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Art pariétal : art gravé, peint sur les parois rocheuses à l’intérieur des grottes. (Contraire : 
art rupestre : parois rocheuses à l’extérieur) 
 
Art à l’intérieur des grottes (parfois profondes) : accès difficile, lieu pas visible par tout le 
monde, rites religieux, entrée secrète 
 
Restes/traces découvertes comme des lampes à huile, on a retrouvé des pigments et des 
ossements d’animaux. 
C’est un site de réalisation et non d’installation 
Pas art pour art. Représentation avec lien religieux -> privilèges (élites) qui ont accès. 
 
Preuve d’espace prédéfinis en lien avec la religion : lieux hors du quotidien (vie 
quotidienne…). Endroit avec espace/temps différent 
 
1940 grottes de Lascaux découverte, par hasard. Les peintures ont tout de suite eu du 
succès. 
Oxygène et dioxygène réagissent avec parois et peintures -> détérioration 
En 1970 création de salles pour représenter et protéger. 
 
250m de long et 30m de dénivelé  
Tout salle ne sont pas décorées de la même manière. 
ex : la salle des taureaux.>prédilection 
peinture jusqu’à 5metres de long : gravure + peinture 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Artistes s’inspirent des formes de la paroi rocheuse pour avoir plus de réalisme. 
Superposition d’images : succession de génération. (Superposition d’animaux de couleurs 
différentes) 
C’est peut être le premier bas-relief 
 
Quasiment que des animaux, quelques personnages : 1 personnages de représenter dans la 
salle du KI : homme avec tête d’oiseau. 
Etude des peuples permet aux artistes ethnologues : civilisation plus primitives (vit dans la 
nature) -> reflets du passé : y découvrir rites religieux. 
 
Chamanisme : homme avec tête d’oiseaux et bâton avec oiseau. Animaux avec détails et 
minutie 
 Semblant de perceptive 
 Muscle des pattes 

Donne vie aux animaux représentés : on a l’impression qu’ils courent. 
 
Préoccupations -> monde animal 
Représentation d’animaux qu’on ne consomme pas : cérémonie pas pour chasse mais pour 
force de la nature 
Animaux impressionnants par force et vigueur : ours, taureau, cheval 
 
Traces : représentations des poils et de blessures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Contexte mésopotamien : Irak actuelle. Civilisation est comme un berceau culturel  (terre 
fertile…) 
Territoires avec les premières villes et les premières urbanisations 
Sumérien : avec invention cunéiforme : signe idéogramme au sud de la Mésopotamie 3400 av 
Jc7 
A la même date que l’écriture en Egypte 
Sémite -> population dont la langue apparait et s’est installé dans la Mésopotamie 
2 royaumes : Babylone et Assyrie 
Babylone : maitre/ pays religieux et politique du bassin méditerranéen  
Mésopotamie a la main mise sur l’économie et la politique 
 
Civilisation avec des savoirs faires : écriture, architecture, médical et diplomatique 
Pharaon demande à la Mésopotamie : échanges politiques, échanges de princesses… 
Le contexte géopolitique à son importance : Egypte et Mésopotamie sont en alliance 
Ici différences symboliques dans des œuvres qui se ressemble  
A gauche : 
Max de représentation 
Créature anthropomorphique 
Orus, et créature (homme avec tête de rapace) 
Ecriture tracée 
décor inexistant 
2 perso et écriture 
Orus : 1er Pharaon, dieu important, fils d’Isis et d’Osiris 
Orus perd un œil lors du combat avec Seth (son oncle qui a découpé son père) => ŒIL 
D’ORUS 
Hathor : peut être défini comme l’œil d’Orus. Son attribut est les cornes de vaches. C’est la 
déesse de la joie, maternité. Symbole : dépouille d’’un vautour. Pour les Egyptiens : vautour 
= maternité et Pureté 



 
A droite :  
Ecriture à art : à coté ou sur (comme de la dentelle) 
Décor florale : naturaliste : représentation de la nature 
Musculature très bien dessiné -> bras, mollets… 
2 paires d’ailes 
arbres de vie 
Tient dans main un petit seau une pomme de pin 
Longue éternité, postérité éternelle 
Il trempe pomme de pain dans seau et arrose les stèles et statues 
Ici pas de divinité : créatures, démon protecteur  
Il y avait dans Mésopotamie des créatures : hommes avec tête de rapaces, créatures 
hybrides.  
Monde autre que le monde des dieux 
Démon : NABOU avec pouvoir protecteur à certains endroits (ex : nappes phréatiques)  
Démon avec deux côtés : - coté sombres et mauvais (si on commet un blasphème) -> ruines, 
maladies. – si on s’attire bonne grâce : postérité, abondance (d’où la représentation de 
l’arbre) 
Apotropaïque/prophylactique = protecteur 
A l’époque on portait beaucoup de bijoux (laine, soie, coton) 
 
Symbole des personnages qui se ressemblent mais sont vraiment très différent  
A gauche : lien avec le soleil 
A droite : génie, lié aux mondes souterrains, eau (nappes phréatiques) 
Deux créatures très différentes : épopée de Ligamesche : sumérien, texte, roi -> dieu envoi 
des doubles : mission conquérir la forêt de Sedre garder par Rombaba 
Sumérien : écriture cunéiforme : 4-3eme millénaire  
assimilé par des populations sémitiques -> Babylone et Assyrien  
Akkadien : Babylon+ Assyrien  
Empire Sargon (le roi légitime), il est monté sur le trône sans être légitime et invente une 
histoire. Il a été le fils illégitime, abandonné et recueilli (comme Moise) par une princesse, il 
fonde alors Akkad, et conquis les territoires autour : Babylone (au Sud) et Assyrie ( au 
Nord). Langue, culture et écriture commune, font partie du même peuple. 
Irak+ Liban+Syrie+Turquie frontière avec l’Egypte : Influence culturelle 
La langue première et diplomatique est le Babylonien (correspondance d’Akhenaton) 
Rayonnement culturel énorme 
Similitude d’un art à un autre, code de représentation (max de représentation : choses 
communes). Mais symboles sont propres à chaque civilisation. 
Art magdalénien -> art contemporain 
animal : image du taureau 
Les vrais dieux portent une tiare/couronne  
Opposition taureau force nature avec le taureau domestique, fertilité et prospérité 
Taureau symbole divinité polythéiste (plusieurs dieux) 
Plusieurs religions 



 
 
Vestige magnifique de palais, ornée de magnifique peintures (restaurées) 
Surface plane restaurée, et les creux sont d’origines -> image très proche de la réalité 
 
Importance de marquée la différence entre la partie restaurée et la partie d’origine (s’il y a 
erreur) 
But : montrer valeur de l’époque 
Art Minoen -> art spécifique à la crête  
Cyclades (3000-2000) -> époque du bronze ancien 
Age du bronze  
Homme ont su maitriser le Bronze : découvert tôt puis l’ont travaillé 
Utilisation du bronze ancien pour les armes 
Les techniques du bronze évoluent et deviennent de plus en plus fine 
Ici période du Bronze Récent (1600-1200) (puis découverte du fer) 
Art Minoen -> cité en guerre avec cité de Grèce ( Mycènes) 
 
Mythologie raconte que le Roi Minos, roi le plus puissant de la capital Knossos (fils de 
Zeus). Minos déjà roi, marié à Pasiphaé, manque de resté à Poséidon. Lors de la fête de 
Poséidon, Minos doit sacrifié le plus beau taureau, mais ne le fais pas. 
 
Inspirer par Amour, Pasiphaé  tombe amoureuse du taureau, donc elle demande à Dédalle 
(légende du labyrinthe), ingénieur en chef, de trouver une solution, il construit alors une 
vache creuse en bois, pour se mettre dedans. Pasiphaé réussi à coucher avec le taureau, et 
tombe enceinte d’un mihomme mitaureau : Trace du minotaure 
 
Minos en découvrant le Bébé se demande s’il est sympathique ou violent, Minos veut alors 
le cacher du monde (on ne tue pas les enfants). La mythologie sert à expliquer le monde 
avec des exemples et des contres exemples.  
Minos demande conseil à Dédalle, comment garder le Bébé 
 
-> Dédalle conçoit le labyrinthe pour le Minotaure (300 pièces, escaliers… -> rappelle 
l’architecture du palais de Knossos). 



 
 
 
 
 
Epoque de Minos : guerre avec Athènes et Minos 
Athènes livre 7hommes et 7 femmes, pour être envoyé et libérer dans le labyrinthe pour les 
dévorer. 
 
Thésé, prince athénien décide de partir, prend la place d’un homme et veut tuer le 
minotaure, il arrive, et du haut de son palais, Arina (fille de Minos) vient voir Thésé (grâce à 
l’aide de Dédalle) et en tombe amoureuse. Ariane va alors l’aider à trouver une solution : 
Dédalle donne un fil à Ariane, qui le donne à Thésé, qui tue le minotaure, et sort du 
labyrinthe grâce au fil d’Ariane. Il amène Ariane avec lui, escale sur une ile, où il abandonne 
Ariane dessus. Il oublie de changer le sens des voiles. Egée (son père) voit les voiles noires, 
donc se suicide. Thésé arrive au trône. 
 
Dyonisios tombe amoureuse d’Ariane, et s’en sert plutôt bien. 
Dédalle va être enfermé dans le labyrinthe avec son fil. Dédalle arrive à s’échapper en se 
confectionnant des ailes, il s’envole avec son fils, mais ce dernier s’approche trop près du 
Soleil : Icar tombe et meurt. Dédal lui survit et ne tombe pas.  
 
 
Toile à thème, 19eme s, romantisme, 20eme s, viennent de ces mythes 
Ici ce qui est important dans l’Art Minoen, on a retrouvé beaucoup de représentation : 
taureau, tauromachie… séduction 
Dans temple : taureau présent, sacrifice, Autel en forme de taureau. Déesse femme tenant 
un serpent 
Ici jeu tauromachie -> combat avec le taureau sans mise à mort 
Manière de donner de l’importance au taureau et de montrer l’agilité de l’homme. Montrer 
puissance et divinité de l’animal, puissance dd l’homme civilisée. 
-1200 grandes invasions des peuples de la mer 
Civilisation Minoen et grecque (Mycene) vont disparaitre 
Les invasions peuvent être responsables :Eradication de l’écriture, mythes, mais aussi 
épidémies, séismes  éruption de l’ile de sentorien( 10 plaies d’Egypte) fait s’effondre ¾ de l’ile 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Roi de Mycene Aganenmon ( frère de Menelasse -> roi de Sparte : mari d’Helene, élevé par 
Paris -> déclencheur de la guerre de Troie) 
Agamemnon : but : agrandir sa richesse 
Epoque : grecs ne sont pas colonisateurs, ils rentrent en guerres rapidement, guerre éclair. 
Grecs partaient en mer, larguaient les côtés, attaquent et pillent villages, bateau puis 
retour. L’Iliade, Odyssée : découverte -< c’est le Trésor d’Agamemnon (qui ne l’était pas)  
 
Rapport direct avec la mythologie et l’archéologie 
 
-1500 Art Mycénien (art avant la guerre de Troie qui a lieu environ en -1250) 
Exemple d’arme d’appart en bronze : avec frises d’homme ou d’animal en argent ou or. 
On creuse le décor, et ensuite on ajout des feuilles d’or ou d’argent. Ce ne sont pas des 
armes de guerre, mais des armes pour montrer sa puissance. Elles ont été découvertes dans 
des tombes.  
 
Portrait, masque funéraire en or : c’est le premier masque funéraire d’Agamemnon 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la feuille d’or on peut inciser pour avoir plus de détails. Présence de bouclier comme 
dans l’art grec géométrique. 
Objet retrouvé, retrouve schéma artistique 
Mouvement (ici penché), et détails 
Personnages qui courent, personnages qui attaquent les lions (porte aux lionnes 
Chasse au lion -> sport 
Savoir-faire avancé 
Schématisation du corps (tête ronde avec œil volumineux) 
Bouclier de face derrière, et personnage devant : prémisse de la profondeur 
La représentation de l’animal est très réaliste : incision doigt, pattes.. 
 
Rhyton : vase à boire : tête avec cou prolongé 
Tête d’animal creuse. On renverse la tête pour verser du vin dedans. Vaisselle d’apparat 
avec vocation décorative. Vaisselle très présente dans le sud de la Grèce et en Crête. 
Influence de la Crête sr ka civilisation mycénienne 
Le taureau dans ces civilisations est censé être sacrifié pour les plus grandes fêtes, réelles 
hécatombe de taureaux. Prédilection pour les religions polythéiste. C’est le symbole du 
sacrifice et de divinité. (On va le retrouvé dans les civilisations monothéiste). Apis (Egypte) 
est représenté Par un taureau en or (influence) pour montrer la civilisation puissante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
But : impressionner celui qui va passer. (Le visiteur) 
Taureau à tête d’homme, apotropaïque -> qui protège 
Impressionne le visiteur, montre force et puissance, apporte quelque chose de positif pour 
la fertilité, famine, maladie… -> gros porte-bonheur 
 
Guerre Jérusalem/Babylon -> Juifs (plusieurs élites jeunes) sont déporté à Babylon, quelques 
d’entre eux reviennent à Jérusalem avec tout le savoir-faire de Babylon : écriture de la 
thèse du nouveau testament, scène du déluge… 
Etre ailé -> messager, transmission de message 
tête humaine : intelligence de comprendre, conscience 
Pouvoir protection passage, parfois patte de fauve…  
hybridation 
Messager de dieu : mais aussi malédiction. Construit aussi pour montrer le savoir-faire des 
artistes. Pierre pour montrer la richesse du souverain. 
Gilgamesh personnage du 1er best/seller roman de l’Histoire, livre traduits en 7 langues. 
Epaupée de Gilgamesh -> réellement existé, pouvoir important-> légendes 
1200-> date de l’épopée (mais retrouve écrit en -3000) 
Gilgamesh vit fin du 4eme ou 3eme millénaires 
Droit de cuissage : lors du mariage, seigneur à le droit de coucher avec la mariée avant son 
fiancé 
Divinité s’en plait, dieux créer le double de Gilgamesh (homme sauvage) et fut découvert, et 
pour l’attirer et civiliser on lui a envoyé la plus belle courtisane (sexe). Il passe 7 jours et 7 
nuits et couche avec elle, lui dit « vient en ville avec moi », déchire son vêtement et lui 
donne chemin, va caverne, de quoi boire et manger (pain et vin). Il a alors notion de moral. Il 
arrive dans la capitale et croise Gilgamesh (qui va coucher). Enkidu (l’homme sauvage) se 
bagarre avec, et finissent par devenir ami. Ils vont conquérir foret de Cedres gardé par 
Roumbaba- démon laid, apotropaïque de la foret. Les 2héros le tuent en lui coupant la tête 
pour récupère les bois -> ils ont alors commis un blasphème. Déesse de l’Amour tombe 



Amoureuse de Gilgamesh, il refuse les avances. Elle envoi alors un grand taureau céleste 
mais les 2 héros arrivent à le tuer. Blasphème sur Blasphème. Enkidu est tué. Gilgamesh 
cherche immortalité et le Noé de Mésopotamie (qui a sur vécu au déluge), et à très peur de 
la mort. 
Gilgamesh le trouve. Noé de Mésopotamie lui raconte le déluge, (comment il a survécu : fait 
sacrifices aux dieux et en retour il a immortalité). Gilgamesh n’a rien pour immortalité. 
Femme mésopotamienne va lui dire de trouver algue dans mer «  le vieillard rajeuni ». 
Gilgamesh va chercher et veut la faire manger à un vieux mais un serpent vient la manger 
pendant la nuit. Gilgamesh rentre sans rien mais comprend. Il doit être immortel dans la 
mémoire des gens, un bon roi -> quête de sagesse. Gilgamesh parcourt remparts qu’il a 
construits pour protéger la ville. Symbole de la Royauté et gain de la sagesse.  
Ici représenter étranglant un lion juste avec ces mains. Symbole de force du roi pas civilisé. 
Capture lion et l’étrangle : symbole de force pour protéger sa cité. Il porte un bijou 
(mésopotamien aime bien coiffures, bijoux, diadèmes), vêtements très colorés, barbe 
peignier, cheveux indéfrisable. livre -> épopée de Gilgamesh Jean Botero- Edition Gallimard 

 

 
Apis-> dieu représenté par un animal en entier 
Dieu facile a approché, peuple de femmes pouvait faire des offrandes pour fertilité. 
Animal mort ou mis à mort, quand mort -> deuil, puis recherche d’un nouveau veau (issu de 
troupeau sacré) pour incarné Apis 
Ce qui est important : c’est le culte populaire polythéiste égyptien 
Hérodote -> Histoire, porte du culte d’Apis 
Un temple avec le taureau vivant et des autres temples avec statue de culte qui représente 
l’animal 
-> Revoir Hatchepsout (1er semestre) 
Entre ces cornes, il y a un disque solaire ( rouge), deux plumes. Il  peut avoir d’autres 
attributs.  
Dieux Apis> Osiris (représente la fécondité et tout le coté funéraire…) meurt noyer comme 
Osiris 
Apis-Râ rend hommage à Apis mais aussi à plusieurs dieux -> polythéiste 
 



 
 
 
Evènement judéo-chrétien 
Sculpture d’un veau d’or sur un autel. A l’arrière-plan, Moise avec une grande toge dorée 
brandissant les tables de la loi. Moise enfant illégitime juif, abandonné par sa mère dans un 
panier de roseau sur le Nil. Il est récupéré par une jeune femme et se retrouve dans la 
famille Royal de Pharaon (famille de Ramsès 2 peut être ? vers 1200 av JC). Il est peut être 
élevé en vue d’être Pharaon. Il sait qu’il est juif, et va voir les Juifs d’Egypte (touché par 
l’Histoire de peuple). Il quitte l’Egypte et fait une longue marche de 40ans avec les Juifs 
pour les ramener sur la terre promise. Episode «  des terres qui se retirent ». Il fait chaud. 
Dieu envoi la Manne (nourriture), Dieu veut mettre à l’épreuve son peuple. Malgré le fait 
de manger toujours la même chose… S’ils arrivent à garder la foi -> Paradis 
Moise a l’idée de monter sur le mont Sinaï et va avoir une conversation avec seigneur et va 
avoir les 10 commandements. Pendant ce temps, le peuple avec les meneurs, prient les dieux 
égyptiens car ils pensent que le vrai n’existe pas, et décident de mettre en commun or, 
argent… et fondent l’ensemble pour faire un veau d’or : les juifs se convertissent. Ici ils 
font la fête, danses, farandoles, couronnes de fleur…Moise redescend après avoir parlé à 
Dieu et voit tout son peuple danser autour du veau. Moise va alors briser les tables de la loi 
et tue tout son peuple -> épisode marque dans la Bible : l’alliance entre Dieu et un Homme. 
 Distinction Dieu prophète et ceux qui vont écrire, vont mettre un clivage entre le 

véritables chrétiens/les vrais fidèles et les autres 
RETENIR LE COTE HISTORIQUE 
 
Epoque du classicisme 17ème et 18ème : les œuvres classiques ont la même volonté d’imitation 
du réel : la plus fidèle possible : nature, êtres humaines, animaux… 
Volonté de représenter même canon esthétique que le grec classique : même pose, thèmes 
(mythologique, religieux), beaucoup de portraits, idéalisation de la Beauté : tout va être 
pensé, réfléchis, composition => différents  plans pour comprendre 
 
 
 



 
Avant cette période on a le baroque (Rembrandt, clair-obscur…) ici on abandonne tout, 
rupture avec ce qui a été fait avant : ici importance de la lumière. Rupture avec le 
maniérisme : position torturées…Ici on veut quelque chose de plus posé et raisonné. Les 
sentiments sont retenus et la pensée est codifiée. 
Dessin, contour des personnages, trait juste est important. Dessin très précis : les contours 
sont dessinés. Contrairement à Rubens avec l’utilisation e l’ombre et lumière qui modèlent 
les formes et le corps. «  Rubens contre Poussin » catalogue d’expo : les coloristes contre 
les dessinateurs. 
 
Poussin chef de file du dessin au trait à toujours voulu devenir peintre. Parti de ces 
parents, à 18 ans , il veut partir à Rome, commence à dessiner et à peindre et a des petites 
commandes, trouve un mécène à Poitiers, il s’inspire des peintres de la Renaissance comme 
Raphael, traitement des corps, visages d’une manière très douce, très délicate, tente une 
nouvelle fois d’aller à Rome à pied. Il se fait attaquer dans une ruelle à Rome par un peinte 
jaloux. Et se fait recueillir par une famille de Boulanger. Il devient ensuite en 1640, le 
peintre du Roi Louis XIII, et s’occupe du palais du Louvre, et retourne ensuite à Rome 
suite à des persécutions. 
 
Querelle du coloriste : débat d’Historien. 1er ¼ du 17ème Roger DE PILE publie essais : 
dialogue sur le coloriste. 1673 dissertent sur les différents peintres du 17ème, et fait éloge de 
la couleur en comparant Rubens et Poussin 

 

 
 
 
Pas de dessin, c’est un travail de forme et de lumière : couleur+lumiere => modelé 
 
Peintres doivent se positionner et revendiquer les influences et les manières de faire : 
succès commandes…  
Coloriste -> importance au 18ème s et débat esthétique. 
 
 



Représentation/ symbole du cheval : notoriété, richesse, animal de prestige, cher, 
domestiqué assez tard, animal que l’on retrouve dans la mythologie : avec les centaures et 
les licornes. 

 
 
Amphore avec représentation d’un défilé militaire (notion de prestige)  Sacrifice de 
chevaux mais pas pour n’importe qui. Peinture sur vase : pas d’animal représenté seul 
Force masculine. Statuette apparait ponctuellement, pas trop de vestiges retrouvés. 
Statuette destinée à être vu de profil -> max de représentation 
Statuette avec vocation d’offrande  (elle peut aussi être funéraire) 
Artisan/artiste voulait représenter le symbole du cheval, et pas le fait que ça ressemble à 
un cheval Œil gros que l’on retrouve dans la représentation d’homme Vocation esthétique : 
formes rondes : avec la queue et les oreilles. 

 
Centaure -> créature qui peut être violent : violes de femmes 
Créature liée au monde hybride et d’une certaine sauvagerie, liée plus à la nature qu’à la 
civilisation 
Ce qui importe : c’est le sentiment de la torsion de corps et l’Amour avec la présence d’un 
bambin -> forcément un dieu, ce n’est pas un ange mais un Putti. Enfant taquin et joueur. 
Aile : l’amour vient partout, représenté aussi avec. Zéphire : Vent, Nické : Victoire et 
Cupidon : Amour 
Ici contexte purement décorative, pas de contexte religieux/mytho. Un Putti : des Puteaux  



 
Cheval : très masculin, créature hybride avec le centaure. Centaure Giron est le maitre des 
grands héros grecs. Animal avec pouvoir et élite social. 
 
 
 
 

 
 
Art particulier : innovation technique avec l’huile de lin sur panneau de bois. Europe 
entière fixe pigments sur le bois (voir portrait du Fayoum) : ici liant différent : renouveau. 
Technique utilisée par tous les peintres. 
Renaissance en Italie, et pas le même temps de diffusion. Art différent. En France canon 
esthétique et personnage avec l’on voyait avant, issue du moyen âge : silhouette et visage 
allongés. En Flandres on redécouvre ce qu’in avait en Italie, représentation scène religieuse 
et très peu de nu (juste Eve) 
Quelques portraits permettent aux artistes de vivre. Représentation de scène 
architecturale. Les artistes s’intéressent à ce qui peut venir du Sud de l’Europe : précision, 
finesse, et beaucoup de détails.  
Hans Memling, est renommé très vite. Il n’a pas beaucoup d’œuvres, mais des œuvres 
vraiment différentes les unes des autres. 
 
Ici, c’est un Diptyque : œuvre en deux parties. Il s’agit d’une commande pour des fiançailles 
car jeune femme tient un œillet rouge -> symbole de l’Amour pur et des fiançailles. La jeune 
femme est représentée dans la mode de l’époque. Sur 2ème panneau se trouve 2 Chevaux et 
un singe sur le cheval blanc, qui se trouvent au bord d’un cours d’eau. Le cheval blanc qui 
boit avec le singe sur son dos symbolise l’appétit sexuel, bestial/physique/égoïste, la volupté 
et le désir. Le singe est un animal a connotation bestiale, il est joueur et trompeur : Amour 
pas pur, plus lie au jeu bestial. 
Le deuxième cheval Bei (Marron/roux) est plutôt le symbole de l’Amour pur et virginal, il 
regarde la jeune femme : cela veut dire qu’elle porte cet Amour et est encore vierge.  
Symbole typique de l’Europe du Nord 
 



 
 

 
 
C’est une commande d’un Italien proche des Médicis. Hans : peintre qui avait une certaine 
renommée puisqu’il avait des commandes d’Italie. 
Temps récurent, faire peur ou croire à la récompense. 
 
St Michel (Archange Michel) est au centre, il porte des cuissardes (c’est le chef des 
armures), une armures, une épée ( pour le dragon) et une balance ( pour peser les âmes). 
Chrétien+ailes= Anges 
Dans le fond les créatures ailées sont des petits démons : ailes de chauves-souris. 
St Michel est un vrai héro du Jugement dernier, et il jette Lucifer le dragon dans un 
torrent de feu et lave pour s’en débarrasser à jamais. 
Dans le bas du tableau : résurrection, les morts sortent de leurs cercueils. A l’arrivée de 
Fieu sur Terre, il y a un nouveau jugement pour les morts, mais pas seulement de l’âme, âme+ 
corps. 
 
A gauche les anges donnent des manteaux aux arrivants. Au-dessus de St Michel se trouve 
le Christ, Jésus. (Ce n’est pas Dieu, il y a peu de représentation de Dieu, son esprit est 
souvent représenté par des colombes). Jésus s’est sacrifié pour notre salut. Jésus en 
majesté, jeune homme, barbu, l’air Béa, il est la représentation de Dieu sur Terre. Il est assis 
sur un arc en ciel-> symbole d’une Alliance entre Dieu et ses représentants et les justes. 
Alliance entre Ciel et Terre. Il est assis, posant ces pieds sur un globe, représentant le 
monde. 
 
Les 12 Apôtres entourent le Christ, ainsi que Marie (avec le costume de très bonne famille, 
statut sociale important, coté très digne alors que le christ porte un manteau), et St Jean 
Baptiste (se trouvant en face de Marie, c’est lui qui a baptisé Jésus) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-dessus, 4 anges portant comme symbole la passion du Christ (ensemble de tout son 
supplice, arrestation, flagellation, couronne d’épines, crucifié, éponge avec vinaigre, jusqu’à 
sa Mort). De gauche à droite, 1er ange porte le poteau avec les liens sur lequel le Christ est 
flagellé, le 2ème porte la croix, le 3ème la couronne d’épine, et le 4ème le marteau et les clous. 
Ces éléments deviennent des reliques. La scène de l’éponge et du vinaigre n’est pas 
représenté mais peut y être dans d’autres œuvres, elle est symbolisé par un ange portant 
une lance et un bâton avec une éponge. 
 
Les anges soufflent dans des trompettes. Sortant des oreilles de Jésus, une fleur de Lys 
(symbole de miséricorde et de compassion) et une épée rouge (symbole de la justice, le rouge 
est symbole de la passion et de la force). Eléments d’architecture à l’arrière-plan présentent 
beaucoup de détails comme des rosaces.. Symbole : entrée dans le monde dieu, montre le 
chemin de l’Eglise aux croyants. A gauche sur les escaliers se trouve, St Pierre portant le 
livre de vie, il montre le chemin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Louis XIV met en image son pouvoir, roi qui a le plus long règne européen ( 72ans). Roi dont 
il fait il faut l’image de très vrai, il est toujours représenté à son avantage : comme un 
homme solide, beau, avec ces attributs et symboles-> Souverain juste. Chaque portrait a 
une portée politique et personnelle. 
 
Sur ce tableau il a 54 ans, il est représenté en héros vainqueur à cheval avec son armure 
(comme un homme de 20 ans) Pierre Mignard -> donne son nom aux mignardises -> gout du 
joli, ornement, modelé en valeur… Au 18ème siècle, le terme mignardises est très positif : 
plait aux grandes dames de la cour, qui se font peindre le portrait dans leurs plus gros 
atouts : plus belles robes, dans le plus beau salon… Pierre Mignard est le peintre préféré du 
souverain. LeBrun a aussi été le grand peintre de Louis XIV, et Mignard fut son élève. 
Lebrun meurt en 1690, Mignard devient donc le peintre de Louis XIV. Etre peintre du Roi 
représente une place importante. A la fin de sa vie, il enseigne à la grande Académie de 
peinture. Mignard fait la connaissance de Poussin, et a tout de suite reconnu son talent, et 
tisse une amitié Mignard a aussi rencontrer Molière. 
 
 L’art du Portrait est important et est reconnu comme un art Noble. Art qui permet à 
l’artiste d’être reconnu (Alors qu’avant il permettait juste à l’artiste de gagner sa vie). Le 
peintre ne peint pas seulement le modèle mais aussi le décor, travaille les textures… Il 
montre dans un même tableau tout ce qu’il sait faire.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ici comme symboles il y a : les éperons, le bâton de commandement et l’épée. Ces symboles 
sont appelés Régalias (il y a aussi la couronne, la main de justice, la bague…) Dans un 
tableau, on retrouve au moins l’un de ces symboles. Ce tableau a une image symbolique 
forte.  
 
 
Le cheval se cabre, l’image du cheval est importante. C’est une image recomposait par le 
peintre. Image du Roi Souverain jeune. Au fond se trouve la cité de Namur, le roi revient 
de la bataille. (Il en revient propre : coiffure…). Louis XIV est un souverain ayant participé 
à certains évènements, c’est un roi proche de son armée. Ce tableau est peint en légère 
contre plongée, pour donner l’impression de grandeur -> mise en valeur des personnages et 
donner une image plus importante. C’est un héritage de l’époque romaine : 1er av JC au 4ème 
ap JC, les romains ont apportait le portrait équestre. Il s’agit aussi d’un portrait d’apparat.  
 
 
 
En haut à gauche, Louis est couronné par une couronne de laurier (la couronne de la 
victoire) par une créature ailée, et casquée. Cette créature est une allégorie à la Victoire -> 
Ici une jeune femme en armure, ailée, c’est un héritage de l’époque gréco-latine et de la 
victoire grec Niké. Ce n’est pas un ange, ni un archange, ni un putti. On est plus face à une 
allégorie qu’à une déesse. Dans sa main elle tient le pagne de la victoire. Le cheval est le 
symbole du pouvoir, de la masculinité et l’image de l’animal Royal. Le drap blanc est un 
symbole en plus, le blanc est la couleur de la royauté. Le fait de faire voler le drap, permet à 
l’artiste de travailler les textures, donc de montrer son talent. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Gustave Moreau (1826-1898) est un peintre qui savait peindre à la perfection, c’est un 
peintre symboliste. Il commence le dessin et la peinture à l’âge de 6 ans, très vite il acquit un 
coup de crayon avant de se former académiquement. A l’âge de 16ans il fait son premier 
voyage en Italie, est fait un apprentissage dans l’atelier de François-Edouard-Picot (artiste 
en vogue à Paris), puis il entre aux beaux-arts de Paris à l’âge de 20ans. Il tente le prix de 
Rome et échoue 2fois. Il devient copiste au Musée du Louvre à 24/25ans. De 1862 à 1880 il 
expose au Salon et se fait reconnaitre et fait carrière. Il fait quelques voyages en Italie et a 
le coup de cœur pour certains artistes comme Michel Ange et Léonard de Vinci. Ils s’en 
inspirent. Il est élu à l’académie des Beaux-Arts en 1888, et devient professeur en 1892. Il 
fut le professeur d’Henri Matisse. A la fin de sa vie il lègue sa maison et toutes ces œuvres 
à l’état français -> pour que tout le monde y accède=> Musée Gustave Moreau à Paris. 
 
 Il a une vision propre et ne supporte pas les artistes qui se vendaient. Pour lui l’Art est 
quelque chose de personnel. Il développe ce que lui voyait dans la mythologie et les 
légendes. Du spirituel et de l’intellectuel se retrouvent dans ces œuvres. Le symbolisme est 
un courant artistique qui s’appuie sur les symboles et l’expression des sentiments, le rêve, 
les légendes et la mythologie. Il ne représente pas les choses aussi réalistes mais comme il les 
ressent. Voir la fleur Mystique -> vierge marie représenter comme une fleur, avec des 
détails que l’on ne voit pas à première vue : il y a des morts ensanglantaient au pied de la 
fleur. 
 
Ce courant s’appuie sur des références culturelles, musicales et littéraires. Il touche à tous 
les types d’Art. L’esprit/le concept d’une image de l’Art au service des sentiments. Il y a 
Abandon de représenter les choses le plus réaliste possible. Il dépasse la perfection et 
donne sens à l’imaginaire. 
 
 Ici Gustave Moreau s’inspire des Tapisserie médiévale datant de la fin du 15ème siècle : la 
fin du Moyen Age : la dame à la licorne. Il y a 5 tapisseries, une pour chaque sens, le fond 
est rouge et est orné de végétaux, une femme est parée au côté d’une licorne.  
 



 

 

  
 

 
Il s’inspire aussi de l’orientalisme pour les broderies et les coiffures. C’est un mélange : une 
parure médiévale et orientale. Pose d’une jeune femme nue : inspiration de l’orientalisme 
d’Ingres. Dans le paysage (à l’arrière-plan) on retrouve l’influence de Léonard de Vinci : 
paysage flou derrière les portraits.  Il y a deux femmes principales, et d’autres personnages 
que l’on ne remarque pas au premier regard. (Film à voir : le dos rouge). Le symbole de la 
licorne : Cheval avec une corne et une barbiche  de chèvre, elle peut aussi avoir une queue 
de lion et des pattes de bovinés (vaches…) -> c’est un animal hybride. Souvent simplifiée en 
cheval blanc avec une corne torsadée. 
 
Première licorne à droite : posture tordu. Il y a aussi une hybridation dans les symboles-> 
chasteté, virginité. Selon une légende, seule les jeunes filles vierges, et qui ne pensent pas 
au sexe peuvent les approcher. La chasse à la licorne : permet de récupéré la corne qui 
permet de guérir de maladie (mais il fallait la tuer). Une jeune fille était dans la forêt, la 
licorne arrive, et s’endors près de la jeune fille, les chasseurs arrivent, tue la licorne et 
récupère la corne pour la rapporter au Roi. On a retrouvé des cornes de licornes mais il 
s’agissait de Dent de Narval. Au 5ème siècle av Jc : le grec, Cnide parle des licornes pour la 
première fois. Cet animal accepte de se sacrifier comme le Christ. La licorne est alors 
l’image du Christ, ces chasseurs image de Judas. Et la mise à mort symbolise la crucifixion. 
2ème symbolique chrétienne : la licorne ne devient plus Jésus mais l’image de la vierge, chassé 
par Gabriel (et des chiens aux noms de vertu : joie…). La licorne a aussi une 3ème symbolique 
chrétienne : la licorne devient l’esprit sain : corne assimilé au phallus de l’esprit sain qui va 
pouvoir inséminer la foi. Ce qui est intéressant c’est que Gustave illustre et intègre toutes 
ces légendes dans son œuvre. La licorne de gauche a le même regard que la tête de cheval 
dans le cauchemar de Fuseli. Symbolisme chrétien et violent. L’artiste représente l’animal 
avec l’essence de ce qu’il ressent dans la même œuvre. Les deux femmes sont très 
différentes, la femme nue est en miroir avec une femme noble entouré de deux licornes. La 
licorne de gauche représente l’angoisse et celle de droite est plus pur. La mise à mort de la 
licorne, avec la coupe de la corne peut évoquer la perte du phallus, le sang -> la perte de 
virginité. Ce tableau s’inspire de la Renaissance, au premier plan se trouve la scène 
principale. 2 autres jeunes femmes sont présentes : elles sont purement décoratives et 
figuratives, ça habille le tableau : ce sont des personnages secondaires (elles sont de plus 
petites tailles). Dans la main de l’odalisque se trouve des fleurs de lys : symbole de la pureté, 
virginité mais aussi la passion du Christ. 



Dragon, serpent : on les retrouves dans les contes, et dans les légendes médiévales (saSint 
et saintes combattent des dragons : représentation de Satan). Mais aussi dans les mythes 
anciens : Dragon en Egypte -> serpent maléfique, qui fait balancer la barque du soleil. 
Animal retrouver aussi en Mésopotamie : Gilgamesh revient avec herbe magique, et le 
serpent la mange (et devient éternelle). 
 
C’est toujours une créature ambivalente, violente, qui fait peur et est négatif. Mais c’est 
aussi une créature positif car c’est le gardien de trésor (toison d’or), de la virginité ( de la 
princesse dans son château), d’un savoir particulier 
 
Dragon -> souvent serpent hybride -> créature immortelle, il faut jouer avec ruse pour les 
enfermer et ne pas les tuer. 
 
 

 
 
 

Art grec géométrique -> n’est pas des figures noires.  
 
Hercule (Héraclès) -> héros par excellence de la mythologie grecque, il est beau et fort, 
mais ne brille pas pour son intelligence. Il a souvent besoin d’aide. Il se prend/ lui faut  des 
«  bourre pifs » pour réfléchir. Il est considéré comme représentatif de l’héroïsme grec, il va 
au-devant du danger => les 12 travaux d’Hercules. 
 
Héros grec qui partait en cabotage, quand les terres n’étaient pas grecques, il pillait tout 
(argent, vin, jeunes filles et jeunes hommes => esclaves). C’est un grec de première 
génération (comme Ulysse et Jason). Force et se battre pour malédiction. Sur un coup de 
folie, il tue sa femme et ces enfants, il va devoir racheter son délit. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Hercules enfant de Zeus et d’une humaine. Eras femme de Zeus cherche à le nuire. C’est 
le fils préféré de Zeus. Eras lui envoie son coup de folie (il tue sa femme et ces enfants), se 
rend à Delphes où il y a une prêtresse pour avoir des conseils pour réparer sa faute. On lui 
dit d’être au service de son cousin (moche, méchant, veut le pouvoir, stéréotype du mauvais 
roi) et donne missions impossibles à Hercules (les 12 travaux).  
Lion de Némée  -> premier travail : réussir à tuer : réussir à le tuer : dépèce l’animal avec 
ces doigts. Dragons en mésopotamien signifie lion dans les premières étymologies. Il a 
combattu lion/dragon, on le reconnait avec la peau. Tuer l’Hydre de Lerne (marais/caverne). 
 
Serpent immortel a plusieurs têtes. A chaque fois qu’une tête est coupée, deux en 
ressorte. C’est une créature élevée par Eras, crée pour détester et tuer Hercules.  
Dragon de l’Hydre de Lerne : enfants de 2 dragons : Typhon (père avec tête avec plein de 
serpents) et Echidéna (femme avec des jambes qui se finissent par des serpents. 
Créature dangereuse, monstrueuse, hybride -> 1ere créature du cosmos. Les héros grecs 
doivent venir à bout pour tuer, pour se débarrasser de tout ce qu’il y avait avant la 
civilisation, permet au monde d’être ce qu’il est aujourd’hui. 
Pour vaincre L’Hydre, Hercules demande de l’aide, au jeune homme qui l’accompagne 
partout (son demi neveu), aide particulière. Il est d’une jeunesse grecque, beau, jeune, 
homme (Ephèbe)  
Quand Hercules coupe tête, le jeune home met du métal sur plaie pour éviter que la tête ne 
repousse. Mort -> Pays débarrassé 
Créature pas gardien de Trésor mais son sang est empoissonnée donc Hercules peut 
tremper ses flèches dedans -> pouvoir. Le trésor est dans le corps du dragon. 
 
Important : maximum de représentation pour le personnage, début de mouvement et 
d’action, mais norme très rigide (jambe pliée, bras étiré), il va frapper le monstre avec son 
autre bras. Légères incisions pour donner des détails dans le dragon et les muscles Détails 
aussi à la peinture rouges et blanche  
Début de composition, héros (avec tous les symboles) rigide et à coté monstre, espèce 
entrelacé, chaotique -> serpents qui grouillent. Créature monstrueuse, il n’y a rien de rigide. 
Il semble difficile au héros d’attraper une tête. Opposition civilisé et chaotique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
C’est un vase à figure rouge. Figure rouge -> couleurs de l’argile. Coupe signée par Douris. 
Vase qui représente la quête de la Toison d’Or. Histoire de Tyran, mauvais roi qui veut 
évincer les membres de sa famille. Jason, accède au trône très jeune, sa mère le cache et il 
est confié au centaure Tyron (seul centaure gentil et très érudit). A l’Age adulte il va 
vouloir reprendre sa place sur le trône, son oncle lui donne sa place s’il lui ramène la Toison 
d’Or (dépouille de bélier). Pour pouvoir l’avoir, il fait un grand voyage vers l’Asie Mineure (la 
Turquie actuelle). Jason doit partir en mer, mais les grecs sont nuls en bateau et ont 
aucunes connaissances de la mer, donc bateau magique -> l’ ARGO ( nom du bateau). 
Bateau magique se guide tout seul. Pour naviguer, il faut des rameurs (hommes forts) pour 
traverser le monde pour chercher le roi sanguinaire (famille de la sorcière Sincé ). La toison 
d’or d’un bélier (magique qui savait voler) est devenu le trésor du Roi. 
Dieu Hélios -> Titan, coté de Chronos, enfant du soleil ( Sincé et Pasiphaé), à la frontière 
de civilisation humanisé, et de génération et géographie. 
Jason préparer son départ. 50 rameurs sont prêt -> argonautes (ce sont des héros, dedans 
on retrouve Hercules avec ces flèches de pouvoir). Toute une délégation grecque va 
voyager pour faire du monde grec : un monde ordonné. 
La toison d’or est garder par un serpent géant (énorme bouche, pleine de dents) . Quand 
Jason, arrive sur place, il a des épreuves pour tuer le dragon, mais le dragon ne dort pas. La 
première fois il se fait manger et ensuite régurgité. Puis Médée, la fille du roi et magicienne, 
dont Jason a le coup de foudre, va lui concevoir une potion vomitive et soporifique, qu’elle 
va donner au dragon. Le dragon n’est pas tuer, mais est endormis, ce qui permet à Jason de 
récupérer la toison d’or, et de retourner sur le bateau. Le dragon éveillé garde un trésor, 
présence de la princesse => tous les éléments du conte. Etre manger par dragon/serpent 
mortelle et être régurgité, aidé par Médée -> il a vaincu la mort. 
Il a réussi à partir avec la fille et le Trésor, à coloniser un territoire inconnu et arrive à 
regagner sa terre. 
 
Stylistique : tension crée par l’ondulation du serpent. Mollesse de l’agonie dans les doigts et 
bras. Conception et création théâtralisée, forme ronde. La toison d’or est représentée dans 
l’arbre. Athéna possède une chouette -> symbole de la sagesse, et porte une armure serpent  
qui vient de la tête de méduse. Le dragon est obligé de s’avouer vaincu. 


