Cycles 2 et 3
6 à 11 ans

Piste de visite

À chacun sa visite
Laurence Tsamba, Professeure des écoles, spécialisée option D
(Handicap mental et troubles du comportement)

Présentation

À chacun à sa visite
Le temps passé au musée est le temps de la rencontre personnelle avec les œuvres autour des
questions universelles soulevées par les mythes fondateurs.
L'aménagement de la Petite Galerie autorise de laisser l'autonomie nécessaire aux élèves pour
vivre cette expérience. Cela suppose aussi une préparation importante et de différer, pour
l'essentiel, les échanges au sein du groupe et les apports d'informations.
Le carnet de visite de chaque élève lui permettra de faire le lien entre ces différents temps tout en
travaillant des compétences de communication.

Spécificité handicap : cette proposition se veut inclusive car elle propose une démarche
différenciée et des supports individualisés donc facilitant les adaptations nécessaires.

Parti pris
Ce parcours est développé autour d'une
quinzaine d'œuvres mais ce corpus peut
être modifié selon les particularités de la
classe.
De même, les éléments (indices) fournis
pour les carnets de visite ne sont pas à
utiliser de façon exhaustive mais plutôt
comme éléments d'adaptation.

Objectifs
• Découvrir une démarche de visiteur.
• Faire des hypothèses sur ce que l'on
va voir, observer.
• Recueillir des informations.
• Comprendre la logique de
regroupement des œuvres.
• Faire des choix personnels, les
partager, retrouver l'écho de ses
interrogations personnelles au sein de
différentes cultures.

Personnalisation
Autonomie
Carnets de visite
Echanges

• Partager cette expérience, en faire un
objet d'apprentissage scolaire.
• Commencer à qualifier les choix
artistiques de ces représentations.

Liens programme scolaires

Compétences sociales et civiques:
• « Identifier et partager des émotions-sentiment dans des situations et à propos
d'objets diversifiés. »
• « Accepter les différences (conscience de la diversité des croyances et des
convictions). »

Histoire des arts
• « Mobiliser ses connaissances pour parler de façon sensible des œuvres d’art. »
• « Une première découverte de la diversité culturelle des arts et des hommes. »

Maîtrise de la langue

À chacun sa visite

Avant la visite
La préparation de la visite s'articule autour de trois séquences d'activités :

1.

Mettre en évidence les caractéristiques d'une dizaine d'œuvres et faire des

hypothèses sur les critères retenus pour les regrouper
• Distribuer aux élèves répartis par groupes une dizaine de photos, sélection d'œuvres de la
Petite Galerie et leur demander de les classer.
Voir annexe 1: Eléments à associer.
Mise en commun et émergence des premiers critères de regroupement: ce qui est représenté
(animaux, humains...), couleur, matière, technique, mais peut être aussi, j'aime/je n'aime pas....

• Distribuer les cartes donnant les références de chaque œuvre (titre, période, origine).
Faire correspondre chaque œuvre à sa référence puis formuler de nouvelles propositions de
classement à partir de ces nouvelles informations.
• Procéder de même avec les cartes décrivant en quelques lignes le mythe associé à chaque
œuvre.
Les informations fournies sur les cartes seront explicitées suivant le niveau de classe et seront
l'occasion de travailler sur le vocabulaire, la lecture, le repérage sur une frise chronologique.
La découverte des cartes peut aussi s'étaler dans le temps et faire l'objet d'un rituel quotidien.

• Présenter le plan de l'exposition
Ecrire au tableau les intitulés des salles où apparaissent les œuvres travaillées, les expliciter, en
particulier la notion de mythe.
Faire des hypothèses sur la répartition des œuvres dans les salles.

2.

Préparer son carnet de visite individuel

La préparation matérielle du carnet par l'élève lui permet d'intérioriser les consignes et de
s'approprier la démarche de recherche.
Remettre à chacun 6 indices correspondant à 6 œuvres choisies dans 3 salles
Voir annexe 2 : Indices pour les carnets de visite individuels
En variant œuvres et types d'indices on obtient un carnet différent pour chaque élève. Si cette
diversité semble trop difficile à gérer, on peut faire le choix de ne retenir que quelques variantes.
Prévoir une double page par indices + trois double pages pour les œuvres choisies pendant la
visite.
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Pour chaque indice, l'élève a une tâche préparatoire à faire en classe (sauf pour la localisation)
et un relevé d'informations à faire au musée ou à restituer après la visite.
Cette tâche préparatoire l'incite à élaborer des hypothèses sur ce qu'il va voir. Les éléments
caractéristiques d'une œuvre mis en évidence lors des phases de classement dans la séquence
précédente serviront de points d'appui.

Dans la liste ci-dessous, une liste de tâches préparatoires possibles suivant le type d'indices :
Indices
Tâche préparatoire
Une photographie d’un détail ------- Décrire l'objet ou compléter en dessinant
Un texte descriptif --------------------- Dessiner
Un texte narratif ------------------------ Décrire le type d'objet (peinture, sculpture) que l'on imagine
Une localisation ------------------------ Situer une œuvre sur un plan
Une photographie et des
informations textuelles --------------- Trouver un titre
Sur la page en vis à vis, sont notées le type d'informations que l'élève doit recueillir au musée à
partir du cartel : le titre, la date, la matière, éventuellement la localisation, l’histoire. Ce relevé
d'informations peut être écrit ou simplement mémorisé.
Éventuellement sur la quatrième de couverture : consignes de comportement en sortie et/ou
pendant cette visite.

3.

S'entraîner à la circulation dans l'exposition

Suivant l'âge des élèves et leurs difficultés à focaliser leur attention et contrôler leurs réactions
dans une situation inhabituelle, il peut être intéressant de proposer quelques activités
corporelles pour leur permettre d'anticiper les conditions de circulation dans l'exposition.
Dans le préau ou même dans la salle de classe, répartir des objets plus ou moins encombrants
dans l’espace et scinder le groupe en deux acteurs/spectateurs pour faciliter la prise de
conscience :
• Introduire diverses consignes de circulation à suivre en silence et dans le calme : en marchant
à différents rythmes, en tournant autour de chaque objet, en touchant délicatement au passage
chaque objet.
• Introduire des consignes supplémentaires nécessitant de distribuer son attention entre le
déplacement et un autre élément : un petit objet dans la main (carnet de visite), suivre des
yeux un camarade, des sons ou des mots à retenir.

À chacun sa visite
Pendant la visite
Matériel requis
Un carnet de visite pour chaque élève.
Un appareil photo, tablette voire téléphone par adulte accompagnant

Répartir les élèves dans les différentes salles (un adulte par salle).
Chaque élève doit reconnaître les deux œuvres de son carnet de visite exposées dans la salle où il
se trouve.
Il relève les informations puis valide la fin de sa recherche auprès de l'adulte en lui répétant les
informations recueillies ou en lui montrant ce qu'il a lui-même écrit.
Il est alors invité à choisir une autre œuvre qui l'intéresse particulièrement. Pour mémoriser ce choix,
il est pris en photo à côté d’elle. Il peut ensuite circuler dans une autre salle.

Après la visite

1.

Comprendre la présentation des œuvres

A partir des éléments de l’annexe 1 utilisés dans la première séquence et du travail sur le plan de
l’exposition engagé avant la visite :
• associer chaque intitulé de salles aux œuvres concernées,
• compléter avec les œuvres choisies par les élèves pendant la visite,
• expliciter les liens entre les œuvres d'une même salle.

2.

Restituer les informations recueillies

Compléter son carnet de visite :
• Avec les informations relevées :
si les informations ont été écrites au musée par l'élève ou un adulte, il s'agit de les compléter
éventuellement par les photos.
• Si aucune information n'a été écrite au musée, on fournit des listes aux élèves pour qu'ils
retrouvent les informations mémorisées. Ces listes sont établies à partir de l'annexe 2, avec les
œuvres choisies par les élèves pendant la visite : photos, titres.

3.

Partager et enrichir son expérience personnelle

Compléter les informations sur les œuvres choisies en consultant le site de la Petite Galerie.
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Demander de rédiger une question en lien avec chacune des œuvres retenues : « Si cette œuvre,
(ou ce personnage) pouvait parler quelle question (te) poserait-elle? » ou « Quelle question lui
poserais-tu? ».
Les mythes se construisent en effet autour de questions et les œuvres qui y font référence nous
interrogent sur nos propres réponses à ces questions. L’activité proposée peut permettre de les
faire émerger.
On peut ensuite faire des listes de questions, les échanger avec d'autres classes ayant suivi le
même type de visite, faire apparaître des correspondances personnelles entre plusieurs œuvres.

4.

Approfondir ses connaissances autour d'une œuvre ou d'un thème

Préparer de nouveaux indices sous des formes diverses (photographie, enregistrement...) pour une
autre classe ou pour une autre visite.

À chacun sa visite
Annexe 1 : Éléments à associer (cliquer sur les œuvres pour accéder à la fiche œuvre
du site Petite Galerie)

Photographie

Référence
Mythe de création archaïque
évoquant les noces cosmiques
du ciel et de la terre.
Troisième millénaire av. J-C
Mésopotamie
Argile

Photo © Musée du Louvre, dist. RMN - Grand Palais / Thierry Ollivier

Statuette féminine dite Vénus
Paléolithique
Dordogne
Calcite
Photo © RMN-Grand Palais (musée d'Archéologie nationale) / JeanGilles Berizzi.

Photo © RMN - Grand Palais (Musée du Louvre) / Daniel Arnaudet

Mythe ou interprétation
Terre et Ciel sont unis jusqu'alors si
fortement que rien d'autre ne peut
exister.
Ils sont brusquement arrachés l'un à
l'autre par un élément étranger bien
qu'issu d'eux : Seigneur-Vent. Le Ciel
(An) est poussé vers le haut et Terre (Ki)
est tirée vers le bas. En les séparant à
jamais, le Vent devient le maître de la
terre.
Il semble que cette statue représente la
féminité, la maternité voire la fécondité
et la prospérité.
De nombreuses statues du même type
ont été trouvées et font penser qu'elles
renvoient à un idéal de beauté ou à des
croyances des populations de cette
période préhistorique.

Plaque dite du « Paradis
terrestre »

Isidore de Séville rédige à partir de 621
une sorte d'encyclopédie étymologique
du monde s'appuyant sur les
connaissances de toute la période
antique.

Vers 870
Entourage de Charles le
Chauve
Ivoire

Il pense que l'origine des mots permet
de connaître la nature des êtres et des
choses.
Cette peinture raconte l'histoire du
grand python sacré et des sœurs
Wawilak, ancêtres totémiques.

Deux rangga et le python
Yurlungur
Walipurru
Australie
Peinture sur écorce de palmier

Photo © RMN-Grand Palais (musée du quai Branly) / Jean-Gilles
Berizzi
© Walipurru / Droits réservés

Les deux sœurs sont obligées de quitter
leur pays parce qu'elles ont eu des
enfants suite à des relations
incestueuses avec des membres de leur
clan. Elles se dirigent vers la mer et, en
chemin, elles rencontrent des animaux,
des plantes et des pays auxquels elles
donnent un nom et de ce fait les font
exister. Un jour, elles installent leur
campement près du trou d'eau de
Mirrarrmina sans savoir que c'est la
demeure sacrée du python Wititj.
Celui-ci aspire toute l'eau de l'étang, se
dresse jusqu'au ciel et la recrache sous
forme de nuages : c'est la première
mousson.
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Photographie

Référence

Génies mithriaques porteurs
de torches

389 après J.-C.
Liban
Marbre

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux

Stèle de la Dame Tapéret
10e ou 9e siècle av. J-C
Egypte
Bois peint

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

Héraclès amenant Cerbère à
Eurysthée

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

Hydrie de Caeré à figures noires
Peintre des Aigles
Vers 525 av. J-C.
Italie
Terre cuite

Hercule aidant Atlas à
supporter le globe terrestre
Michel Anguier
1668
France
Terre cuite

Mythe ou interprétation
Pour combattre le mal, présenté sous la
forme d'une sécheresse qui détruit la
vie, naît un dieu, Mithra, qui surgit d'un
rocher tenant une torche et un glaive.
C'est à lui de veiller sur l'ordre du
monde.
Mithra est souvent accompagné, par
deux personnages : Cautès, placé à
gauche, sous le Soleil, porte une torche
levée, et Cautopatès, à droite, sous la
Lune, baisse la sienne vers le sol. L'un
est le soleil levant, l'autre le soleil
couchant, Mithra occupe la place
intermédiaire.
La déesse de la Nuit, Nout, avale
chaque soir le soleil et le fait disparaître.
Là où plonge le soleil se situe la Douat,
domaine souterrain et céleste puisque
l’astre le parcourt durant la nuit.
Cet espace possède une structure
compliquée où ciel, eaux, flammes, terre
et obscurité se côtoient ou se mêlent. Il
sert de passage au soleil durant la nuit
mais aussi de sanctuaire à Osiris,
redoutable seigneur des morts.
Fils de Zeus et d’Alcmène, Alcide est
poursuivi depuis sa naissance par la
haine d'Héra, furieuse d'avoir été
trompée par son divin mari : dans un
moment de folie inspirée par celle-ci,
Alcide tue sa femme Mégara et ses fils.
Revenu à la raison, il consulte
la Pythie pour savoir comment expier sa
faute : après avoir changé son nom
en Héraclès (« gloire à Héra »), elle lui
ordonne de se mettre au service
d'Eurysthée, son plus vieil ennemi, et
d'accomplir les tâches qu'il lui
ordonnerait : ce seront les douze
travaux. L'un d'entre eux consiste à
descendre aux Enfers et enchaîner
Cerbère, le chien aux trois têtes.

Un autre des douze travaux d'Hercule
est d'aider Atlas à supporter le globe
terrestre.

À chacun sa visite
Photographie

Référence

Dédale dans le labyrinthe
attachant les ailes à Icare
Joseph-Marie Vien
1754
France
Huile sur toile

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot

Mythe ou interprétation
À cause de ses trahisons répétées,
Dédale est jeté avec son fils Icare dans
le labyrinthe dont il est l'architecte. Ne
pouvant emprunter ni la voie des mers,
que Minos contrôlait, ni celle de la terre,
Dédale eut l'idée, pour fuir la Crète, de
fabriquer des ailes semblables à celles
des oiseaux, confectionnées avec de la
cire et des plumes.
Il met en garde son fils, lui interdisant de
s'approcher trop près de la mer, à cause
de l'humidité, et du Soleil, à cause de la
chaleur.
Mais Icare, grisé par le vol, oublie
l'interdit et prend de plus en plus
d'altitude. La chaleur fait fondre la cire
jusqu'à ce que ses ailes finissent par le
trahir. Il meurt précipité dans la mer qui
porte désormais son nom : la mer
Icarienne
La reine Aja de Todo (Togo actuel)
s'accoupla avec une panthère mâle,
Agossou dont elle eut quatre enfants.

Autel ancestral portatif
Asen hotagati
19e siècle
Bénin
Fer et alliage cuivreux

Photo © musée du quai Branly, photo Patrick Gries/Scala, Florence

Tanuki
Avant 1971
Japon
Bois sculpté et peint, cordon,
papier

Photo © 2015 musée du quai Branly, photo Claude Germain/Scala,
Florence

Parmi eux, se trouvait un être mihomme, mi-fauve du nom de Tengissou
dont l'un des descendants assassina le
prince héritier de Todo. Ce crime lui
valut le surnom d'Ajahouto (tueur d'Aja)
et l'obligea à fuir avec ses partisans vers
Allada où il installa un nouveau
royaume.
Quelques générations plus tard, une
nouvelle lutte de succession des
Alladanou aboutit à la séparation des
trois fils du roi Kpokpon. L'aîné fonde
Hogbonou qui devint Porto-Novo, le
deuxième est intronisé à Allada et le
troisième s'installa dans une région
marécageuse, établit son domaine qui
devint plus tard Abomey.
Les Tanuki peuplent les montagnes et
les campagnes : on sent leur présence
dans l'eau des étangs, dans les arbres
du jardin et aussi dans les maisons où
ils s'introduisent quand il fait nuit.
Ils sont experts dans l'art de la
métamorphose et s'en servent pour
jouer des tours. Certains ont eu peur
que l'utilisation de l'électricité les fassent
disparaître mais ils ont pris beaucoup
d'importance dans certains mangas.

À chacun sa visite
Annexe 2 : Indices pour les carnets de visite individuels
(cliquer sur les œuvres pour accéder à la fiche œuvre du site Petite Galerie)

Photographie

Photographie
d’un détail

Texte descriptif

Texte narratif ou
interprétatif

Titre

Localisation

C'est un grand vase au
corps large, au col fin et à
l'ouverture épanouie.
Il est en céramique, le fond
est noir, les dessins
apparaissent en rouge.

Photo © RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / Les frères Chuzeville

Dans la partie supérieure,
quatre chevaux tirent un
char qu'une jeune femme
retient pour l'arrêter. A ses
côtés, un homme barbu,
casqué, vêtu d'une peau
de bête s'apprête à lancer
son arme. Près de
l'encolure du premier
cheval, un archer se tient
accroupi.

Les Géants, fils de la
Terre se rebellent contre
les dieux et tentent
d'envahir l'Olympe où
vivent les dieux. Un
oracle prédit que les
dieux vaincront à
condition qu'un mortel se
joigne à eux. Zeus choisit
son fils Héraclès qui doit
achever les Géants de
ses flèches.

Amphore à
figures
rouges :
Combat
Salle 1
des dieux
et des
Géants

Dans la partie inférieure, la
bataille fait rage: une
femme menace de sa
lance un homme à terre.
C'est un petit objet qui tient
dans le creux de la main.
Il est en terre crue un peu
orange.
On y voit des encoches de
dimensions et
d'inclinaisons différentes
avec des lignes et des
points dans des carrés.
Photo © Musée du Louvre, dist. RMN Grand Palais / Thierry Ollivier

Terre et Ciel sont unis
jusqu'alors si fortement
que rien d'autre ne peut
exister.

Ils sont brusquement
arrachés l'un à l'autre par
un élément étranger bien
qu'issu d'eux: SeigneurVent. Le Ciel (An) est
poussé vers le haut et
Il a été trouvé en
Terre (Ki) est tirée vers le
Mésopotamie. C'est un des
bas. En les séparant à
premiers textes écrits, il y a
jamais, le Vent devient le
plus de 5000 ans.
maître de la terre.

Mythe de
création
archaïque
évoquant
Salle 1
les noces
cosmiques
du ciel et
de la terre.
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Photographie

Photographie
Texte descriptif
d’un détail

C'est une peinture réalisée sur
une écorce de palmier. Elle a
été mouillée, aplatie et séchée.
Elle est très colorée, les formes
sont simples.
Elle vient de la Terre d'Arnhem
en Australie.

Texte narratif ou
Titre
interprétatif
Cette peinture raconte
l'histoire du grand python
sacré et des sœurs
Wawilak, ancêtres
totémiques.

Les deux sœurs sont
obligées de quitter leur
pays parce qu'elles ont
eu des enfants suite à
des relations
incestueuses avec des
(Note de
membres de leur clan.
l’équipe Petite Les peintures des Aborigènes
Elles se dirigent vers la
Galerie : nous d'Australie semblent parfois
mer et, en chemin, elles
abstraites car elles utilisent des
ne sommes
rencontrent des animaux,
pas autorisés à symboles particuliers pour
des plantes et des pays
publier de
raconter une histoire du temps
auxquels elles donnent
détail de
du Rêve. Celui-ci correspond à
un nom et de ce fait les
l’œuvre.)
la période pendant laquelle des
font exister. Un jour, elles
esprits vagabonds donnèrent
installent leur
vie aux éléments naturels du
campement près du trou
continent australien.
Photo © RMN-Grand Palais (musée du
d'eau de Mirrarrmina
quai Branly) / Jean-Gilles
Berizzi
© Walipurru / Droits réservés
sans savoir que c'est la
Par exemple, les points
demeure sacrée du
symbolisent des gouttes de
python Wititj. Celui-ci
pluie, des étincelles, des
aspire toute l'eau de
étoiles, des baies ou des œufs.
l'étang, se dresse
jusqu'au ciel et la
recrache sous forme de
nuages : c'est la
première mousson.
Orphée était un musicien
et un poète de
C'est une maquette avec une
la mythologie grecque,
forme en bois sur laquelle une
fils de la muse Calliope
toile peinte a été fixée.
et d'Œagre, roi de
Les bleus et les jaunes
Thrace. Grâce à la lyre
dominent.
qu'il avait reçu d'Apollon,
L'artiste s'en est servi pour
il savait charmer les
Photo © RMN-Grand Palais (musée du
montrer
son
travail
à
ceux
qui
dieux et les mortels. Il est
Louvre) / Franck Raux / René-Gabriel
Ojéda
l'avaient commandé ou pour
aussi un héros voyageur
être sûr de ce qu'il avait prévu. qui participa à
l'expédition des
Argonautes où il
triompha des sirènes.
C'est un paysage où sous les
arbres l'eau coule et où l'on voit
de nombreux animaux
Ce paysage semble
précisément représentés mais
enchanté: la végétation
dont la taille ne semble pas
est variée, toutes les
réaliste : le cheval paraît
espèces d'animaux
immense alors que l'éléphant
cohabitent sans crainte
est à peine plus grand que le
Photo © RMN-Grand Palais (musée du
ni agressivité.
Louvre) / Jean-Gilles Berizzi
chien.
Elle est peinte sur une plaque
de cuivre.

Deux
rangga et
le python
Yurlungur

Orphée
vient
policer les
Grecs
encore
sauvages
et leur
enseigner
les arts et
la paix

La Terre
ou le
Paradis
Terrestre

Localisatio
n

Salle 1

Salle 1

Salle 2

À chacun sa visite
Photographie

Photographie
Texte descriptif
d’un détail
La dame Tapéret a les deux
mains devant elle priant les
dieux de lui donner les biens
dont elle aura besoin pour
survivre dans l'au-delà. Les
hiéroglyphes expriment cette
prière.

Photo © RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / Hervé Lewandowski

Photo © RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / Hervé Lewandowski

Photo © RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / Thierry Le Mage

La dame est représentée sous
les traits d'une jeune femme;
cette jeunesse est le reflet de
l'espérance d'une vie éternelle
après la mort, en
accompagnant Rê dans son
voyage nocturne et en
renaissant, matin après matin,
avec lui.

Texte narratif ou
interprétatif
La déesse de la Nuit,
Nout, avale chaque soir
le soleil et le fait
disparaître.

Titre

Localisation

Là où plonge le soleil se
situe la Douat, domaine
souterrain et céleste
puisque l’astre le
Stèle de la
parcourt durant la nuit.
dame
Salle 2
Cet espace possède
Tapéret
une structure compliquée
où ciel, eaux, flammes,
terre et obscurité se
côtoient ou se mêlent. Il
sert de passage au soleil
durant la nuit mais aussi
de sanctuaire à Osiris,
redoutable seigneur des
morts.

C'est une statue en bronze. Un
homme vêtu d'une cuirasse des
officiers de l'armée romaine
antique est coiffé d'une
couronne à sept pointes. Sa
Hélios conduisait le char
main gauche manque, sa main céleste mené par quatre
droite est levée.
chevaux vigoureux qui
entraînaient sa course
La finesse de la sculpture et les dans le ciel de l'aurore
attributs royaux indiquent qu'il
au crépuscule. Il fut
s'agit d'un dieu : Hélios celui du adoré pour la puissance
soleil.
de ses rayons qui
apportent la chaleur et la
Réalisée en Egypte, cette
lumière indispensables
statuette montre aussi que la
au développement de la
culture romaine s'ouvrit aux
vie.
cultes des pays occupés : le
culte rendu à Hélios évoque
celui de Rê, dieu du soleil
égyptien.
Ce tableau fut peint par Jean
La jeune femme est
Baptiste Champaigne pour la
l'Aurore faisant
chambre du fils de Louis XIV et
disparaître l'obscurité
placé au dessus de son lit. On
avec grâce. L'étoile qui
y voit une grande jeune femme
scintille sur son front est
ailée.
celle de Vénus, la
dernière à s'éteindre
Elle porte une couronne de
avant l'apparition du
fleurs surmontée d'une étoile.
soleil.
Sa main gauche tient un
flambeau qui éclaire le ciel et
L'autre femme est la nuit
de sa main droite jaillissent des
dont la silhouette et les
fleurs colorées. Elle occupe la
traits semblent s'effacer
plus grande partie du tableau
grâce à la lumière
mais il y a aussi une autre
matinale.
femme vêtue de gris sombre.

Hélios
cuirassé

Salle 2

L'Aurore
chassant
la Nuit

Salle 2

À chacun sa visite
Photographie

Photo © RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / Franck Raux

Photo ©

Musée du Louvre, Dist.

RMN-Grand Palais / Pierre Philibert

Photographie
Texte descriptif
d’un détail

Texte narratif ou
interprétatif
Gilgamesh a vaincu
Humbaba avec l'aide de
son ami Enkidu.
La foule réserve un
triomphe au retour des
héros mais les dieux
irrités par leurs excès
scellent la mort d'Enkidu.
Abandonnant sa ville et
son pouvoir, Gilgamesh
erre alors dans la steppe,
Gilgamesh est en tenue de roi.
vêtu d'une peau de lion
L'arme qu'il tient est celle avec
en quête d'une vie
laquelle il a vaincu Humbaba le
éternelle. Le héros
gardien de la forêt de cèdres.
« deux tiers dieu » de la
C'est un masque de sa victime
première partie de
à tête de lion qui orne le
l'histoire devient un
piédestal.
voyageur solitaire effrayé
par la mort.
Il finira par gagner la
sagesse en s'acceptant
mortel, en veillant au
bien être de ses sujets et
en restaurant une
coexistence pacifique
entre les dieux et les
hommes.
Fils de Zeus et
d’Alcmène, Alcide est
poursuivi depuis sa
naissance par la haine
d'Héra, furieuse d'avoir
été trompée par son divin
mari : dans un moment
de folie inspirée par
celle-ci, Alcide tue sa
femme Mégara et ses
fils. Revenu à la raison, il
Selon le point de vue, on ne
consulte la Pythie pour
perçoit qu'une masse de corps,
savoir comment expier
de bras, de têtes ou au
sa faute : après avoir
contraire, on voit clairement se
changé son nom
détacher les trois personnages.
en Héraclès (« gloire à
On peut remarquer de
Héra »), elle lui ordonne
nombreux détails comme les
de se mettre au service
écailles du serpent, les
d'Eurysthée, son plus
maillons de la chaîne porté par
vieil ennemi, et
Iolaos.
d'accomplir les tâches
qu'il lui ordonnerait : ce
seront les douze travaux.
Ici, il combat l'hydre de
Lerne, un monstre à
plusieurs têtes dont l'une
était immortelle. Quant
aux autres têtes, quand
on en coupait une, il en
repoussait deux ou trois
autres.
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Localisatio
n

Statuette
de
Gilgamesh
Salle 4
debout sur
la tête
d'Humbaba

Hercule et
Iolaos
tuant
l'hydre de
Lerne
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C'est un vase à trois anses
pour porter de l'eau (hydrie).
Le monstre Cerbère occupe
presque tout l'espace. Son long
corps dont la musculature est
détaillée par les ciselures du
peintre bondit en avant en
lançant ses pattes et ses têtes
entourées de serpents.

Photo © RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / Hervé Lewandowski

Les peintres accentuent les
caractères des personnages.
La posture burlesque et
épouvantée d'Eurysthée qui a
demandé à Héraclès de
capturer Cerbère s'oppose à la
stabilité assurée du corps et du
geste d'Héraclès qui d'un bras
robuste passe une laisse aux
cous du monstre.

Dédale est incliné vers son fils
et se concentre sur un travail
minutieux. Il est aussi soucieux
du risque.

Photo © RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / Gérard Blot

A l'opposé, Icare semble peu
attentif aux préparatifs,
inconscient des dangers de
l'expédition et impatient de
cette expérience. On dirait qu'il
invite son père à sortir du
tableau.

Texte narratif ou
Localisatio
Titre
interprétatif
n
Fils de Zeus et
d’Alcmène, Alcide est
poursuivi depuis sa
naissance par la haine
d'Héra, furieuse d'avoir
été trompée par son divin
mari : dans un moment
de folie inspirée par
celle-ci, Alcide tue sa
femme Mégara et ses
fils. Revenu à la raison, il
consulte la Pythie pour
Héraclès
savoir comment expier
amenant
sa faute : après avoir
Salle 4
Cerbère à
changé son nom
Eurysthée
en Héraclès (« gloire à
Héra »), elle lui ordonne
de se mettre au service
d'Eurysthée, son plus
vieil ennemi, et
d'accomplir les tâches
qu'il lui ordonnerait : ce
seront les douze travaux.
L'un d'entre eux consiste
à descendre aux Enfers
et enchaîner Cerbère, le
chien aux trois têtes.
À cause de ses trahisons
répétées, Dédale est jeté
avec son fils Icare dans
le labyrinthe dont il est
l'architecte. Ne pouvant
emprunter ni la voie des
mers, que Minos
contrôlait, ni celle de la
terre, Dédale eut l'idée,
pour fuir la Crète, de
fabriquer des ailes
semblables à celles des
oiseaux, confectionnées
avec de la cire et des
Dédale
dans le
plumes.
Labyrinthe

Il met en garde son fils,
attachant
lui interdisant de
les ailes à
s'approcher trop près de Icare
la mer, à cause de
l'humidité et du soleil, à
cause de la chaleur. Mais
Icare, grisé par le vol,
oublie l'interdit et prend
de plus en plus d'altitude.
La chaleur fait fondre la
cire jusqu'à ce que ses
ailes finissent par le
trahir. Il meurt précipité
dans la mer qui porte
désormais son nom : la
mer Icarienne.
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Texte narratif ou
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À cause de ses trahisons
répétées, Dédale est jeté
avec son fils Icare dans
le labyrinthe dont il est
l'architecte. Ne pouvant
emprunter ni la voie des
mers, que Minos
contrôlait, ni celle de la
terre, Dédale eut l'idée,
pour fuir la Crète, de
fabriquer des ailes
Sculpture de marbre à échelle
semblables à celles des
réduite réalisée par Slodtz pour oiseaux, confectionnées
montrer sa virtuosité au jury de avec de la cire et des
l'Académie.
plumes. Il met en garde
La chute
Salle 4
son fils, lui interdisant de d'Icare
Le corps brisé de l'adolescent
s'approcher trop près de
s'arcboute, la tête est basculée la mer, à cause de
en arrière et tournée vers la
l'humidité et du Soleil, à
gauche.
cause de la chaleur.
Mais Icare, grisé par le
vol, oublie l'interdit et
prend de plus en plus
d'altitude. La chaleur fait
fondre la cire jusqu'à ce
que ses ailes finissent
par le trahir. Il meurt
précipité dans la mer qui
porte désormais son
nom : la mer Icarienne.

Photo © RMN-Grand Palais (musée du
Louvre) / Gérard Blot

Installé dans une sorte de
grotte, le saint regarde un
monstre ailé aux membres
crochus. Toute la gauche du
tableau est occupé par des
créatures irréelles et
effrayantes : gnome difforme,
figures féminines étranges,
animaux hybrides, soldats
chevauchant bœufs et
chevaux, moines poursuivis par
des démons. Dans le ciel, deux
créatures munies de balais et
montées sur des poissons
volants s'affrontent.
Au fond à droite, un incendie.

Saint Antoine naît en
Egypte. Très jeune, il
distribue ses biens aux
pauvres et par vivre en
ermite dans le désert.
C'est là qu'il subit les
tentations du diable sous
la forme de créatures
effrayantes qui le
maltraitent.

La
Tentation
Salle 4
de saint
Antoine
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Ce sont des petites figures en
cuir d'un théâtre nang talung
traditionnel du sud de la
Thaïlande. Elles représentent
des personnages du
Ramayana.
Elles sont manipulées entre
une source lumineuse et un
écran par un seul montreur
durant un spectacle qui
commence le soir et se termine
à l'aube.

Photo © musee du quai Branly, photo
Thierry Ollivier\Michel Urtado\Scala,
Florence

Chaque montreur possède de
deux à trois cents figurines. Le
cuir est si fin qu'il laisse
apparaître les couleurs de la
figure sur l'écran. Cette
transparence est
caractéristique du nang talung.
Les personnages sont debout,
poitrine et épaules de face et
jambes de profil.
Le visage des hommes est
toujours de profil, celui des
femmes et des divinités est de
face et totalement ajouré : il
apparaît donc blanc sur l'écran
ce qui est une marque de
beauté féminine.
Les figurines sont fixées sur
une tige de bois qui sert de
manche et taillée en pointe
pour être plantée dans le tronc
du bananier, sous l'écran.
Un seul bras est articulé.

Texte narratif ou
interprétatif

Le Ramayana est une
épopée racontant la vie
et les aventures de
Rama, prince d'Ayodhya,
et de Sita, fille du roi
Janaka, qui représentent
l'image parfaite de
l'homme-roi et de
l'épouse. Rama est banni
par son père Dasaratha
à la suite d'une intrigue
de cour ; Sita lui est ravie
par Ravana, roi de
Lanka, son adversaire.
Après une terrible
guerre, aidé par les
singes et les ours, Rama
tue Ravana, ramène Sita
et remonte sur le trône
que lui avait conservé
son frère Bharata.
On ne raconte plus
aujourd'hui la grande
épopée de Ramayana
mais des histoires
nouvelles créées par les
montreurs où se mêlent
traditions légendaires et
actualité.
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Figures
du théâtre
d'ombres Salle 4
nang
talung

