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Résumé
La plupart des auteurs reconnaît dans l’iconographie des mosaïques de La Venta le dessin
stylisé du masque du jaguar. Sans exclure une éventuelle évocation au félin, la configuration
et la disposition des différents éléments se rapportent, en vérité, au langage symbolique
olmèque.
Summary
Most of the authors recognize a stylized jaguar face on the La Venta’s mosaics. Feline
evocation is possible, but the significance is rather simbolic. The configuration and
disposition of elements suggest it.
Riassunto
La maggioranza degli autori riconosce nell’iconografia dei mosaici di La Venta il disegno
stilizzato della maschera del giaguaro. Senza escludere un’eventuale evocazione del felino, la
configurazione e la disposizione dei diversi elementi ricorda il linguaggio simbolico olmeca.
Zusammenfassung
Die Mehrzahl der Autoren erkennt in der Ikonographie der Mosaike von La Venta einer
stilisierten Jaguarkopf. Ohne daß die Beschwörung einer Wildkatze auszuschließen wäre,
erinnern Darstellung und Anordnung der verschiedenen Elemente an die alt-mexikanische
Symbolsprache.
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