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FICHE-ENSEIGNANT  
 
 

 
Collections en mouvement 

La mythologie et l’histoire antique 
Parcours de visite (second degré) 

 
 

Le mot mythe vient du grec mythos qui signifie « légende ». Les tableaux que tu vas découvrir 
au musée racontent différentes histoires et mettent en scène des dieux et des héros de la 
mythologie et de l’histoire grecque et latine. 
 
I. Didon et Énée 
 
Observe le tableau de Francesco Mura, Le départ d'Énée. Il représente un moment clé du récit 
tiré de L'Énéide de Virgile. Le prince troyen Énée annonce à sa bien-aimée, la reine de 
Carthage Didon, et à ses suivantes, que les dieux s'opposent à leur amour et qu'il doit 
reprendre la mer. 
 
1) Décris Énée : que penses-tu de sa tenue ? 
Il porte une combinaison verte en tissu maintenue aux épaules par des lanières de métal. Une 
importance particulière est donnée au drapé des tissus (chemise, tissu autour de la taille, châle 
rouge à l'épaule…). Il est également casqué et porte des sandales ouvertes à lanières. La 
représentation ne se veut pas historique mais décorative. Les vêtements sont traités à l'antique 
et sont là pour apporter de la couleur et du mouvement à une scène théâtralisée. 
 
2) Son casque l’assimile à un dieu : lequel ? 
Le casque est surplombé d'un animal ailé qui évoque le pétase, le casque rond et ailé du dieu 
Hermès, messager des dieux. 
 
3) Les mains sont très expressives dans la composition. Imagine un court dialogue entre 
Énée et Didon. 
 
4) Le tableau de Ludwig Stern, Didon et Énée, représente la rencontre des deux jeunes 
gens : quels sont les détails qui symbolisent leur amour naissant ? 
Énée est conduit devant Didon par Amour, représenté ici sous la forme classique d'un angelot 
ailé portant un arc et son carquois de flèches ; il lui désigne de la main la jeune fille. Celle-ci 
est entourée de ses suivantes qui la parent. Elle tend la main vers cet homme alors qu'ils se 
fixent du regard. 
 
5) Énée est un prince qui a échappé au massacre de la ville de Troie et arrive à Carthage 
par la mer ; à quel autre héros peut-il te faire penser ?  
Ulysse et Énée sont deux héros épiques et de nombreux liens peuvent être faits entre 
l'Odyssée et l'Énéide. 
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II. Iphigénie 
 
Pour punir Agamemnon d'avoir tué un cerf sacré, Artémis (ou Diane chez les Romains, déesse 
de la chasse et de la vie sauvage), retient ses vaisseaux en partance pour Troie. Sur le conseil 
du devin Calchas, Agamemnon se résout à sacrifier sa propre fille, Iphigénie pour calmer la 
colère de la déesse. Mais celle-ci prend pitié et arrête le geste du devin et substitue à la jeune 
fille un cerf. La scène se déroule en présence de Clytemnestre, la mère d’Iphigénie et 
d’Achille, héros grec qui avait été promis en mariage à Iphigénie. 
 
6) À l’aide de cette description, retrouve le nom des personnages de la scène et associe à 
chacun un adjectif correspondant à son expression. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
7) Observe à présent le tableau Iphigénie en Tauride. Après avoir été sauvée par la 
déesse, Iphigénie devient une de ses prêtresses en Tauride (actuelle Crimée). Elle doit 
tuer un étranger qui a osé s'aventurer sur leurs rives car la loi est ainsi faite. Quelle 
réaction a-t-elle en découvrant l'homme qu'on lui amène ? 
Elle semble surprise et horrifiée, d'ailleurs elle laisse tomber le poignard qu'elle tenait à la 
main. 
 
8) Qui peut être cet étranger selon toi ? 
Elle vient de reconnaître son propre frère, Oreste. Il a débarqué sur les côtes de Tauride avec 
son cousin Pylade dans l'espoir d'être définitivement purifié de son meurtre en récupérant la 
statue d'Artémis. Il a en effet vengé le meurtre de son père Agamemnon par sa mère et son 
amant, Égisthe en les tuant tous deux, mais cette vengeance frappe les dieux d'horreur : c’est 
un matricide ! Iphigénie parviendra à le sauver et prendra la fuite avec lui. 
 
  

Artémis, auréolée de 
lumière - bienveillante 

Calchas - surpris 

Clytemnestre – 
accablée de douleur 

Agamemnon - 
horrifié 

Iphigénie - soumise 

Achille - attentif 
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III. L’histoire antique 
 
Cassandre et Olympias de Jean Joseph Taillasson représente l'arrivée de l'armée du général 
Cassandre au palais de Pydna, où s'est réfugiée la mère d'Alexandre le Grand, Olympias. 
Celui-ci est mort et les généraux cherchent à s’emparer du pouvoir. 
 
9) Trace une ligne verticale imaginaire au milieu du tableau et décris les deux parties. 
Que remarques-tu ? 

À gauche À droite 

- Groupe de soldats : on reconnaît les 
généraux à leurs casques, ils sont en tête. 
- Impression de force, ils sont armés, en .rang 
serré 
- L’un, de dos, montre du doigt la mère 
d’Alexandre qu'ils doivent tuer. 
- Cassandre baisse légèrement la tête, comme 
hésitant. 
 

- Groupe de femmes et d'enfants. 
- Elles sont sans arme, à la merci de ses 
hommes. 
- La première lève le bras en signe de défense 
et veut protéger Olympias. 
- Olympias est vêtue d’une tunique rouge et 
fait face aux soldats. Son regard est fier et elle 
montre d’une main sa poitrine où ils peuvent 
frapper, de l’autre la statue de son fils 
Alexandre. 
- Au pied de la statue se sont réfugiées quatre 
femmes et un enfant, en prière. 

On peut noter le contraste saisissant entre les deux parties de la composition, mettant en 
évidence la vulnérabilité des femmes de ce palais face à ces soldats qui avancent. Les gestes 
et les regards très expressifs renforcent le pathétique de la scène. 
 
La Mort de Marc Antoine de Pompeo Batoni illustre le dernier regard qu’échangent Marc 
Antoine, général romain et Cléopâtre, reine d'Égypte. Marc Antoine, à qui on a annoncé le 
suicide de la reine se donne la mort. Or, celle-ci est vivante et découvre son amant blessé. Elle 
le conduit alors au tombeau et se suicide peu après. 
 
10) Fais un croquis rapide de la composition (éléments, lignes…) : que remarques-tu ? 
Attirez l'attention des élèves sur : 
- le cadrage qui se focalise sur les trois personnages : les deux amants et la servante de 
Cléopâtre ; 
- le jeu des contrastes qui mettent en évidence les gestes du couple ; 
- le jeu des regards qui forment une composition triangulaire en haut, à gauche de la toile. Le 
spectateur passe d'un visage à l'autre guidé par les regards ; 
- l'importance donnée au geste de l'enlacement, les amants s'entourent et se tiennent l'un 
l'autre, ce qui renforce l'émotion de la scène. 
 
11) Le visage et le buste de Cléopâtre sont au centre de la composition : que penses-tu de 
sa représentation ? 
Cléopâtre est ici idéalisée et son aspect correspond au goût de l'époque du peintre, le XVIIIe 
siècle : une peau très claire, les traits fins, les cheveux légèrement ondulés et noués 
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délicatement en tresse, retenue par un ruban. Une perle vient encore éclairer ce visage, qui est 
loin d'une image réaliste de Cléopâtre. 
 
IV. Les allégories 
 
12) Observe le tableau de Luca Giordano intitulé L’Histoire et le Temps : comment 
l’Histoire est-elle représentée ? 
L’Histoire est représentée ici sous la forme d’une femme portant des ailes qui sont le symbole 
d’un esprit supérieur. Elle s’appuie sur le dos du Temps pour écrire. 
 
13) Qui symbolise le Temps ? Pourquoi ? 
Le Temps est personnifié par un vieil homme, en bas à gauche qui tient une faucille, attribut 
du dieu du Temps, Chronos. Il dévore un enfant et est ainsi clairement assimilé à Cronos, le 
titan, dévorant ses propres enfants. 
 
14) En haut, à droite, on peut voir un putto, angelot nu et ailé. Il a les yeux bandés. Qui 
ne veut-il pas voir ?  
Il ne veut pas voir la figure présente en bas du tableau, un homme qui semble être tombé. Sa 
jambe repose sur une pierre et sa main retient des objets précieux. Il symbolise la Fortune, qui 
est montrée du doigt par l’Histoire. L’angelot pourrait représenter la Convoitise. 
 
15) Au-dessus de ce personnage montré du doigt, on peut remarquer un détail 
étonnant : lequel ? 
Un repentir dissimule la figure de la Fortune. Ce terme désigne une modification apportée par 
le peintre à sa toile. Il a recouvert le visage de son personnage qui, avec le temps, est 
réapparu. 
 
V. Héro et Léandre 
 
L’œuvre de Pierre-Claude Delorme représente Héro, une prêtresse d’Aphrodite qui parfume 
son amant Léandre. Le jeune homme la rejoint dans sa tour tous les soirs après avoir traversé 
à la nage, de nuit, le détroit des Dardanelles. Il est guidé par un flambeau qu’Héro place au 
sommet de la tour. 
 
16) Le tableau montre l'intimité du couple. Quels sont les éléments qui composent le 
décor de ce tableau ? 
Au fond de la composition à droite, on peut voir le lit défait, les couleurs sont chaudes et la 
chambre est baignée par une lumière douce. La partie gauche est, elle, dans la pénombre. 
Ainsi, les peaux blanches des deux personnages ressortent particulièrement. Toute l'attention 
est portée sur l’étreinte des deux amants, leurs gestes, leurs regards. Seule une lampe brûle à 
leurs côtés. 
 
17) La fin du récit est tragique : un soir, le flambeau allumé par Héro s’éteint. Que s’est-
il passé, selon toi ? 
Le jeune homme se perd et se noie. Son corps s’échoue au matin au pied de la tour d’Héro 
qui, le découvrant, se jette du sommet. 
 
 


