-la-grande-echelle-du-plateau-d-assy-s-en-est-alle
https://www.cnap.fr/actualites/evenements/voir/restauration-de-la-sculpture-la-grande-echelle-de-charles-semser
https://ader.auction.fr/_fr/lot/charles-semser-1922-2011-barbe-bleue-et-la-femme-de-barbe-bleue-oelig-uvres-10081281#.YCVj4GhKiUk
https://ader.auction.fr/_fr/lot/charles-semser-1922-2011-barbe-bleue-et-la-femme-de-barbe-bleue-oelig-uvres-10081281#.YCVj4GhKiUk
http://bechevelin.canalblog.com/archives/2016/03/28/33402297.html
https://www.ville-passy-mont-blanc.fr/actus/restauration-de-la-grande-echelle
https://www.ville-passy-mont-blanc.fr/actus/restauration-de-la-grande-echelle
http://passy-culture.com/
https://www.passy-mont-blanc.com/?sculpture-la-grande-echelle-s124373&fs=&lang=fr
https://www.passy-mont-blanc.com/?sculpture-la-grande-echelle-s124373&fs=&lang=fr

