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Présentation

Les objets qui racontent des histoires
Durant des millénaires la lecture était réservée à une élite. Pourtant les textes fondateurs étaient
connus de tous ; ils se transmettaient à travers l’oralité mais aussi par l’image. Décorés, les
objets étaient utilisés comme de véritables livres illustrés. Mais saurions nous seulement
reconnaître ces objets qui nous narrent encore ces récits oubliés ? Témoins de leur temps, ayant
traversés les âges, les objets eux-mêmes sont devenus porteurs de l’histoire de leur civilisation.
Cette piste de visite vise à faire découvrir, à travers les objets, les histoires racontées par les
hommes des grandes civilisations du passé.

Parti pris
La visite se déroule en deux temps :
Une étape de préparation en amont pour découvrir les histoires et visualiser les objets. Cette
phase préparatoire est indispensable pour prendre le temps de comprendre les histoires car la
visite doit être prioritairement orientée sur l’échange et ne doit pas être trop longue. Le travail
autour des histoires peut nécessiter plusieurs ateliers de préparation en fonction du niveau de
compréhension du groupe. L’histoire doit être visuellement reliée à l’objet sur lequel elle est
représentée. L’idée est que les personnes retrouvent ensuite les objets, par elles-mêmes, dans
les salles d’exposition et essaient de se remémorer les récits par association.
Un temps de visite dans Petite Galerie où le groupe est pleinement acteur. Les personnes
doivent, dans la mesure du possible, rechercher les objets qu’elles auront vus en atelier. Les
objets choisis sont aisément repérables dans les salles, néanmoins il est recommandé
d’imprimer les visuels (en annexes) en support. Après avoir identifié et observé attentivement
l’objet, il s’agit de mobiliser la mémoire et l’observation des personnes pour restituer l’histoire en
s’appuyant sur l’iconographie.
Le but de la visite est de favoriser la participation du groupe en posant un maximum de
questions. Les explications peuvent être écourtées pour laisser place aux réflexions, de même
qu’il est possible de ne pas faire toutes les étapes prévues.

Public
Public en situation de handicap mental.
Accessibilité :
Personnes valides, pouvant emprunter escaliers et escalators, mais vite fatigables.
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Objectifs
• Connaître 5 grands récits de civilisations différentes.
• Déchiffrer l’histoire racontée sur l’objet.
• Découvrir des objets variés par leur matière, leur forme, leur fonction, leur provenance et leur
époque.
• Évoquer le contexte historique à travers la fonction de l’objet.

Mots clefs
Objets, histoires, quotidien, matériaux, couleurs, fonctions, découverte, expression.

Matériel
• Imprimer les histoires pour se les remémorer in situ
• Imprimer les visuels pour que le groupe, en fonction du handicap, retrouve plus facilement l’objet
• Livret tactile de Petite Galerie.
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Parcours

1
Petite Galerie salle 1
Objet : Amphore à figure rouges
Histoire : Combat des dieux et des Géants

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

1 - Repérer l’objet déjà visualisé en amont (si besoin utiliser une image de l’amphore cf. annexe 1).
2 - Deviner la fonction de l’objet
Il s’agit d’une amphore, l’une des plus célèbres du Louvre. Elle a été faite en Grèce il y a plus 2 300
ans. Une amphore est un vase à 2 anses. Pendant des siècles, elle a servi à stocker et à transporter
des liquides (vin, huile, sauces de poisson...) dans les pays autour de la méditerranée.
3 - Trouver le matériau utilisé
L’amphore est en céramique (terre cuite). Son décor dit « à figures rouges » était délicat à réaliser
parce qu’il demandait beaucoup de précision. Après que le potier ait moulé l’amphore dans la terre
crue puis l’ai fait sécher, un artiste peignait le décor à main levée avant la cuisson. L’artiste (le peintre
de Suessula) qui a peint cette amphore était très connu à son époque. Ce vase est particulièrement
précieux en raison de la richesse et de la finesse de son décor.
4 - En observant l’iconographie, essayer de retrouver l’histoire préalablement racontée en amont
de la visite (cf. annexe 1).
5 - Rechercher des personnages de l’histoire (si besoin utiliser le livret tactile).
On peut voir :
• les Géants nus avec des peaux de bêtes ;
• Zeus avec la foudre ;
• Niké (la Victoire) sur son char ;
• Héraclès couvert de sa peau de lion visant de son arc un Géant ;
• Athéna vêtue d’un péplos (grand tissu recouvrant son épaule) qui brandit sa lance contre un géant
agenouillé.

4

2
Petite Galerie salle 2
Objet : Miroir en métal poli et incisé
Histoire : Ulysse et Circé

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec

1 - Repérer l’objet déjà visualisé en amont (si besoin utiliser une image cf. annexe 2).
2 - Deviner la fonction de l’objet.
Il s’agit d’un miroir présenté de dos. Il était utilisé il y a plus de 2 300 ans en Italie.
3 - Trouver le matériau utilisé
Ce miroir est en métal. Comment peut-on voir son reflet dans un miroir en métal ? Il faut imaginer ce
miroir poli, très lisse et très brillant, ce qui permettait de se voir assez nettement (cf. Annexe
exemples de miroirs en métal poli). Dans la Grèce antique, les miroirs en métal poli étaient un objet
de luxe destiné à la toilette des femmes. Le verre existait déjà à cette époque mais il faut attendre
1800 ans (la Renaissance) avant que soit mis au point une technique qui permette d’obtenir un miroir
proche de ce que l’on connaît aujourd’hui.
4 - En observant l’iconographie, essayer de retrouver l’histoire préalablement racontée en amont
de la visite (cf. annexe 2).
5 - Rechercher des personnages de l’histoire (si besoin utiliser le livret tactile).
On peut voir :
• à gauche, Ulysse brandissant son épée pour tuer Circé ;
• au centre, la magicienne Circé ;
• à droite, Hermès arrachant sa baguette à Circé ;
• en bas, un cochon avec une jambe humaine.
6 - À côté, il est possible de montrer la peinture du 17e siècle figurant la belle Circé avec sa
baguette et son livre de magie. Elle semble être triste (faire deviner la raison de cette tristesse).
On peut penser qu’elle vient de laisser repartir Ulysse pour Ithaque.
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3
Petite Galerie salle 2
Objet : Stèle de la Dame Tapéret
Histoire : la succession du jour et de la nuit, le voyage
du soleil

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

1 - Repérer l’objet déjà visualisé en amont (si besoin utiliser une image cf. annexe 3).
2 - Deviner la fonction de l’objet.
Il s’agit d’une stèle funéraire c'est-à-dire une plaque destinée à porter une inscription concernant le
défunt dans sa tombe.
En Égypte, il y a des milliers d’années (à l’époque des pharaons et des pyramides) les égyptiens
pensaient que la mort n’était qu’un passage vers une deuxième vie. Ils pensaient qu’ils pourraient
vivre dans le monde des morts comme dans celui des vivants.
Sur les momies, des petits objets (amulettes Cf. exemple en annexe) devaient favoriser la
renaissance du mort et sa survie dans l'au-delà. Les vivants venaient même déposer des aliments
dans la tombe.
Les Egyptiens rédigeaient des sortes de guides de l’au-delà appelés livres des morts.
3 - Trouver le matériau utilisé.
Cette stèle est en bois peint (rappeler les matériaux des deux autres objets vus précédemment).
4 - En observant l’iconographie, essayer de retrouver l’histoire préalablement racontée en amont
de la visite (cf. annexe 3).
5 - Rechercher des personnages de l’histoire (si besoin utiliser le livret tactile).
On peut voir d’un côté :
• Nout avec son corps bleu en forme de voûte céleste. On peut suivre la course du soleil qui est
avalé puis enfanté au matin.
• Atoum en bleu représentant le soleil à son coucher.
• La dame Tapéret en prière devant Atoum.
Faire deviner qui peut être cette femme ? Il s’agit de la défunte.
De l’autre côté :
• Ré en bleu symbolisant le soleil. Il est coiffé d’un disque solaire qui symbolise le soleil à son
zénith.
• La dame Tapéret en prière devant Rê.
6 - Réfléchir : pourquoi la défunte se représente-t-elle devant le soleil éclatant du jour et devant le
soleil couchant ? Faire un parallèle avec le cycle de la vie.
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4
Petite Galerie salle 4
Objet : Asen surmonté d’une panthère mythique
Histoire : histoire du fils de la panthère

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

1 - Repérer l’objet déjà visualisé en amont (si besoin utiliser une image cf. annexe 4).
2 - Deviner la fonction de l’objet.
A quoi ressemble la partie circulaire au centre ? Une sorte de plateau. Les prêtres y mettaient des
offrandes pour les ancêtres royaux du royaume d’Abomey au Bénin. Resituer le Bénin
géographiquement (cf. annexe 4).
Il s’agit d’un petit autel qui était utilisé pour les grandes cérémonies.
Cet objet était utilisé il y a plus de 200 ans (comparer avec les 3 autres objets beaucoup plus
anciens).
Proposition de réfléchir sur ce que l’on fait dans notre pays pour rendre hommage à nos ancêtres
disparus (grands-parents, arrière grands-parents...) à la Toussaint par exemple ?
3 - Trouver le matériau utilisé.
Cet autel est en métal (quel autre objet en métal a-t-on déjà vu ?).
4 - En observant la panthère, essayer de se remémorer l’histoire préalablement racontée qui
parle d’une panthère et d’une princesse. (cf.annexe 4)
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Consignes de déplacement

Traverser la cour Marly et se diriger vers la cour Puget puis 1ère à droite vers la sortie et 1ère à
gauche vers l’escalator.
OU
Retourner sur ses pas, sortir de petite galerie et prendre l’escalier en face (possibilité de prendre
l’ascenseur sur la gauche).
Allez jusqu’au 1er étage (attention deuxième pallier) en direction du département des objets d’art
Prenez la 1ère à droite et se diriger jusqu’à la salle 4 au niveau du couloir.
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6
Département des objets d’art
Salle 4 couloir
Objet : vitrail. L’adoration des mages
Histoire : les Rois-Mages et l’enfant Jésus

© R.M.N./D. Arnaudet

1 - Repérer l’objet déjà visualisé en amont (si besoin utiliser une image cf. annexe 5)
2 - Deviner la fonction de l’objet.
Il s’agit d’un vitrail destiné à être vu par des croyants dans une église. Les vitraux colorés servaient à
filtrer la lumière des églises, mais aussi de livres imagés pour les croyants.
3 - Trouver le matériau utilisé.
Il s’agit de verre (se remémorer les matériaux vus précédemment).
Qu’est-ce qu’un vitrail ?
Le vitrail est composé de plusieurs plaques de verre colorées et peintes, assemblées par des
baguettes de plomb. Les vitraux étaient très utilisés au Moyen-Age, ils étaient réalisés par des
maîtres-verriers (verriers et peintres verriers).
4 - En observant l’iconographie, essayer de retrouver l’histoire préalablement racontée en amont
de la visite (cf. annexe 5).
5 - Rechercher des personnages de l’histoire (cf. annexe 5).
Travailler l’observation en formulant des questions :
• A quoi reconnaît-on qu’il s’agit de rois ?
• Quels sont les objets qu’ils tiennent ? Un encensoir, un coffret, une coupe
• Que peuvent-ils contenir ? L’encens, la myrrhe (le parfum) et l’or
On peut voir :
• La vierge Marie et l’enfant Jésus
• Faire deviner qui sont Melchior, Balthazar et Gaspard à partir de leurs âges
• Melchior, Balthazar et Gaspard représentent les 3 continents : Asie, Afrique et Europe. C’est
aussi les trois âges de la vie. Melchior représenté avec une longue barbe est le plus âgé des trois ;
il offre l’or. Balthazar représenté barbu est d’âge mûr et offre la myrrhe. Gaspard, le plus jeune
offre l’encens.
6 - A quelle occasion, chaque année, cette histoire est-elle racontée ?
Quel est le rapport entre la galette des rois et les rois-mages ?
La galette des rois est mangée à l’occasion de l’épiphanie (adoration des rois-mages). La galette des
rois est une tradition française. Ce ne sont pas les mages qui ont apporté la galette. La galette en
forme de soleil, symbolise le retour de la lumière après les longues nuits d’hiver. Dans le sud de la
France c’est un gâteau ou une brioche en forme de couronne qui évoque la couronne des rois.

8

Les objets qui racontent
des histoires

Avant la visite
En amont de la visite, un ou plusieurs ateliers peuvent servir à lire les histoires et à les comprendre. Il
s’agit d’associer l’histoire à l’objet sur lequel elle est représentée. Les personnes doivent bien
visualiser l’objet pour essayer de le retrouver in situ.
Le groupe peut formuler des propositions sur la fonction de l’objet mais le moniteur doit réserver sa
réponse lors de la visite sur place.
L’ensemble des textes et visuels correspondants aux objets sélectionnés figurent en annexe à la
piste de visite.

Après la visite
Possibilité d’effectuer un travail numérique à partir des images des objets dans l’idée que les
personnes puissent se les réapproprier et les réinventer.
Exemples :
Travail d’infographie sur l’image (logiciel Photoshop)
Ou
Chaque personne choisit un objet de son quotidien qu’il modélise en 3D.
En lien avec les histoires découvertes dans Petite galerie, les personnes doivent inventer leur propre
histoire en puisant dans leurs ressources personnelles.
Ils illustrent l’objet 3D de leur iconographie.
Ils impriment en 2D ou en 3D (imprimante 3D) leur réalisation pour qu’elle puisse s’inscrire dans le
prolongement et la réinvention des collections muséales.
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Ressources complémentaires

En ligne
Général
-Le site de la Petite Galerie
-Le site du Louvre

Œuvres
Fiches œuvres sur le site de la Petite Galerie :
-Amphore à figures rouges : Combat des dieux et des géants
-Miroir : Ulysse et Circé
-Stèle de la Dame Tapéret
-Asen surmonté d’une panthère mythique

Sur le vitrail
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/vitrail/101974

Bibliographie
Dominique de Font Réaulx et Frédérique Leseur, D’Hercule à Dark Vador, Mythes fondateurs, 2015
Louvre éditions, Seuil.
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Annexes
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Annexe 1
Le Combat des Dieux et des Géants

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Les frères Chuzeville.
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/ Culture
Grecque antique

/ Les personnages
Les dieux de l’Olympe : Zeus, Athéna, Apollon, Arès, Aphrodite, Eros, Hera, Hermès, Poséidon,
Héphaïstos...
Héraclès : demi-dieu fils de Zeus et d’une mortelle
Gaïa : la Terre, mère des Titans et des géants
Les Géants : fils de Gaïa, frères des titans

/ L’histoire en bref
Selon la légende, Zeus avait bâti la demeure des dieux sur la montagne la plus haute du monde:
l'Olympe. Les dieux vivaient en paix après dix ans de guerre avec les Titans, fils de Gaïa. Zeus
avait emprisonné les titans dans le Tartare (entrailles de la terre), condamnés à y rester pour
l’éternité.
Furieuse, Gaïa incita les géants à venger la défaite de leurs frères, les Titans, en attaquant les
dieux de l’Olympe. La guerre éclata de nouveau et les géants envahirent l’Olympe.
Gaïa avait pris soin de protéger les géants en faisant pousser une herbe magique qui les rendaient
invincibles.
Alors que les combats s’éternisaient, Zeus eu connaissance d’une prophétie prédisant que les
dieux triompheraient des géants grâce à l'aide d'un mortel. Zeus choisit donc son fils, Héraclès
pour les aider à combattre. Celui-ci parvint en effet à tuer Alcyonée, le chef des géants, grâce à
une flèche empoisonnée.
Zeus finit par découvrir où se trouvait cachée l'herbe magique et l'arracha, permettant ainsi de
vaincre les géants.
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Annexe 2
Le miroir : Ulysse et Circé

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec
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/ Culture
Grecque antique

/ Les personnages
Ulysse : roi d’Ithaque, marié à Pénélope, dont il a un fils, Télémaque.
Circé : déesse d’une grande beauté, magicienne, maîtresse de la nature.
Hermès : dieu de l’Olympe, il est le messager des dieux, gardien des voyageurs.

/ L’histoire en bref
Revenant de la guerre de Troie, Ulysse et ses compagnons arrivèrent sur l’Ile d’Aea où vivait la
déesse Circé. Partis avant Ulysse explorer l’île, l’équipage fut accueilli par Circé.
Après leur avoir proposé un festin empoisonné, elle les transforma tous en porcs.
Un seul membre de l’équipage nommé Euryloque, était parvenu à se cacher et réussit à prévenir
Ulysse. Sur son chemin Ulysse rencontra Hermès venu pour l’aider à vaincre la magie de Circé.
Ainsi averti, Ulysse arriva à la demeure de Circé ayant préparé sa ruse.
Comme pour ses compagnons, Circé tenta de transformer Ulysse en porc mais celui-ci dégaina
son épée et se jeta sur elle pour la tuer. Sidérée, Circé proposa à Ulysse de rester auprès d’elle
dans son palais et redonna forme humaine à l’équipage.
Tous vécurent une année de délices sur l’île d’Aea. Mais au terme de l’année écoulée, ils
ressentirent le besoin de rentrer chez eux, à Ithaque. Ulysse dut convaincre la belle Circé qui,
malgré elle, les laissa repartir.
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Annexe 3
La Stèle de la Dame Tapéret

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski
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/ Culture
Égypte ancienne

/ Les personnages
Nout : Déesse du ciel
Rê : le soleil
Atoum : le soleil couchant

/ L’histoire en bref
Au commencement, Chou divinité du souffle sépara le ciel et la terre. Ainsi naquirent Nout, déesse
du ciel et Geb, dieu de la terre.
Considérée comme la mère de tous les astres, le corps de Nout représente la voûte céleste.
Après avoir traversé le ciel pendant la journée pour éclairer et réchauffer le monde, Rê est fatigué,
il devient Atoum le soleil couchant. Atoum est chaque nuit avalé par la déesse Nout, dans laquelle
il voyage durant les 12 heures de la nuit pour se régénérer. Chaque matin, Nout enfante Rê qui
sort fort et plein de vie.
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Annexe 4
La princesse Aligbonon et la panthère

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

/ Les personnages
La princesse Aligbonon : fille du roi de Tado
La panthère
Agassou : fils de la panthère et d’Aligbonon

/ L’histoire en bref
La princesse Aligbonon se rendait à une fontaine pour y puiser de l’eau. Elle y rencontra un esprit
qui avait la forme d’une panthère. Les suivantes de la princesse s’enfuirent épouvantées, laissant
leur maîtresse aux prises avec le fauve. Revenues bientôt après avec des guerriers armés, elles
trouvèrent Aligbonon bien vivante et sans blessures : la panthère avait disparu.
Neuf mois plus tard, la princesse mit au monde un enfant de sexe masculin, roux de poil et velu,
mais solidement constitué, le « fils de la panthère ». Cet enfant qui reçut le nom d’Agassou, devint
bientôt un jeune homme grand et fort aux ongles longs. Il se distinguait par sa force, son courage
et lorsqu’il mourut, il laissa de nombreux enfants. Ces Agassouvi (fils de la panthère) forment à
Tado un clan important.
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Annexe 5
Les rois mages et l’enfant Jésus

© R.M.N. / D. Arnaudet
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/ Culture
Chrétienne

/ Les personnages
Jésus : fils de Dieu et de Marie
Les mages : la tradition populaire parle de 3 Rois mages : Gaspard, Melchior et Balthazar
Roi Hérode : roi de Judée

/ L’histoire en bref
Inspirés par une prophétie, les mages, venus d’Orient, arrivèrent à Jérusalem cherchant l’enfant
Jésus qui venait de naître. Selon cette prophétie, un grand chef qui guiderait le peuple d’Israël
naîtrait à Bethléem.
Le Roi Hérode, apprenant cela, demanda aux mages en secret de se rendre à Bethléem pour
prendre des informations exactes sur l’enfant. Les mages se remirent en route, guidés par l’étoile
qui les avait conduit depuis l’Orient. Ils arrivèrent jusqu’à l’endroit où se trouvait le nouveau-né
avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent, l'adorèrent et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens
et de la myrrhe.
Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre
chemin. En effet, Hérode, craignant d’être menacé dans son pouvoir, entreprit de faire rechercher
Jésus pour le faire mourir.
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Gaspard offrant de l’encens

© R.M.N. / D. Arnaudet
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La Vierge Marie tenant l’enfant Jésus dans ses bras

© R.M.N. / D. Arnaudet
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Balthazar offrant la myrrhe

© R.M.N. / D. Arnaudet

24

Melchior offrant une coupe remplie d’or

© R.M.N. / D. Arnaudet
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