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Résumé
Un regard anthropologique, de type structuraliste sur l’art olmèque (Mexique, période préclassique) met en évidence la cohérence et la forte logique d’un système mythico-rituel.
L’Auteur se propose de l’analyser à travers deux thèmes: la relation homme-femme et
homme-animal (jaguar).
Summary
An anthropological structural view of the olmec art (Mexico-Preclassic) shows the coherence
and the strong logic of a mythical ritual system. The Author tries to analyse it through two
themes: man and woman and man and animal (jaguar).
Riassunto
Uno sguardo antropologico, di tipo strutturalista, sull’arte olmeca, Messico (periodo preclassico), evidenzia la coerenza e la forte logica di un sistema mitico-rituale. L’Autore Si
ripropone di analizzarlo attraverso due tematiche che mettono rispettivamente a confronto
l’uome e la donna e l’uomo e l’animale (giaguaro).
Zusammenfassung
Diese strukturalistisch-anthropologische Studie der Olmeka-Kunst Mexikos in vorklassischer
Zeit hebt die Kohärenz und die stark ausgeprägte Logik eines mythisch-rituellen Systems
hervor. Die Verfasserin hat sich das Ziel gesetzt, dieses Stystem anhand zweier Themen zu
analysieren: die Beziehung zwischen Mann und Frau und die Beziehung zwischen Mensch
und Tier (Jaguar). Quellen soîche Praktiken Vermuten lassen.
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