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Présentation

Histoires de héros
Les héros antiques, figures du mythe et des rites d'initiation, porteurs d'une réflexion
religieuse et philosophique sur la condition humaine et le rapport de l'homme au divin, de la
nature – ou du sauvage – à la culture, continuent aujourd'hui de nourrir l'imaginaire et de
susciter la création, de la bande dessinée, des mangas et des "comics" à l'art contemporain,
des jeux vidéo aux dessins animés et au cinéma, de la publicité aux péplums, présents aussi
bien dans la littérature de jeunesse que dans le roman et la poésie.

Spécificité handicap : propositions adaptées pour malvoyants et malentendants.

Parti pris

Objectifs

Le parti pris consiste à jouer
sur les correspondances, les
croisements et les
perspectives multiples entre
les œuvres de différentes
époques et de différentes
cultures.

• Apprendre à observer

Monstre

Animal

• Créer
• Acquérir des repères et des références
• Apprendre à devenir visiteur

Hybride

Héros

Mythe

3

Liens programme scolaires

Le parcours est adapté pour tous les niveaux dans plusieurs disciplines :
Cycle 3
Histoire ; Géographie ; Langue : Réagir et dialoguer, Comprendre à l'oral, Parler en continu,
Lire, Ecrire (les ouvrages conseillés par le Ministère de l'Éducation nationale dans la « Liste de
référence cycle 3 » sont signalés par un astérisque).
Cycle 4
Langues et cultures de l'Antiquité (Pline l’Ancien, Histoire naturelle ; Ovide, Métamorphoses ;
Sénèque, Hercule furieux ; Lysias, Discours olympique ; Servius, Commentaire de l’Énéide de
Virgile ; Hygin, Fables ; Ovide, Fastes et Métamorphoses ; Virgile, Énéide ; Apulée,
Métamorphoses ; Apollodore, Bibliothèque ; Plutarque, Vie de Thésée ; Homère,
Iliade et Odyssée ; Hésiode, Théogonie ; Aristophane, Les Oiseaux et Les Grenouilles ;
Offenbach, Orphée aux enfers) ;
Littérature (Les ouvrages conseillés par le Ministère de l'Éducation nationale dans la liste
« Littérature pour les collégiens » sont signalés par un astérisque) ;
Histoire 6e : civilisation de l’Orient, la Grèce et Rome, l'émergence du judaïsme et
du christianisme ;
Histoire 5e : les grandes civilisations entre le VIIe siècle et la fin du XVIIe siècle.

Domaines histoire des arts

Collège
Thématique « Arts, créations, cultures » : L’œuvre d’art et la genèse des cultures ;
L’œuvre d’art, la création et les traditions.
Thématique « Arts, espace, temps » : L’œuvre d’art et l’évocation du temps et de l’espace ;
L’œuvre d’art et les grandes figures culturelles du temps et de l’espace ;
L’œuvre d’art et la place du corps et de l’homme dans le monde et la nature.
Thématique « Arts, États et pouvoir » : Les mythes et récits de fondation ; Le thème du Héros ;
L'œuvre d'art et la mémoire.
Thématique « Arts, mythes et religions » : L’œuvre d’art et le mythe ; L’œuvre d’art et le sacré ;
L’œuvre d’art et les grandes figures de l’inspiration artistique en Occident.
Thématique « Arts, ruptures, continuités » : L'œuvre d'art et la tradition ; L'œuvre d'art et sa
composition ; L’œuvre d’art et le dialogue des arts.
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Pendant la visite
Salle 4
Matériel requis
Crayon, carnet de notes et de croquis, règle, appareil photo, éventuellement
tablette ou téléphone portable.

1

Gilgamesh debout sur la tête d’Humbaba
2e millénaire avant. J.-C.
Irak
Terre cuite
16 x 5 x 4 cm
Musée du Louvre
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux.

Cycle 4
•

Relever sur la statuette quelques indices (disproportion des têtes, masque grotesque à traits
léonins d'Humbaba représenté sur ce qui semble être un tronc d'arbre, Gilgamesh debout en
triomphateur au-dessus du masque d'Humbaba, vêtements et masse d'armes de Gilgamesh…)
qui permettent d'imaginer le récit de ce qui a pu se passer et de l'instant représenté.

•

Une fois le récit cohérent construit, et après avoir présenté le personnage de Gilgamesh et les
principaux épisodes de son histoire, comparer avec le récit de l’épisode du combat de Humbaba
présenté par Jean Bottéro dans Le grand homme qui ne voulait pas mourir (L’Aube des peuples,
Gallimard, NRF, Paris, 1994).

•

Le récit se déroule dans la forêt des cèdres du Liban. Imaginer le rôle que peut jouer le bois de
cèdre dans la société (le cèdre géant est destiné au ventail du temple d’Enlil à Nippur).

•

Le récit et le questionnement peuvent prendre la forme d'un échange entre des visiteurs
présents et des visiteurs distants, notamment par un dialogue sous forme de questions et de
réponses, un récit oral ou en langue des signes.
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2

Héraclès au repos
D’après un original du sculpteur Lysippe
3e siècle avant J.C. ?
Italie
Bronze
42,5 cm
Musée du Louvre
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

•

Présenter Héraclès, fils d'Amphitryon (Zeus) et d'Alcmène, descendant de Persée et Andromède
: son nom de naissance Alcide ou Alcée, qui évoque la force physique, le meurtre de ses enfants
(Euripide, Héraclès furieux), le changement de nom et l'entrée au service d'Eurysthée (Diodore
de Sicile, Bibliothèque historique, IV, 9 sq.).

•

Exprimer, sous forme de qualificatifs, tout ce que suggèrent la pose et le visage.

•

À quels héros musclés contemporains de la bande dessinée, du cinéma, du cinéma d’animation
ou de jeux vidéo Héraclès pourrait-il faire penser ? Analyser les correspondances.

Cycle 4
•

Décrire la statuette (voir page 24 « Avant la visite » ) : les proportions, la tridimensionnalité de
l'œuvre, le déhanchement, l'expression de la force physique au repos, les attributs (la massue,
la dépouille du lion de Némée, les pommes d'or du jardin des Hespérides dans la main).

•

Que pourrait montrer cette statuette :
- Héraclès, héros tragique « au terrible destin » (Homère, Odyssée, XI, 601-626 ; Sophocle,
Les Trachiniennes) ?
- Héraclès, « à la croisée des chemins » entre la vertu et le vice (Xénophon, Mémorables ;
Apologue de Prodicos, II, 1, 21-34) ?
- Héraclès, bienfaiteur et civilisateur, évergète (Euripide, Héraclès furieux ; Diodore de Sicile,
Bibliothèque historique, IV, 15, 2 ; Pindare, Olympiques, X.) ?

•

Imaginer, sous forme de récit, le moment du repos (si on suit dans l'ordre traditionnel des
travaux, l'épisode pourrait se placer avant Cerbère), en le mettant en relation avec la terre cuite
de Michel Anguier, Hercule aidant Atlas à supporter le globe terrestre.

6

Histoires de héros
Prolongement dans les collections permanentes
(attention, la localisation des œuvres dans les salles du musée peut évoluer)

Le prolongement le plus évident (voir également « Avant la visite ») est la construction d'un
parcours autour de la figure des Héraclès / Hercule au repos (Hercule gaulois, Hercule français,
Hercule Farnèse), devenus des types et des modèles largement diffusés par les copies et repris
dans de nombreuses œuvres jusque dans l'art contemporain (Jeff Koons), comme signe de
culture, comme monument d'hagiographie ou comme détournement. Comparer la pose, le
visage et les attributs des Héraclès / Hercule au repos.

Voir par exemple :
•

Pierre Puget, Hercule gaulois ; 1661-1662 ?, département des Sculptures, Richelieu,
Entresol, Cour Puget.

•

Nicolas Coustou, Hercule Commode, 1683, département des Sculptures, Richelieu, Rez-dechaussée, Vestibule des terres cuites du XVIIe siècle, vitrine 2.

•

Atelier de Pier Jacopo Alari Bonacolsi dit l'Antico, Jeune Hercule, vers 1460 - 1528,
département des Objets d’Art, Richelieu, 1er étage, salle 31, Vitrine 1.

•

Henri-Charles Maniglier, Hercule Farnèse, département des Objets d’Art, Richelieu, 1er
étage, Appartements Napoléon III, salle 89.

• Petrus Paulus Rubens, L'Apothéose d'Henri IV et la
proclamation de la régence de la reine, le 14 mai
1610, département des Peintures, Richelieu, 2ème
étage, Rubens : la Galerie Médicis, salle 18.
© 2009 Musée du Louvre / Erich Lessing

•

Statuette d’un roi en Héraclès (?), vers 200-180 av. J.-C., département des Antiquités
grecques, étrusques et romaines, Sully, Rez-de-chaussée, salle 11, vitrine 2.

•

Héraclès près d'un pilier hermaïque ,125-100 av. J.-C., département des Antiquités grecques,
étrusques et romaines, Sully, 1er étage, Figurines en terre cuite grecques, salle 38, vitrine 5.
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•

Philippe Auguste Hennequin, L'Hercule français , Anciens appartements d'été de la reine
Anne d'Autriche : chambre de Parade et cabinet sur l'eau, département des peintures, Denon,
rez-de-chaussée, salle 26.

•

Pompeo Batoni, Charles Joseph Crowle,
vers 1761 - 1762,
département des Peintures, Denon, 1er étage,
Piazzetta, salle 14.
© 2009 RMN / Stéphane Maréchalle
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3

Héraclès et le lion de Némée
Groupe de Londres B174
Vers 540 avant J.C.
Athènes
Terre cuite
42,30 x 28,50 cm
Musée du Louvre
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

Héraclès tuant l’hydre de Lerne
490-323 avant J.C.
Grèce
Bronze
H. : 15,5 cm
Musée du Louvre
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

Héraclès amenant Cerbère à Eurysthée
Peintre des Aigles
525 avant J.C.
Italie
Terre cuite
H. : 15,5 cm
Musée du Louvre
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

Héraclès et le triple Géryon
Peintre du groupe E
540 avant J.C.
Grèce
Terre cuite
H : 42 x 28,5 cm
Musée du Louvre
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

•

En s'appuyant sur un recueil de courts extraits, rassemblés avant la visite, identifier les travaux
d'Héraclès et noter, pour chaque œuvre, ce qui a été retenu du texte, ce que les artistes ont
ajouté ou transformé, tout en étant attentif aux dates et aux contextes historique et
géographique.

Quelques exemples, plutôt pour le collège :
- Le Lion de Némée, Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, IV, 11: identifier les personnages
(Iolaos ? Athéna ?) ;
- L'Hydre de Lerne, Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, IV, 11;
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- Cerbère, Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, IV, 25 ;
- Géryon, Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, IV, 17 sq.
- Atlas, Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, IV, 27.
• L'exposition présente deux types de vases, une amphore et une hydrie.
En dessiner la forme, puis décrire, nommer et inscrire les différentes parties sur le dessin :
- panse : large, allongée, ovoïde, oblongue… ;
- col : allongé, étroit, à bec… ;
- anses : leur nombre, verticales, horizontales, l’épaisseur, la fixation sur le vase… ;
- pied : épaisseur, forme évasée, cylindrique…
Pour préparer cette approche : Découvrir des chefs d'œuvre du Louvre, Cycle 3, L'histoire des arts
à l'école, Paris, Musée du Louvre / Hatier, 2010.

Cycle 4

•

Réfléchir sur les choix de l'exposition :
- Pourquoi pas les douze travaux habituels ?
- Pourquoi ces travaux et pas les autres ?

Prolongement dans les collections permanentes
(attention, la localisation des œuvres dans les salles du musée peut évoluer)

Concevoir un parcours avec l'ensemble des travaux traditionnels d'Héraclès, par exemple pour
compléter ceux qui sont absents de l'exposition :
•

Les écuries d'Augias : Hercule et les écuries d'Augias, Modèle de Moderno, département des
Objets d’arts, Richelieu, 1er étage, salle 12, vitrine 2.

•

La biche de Cérynie : Amphore à figures noires, Héraclès et la biche de Cérynie, vers 530 520 av. J.-C., département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, Sully, 1er étage,
Galerie Campana, salle 39, vitrine 5.

•

Les oiseaux du lac Stymphale : Peintre de Diosphos, Amphore à figures noires, Héraclès et les
oiseaux du lac Stymphale, vers 500 - 490 av. J.-C., département des Antiquités grecques,
étrusques et romaines, Sully, 1er étage, Galerie Campana, salle 39, vitrine 5.

•

Le taureau de Crète : Groupe de Haimon, Lécythe à figures noires, Héraclès et le taureau de
Crète, vers 480 - 470 av. J.-C., département des Antiquités grecques, étrusques et romaines,
Sully, 1er étage, Galerie Campana, salle 39, vitrine 5.
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•

Le sanglier d'Erymanthe : Peintre d'Antiménès, Amphore à
col à figures noires, vers 520 - 510 av. J.-C., face A :
Héraclès et le sanglier d'Erymanthe, département des
Antiquités grecques, étrusques et romaines, Sully, 1er étage,
Galerie Campana III, salle 42, vitrine 11.
© Musée du Louvre

•

Les juments de Diomède : Deuxième métope est : les juments de Diomède, roi de Thrace,
vers 460 av. J.-C., département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, Denon, rezde-chaussée, salle d'Olympie, salle 4.

•

La ceinture d'Hippolytè : Sixième métope ouest : la ceinture de la reine des Amazones, vers
460 av. J.-C., département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, Denon, rez-dechaussée, salle d'Olympie, salle 4.

Cycle 4
Noter les noms des différents artistes et réfléchir sur l'attribution de leurs noms de convention :
peintres d'Antiménès, de Diosphos, des Aigles, des oenochoés à Bruxelles…. Après la visite
(reportez-vous à cette rubrique pour plus de détails), mener une recherche dans les collections
sur ceux-ci.
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4

Hercule assomant Cacus
François Le Moyne
1717-1718
France
Huile sur toile
35 x 46 cm
École nationale supérieure des Beaux-Arts
Dépôt du musée du Louvre
Photo © Beaux-Arts de Paris, Dist. RMN-Grand Palais / image Beaux-arts
de Paris.

Cycle 4
L'épisode relève d'une autre tradition, celle de la légende de la fondation de Rome, qu'on peut
mettre en évidence, d'une part par le nom du héros, Hercule, d'autre part par les auteurs et leur
contexte d'écriture, en proposant quelques extraits :
• Virgile, Énéide, VIII, 190 sq. ;
• Ovide Fastes, I, 543-578 ;
• Tite-Live, I, 7.

Prolongement dans les collections permanentes
(attention, la localisation des œuvres dans les salles du musée peut évoluer)

L'œuvre précédente est un morceau de réception soumis à l'Académie royale de peinture et de
sculpture en 1718. Rechercher d'autres œuvres de François Le Moyne dans les collections du
musée (voir notamment Hercule et Omphale, 1724 , Sully, 2ème étage, salle 38 ou L'Apothéose
d'Hercule, Plafond du salon d'Hercule à Versailles,1733 - 1736).
•

À partir de l'observation des corps et des détails de la scène, comparés aux œuvres
précédentes, proposer une présentation du travail de Le Moyne.

•

Comparer le moment du combat et son traitement dans d'autres œuvres des collections du
musée du Louvre et d'autres musées (en utilisant notamment la recherche sur les sites
www.louvre.fr ou www.photo.rmn.fr).
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Quelques exemples dans les collections du musée du Louvre
•

Reymond Pierre (attribué à), Salière avec armoiries : Les Travaux d'Hercule, 3ème quart du
XVIe siècle, département des Objets d’art, Richelieu, 1er étage, salle 19.

•

Reymond Pierre, Salière hexagonale : Les Travaux d'Hercule, moitié du XVIe siècle,
département des Objets d’art, Richelieu, 1er étage, salle 20.

•

Domenico Zampieri, dit Le Dominiquin , Paysage avec Hercule tirant Cacus de sa caverne,
vers 1621-1622 , département des Peintures, Denon, 1er étage, Grande Galerie, salle 12. (Voir
aussi la copie qu'en a fait Gustave Moreau, Paris, musée Gustave Moreau : http://museemoreau.fr/).
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5
Hercule et Omphale
Assiette
Vers 1641
France
Faïence
Musée du Louvre
Photo © RMN - Grand Palais (Musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi.

Cycle 4
Proposer une fiche comprenant quelques extraits de textes adaptés selon le niveau :
- Apollodore, Bibliothèque, II, VI, 3 ;
- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, IV, 31 ;
- Hygin, Fables, XXX.
- Ovide, Fastes, II, 303-358 ;
- Lucien, Comment il faut écrire l'histoire, X ; Le dialogue des Dieux, XIII, 2 « Jupiter, Esculape,
Hercule ».
•
•

Quel extrait correspond le mieux au décor de l'assiette ? Argumenter.
Décrire les trois personnages, leur pose, leurs vêtements, les objets qu'ils manient. Identifier les
trois personnages.

Prolongement dans les collections permanentes
(attention, la localisation des œuvres dans les salles du musée peut évoluer)

Mettre en regard les extraits de textes avec les œuvres suivantes :
•

Petrus Paulus Rubens, Hercule et Omphale , département des Peintures, Richelieu, 2ème
étage, salle 17.

•

François Le Moyne, Hercule et Omphale, 1724 , Sully, 2ème étage, salle 38.
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Rechercher d'autres scènes de la vie d'Héraclès / Hercule, associées à des œuvres des
collections. Pour chacun de ces épisodes, rédiger (papier ou tablette) un résumé de l'action telle
qu'elle apparaît dans l'œuvre, puis, au retour, compléter ou réaliser une courte animation vidéo,
toujours en s'appuyant sur l'œuvre et sur quelques références textuelles, par exemple :

1. Hercule enfant - avec Iphiclès - tuant les serpents envoyés par Héra (Théocrite, XXIVe Idylle) :
- Annibal Carrache, Hercule enfant étouffant les serpents, Vers 1599 – 1600 , département des
Peintures, Denon, 1er étage, Grande Galerie, salle 12.
2. Combat d'Hercule et Antée (Apollodore, Bibliothèque, II, v, 11; Diodore de Sicile, Bibliothèque
historique, IV, 17) :
- Auguste Couder, La Terre. Combat d'Hercule et d'Antée, 1819 , département des Peintures,
Denon, 1er étage, Rotonde d'Apollon.
3. Hercule et Hésione (Hygin, Fables, 89) :
- Audenarde, Hercule tuant le monstre qui allait dévorer Hésione, vers 1545 – 1565,
département des Objets d’art, Richelieu, 1er étage, Charles Quint, salle 24.
4. Hercule, Achéloüs, Déjanire et Nessus (Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, IV, 34-38 ;
Ovide, Métamorphoses, IX, 27-88) :
- Adrien de Vies, Hercule, Déjanire et le centaure Nessus, 1603 - 1608, département des Objets
d’art, Richelieu, 1er étage, Rotonde Jean Boulogne, salle 26.
- Guido Reni, Hercule et Acheloüs, 1617 – 1621, département des Peintures, Denon, 1er étage,
Grande Galerie, salle 12.
- Domenico Zampieri, dit Le Dominiquin , Paysage avec Hercule combattant Acheloüs changé
en taureau, vers 1621 – 1622, département des Peintures, Denon, 1er étage, Grande Galerie,
salle 12.
5. Hercule sur le bûcher (Ovide, Métamorphoses, IX, 132-133) :
- Guillaume Ier Coustou, Hercule sur le bûcher, département des Sculptures, Richelieu, rez-dechaussée, Petite galerie de l'Académie, salle 25.
- Guido Reni, Hercule sur le bûcher, 1617 – 1619, département des Peintures, Denon, 1er
étage, Grande Galerie, salle 12.
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Salle 1
Matériel requis
Crayon, carnet de notes et de croquis, règle, appareil photo, éventuellement
tablette ou téléphone portable.

6
Gigantomachie
Amphore à figures rouges : Combat des Dieux et des Géants
Peintre de Suessula
410 - 400 avant J.C.
Grèce
Terre cuite
Musée du Louvre
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Les frères Chuzeville

•
•
•

Identifier les personnages : les Géants, fils de Gaïa, Zeus, Héraclès, Niké, Athéna, Arès,
Aphrodite, Éros.
Croquer le mouvement d'ensemble des deux registres en inscrivant le nom des personnages.
Imaginer le récit de l'action. Pourquoi Héraclès intervient-il dans ce combat ?
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7

Orphée venant policer les Grecs et leur enseigner
les arts et la paix
Eugène Delacroix
1843
France
Huile sur toile marouflée sur bois
40 x 70 x 30 cm
Musée Delacroix
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux /
René-Gabriel Ojéda

•

Identifier les différents personnages et groupes de personnages : Orphée, Cérès, Pallas, les
chasseurs, les femmes, les vieillards, les Centaures, les Naïades, les Fleuves.

•

Décrire la scène en montrant le rôle des différents personnages selon leur position sur la toile.

Cycle 4
•

Décrire les formes du cadre et du support bois sur lequel la toile est marouflée (au besoin,
préciser le sens du mot "maroufler"). Imaginer et réaliser le dessin d'un croquis 3D (papier ou
écran) représentant la salle où cette toile est accrochée.

•

Selon les moyens disponibles (tablette) vérifier immédiatement ou après la visite (bibliothèque
de l'Assemblée nationale ; voir aussi les dessins préparatoires) .

Prolongement dans les collections permanentes
(attention, la localisation des œuvres dans les salles du musée peut évoluer)

Proposer un parcours sur Orphée, image et figure allégorique, autour par exemple de :
•

Charles-François Lebœuf, dit Nanteuil , Eurydice mourante, 1822, département des Sculptures,
Richelieu, Entresol, Cour Puget.

•

Andrea Briosco dit Riccio, Orphée, département des Objets d’art, Richelieu, 1er étage, salle des
Médailles, salle 14, vitrine b1.

•

Pierre Francqueville, Orphée charmant les animaux, département des Sculptures, Richelieu,
rez-de-chaussée, salle 16.

17

Histoires de héros
•

Attribué à Nicola di Gabriele Sbraga, dit Nicola da Urbino, Plat aux armes d'Isabelle d'EsteGonzague, marquise de Mantoue, 1497, département des Objets d’art, Richelieu, 1er étage,
galerie des Chasses de Maximilien, salle 19, vitrine 4.

•

Attribué à François I Limosin, Revers de miroir : Orphée devant Pluton et Proserpine, début du
17e siècle, département des Objets d’art, Richelieu, 1er étage, salle 30, vitrine 3.

•

Roelant Savery, Orphée charmant les animaux, département des Peintures, Richelieu, 2ème
étage, salle 13.

•

Petrus Paulus Rubens, L'Instruction de la reine, dit aussi L'Éducation de la reine, département
des peintures, Richelieu, 2ème étage, Rubens : la Galerie Médicis, salle 18.

•

Jan Linsen, Orphée jouant du violon à l'entrée des Enfers, département des Peintures,
Richelieu, 2ème étage, Hollande, première moitié du XVIIe siècle, salle 30.

•

Nicolas Poussin, Orphée et Eurydice, vers 1650 – 1653, département des Peintures, Richelieu,
2ème étage, salle 14.

•

Jean Restout, Orphée descendu aux Enfers pour demander Eurydice ou La musique, 1763,
département des Peintures, Sully, 2ème étage, salle 43.

Cycle 4
Photographier Apollon vainqueur du serpent Python (Peinture centrale du plafond de la Galerie
d'Apollon, 1851, Denon, 1er étage, Galerie d'Apollon, salle 66) et réaliser une fiche informative
illustrée à partir de la fiche de salle.
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Salle 4
Matériel requis
Crayon, carnet de notes et de croquis, règle, appareil photo, éventuellement
tablette ou téléphone portable.

8

Dédale dans le labyrinthe attachant les ailes à Icare
Joseph-Marie Vien
1754
France
Huile sur toile
198 x 130 cm
Musée du Louvre
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot

La Chute d’Icare
Paul-Ambroise Slodtz
1743
France
Marbre
38 x 64 x 54 cm
Musée du Louvre
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski.

Serge Lifar dans « Icare »
Pierre Boucher
1938
Épreuve gélatino-argentique
•
30,8 x 29 cm
Centre Pompidou
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Meguerditchian
© Fonds Pierre Boucher
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•

À partir de l'observation des trois œuvres de l'exposition, imaginer le récit du mythe.

•

En tournant autour de la sculpture de Paul-Ambroise Slodtz, réaliser de cinq à dix photographies
ou une courte vidéo, selon des angles de prise de vue et des points de vue différents ; jouer sur
les lumières et les ombres ainsi que sur le traitement différencié des parties du corps, des ailes,
des rochers et des vagues, de façon à révéler progressivement le drame, du modelé souple et
vigoureux des membres, au corps désarticulé dans un jeu de lignes brisées.

Prolongement dans les collections permanentes
(attention, la localisation des œuvres dans les salles du musée peut évoluer)

•

Dans la rotonde d'Apollon (Denon, 1er étage), décrire puis photographier Le Soleil. La Chute
d'Icare de Merry-Joseph Blondel (1819, 2,71 x 2,10 m.).
- Comment le peindre a-t-il créé l'illusion de la chute d'Icare ? (comparer avec La chute d’Icare étude pour le plafond de la Rotonde.)
-

Réaliser un croquis rapide du plafond avec l'identification des œuvres qui entourent Le Soleil.
La Chute d'Icare de Merry-Joseph Blondel.

Cycle 4
•

Le Département des arts graphiques possède de nombreuses œuvres présentant la chute
d'Icare (Battista Dossi, Biagio Pupini, Hans Bol, Jos II de Momper, Merry Joseph Blondel, Henri
Michel Antoine Chapu, Michel II Corneille, Louis Dorigny, Giulio Pippi, etc.), qui peuvent être
recherchées dans l’Inventaire numérique du département.

•

Relever suffisamment d'indices pour réaliser une typologie du vol et de la chute d'Icare,
organisée dans un portfolio illustré : œuvres et détails repris sous forme de croquis.
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Salle 4
Matériel requis
Crayon, carnet de notes et de croquis, règle, appareil photo, éventuellement
tablette ou téléphone portable.

9

Figurines du théâtre d’ombres nang talung
19e siècle
Thaïlande
Cuir découpé et peint, monté sur baguettes
Musée du quai Branly
Photo © musee du quai Branly, photo Thierry Ollivier\Michel Urtado\Scala, Florence

Cycle 4
•

Identifier les personnages de Rāma et de son partenaire divin Hanuman par leurs
caractéristiques, au besoin en procurant une reproduction de la figure Hanumān du théâtre
d'ombre (Inv. 71.1933.61.567, www.quaibranly.fr), ainsi que celui de Sitā.

•

Examiner notamment les différences de traitement des personnages : hommes, femmes,
divinités.

•

Rappeler quelques épisodes du Rāmāyana (voir les articles "Rāmāyana" et "Théâtre rituel" du
Dictionnaire des mythologies d'Yves Bonnefoy) :
- la lutte de Rāma et Laksmana contre les rāksasa avec les armes magiques de Viśvāmitra ;
- l'arc du roi Janaka et l'obtention de la main de Sitā ;
- l'exil de Rāma dans la forêt de Dandaka, la consécration de Bharata comme prince héritier de
Daśaratha et le refus de la royauté d'Ayodhyā par Bharata ;
- l'échec de la séduction de Śurpanakhā et la lutte contre les rāksasa ;
- l'enlèvement de Sitā et la rencontre d'Hanumān et Sugrīva, le soutien de l'armée des singes et
la reconquête de Sitā.

•

Imaginer une histoire de ces personnages autour d'une actualité, dans un contexte
contemporain, qui sera mise en scène après la visite.
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Prolongement dans les collections permanentes
(attention, la localisation des œuvres dans les salles du musée peut évoluer)

•

Après avoir identifié les types et leurs attributs dans le nang talung (rois et princes debout en
costume traditionnel, démons en position bondissante armé d'une massue…), rechercher dans
les collections d'autres types de personnages et de masques de théâtre.

•

Réaliser une sélection mettant en évidence les différents types de représentation pour construire
un ou plusieurs parcours dans les collections.
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Avant la visite

Gilgamesh : enquête au British Museum
Cycle 4

Après avoir resitué rapidement les contextes historiques et géographiques de la production de
l'Épopée de Gilgamesh, de la découverte des tablettes et de leur conservation au British Museum,
présenter les épisodes suivants de l'épopée, à partir d'extraits du texte de l'épopée (voir par
exemple Gilgamesh. Le premier roman de l'histoire, adaptation de Léo Sheer, Librio, 2006 ;
Gilgamesh, texte intégral, adapté par M. Laffon d’après la traduction de Jean Bottéro, Belin Gallimard, 2009) :
- la création d'Enkidu et sa rencontre avec Gilgamesh ;
- le taureau céleste ;
- la rencontre avec Ut-Napishtim et le récit du déluge.
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Avant la visite
Hercule,
« Pourquoi Lysippe t'a-t-il fait ainsi triste et confus ? »

A partir de l'impression ou du téléchargement de visuel(s) depuis le site de la Réunion des Musées
nationaux (visuels inversés disponibles, appui sur le bras gauche ou sur le bras droit) :
Série de visuels 1
Série de visuels 2
•

Estimer les rapports numériques entre les différentes parties du corps : rapport de la tête au
reste du corps, à la hauteur du torse et des jambes, du bassin et des cuisses, des bras et des
avant-bras :
- soit, à partir de la photographie imprimée, plier la tête, puis réaliser des plis en accordéon de
la hauteur de la tête sur toute la hauteur du corps, ou en prenant et reportant la mesure de la
tête avec un compas ou une règle ;
- soit, à partir de la photographie téléchargée avec un logiciel de traitement de l'image,
sélectionner la tête, copier et coller la sélection en nombre de fois suffisant pour atteindre la
hauteur totale du corps.

•

Reporter ces différentes mesures sur une feuille de croquis et tracer rapidement une esquisse
de la statue.

Cycle 4

•

Observer les vues de profil et de dos proposées sur le site de la Réunion des musées
nationaux.

•

Réaliser de même un croquis rapide pour chacune d'entre elles, si possible sur la même feuille.

•

En s'appuyant sur ces croquis, expliquer par oral ou par écrit la phrase : « Le sculpteur Lysippe
de Sicyone [...] renouvelle le nu masculin en lui donnant des proportions plus élancées [...] et il
introduit une représentation tridimensionnelle du corps humain, jouant de la position des bras,
des jambes et de la massue, pour multiplier les angles de vue et produire un effet de théâtralité.
»

•

Mener une recherche sur Lysippe, sur ses œuvres ou les copies de ses œuvres dans les
collections du Louvre et dans différents musées, y compris les attributions incertaines :
-

Lysippe, Léocharès ou Euphranor ? Figure masculine drapée, Ier - IIe siècle ap. J.-C.,
œuvre non visible actuellement dans les salles du musée.
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- Héraclès, deuxième moitié du IVe siècle av. J.-C., département des Antiquités grecques,
étrusques et romaines, Sully, 1er étage, salle des Bronzes, salle 32, vitrine C3.
- Mercure, Ier - IIe siècle ap. J.-C., département des Antiquités grecques, étrusques et
romaines, Sully, 1er étage, salle des Bronzes, salle 32, vitrine C4.
- Mercure assis, Ier siècle ap. J.-C., Sully, département des Antiquités grecques, étrusques et
romaines, 1er étage, salle des Bronzes, salle 32, vitrine M7.

- Philosophe assis, Ier-IIe siècle ap. J.-C., département des Antiquités
grecques, étrusques et romaines, Richelieu, rez-de-chaussée, Ligier
Richier, salle 17.

- Silène portant Dionysos (Bacchus), dit Faune à l'enfant, Ier - IIIe siècle ap. J.-C., département
des Antiquités grecques, étrusques et romaines, Sully, rez-de-chaussée, La salle des
Caryatides, salle 17.
- Héraclès près d'un pilier hermaïque, 125-100 av. J.-C., département des Antiquités grecques,
étrusques et romaines, Sully, 1er étage, salle 38, vitrine 5.
- Alexandre, fin du IVe siècle av. J.-C., département des Antiquités grecques, étrusques et
romaines, Sully, rez-de-chaussée, salle 12.
- Hermès à la sandale, IIe siècle ap. J.-C., département des Antiquités grecques, étrusques et
romaines, Sully, rez-de-chaussée, salle des Caryatides, salle 17.
-

Apoxyomène, Musei Vaticani , voir aussi L’Apoxyomène de Croatie, un athlète en bronze,
exposition 2012-2013.

- Hercule Farnèse (Ercole Farnese), Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
- Le Pugiliste des Thermes (Il Pugilatore in riposo), Museo Nazionale Romano - Palazzo
Massimo.
- Éros bandant son arc (Statua di Eros che incorda l'arco), Musei Capitolini.
- Silène portant Dionysos enfant (Statua di Sileno con Dioniso bambino), Museo Chiaramonti.

•

Rédiger un article (ou réaliser le reportage vidéo d'un correspondant pour un journal télévisé)
sur l'entrée de la statue dans les collections du musée du Louvre. Compléter par une biographie
de Lysippe de Sicyone, en faisant quelques recherches dans l'Histoire naturelle de Pline
(traduction Émile Littré, Paris, J.J. Dubochet, Le Chevalier et Comp., 1850 http://remacle.org/,
recherche d'occurrences dans les livres XXXIV et XXXV), puis dans différents dictionnaires et
encyclopédies.
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Avant la visite
« Ô mes mains ! Ô mes reins et ma poitrine ! Ô mes bras ! »
(Sophocle, Trachiniennes, 1089-1090)
Faire une recherche sur les douze travaux d'Hercule, et sur ses autres exploits, par la lecture,
selon les niveaux :

Cycle 3
Ouvrages de la littérature de jeunesse, par exemple :
- Adam Marie-Thérèse, Héros de la mythologie grecque, Gallimard, 2006.
- Bertherat Marie, Les Mythes racontés par les peintres, Paris, Bayard Jeunesse, 2000.
- Bousselet Anne, Dieux et héros des Romains, Gallimard, 2007.
- Buisset Dominique, Les douze travaux d'hercule, Flammarion-Pere Castor, Roman junior, 2012.
- Fordacq Marie-Odile, Ronzon Antoine, Les douze travaux d'Hercule, Tourbillon, 2004.
- Grenier Christian, Caron Philippe, Les douze travaux d'Hercule, Nathan, 2010.
- Hawthorne Nathaniel, Le premier livre des merveilles, Pocket Jeunesse, 1999.
- Hugo Hector, Le Bûcher d'Héraclès, Nathan, 2006.
- Jonas Anne, Pillot Frédéric, Les douze travaux d'Hercule, Milan, 2006.
- Mistral Laure, Jacques Benoît, Sagesses et malices des dieux grecs, Albin Michel, 2004.
- Pandazopoulos Isabelle, Les douze travaux d'Hercule, Illustration Saillard Rémi, Gallimard
Jeunesse, Folio Junior, 2013.
- Rick Riordan, les différents volumes de la série Percy Jackson & The Olympians, traduits en
français chez Albin Michel Jeunesse. Voir aussi les films qui en ont été tirés (Chris Columbus,
2010 ; Thor Freudenthal 2013) ainsi que les adaptations en bandes dessinées par Robert Venditti
et Attila Futaki (12bis et Glénat).
Plusieurs des livres cités peuvent être abordés dès le CE selon le niveau de lecture des élèves ;
les élèves de cycle 2 pourront également se référer aux ouvrages suivants :
- Bègue Laurent, Pinéro Frédéric, L'invincible Hercule et ses douze travaux, Belize Éditions, 2012.
- Cauchy Nicolas, Morgan, Les douze travaux d'Hercule, Gautier-Languereau, 2006.

Cycle 4
Extraits de textes antiques et de la traduction de certains d'entre eux (les textes grecs et latins et
leur traduction française sont disponibles, entre autres, sur les sites de Philippe Remacle
http://remacle.org/ et de Ugo Bratelli http://ugo.bratelli.free.fr/ :
- Apollodore, Bibliothèque / *Épitomé, II.
- Aristophane, Les Oiseaux ; *Les Grenouilles.
- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, IV.
- Euripide, *Héraclès furieux ; *Alceste ; Les Héraclides.
- Hésiode, Le Bouclier d'Hercule ; *Théogonie.
- Homère, *Iliade, V (Tlépolème et Sarpédon) ; *Odyssée, XI ; Hymnes, XIV, "Hercule au cœur
de lion".
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- Homère, *Iliade, V (Tlépolème et Sarpédon) ; *Odyssée, XI ; Hymnes, XIV, "Hercule au cœur de
lion".
- Hygin, *Fables.
- Ovide, *Fastes, 1, 543-586.
- Pindare, Néméennes, *I, III, IV, VII, X ; Olympiques, *III, X.
- Plutarque, Thésée.
- Sénèque, Hercule furieux ; Hercule sur l'Oeta.
- Sophocle, *Les Trachiniennes ; Philoctète.
- Théocrite, Idylles, XIII, *XXIV, XXV.
- Virgile, Énéide, V, VIII.
Nombre de textes antiques, cités pour le collège, peuvent être adaptés et abordés dès le CM.

• Rédiger sous la forme de fiches informatives ou d'articles d'un dictionnaire herculéen, selon le
niveau, un résumé des textes d'un ou plusieurs ouvrages de jeunesse sur les douze travaux, en y
ajoutant l'épisode de Cacus, ou créer un recueil d'extraits courts de textes antiques sur les
épisodes de la vie du héros.

• Chaque fiche ou texte pourra ensuite donner lieu à la rédaction de version très abrégées, de140
caractères, pour échanger ces informations via les réseaux sociaux.
L’échange peut avoir lieu entre élèves d’une même classe ou entre différentes classes,
avec des mots-dièses du type #LouvreHeraclesNemee, #LouvreHeraclesCacus.
Chaque message est accompagné d'un lien vers une œuvre des collections recherchée sur la
Base Atlas. L'échange peut se faire aussi en proposant de courts textes lus à haute voix (par
exemple sur Soundcloud), présentant l'épisode et l'œuvre, et de courtes vidéos en langue des
signes.

Une partie des fiches ou des articles, des textes lus et des vidéos est ensuite utilisée lors de la visite
et donne lieu, en fonction des supports utilisés, à quelques notes complémentaires sur la
découverte de l'œuvre ou à la poursuite de l'échange via les réseaux sociaux.
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Avant la visite
« L'illustre rejeton de la race d'Alcée »
(Pindare, Olympiques, VI, 68)

Le jeu est un support idéal pour se familiariser peu à peu avec les noms des personnages et des
lieux. Il en existe un certain nombre, papier et écran, dont on pourra s'inspirer, pour fabriquer un jeu
adapté au projet et à chaque groupe d’élèves. À partir des éléments précédents, réaliser sur bristol
ou sur écran :

A. Un jeu d'association ou de memory associant au choix et selon le niveau:
- les reproductions de deux œuvres des collections du musée et d'autres musées sur un épisode de
la vie d'Héraclès ;
- la reproduction d'une œuvre des collections et un extrait de texte ;
- la reproduction d'une œuvre des collections et d'un détail de celle-ci ou d'une autre œuvre en
rapport avec le même épisode.
Faire figurer sur chacune des cartes : l'auteur, le titre de l'œuvre, la date, les dimensions et les
techniques et, si possible, un plan simplifié du musée avec un point permettant de situer l'œuvre.

B. Un jeu de sept familles, chaque carte comprenant le nom de la famille, une reproduction de
l'œuvre avec ses références simplifiées (auteur, titre, date), la liste des autres cartes de la famille
(auteur, titre) et, si possible un plan simplifié du musée avec un point permettant de situer l'œuvre.
Lorsque le personnage ne figure pas dans les collections, choisir la reproduction d'une œuvre
conservée dans un autre musée, ou réaliser un dessin (les personnages en italiques figurent sur
des œuvres des collections) :
- Les femmes de la légende : Alcmène, Hébé, Omphale, Déjanire, Alceste, Hésione ;
- Les hommes de la légende : Amphitryon, Eurysthée, Iolaos, Philoctète, Augias, Iphitos ;
- Demi-dieux, héros et géants : Atlas, Cacus, Antée, Géryon, Prométhée, Thésée ;
- Les dieux de la légende : Zeus, Hermès, Athéna, Héra, Achéloüs, Hadès ;
- Les monstres : Cerbère, lion de Némée, hydre de Lerne, Centaure Nessus, chien Orthros, serpent
des Hespérides ;
- Les animaux fabuleux : biche de Cérynie, sanglier d'Erymanthe, oiseaux du lac Stymphale,
taureau de Crète, juments de Diomède, bœufs de Géryon.
- Les attributs : pommes d'or des Hespérides, ceinture de la reine Hippolyté, massue, peau du lion
de Némée (Léonté), tunique de Nessus, quenouille.

C. Les atouts et éventuellement les figures d'un jeu de tarot, comprenant les thèmes de la
légende d'Héraclès à partir des œuvres des collections. On peut utiliser comme support les 26
thèmes présentés par James HALL dans son Dictionnaire des mythes et des symboles, traduction
Alice Girod, Paris, Gérard Monfort Editeur, 1994, P.194-199.
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D. Un jeu de 32 ou 54 cartes avec reproductions d'œuvres, dessins, collages, photomontages
pour réaliser les figures, sur bristol ou sur écran (jeux de type solitaire).

E. Sur le principe des jeux de plateau, imaginer et réaliser un jeu, reprenant les représentations
des œuvres des collections, sur les lieux, légendaires, réels ou supposés, où se déroulent les
épisodes de la vie d'Héraclès.

Variante. Toutes ces propositions de jeux peuvent se décliner avec les différents héros et
personnages humains et divins (Gilgamesh, Enkidu, Héraclès, Orphée, Icare, Samson, Rāma,
Hanumān…) soit séparément, soit en les regroupant dans un même jeu.
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Avant la visite
« Héraclès le triomphant ! Qui m'appellera encore ainsi ? »
(Euripide, Héraclès furieux, 581-582)

Les aventures d'Héraclès se prêtent particulièrement bien à la mise en scène, qu'on pourra
introduire par l'analyse de quelques œuvres cinématographiques, par exemple parmi de
nombreuses autres :
- Pietro Francisci, Ercole e la regina di Lidia (Hercule et la reine de Lydie), 1958.
- Vittorio Cottafavi, Ercole alla conquista di Atlantide (Hercule à la conquête de l'Atlantide), 1961.
- Mario Bava, Ercole al centro della terra (Hercule contre les vampires), 1961.
- John Musker, Ron Clements, Hercules (Hercule), Studios Disney, 1997.

A. Mise en scène d'extraits de pièces antiques
Cycle 4
Par exemple Aristophane, Les Grenouilles. Choisir un extrait, puis réaliser un décor en y intégrant
des œuvres ou des détails d'œuvres des collections. Filmé en vidéo, l'extrait peut ensuite être
échangé avec d'autres classes pour réaliser un montage de l'ensemble de la pièce.
Compléter par quelques œuvres plus récentes, par exemple :
Jean Rotrou, Hercule mourant ou la Déjanire, 1634.

B. Création de saynètes
Cycle 4
À partir d'une œuvre des collections, écrire et jouer une saynète en s'appuyant sur quelques
extraits de textes antiques, plus particulièrement ceux qui présentent les qualités et les défauts
d'Héraclès, son hybris (Aristophane, Les Oiseaux ; Les Grenouilles ; Euripide, Alceste, Héraclès
furieux ; Sénèque, Hercule furieux, ainsi que Jean-Noël Michaud , L'Hercules Furens : de la folie
dans la tragédie à la tragédie, spectacle de la folie (Vita Latina,1994, 136, 8-20, www.persee.fr/.)

C. Héraclès musicien
Cycle 4
Sur plusieurs céramiques, Héraclès apparaît en musicien jouant de la flûte, de la cithare ou
accordant un barbiton. Ses aventures ont aussi inspiré de nombreuses pièces musicales, dont la
découverte peut constituer une introduction à la découverte des œuvres de l’exposition ou des
collections :
- Francesco Cavalli : Ercole amante, 1659 ;
- Agostino Steffani, La Lotta d'Ercole con Acheloo, 1689 ;
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- Georg Friedrich Haendel, Hercules, 1745 ;
- Alceste, The Choice of Hercules, 1751 ;
- Christoph Willibald Gluck, Alceste, dans la version française de 1776 ;
- Antoine Dauvergne, Hercule mourant, livret Jean-François Marmontel ;
- Camille Saint-Saëns, Le Rouet d'Omphale, 1872, La jeunesse d'Hercule, 1877.

D. Tableau immobile
Rechercher d'autres scènes de la vie d'Héraclès / Hercule, associées à des œuvres des
collections, et étudier ces épisodes dans un dictionnaire de la mythologie. À partir d'une des
œuvres du musée, imaginer la mise en scène d’un ou plusieurs épisodes, constituer un décor et
« prendre la pause » collectivement pour créer un tableau immobile. Le photographier.
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Avant la visite
« Leurs bras verdissent et s'étendent ; on les prendrait pour
des rameaux » (Ovide, Métamorphoses, XI, 82-83)

Cycle 4

© Musée du Louvre/A. Dequier - M. Bard
Le tableau de Nicolas Poussin, Orphée et Eurydice (vers 1650 – 1653, département des
Peintures, Richelieu, 2ème étage, salle 14) a donné lieu à de nombreux commentaires (Michel
Déon, Orphée aimait-il Eurydice ? Un tableau de Poussin, Séguier, 1996 ; Philippe Sollers, La
lecture de Poussin, L’Intermédiaire, Points Seuil, 1963 ; p. 65-90, etc.) et de nombreuses
propositions pédagogiques, notamment des ateliers d'écriture, qu'on peut aisément retrouver sur
Internet.
•

Décrire précisément et identifier les différents éléments du paysage, construit comme un décor
où le temps modèle l'espace, et les positions des personnages. Comme dans beaucoup de
tableaux qui ont pour sujet Orphée, les arbres ont une forme et une place singulières. Les
dessiner et essayer de les identifier. Ovide et quelques autres auteurs anciens font le récit de
nombreuses métamorphoses en arbres : Lotis, Philémon et Baucis, Daphné, les femmes de
Thrace qui ont tué Orphée, les Héliades, Carya, etc. Rechercher certains ces noms, puis des
œuvres des collections les représentant, en utilisant les bases de données accessibles sur
internet (louvre.fr, photo.rmn.fr, http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm#,
etc.)
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Avant la visite
« […] un fâcheux dédale » (Molière, Tartuffe, V, 3)

On commencera par s'interroger sur les sens propre et figuré des mots "dédale" et "labyrinthe",
noms propres et noms communs dès l'Antiquité, et devenus courants en français au XVIe siècle,
avant de s'interroger sur leur étymologie : l'architecte travaillant avec art ("daidallô") à la
construction d'un bâtiment comprenant de nombreux détours (le Labyrinthe).
Rechercher et étudier différents types de représentations de labyrinthes, par exemple :

Jeux papier et écran
Voir notamment les très nombreux jeux de labyrinthe (papier, jeux de construction…) ainsi que les
applications ludiques pour écran ou à imprimer.

Albums de jeunesse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne-Sophie Silvestre, Atalante. Le Secret du labyrinthe, Père Castor Flammarion, 2003.
Anno Mitsumasa, Labyrinthes, Flammarion Père Castor, 1994.
Burnie John, Burnie Richard, La maître du labyrinthe, Grasset Jeunesse, 1999.
Calvino Italo, Forêt Racine Labyrinthe, traduction Paul Fournel et Jacques Roubaud, Seghers
jeunesse, 2004.
Dashner James, L'épreuve. T.1, Le labyrinthe, traduction Fournier Guillaume, Pocket
Jeunesse, 2012.
Gaban Jesus, Grands labyrinthes, Actes Sud junior, 2012. Voir aussi Le nouveau livre des
labyrinthes, Gautier-Languereau, 1996 ; Le tour du monde des villes labyrinthes, GautierLanguereau, 1996.
Heller-Arfouillère Brigitte, 9 héroïnes de l'antiquité, Flammarion, 2011.
Mignon Philippe, Labyrinthes. Sortirez-vous des 26 lettres de l'alphabet ?, Album Nathan, 2000.
Montardre Hélène, Duffaut Nicolas, Le Labyrinthe de Dédale, Nathan 2011.
Pommaux Yvan, Thésée, comment naissent les légendes, L'école des loisirs, 2007.
Riordan Rick, Percy Jackson, T. 4, La Bataille du Labyrinthe, traduction Pracontal Mona de,
Albin Michel, 2010.
Kerloc'h Jean-Pierre, Moncheaux Jérémy, Le Minotaure et le Labyrinthe, P'tit Glénat, 2012.

Art contemporain
(Voir Marie Escorne, "Le labyrinthe dans les arts du XXe siècle. Les arts du XXe siècle dans le
labyrinthe", Amatea. Revista de mitocritica, 2009, vol. 1, 253-265)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean Tinguely, Daniel Spoerri, Robert Rauschenberg, Martial Raysse, Niki de Saint Phalle, Per
Olof Ultvedt, Dylaby (Dynamisch Labyrint), Stedelijk Museum, Amsterdam, 1962
Stanley Brouwn, This Way Brouwn, 1962
GRAV (Groupe de Recherches d'Art Visuel : Horacio Garcia-Rossi, Julio Le Parc, François
Morellet, Francisco Sobrino, Joël Stein, Jean-Pierre Yvaral), Labyrinthe et Labyrinthe II, 1963,
1964, voir, entre autres Musée des beaux-arts de Rennes
Eugène Berman, Labyrinthe, 1965 www.photo.rmn.fr/
Pierre Alechinsky, Labyrinthe d'apparat, 1973, Centre Pompidou
Peter Stämpfli, Diagonal, 1978, Centre Pompidou
Francis Alÿs, Fairy Tales, 1995 et 1998, Stedelijk Museum
Michelangelo Pistoletto, Le Labyrinthe, 1969-2010, Cent quatre
Gianni Pettena, in Erre. Variations labyrinthiques. L'art comme labyrinthe, 2011, Centre
Pompidou Metz
L'Atlas, voir notamment sur son site les œuvres de la série Grounds

En s'inspirant des éléments précédents, réaliser une maquette de labyrinthe à partir d'un
assemblage de boites de cartons de différentes tailles. Coller sur les « murs » de ce labyrinthe des
représentations, issues des collections, de différents personnages liés aux labyrinthes. Les
parcours dans le labyrinthe à la rencontre des personnages deviennent la trame de récits de
rencontres improbables.
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Avant la visite

« Le rasoir ne passera point sur sa tête » (Juges, XIII, 5)

Cycle 4
À partir du texte des Juges (XIII-XVI), réaliser une biographie illustrée (récit, bandes dessinée,
vidéo…) de la vie de Samson qui sera ensuite mise en page en intégrant des reproductions
d'œuvres des collections.
On peut s'appuyer selon le niveau sur Michaël Biezin, Julie Ricossé, Samson, la sang et le miel,
Nathan, 2011 (l'éditeur propose aussi une fiche pédagogique en ligne élaborée par Adeline
Pringault Leguy).
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Avant la visite

Rāmāyana
Cycle 4
La méconnaissance en France du Rāmāyana invite à développer avant la visite les propositions
de familiarisation par la lecture et le jeu déjà évoquées, de façon à en connaître les principaux
personnages (Sugriva, Lakshmana, Indra, Vishnu, Rāma, Hanuman…), leur biographie succincte,
leurs caractéristiques et attributs ainsi que les principaux groupes de personnages (démons,
singes, ermites…) (voir les articles "Rāmāyana" et "Théâtre rituel" du Dictionnaire des mythologies
d'Yves Bonnefoy, ainsi que Madeleine Biardeau, Marie-Claude Porcher (éd.), Le Rāmāyaṇa de
Vālmīki, Gallimard La Pléiade,1999).

Dans un premier temps, réaliser une fiche biographique pour chaque personnage, illustrée par les
figurines du nang talung (voir les reproductions dans le catalogue des objets du musée du Quai
Branly).
Ces fiches serviront de base pour réaliser des jeux (voir les propositions pour Héraclès).
Selon le niveau, on pourra s'appuyer sur :
• Pascal Fauliot, Philippe Munch, Joëlle Jolivet (1990), Le Ramayana, Casterman, 2000.
• Pascal Fauliot, Daniel Hénon (1993), L'épopée du Roi singe, Casterman, 2000.
• Denis Fauvel, Hanuman, Editions Kailash, 2005.
• Patrice Favaro, Véronique Joffre, La grande légende de Rama et Sita, Rue du Monde, 2010.
• Serge Demetrian, Olivier Lacombe, Le Râmâyana : Conté selon la tradition orale, Albin Michel,
2005.
• José Féron Romano, Edwige Tabuteau, Yann Lovato, Le Prince dont l'ombre était bleue,
Éditions du Jasmin, 2004.

36

Histoires de héros

Après la visite
Le plus ancien des héros modernes
Bien que moins populaire que d'autres héros antiques, Gilgamesh jouit aujourd'hui d'une certaine
notoriété.
•

Avant un retour sur les œuvres, à travers une recherche sur la base Atlas et sur les fiches
informatives du musée, poursuivre la connaissance du personnage par une mise en parallèle
d'extraits adaptés du texte de Jean Bottéro (Gilgamesh, Paris, Belin / Gallimard, Classico
collège, 2009) et des œuvres littéraires suivantes étudiées selon le niveau en lecture suivie ou
sous forme d'extraits :
-

•

Imaginer soit un dialogue entre Gilgamesh, Enkidu et Humbaba, soit le scénario d'un épisode
au choix de la vie de Gilgamesh, ayant trait à sa jeunesse ou à sa vie après avoir manqué
l'immortalité. En s'inspirant des œuvres du musée du Louvre, photographiées lors de la visite :
-

•

Beaude Pierre-Marie, L'épopée de Gilgamesh, Gallimard Folio Junior 2009. (Voir aussi la
version audio lue par Thierry Hancisse, Gallimard Jeunesse, 2010.)
Beeckman Anne-Marie, Gilgamesh, Éditions Pierre Mainard, 2008.
Bonneval Gwen de, Duchazeau Frantz, Gilgamesh, Dargaud, T. 1 Le tyran, T. 2 Le sage,
2005.
Cassabois Jacques, Le premier roi du monde : l'épopée de Gilgamesh, Gallimard, 2004.
Voir aussi la version adulte : Le Roman de Gilgamesh, Albin Michel, 1998, ainsi que la
préface de Jean Bottéro.
Labbe Stéphane, Le Récit de Gilgamesh, L'école des loisirs, 2010.

rédiger un conte illustré de photographies peintes ou retouchées à l'encre, au feutre, à la
craie grasse, à la peinture… ;
réaliser une bande dessinée utilisant partiellement des collages de photographies ou de
détails ;
concevoir et composer un album illustré en pleine page en s'inspirant par exemple des
techniques utilisées par Christian Voltz http://www.christianvoltz.com/ ;
réaliser une vidéo image par image (stop motion) avec des figurines de terre ;
écrire et jouer – et, si possible, filmer pour pouvoir la partager sur les réseaux sociaux - une
pièce de théâtre – ou un happening - composée de courtes scènes inspirées de l'épopée de
Gilgamesh et des œuvres des collections.

Pour susciter l'imagination et donner quelques références qui peuvent êtres réinvesties, l'atelier
est précédé de l'étude des œuvres de quelques artistes modernes et contemporains qui se sont
intéressés à la figure de Gilgamesh, entres autres :
-

Karl-Otto Götz, Gilgamesh, 1947 www.tate.org.uk/.
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-

-

Anselm Kiefer, Gilgamesh und Enkidu im Zedernwald (Gilgamesh et Enkidu dans la forêt
des cèdres), photographies peintes, 1981 (l'étude de cette œuvre peut aussi être l'occasion
de découvrir les œuvres d'Anselm Kiefer réalisées pour le musée du Louvre).
Edouard Detmer, Gilgamesh, serpentine du Zimbabwe, 1996.
The Eternals. When Gods walk the Earth!, #13, Marvel Comics,1977, Gilgamesh apparaît
ensuite dans de nombreuses autres livraisons.
Shotaro Ishinomori, Gilgamesh, Tokyo, Shonen Gahosha, 1976-1978, ainsi que la série
télévisée réalisée par Masahiko Murata, Groupe TAC, 2003.

De l'écoute de quelques œuvres musicales, par exemple (écoute en ligne possible dans
certains cas ):
- Bohuslav Martinu, The Epic of Gilgamesh, 1954-1955, d'après Reginald Campbell
Thompson, The Epic of Gilgamish, Londres, Luzac & co, 1928.
- Per Nørgård, Gilgamesh, 1971.
- Alexandre Danilevski, Enkidu and Gilgamesh.
- Abed Azrié, L'épopée de Gilgamesh, Doumtak / Harmonia Mundi, 2011.
De la lecture de quelques œuvres de fiction, plus ou moins directement inspirées de l'épopée :
- Robert Silverberg, Gilgamesh, roi d'Ourouk, 1989 ; Jusqu'aux portes de la vie, 1990.
- David Gemmel, Ghostking, traduction, Le Fantôme du Roi.
- Maggie Shaine, Damien l'Immortel.
- Gilgamesh est aussi le héros de nombreux jeux vidéo (Final Fantasy ; Fate ; The Tower of
Druaga…).
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Après la visite
« Embarque avec toi des spécimens de tous les animaux »
(Épopée de Gilgamesh, traduction Jean Bottéro)

6ème / cycle 4
•

Lire le récit du déluge que fait Ut-Napishtim à Gilgamesh, puis comparer ce récit à :
- Genèse, 7-8, La Bible en ligne, traduction de Louis Segond dans sa révision de 1910
www.bible-en-ligne.net.
- Sourates Houd XI, 25-49 ; Les Poètes XXVI, 105-120 ainsi que Les Prophètes XXI, 76-77 ;
Ceux qui sont placés en rangs XXXVII, 75-79 et la sourate Noé LXXI, Le Coran en ligne,
plusieurs traductions en français à télécharger, dont celles de Denise Masson (Paris,
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1967)et de Jacques Berque www.lenoblecoran.fr/
Voir aussi :
- Pindare, Olympiques, IX, 157-158 http://remacle.org/
- Platon, Timée, Critias (le mythe de l'Atlantide) http://remacle.org/

•

Réaliser un portfolio mettant en regard les œuvres suivantes avec une ou deux phrases tirées
de la Genèse et, lorsque c'est possible, des extraits des autres textes en justifiant les
appariements :
- Alessandro Turchi, Le Déluge, département des Peintures, Denon, 1er étage, salle 16.
- Baron Jean-Baptiste Regnault, Le déluge, département des Peintures, Sully, 2ème étage,
salle 53.

-

- Nicolas Poussin, L'Hiver ou Le Déluge,
département des Peintures,
Richelieu,
2ème étage,
salle 16.
© Musée du Louvre/A. Dequier - M. Bard

-

Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson, Scène du déluge, département des Peintures,
Denon, 1er étage, salle 75.
Théodore Géricault, Scène de déluge, département des Peintures, Sully, 2ème étage, salle
61.
Antoine Carrache, Le Déluge, département des Peintures, Denon, 1er étage, salle 12.
Atelier de Jacopo dal Ponte, dit Jacopo Bassano, L'Entrée des animaux dans l'arche de
Noé, département des Peintures, Denon, 1er étage, salle 6.
Copie d'après Paul de Vos, L'Entrée des animaux dans l'arche de Noé, département des
Peintures, Richelieu, 2ème étage, salle 19.
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Après la visite
Étonnants vases

6ème / cycle 4

•

Reprendre les croquis de l'amphore et de l'hydrie réalisés pendant la visite, compléter par une
recherche sur la base Atlas, de façon à réaliser un lexique d'identification des vases grecs par
le dessin : alabastre, amphore, aryballe, canthare, coupe, cratère, hydrie, kyathos, lécythe,
loutrophore, œnochoé, olpé, pélikè, pyxis, stamnos…

•

Accompagner chaque dessin du nom du vase et d'une reproduction tirée des collections, de
préférence représentant Héraclès ou un des héros de l'Antiquité grecque, par exemple : Peintre
de Diosphos (voir "Le peintre de Diosphos", Découvrir des chefs d'œuvre du Louvre, Cycle 3,
L'histoire des arts à l'école, Paris, Musée du Louvre / Hatier, 2010, valise I, 20-31), Euphronios,
Exéchias, peintres des Niobides, d'Antiménès, d'Amasis, de Lysippidès, de Berlin, groupes de
Léagros, de Londres…

•

Distinguer les peintres des potiers.

•

Pour un ou plusieurs de ces peintres, décrire précisément le style qui permet de reconnaître le
peintre sur différents vases ou d'identifier l'attribution en l'absence de signature. Poursuivre par
une recherche sur le nom du peintre ou le nom de convention. Lors de la recherche, établir la
distinction entre les vases à figures noires et les vases à figures rouges.

•

Sur une vaisselle de carton ou sur un solide (cône, cylindre) réalisé avec un carton de couleur
rouge, réaliser une peinture d'un des épisodes de la vie d'Héraclès :
- figures noires : les figures sont peintes à la gouache épaisse, les détails sont grattés à l'aide
d'une pointe après séchage ;
- figures rouges : le fond est peint en noir à la gouache épaisse et les figures sont exécutées en
réserve laissant apparaître la couleur rouge du carton, les détails et les rehauts sont exécutés
au pinceau fin.

•

Compléter par l'étude des Gandagas de Wim Delvoye, voir l'exposition au musée Rodin en
2010 www.musee-rodin.fr/ et le site de l'artiste www.wimdelvoye.be/.
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Après la visite
Monsieur Muscle

L’image d’Hercule, qu’elle fasse référence au mythe ou à sa musculature, est encore très présente
aujourd’hui, tant dans le cinéma, le dessin animé, la bande dessinée ou les jeux vidéo que dans la
publicité.

•

Rassembler un corpus d’images publicitaires (papeterie, imprimantes, cosmétique, nettoyants
ménagers, etc.) et de logos qui utilisent une référence implicite ou explicite à Hercule /
Héraclès (souvent sous la forme Héraklès).

•

Pour chaque image, rédiger une fiche informative : marque, nom du concepteur (« designer »,
agence publicitaire), date, supports de diffusion, principales campagnes publicitaires (style,
recours à des références culturelles, etc.).

•

Analyser l’emploi de la référence à Hercule / Héraclès. Mettre en relation avec une œuvre des
collections des musées du Louvre et d'Orsay. Argumenter l’appariement en précisant les
qualités du héros ou les situations qui sont exploitées et la façon dont la publicité détourne
l'œuvre.
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Après la visite
Une question de proportions
6ème/Cycle 4

Faire une recherche sur le site du musée (notices, mini-site…) sur les canons dans la
représentation antique du corps : Polyclète, Lysippe, Praxitèle en relevant les œuvres de
référence et les œuvres appartenant aux collections.
Sur la base de l'observation lors de la visite, comparer la statuette d'Héraclès au canon de
Polyclète.
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Après la visite
« Les arbres qui marchent »
(Ovide, Métamorphoses, X, 86 sq.)

Cycle 3

Quelques albums de jeunesse, permettent d'aborder le mythe, dans une lecture suivie et dans
l'analyse de l'illustration :
- Yvan Pommaux, Orphée et la morsure du serpent, L'École des loisirs, 2009.
- Guy Jimenes, Elene Usdin, Orphée l’enchanteur, Nathan, 2004.
- Paule Du Bouchet, Fabian Negrin, Le prince Orphée, Desclée de Brouwer, 2002.
- Hélène Montardre, Nicolas Duffaut, Orphée aux enfers, Nathan, 2013.
- Adam Marie-Thérèse, Héros de la mythologie grecque, Gallimard, 2006.
- Marie Bertherat, Les Mythes racontés par les peintres, Paris, Bayard Jeunesse, 2000.
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Après la visite
« Peuple, éveille-toi, romps tes fers, / La liberté t'appelle »
(Voltaire, Samson, musique non publiée de Jean-Philippe Rameau, I, 4.)

6ème/Cycle 4

Les exploits légendaires de Samson sont souvent rapprochés de ceux d'Hercule. Certains
metteurs en scène vont même jusqu'à les apparier : Gianfranco Parolini, Sansone ; Pietro
Francisci, Ercole sfida Sansone, 1964 ; Giorgio Capitani, Ercole, Sansone, Maciste e Ursus, gli
invincibili, 1965…
•

On pourra dans un premier temps mettre en parallèle quelques épisodes de leur histoire, en
lien avec les œuvres des collections, quand c'est possible :

Héraclès / Hercule

Samson

Naissance marquée du divin

Fils de Zeus

Samson nazir
(consacré à Yahvé) :
l'annonce de l'ange, la
chevelure et les
interdits

Le combat contre le lion

Le lion du Cithéron et le lion Le lion des vignes de
de Némée,
Thimna

Combat contre des peuples

Gigantomachie ; combat
contre les armée du roi
d'Orchomène, Erginos ;
Batailles contre les
contre le Liguriens, contre
Philistins
Théiodamas, roi des Dryopes
; lutte contre les centaures,
etc.

Les rapports avec les femmes

Omphale, Déjanire, Alceste,
Hésione

La femme de Thimna ;
la prostituée de Gaza ;
Dalila

La mort et l'idéalisation

Le bûcher

Les colonnes du temps
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Fragment de chambranle décoré de l'histoire de Samson
Premier quart du 16e siècle
Provenant de la chapelle de Commynes,
France,
Département des Sculptures,
Richelieu, rez-de-chaussée, salle 12
© Musée du Louvre / P. Philibert

En référence au texte biblique et au Fragment de chambranle décoré de l'histoire de Samson,
analyser et qualifier les différentes interprétations et transpositions de l'histoire et du personnage
de Samson :
- John Milton, Samson Agonistes, traduction Joseph d'Avenel, Paris, J. Lecoffre,1860
http://gallica.bnf.fr/ ;
- Voltaire, Samson, musique non publiée de Jean-Philippe Rameau, in Œuvres de Voltaire,
avec préfaces, avertissements, notes, etc. par M. Beuchot, Paris, Firmin-Didot frères, 1830,
T. III. Théâtre T. II, 103-138 http://gallica.bnf.fr/ .
- Georg Friedrich Haendel, Samson, livret de Newburgh Hamilton d'après Samson Agonistes
de John Milton (HWV 57).
- Alfred de Vigny (1839), "La colère de Samson", Les Destinées. Poëmes philosophiques,
Paris, Michel Lévy Frères, 1864 79-91 http://gallica.bnf.fr/ .
- Camille Saint-Saëns, Samson et Dalila, livret de Ferdinand Lemaire, 1877.
- Jean Giraudoux, Sodome et Gomorrhe, Paris, Grasset, 1969 http://gallica.bnf.fr/ . Voir aussi
l'adaptation radiophonique par Henri Soubeyran et André Beucler, avec la musique d'Arthur
Honegger http://www.ina.fr/ , ainsi que le recueil de la mise en scène de Georges Douking au
Théâtre Hébertot en octobre 1942 http://gallica.bnf.fr/ .
- Cecil B. DeMille, Samson and Delilah, 1949.
- Andrzej Wajda, Samson, 1961.
- Blind Willie Johnson, "If I Had My Way I'd Tear the Building Down", The Blind Pilgrim, Anchor
380,1927, repris notamment sous le titre “Samson and Delilah” par Bob Dylan, Grateful Dead,
Bruce Springsteen & Seeger Sessions Band…, voir aussi Delilah's Power de Ike et Tina
Turner.
- Jean Grosjean, Samson, Paris, Gallimard N.R.F., 1988.

En s'appuyant sur des interprétations contemporaines (voir ci-dessus), proposez une interprétation
des relations homme - femme telles qu'elles sont rendues dans les œuvres des collections
représentant Samson et Dalila. Comparer avec les représentations d'Hercule et Omphale.
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Après la visite
Fabrication de figurines articulées et de masques

•

Après avoir observé les techniques de fabrication des figurines et des masques, réaliser au
choix, en s'inspirant de celles-ci :
- une série de figurines articulées inspirées de personnages anciens et contemporains réels ou
fictifs, avec du carton fort peint à la gouache monté sur une baguette de bois et des attaches
parisiennes pour les articulations ;
- une série de masques inspirés de personnages anciens et contemporains réels ou fictifs ; les
masques peuvent être découpés dans du carton fort, moulés à partir de bandes plâtrées ou
réalisés à partir de masques blancs vendus dans le commerce.

•

Rédiger un scénario, puis un dialogue autour d'une actualité dans un contexte contemporain,
qui sera mis en scène après la visite.
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Ressources complémentaires

Documents et / ou médias en ligne
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence Photo de la Réunions des Musées Nationaux www.photo.rmn.fr/
Base Joconde www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/
École et cinéma http://www.cnc.fr/web/fr/ecole-et-cinema
Collège au cinéma www.cnc.fr/web/fr/college-au-cinema.
L'Aventure des écritures http://classes.bnf.fr/ecritures/
Musée du Louvre, Base Atlas http://www.louvre.fr/ rubrique « œuvres et palais » / rechercher
une œuvre/bases de données
Musée du Quai Branly, Ressources pédagogiques
www.quaibranly.fr/fr/musee/publics/enseignants/ressources-pedagogiques.html
Portail interministériel de l'Éducation artistique et culturelle
http://www.education.arts.culture.fr/
Torah, Bible Coran. Livres de parole http://expositions.bnf.fr/parole/
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