
ACTIVITÉ N°8
RÉVISONS LA MYTHOLOGIE !

Le musée conserve plusieurs œuvres illustrant des épisodes mythologiques.

Les connaissez-vous ? Tentez de répondre aux questions en observant attentivement les
œuvres...

 

 

  

 

1) Pour tromper sa femme, la déesse Junon,
avec la nymphe (sous-divinité féminie
associée à la nature) Io, en quoi se transforme
Jupiter ?  

a) En pluie d'or

b) En nuages noirs

c) En poussière  

2) Que verse Héro sur son amant Léandre ?  

a) De l'eau magique 

b) De l'eau de la mer Egée 

c) Du parfum   



4) Qu'offre Vénus, déesse de l'amour, à
son fils Enée ?

a) Des armes

b) Une armure

c) Des trésors  

3) Qui est la femme assise, tendant ses bras vers Enée ?  

a) Didon, reine de Carthage et sa bien-aimée 

b) Minerve, déesse de la sagesse et de la guerre

c) Vénus, déesse de l'amour, sa mère et protectrice  

Enéem

?m



5) A votre avis, que représente cette
scène ?  

a) Iphigénie demande pardon à la
déesse de la chasse Diane

b) Iphigénie va être sacrifiée

c) Iphigénie se marie  

6) Que fait Iphigénie ?

a) Elle invoque la déesse Diane

b) Elle fait une danse rituelle

c) Elle reconnaît son frère

Iphigénie



Réponses 

1) Réponse b) En nuages noirs

Dans cet épisode des Métamorphoses
d'Ovide, Jupiter jette son dévolu sur la
mortelle Io. Afin de ne pas se faire voir par sa
femme, la déesse Junon, il se transforme en
nuages noirs, qui ici remplissent la scène. La
tête du dieu est légèrement visible sous la
main de Io.

"[...] le dieu enveloppa au loin la terre dans
une nuée ténébreuse ; il arrêta la fuite de la
nymphe et lui ravit l'honneur" peut-on lire
dans les Métamorphoses. Io, qui pourtant ici
à l'air d'être consentante, ne l'est pas dans le
texte d'origine….

Par la suite, Junon se rend compte de
l'adultère de son mari et descend sur terre
pour punir la pauvre Io. Jupiter la transforme
alors en génisse pour la protéger. S'en suit
toute une série de péripéties... mais ça, c'est
une autre histoire ! 

2) Réponse c) Du parfum

L'histoire d'Héro et Léandre est décrite dans les
Héroïdes d'Ovide. Héro, prêtresse d'Aphrodite
(déesse de l'amour), parfume ici son amant
Léandre lors d'une étreinte.

Dans le texte, cette scène est suivie d'un épisode
dramatique : comme chaque nuit, Léandre
rejoint Héro en traversant à la nage le détroit
des Dardanelles (mer Egée), guidé par la lumière
d'un flambeau que Héro allume au sommet de
sa tour. Mais une nuit, une tempête éteint le
flambeau et Léandre, perdu dans les eaux, se
noie. Héro retrouve le corps de son amant
échoué le matin et se jette du haut de sa tour.

"

"Io", Métamorphoses d'Ovide, livre I, 568.
Jean-Baptiste Regnault, Jupiter et Io, 1827,

huile sur toile, collection du musée des
beaux-arts de Brest métropole. 

Pierre-Claude Delorme,  Héro et Léandre, 1814,
huile sur toile, collection du musée des beaux-

arts de Brest métropole.

Héroïdes d'Ovide, XVIII et XIX.



4) Réponse a)  Des armes

Cette scène se déroule une fois qu'Enée, ayant
quitté Didon, arrive en Italie.

Dans cette scène, la mère d'Enée et sa
protectrice, la déesse Vénus, lui montre les
armes qu'elle a demandées pour lui au dieu
des forges Vulcain. On peut notamment voir un
bouclier porté par un amour à gauche et
désigné par la déesse qui semble flotter dans
les airs. Le héros est ici vêtu d'une armure et
s'avance noblement, le torse en avant.

Enée a besoin de ces armes pour conquérir le
Latium, région italienne dirigée par le roi
Latinus. Enée, victorieux, va y fonder la ville
Lavinium, sur laquelle sera plus tard fondée
Rome par Romulus, descendant d'Enée...

Charles de La Fosse, Vénus présentant les
armes à Enée, vers 1690, huile sur toile,

collection du musée des beaux-arts de Brest
métropole.

3) Réponse a) Didon, reine de
Carthage et sa bien-aimée

Enée apparaît dans l'Iliade
d'Homère, lors de la Guerre de
Troie. Mais le mythe d'Enée est
largement repris par Virgile
plusieurs siècles après, dans son
poème épique l'Enéide.

Après avoir fuit Troie (ville située
en actuelle Turquie) avec son père
et son fils, Enée fait un véritable
périple sur les mers, jusqu'à arriver
à Carthage (ville située en actuelle
Tunisie). Il y est reçu par la reine
Didon. Malgré leur amour, les
dieux ordonnent à Enée de partir
de la ville pour se rendre en Italie...

C'est cette scène de départ qui est ici représentée : Didon est assise et tend les bras vers
le héros afin de le retenir. Enée, quant à lui, indique de ses mains la mer et son navire,
signe qu'il va partir. Après le départ de son amant, Didon se donne la mort avec l'épée
qu'Enée lui avait laissée.

Francesco de Mura, Le départ d’Enée, vers 1740, huile sur toile,
collection du musée des beaux-arts de Brest métropole.

Enéide de Virgile, chant IV.

Enéide de Virgile, chants VII à XII.



5) Réponse b) Iphigénie va être
sacrifiée

Cet épisode se nomme le sacrifice
d'Iphigénie. Il est relaté dans la
tragédie d'Euripide Iphigénie à
Aulis et dans les Métamorphoses
d'Ovide.

Que se passe-t-il ? Agamemnon, roi
de Mycènes (cité grecque), a tué un
cerf sacré de la déesse de la chasse
Diane. Pour se faire pardonner par
la déesse, il doit sacrifier sa fille
Iphigénie.

Celle-ci est agenouillée, prête à être
exécutée par un prêtre tenant un
couteau. La déesse Diane est assise
sur des nuages avec son arc et un
cerf, surplombant la scène. Elle
vient arrêter le sacrifice d'Iphigénie,
ayant pitié d'elle.

Jacopo Amigoni, Le sacrifice d’Iphigénie, vers 1740, huile sur
toile, collection du musée des beaux-arts de Brest métropole. 

Métamorphoses d'Ovide, livre XII, 24-38.
Iphigénie à Aulis, Euripide.

Ecole française, Iphigénie en Tauride, XVIIIe
siècle, huile sur toile, collection du musée des

beaux-arts de Brest métropole.

6) Réponse c) Elle reconnaît son frère

Après avoir été sauvée de son sacrifice,
Iphigénie devient prêtresse de Diane en
Tauride (actuelle Crimée). La déesse de la
chasse est située au-dessus de la scène, devant
un disque lunaire, son attribut.

Iphigénie s'apprête ici à tuer l'homme du
centre, comme l'exige le culte à la déesse. Mais
elle reconnaît son frère Oreste. Son geste
ample traduit sa surprise ! Elle en lâche le
poignard qu'elle tenait dans ses mains.

Cette scène est issue de la tradégie d'Euripide
Iphigénie en Tauride.

Iphigénie en Tauride, Euripide.


