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La femme divine et inspiratrice dans la 
mythologie 

Comment l’artiste s’approprie un passage de la mythologie mettant en scène un personnage féminin divin ou 
d’inspiration divine ?

Les récits de la mythologie occupent une place toute particulière dans l’imaginaire des enfants et des adultes. Qu’ils 
expliquent la création du monde, la place de l’être humain et des civilisations, qu’ils véhiculent une morale, les 
mythes sont des histoires poétiques et symboliques, mettant en scène de simples mortels  ou bien des personnages 
merveilleux, des dieux ou des chimères. 

Alors à quel instant passe-t-on du simple personnage féminin à la femme divinisée, à la diva ? Comment les 
artistes voient cette transfiguration ? Comment les artistes représentent ces femmes idéalisées par l’histoire ou la 
mythologie ? Acceptent-ils la valeur symbolique et archétypale couramment attribuée à ces personnages féminins 
mythologiques ?
 
Ce sont quelques-unes des interrogations portées par l’exposition Divines et Divas, dans le cadre des Photaumnales 
2016 au MUDO-Musée de l’Oise (commissariat MUDO : Claudine Cartier, conservateur général du patrimoine, 
assistée de Sylvain Pinta, attaché de conservation au musée).

PARCOURS PÉDAGOGIQUE : COLLÈGE ET LYCÉE.
• Avant la visite 

Les disciplines les plus directement concernées sont : 
Français / littérature (l’Antiquité et le Moyen Age au collège, les objets d’étude et corpus d’œuvres au lycée) ; 
Arts plastiques / histoire des Arts ;  
Langues vivantes ou anciennes ;
Histoire géographie ;
Philosophie ;
Vie scolaire / citoyenneté / estime de soi.

• Pendant la visite 

La fiche parcours n°1 analyse 5 œuvres mythologiques mettant en scène un ou plusieurs personnages féminins (rappel 
du mythe évoqué et proposition de quelques clés pour l’analyse de l’œuvre). La visite pouvant se prolonger avec la 
découverte d’œuvres de la collection permanente du MUDO-Musée de l’Oise, ou d’autres œuvres contemporaines.

• Après la visite 

Des ateliers ou des activités pouvant donner des travaux réalisables en classe ou au musée et valorisables dans 
l’établissement.
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1- La rencontre d’Ulysse et Nausicaa, vers 1898 
George DESVALLIERES (1861-1950)

Esprit curieux, c’est un peintre mystique, symboliste ou naturaliste. 
Marqué par la guerre (il perd son fils en 1915), alors qu’il est 
commandant de bataillon. Artiste chrétien, il œuvre avec par 
exemple Maurice Denis, pour le renouveau de l’Art sacré.

ANALYSE ET PISTES PÉDAGOGIQUES
Quel passage de la mythologie est évoqué ?
Pour avoir courroucé Poséidon (épisode du Cyclope), Ulysse, héros de la guerre de Troie (l’Iliade), mettra 10 ans 
à retourner sur son île d’Ithaque (l’Odyssée). Au début de son périple, Ulysse fait naufrage, et se présente, nu et 
sale devant la jeune princesse Nausicaa, messagère d’Athéna/ Minerva (déesse de la guerre, de la sagesse, de la 
stratégie, de l’intelligence, de la pensée élevée, des lettres, des arts, de la musique et de l’industrie). Nullement 
effrayée (contrairement à ses servantes), Nausicaa le recueille. 

Quelle valeur symbolique accorder au personnage de Nausicaa ? 
Figure maternelle, nourricière.
Image de perfection, de virginité, de pureté. La femme messagère divine, inspiratrice.

Quelle est la composition de ce tableau et quelle analyse pouvez-vous en faire ? 
Organisation du tableau : œil attiré par Ulysse derrière un morceau de toile ajouté (restauration inachevée de 
l’œuvre). Diagonale formée par l’arbre. Présentation de la scène, posture / gestuelle des personnages, contrastes. 
Ulysse-animalité et Nausicaa bienveillance-sagesse // effroi des suivantes. 

Comment l’artiste nous présente-t-il ce personnage mythologique ? 
Nausicaa, la messagère divine, inspiratrice, pure et bienveillante.

ATELIER
Lecture et analyse du chant VI de l’Odyssée.
Scénographie / travail avec costumes et maquillage : un même élève se déguise 
pour interpréter Ulysse, Nausicaa, une suivante (cf. Cindy Sherman).
Représenter plastiquement cette scène.

ŒUVRES EN RAPPORT
Les sirènes musiciennes, peinture murale, 1ère moitié du XIVe siècle (salle aux 
sirènes, tour d’entrée du musée). Référence à un autre épisode de l’Odyssée. http://
mudo.oise.fr/collections/details/oeuvre/sirenes-musiciennes/

On peut évoquer ici les films pour adolescents. Hunger Games, Le Labyrinthe… 
De jeunes héros se battent pour échapper à la volonté de l’adulte/ tyran. 

GEORGE DESVALLIERES, La rencontre d’Ulysse et Nausicaa 
© RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / René-Gabriel Ojéda

© ADGAGP, Paris 2016

Les sirènes musiciennes (détail)
© MUDO-Musée de l’Oise / Alain Ruin
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Jacques Victor DULAU (1918-1973)
Sculpteur Français né à Dax et mort à Paris, connu en particulier pour 
ses sculptures animalières.

ANALYSE ET PISTES PÉDAGOGIQUES
Quel passage de la mythologie est évoqué ? 
Ariane, fille de Minos, roi de Crète (fils de Zeus et d’Europe) et de Pasiphaé. 
Ariane tombe amoureuse de Thésée, qui, pour s’être opposé à Minos, est 
condamné à une mort certaine dans le labyrinthe du Minotaure. Ariane 
lui donne un moyen de retrouver son chemin : dérouler un fil le long du 
trajet, le "fil d’Ariane". Lorsque Thésée sort du labyrinthe et après avoir 
tué le Minotaure, il propose à Ariane de l’épouser. Il rentre chez lui mais, 
amoureux de Phèdre (sœur d’Ariane), il abandonne Ariane sur l’île de 
Naxos. Dionysos, dieu du vin, l’entend pleurer et l’épouse. Ariane devient 
immortelle et rejoint l’Olympe aux côtés de son mari, car Zeus en fait 

une déesse. Ariane, la femme transfigurée, qui parvient à réaliser son dépassement vers le surhumain (Nietzsche), 
puis divinisée par Dionysos. 
http://www.eris-perrin.net/2014/06/nietzsche-et-le-fil-d-ariane.html

Quelle valeur symbolique accorder au personnage d’Ariane, au Minotaure, au labyrinthe, au fil ? 
Minotaure : dualité humanité/animalité et monstruosité/beauté (la belle et la bête).
Dans le labyrinthe cérébral, le Fil d’Ariane permet l’analyse des rêves. 
Dictionnaire symbolique et psychologique de Bernard Mirande.

Qu’évoque pour vous la posture d’Ariane dans cette sculpture ?
Posture d’abandon, tristesse. Réflexion autour du corps de la femme et des proportions harmonieuses selon les 
époques. Idéal de beauté de la Vénus du Paléolithique aux canons actuels (notion de désir charnel, la tentation).

ATELIER
• Lecture et analyse de Phèdre

Ariane, ma sœur, de quel amour blessée
Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée !

Jean Racine, Phèdre, acte I, scène 3

• Scénographie / reconstituer et photographier une scène dans le labyrinthe 
de la cour du MUDO.
Réaliser des masques de taureau. Représenter plastiquement cette scène.
SVT : le minotaure, 1er OGM…

ŒUVRE EN RAPPORT
Eugène Antoine Aizelin (1821-1902), Le Loup et l’Agneau, 1892 (MUDO-Musée 
de l’Oise). On évoque aussi la mythologie moderne, les Marvels, SpiderMan, 
X-Men…des chimères, OGM, mutants surpuissants ou au pouvoir surnaturel.

2- Ariane, 1947, 2e Grand prix de Rome

Jacques Victor DULAU (1918-1973)

JACQUES VICTOR DULAU, Ariane 
© RMN-Grand Palais (Mudo-Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean - D. R.

EUGÈNE ANTOINE AIZELIN,  Le Loup et l’Agneau
© RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean
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Peintre d’Histoire et portraitiste romantique, décorateur et 
dessinateur français, d’origine allemande. Elève d’Ingres, comme 
Chassériau.

ANALYSE ET PISTES PÉDAGOGIQUES
Quel passage de la mythologie est évoqué ? 
Prométhée est un Titan. Les humains sont vulnérables, car 
dépourvus de courage, de force et de vitesse, contrairement aux 
animaux. Aussi, Prométhée leur donne accès au "savoir divin" (les 
techniques et les outils de la civilisation) en volant le feu sacré 
de l’Olympe. Zeus, le condamne à être attaché à un rocher sur le 
mont Caucase, son foie se faisant dévorer par l’Aigle du Caucase 
chaque jour, et renaissant la nuit. Il punit également les Hommes 

de ce péché originel en leur faisant connaître souffrance et maladies 
matérialisées par Pandore, première femme sur Terre*. Prométhée 
sera libéré par Héraclès.

Quelle valeur symbolique accorder aux nymphes Océanides et au Titan Prométhée ? 
Les Océanides sont des nymphes aquatiques, filles d’Océan et de Téthys. Certaines forment le chœur, par fidélité au 
Titan supplicié, qui a épousé l’une d’entre elles, Pronoia (qui personnifie la prévoyance). Dans la Théogonie d’Hésiode : 
les Titans et Titanides (6 frères et 6 sœurs, filles du Ciel Ouranos et de la Terre Gaïa) ont régné sur le Cosmos, jusqu’à 
la prise de pouvoir par Zeus.  

* on fera un parallèle avec le bannissement d’Adam et Eve : une loi qui interdit, une transgression par une ruse qui donne accès à la 
connaissance du bien et du mal, une punition finale qui aboutit à la rude condition des hommes sur terre et enfin une responsabilité qui est 
déplacée sur la femme. 

Quelle est la composition de ce tableau et quelle analyse pouvez-vous en faire ?
Composition triangulaire, l’œil attiré de la base vers le sommet (l’aigle). Mouvement ascendant accentué par la 
forme de la toile (arche supérieure). Prométhée, figure paternelle, protecteur des humains, lutte contre le pouvoir de 
Zeus. Rôle du chœur dans le Théâtre Grec antique. Les Océanides, figures de la fidélité, de la compassion, mais aussi 
de la soumission passive à la dure volonté divine. Position des personnages, gestuelle : corps féminins allongés en 
lamentation, mais verticalité de la composition. => Soumission à la fatalité de la volonté divine figurée par l’aigle 
de Zeus.

Comment l’artiste nous présente-t-il ce personnage mythologique ? 
La nymphe Pronoia, femme fidèle mais promise à un destin tragique victime de la volonté divine.

ATELIER
Lecture et analyse de Prométhée enchaîné d’Eschyle où  les Océanides forment le chœur. 
Lecture et analyse du Catalogue des femmes d’Hésiode, poème épique qui retrace la généalogie d’héroïnes 
mythologiques grecques. Lettres : figures de style : personnification, antonomase… Comparaison étude et œuvre 
achevée. Repentirs du peintre. Analyse film Les métamorphoses (C. Honoré).

3- Étude pour la désolation des Océanides, vers 1849-1850

Henri LEHMANN (1814-1882)

HENRI LEHMANN, Étude pour la désolation des Océanides
©RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / René-Gabriel Ojéda
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THOMAS COUTURE, l’Enrôlement des Volontaires de 1792. 
Dépôt du CNAP au MUDO-Musée de l’Oise
© MUDO-Musée de l’OIse / Philip Bernard

ŒUVRES EN RAPPORT
Etude de l’œuvre de Thomas Couture (1815-1879), L’Enrôlement des Volontaires de 1792 (MUDO-Musée de l’Oise). 
http://mudo.oise.fr/collections/details/oeuvre/lenrolement-des-volontaires-de-1792-1848-1852/
Les femmes matrones montrant leurs enfants. 
Étude de l’œuvre d’H. Lehmann, La désolation des Océanides, 1850, (Musée départemental des Hautes-Alpes, Gap).
http://www.photo.rmn.fr/archive/98-008217-2C6NU0X56677.html  
Prométhée enchaîné, de Dimitris Gaziadis. Evolution de la violence au cinéma.
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Peintre décoratif et symboliste français.
Elève de Gustave Moreau, passionné notamment par le mythe de 
la femme fatale (Judith, Salomé, Sapho…).

ANALYSE ET PISTES PÉDAGOGIQUES
Quel passage de la Bible est évoqué ? 
Attention, généalogie royale complexe. Hérode Antipas, 
tétrarque (gouverneur) de Galilée et de Pérée, désire hériter des 
territoires de Batanée de son demi-frère Philippe. Pour ce faire, 
il se marie avec Hérodiade, femme de son demi-frère Hérode 
Boëthos…Jean-Baptiste, dénonce ce remariage, et est décapité à 
la demande de Salomé (sur conseil de sa mère Hérodiade, irritée 
que Jean le Baptiste s’oppose au mariage).
Hérode Antipas, Hérode Boëthos, Philippe de Batanée sont 3 
demi-frères d’Hérode-le-Grand, roi de Judée de - 37 à - 4 av JC. 
Hérode 1er le grand eut 10 femmes dont Cléopâtre VII, oui LA  

                  Cléopâtre…

Quelle valeur symbolique accorder à la jeune fille Salomé ?
Discours misogyne des Évangiles, où Salomé est une "jeune fille" de quinze ans, capable de raison, et donc responsable 
de ses actes et inévitablement consciente de leur portée.
La figure d’Ève est l’archétype de cet imaginaire du féminin de la menace, de la tentatrice, de l’envoyée de Satan… 
la femme fatale ? 
L’Évangile de Marc (vers 68-73), 6 : 17 - 28
Elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille ["la fillette"] : "Demande-moi ce que tu voudras, 
et je te le donnerai." Il ajouta avec serment : "Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon 
royaume." Étant sortie, elle dit à sa mère : "Que demanderai-je ?" Et sa mère répondit : "La tête de Jean-Baptiste."

Le Seizième Sermon pour la décollation de Saint Jean-Baptiste est l’occasion de prolonger cette description de 
la chorégraphie de Salomé : "Sous sa tunique légère, la jeune fille apparaît dans une sorte de nudité : car pour 
exécuter sa danse, elle s’est inspirée d’une pensée diabolique : elle a voulu que la couleur de son vêtement simulât 
parfaitement la teinte de ses chairs. Tantôt, elle se courbe de côté et présente son flanc aux yeux des spectateurs ; 
tantôt, en présence de ces hommes, elle fait parade de ses seins que l’étreinte des embrassements qu’elle a reçus a 
fortement déprimés."
Sous la plume de Saint Augustin, Salomé se livre en toute conscience à une véritable bacchanale et mérite logiquement 
un châtiment sans appel. Celui qu’Augustin invente se révèle d’un symbolisme flagrant : Salomé meurt décapitée par 
les glaces d’un fleuve gelé. Sa mère n’est pas épargnée par un destin tragique mais ô combien moral : c’est en aveugle 
qu’elle termine ses jours, réminiscence sans doute de l’errance d’Œdipe après la révélation de ses propres crimes 
d’inceste et de parricide. 
http://crdp.ac-paris.fr/parcours/fondateurs/index.php/category/salome 

Quelle analyse pouvez-vous faire de cette toile ?
Contraste marqué (blanc/ sombre)  entre les deux personnages principaux dans cette étude. Salomé mise en lumière 
mais aussi figure fantomatique (hantée par la tête de St Jean-Baptiste, idée de l’amour passionnel).

Comment l’artiste nous présente-t-il ce personnage biblique ?
Salomé, tentatrice à la beauté diabolique dans la Bible (réhabilitée par le peintre ?).

4- Salomé dansant devant Hérode
Pierre Amédée MARCEL-BERONNEAU (1869-1937)

PIERRE AMÉDÉE MARCEL-BERONNEAU, Salomé dansant devant Hérode 
©RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / René-Gabriel Ojéda
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ATELIER
Mise en scène d’une danse.
Photo de corps en mouvement.
Lecture de Nana de Zola et réflexion autour du thème de la femme fatale.
Retrouver les différences entre Salomé et Judith : 
Salomé et Judith sont deux figures très différentes : Salomé est une femme fatale, séductrice, follement amoureuse 
de Jean-Baptiste, dont elle réclame la tête, car il l’a repoussée. Tandis que Judith se sert de sa séduction pour sauver 
son peuple. 

ŒUVRE EN RAPPORT 
Alexis-Joseph Mazerolle (1826-1889), Judith et Holopherne (MUDO-Musée de l’Oise). Ici, Judith est plutôt la figure de 
la libératrice (cf. Jeanne d’Arc ou Jeanne Hachette).

Anonyme, La décollation de Saint Paul, vers 1520. 

(exposée dans la salle Renaissance, 1er étage tour d’entrée du musée)

On retrouve la femme fatale au cinéma : The Killing ; L’ultime razzia, 
Stanley Kubrick ; Basic Instinc, Paul Verhoeven… ou en littérature : 
personnages de Nana (Nana, E. Zola), la marquise de Merteuil (Les 
Liaisons dangereuses, C. de Laclos) Esmeralda (Notre Dame de Paris, V. 
Hugo), Lisbeth Salander (série Millénium, S. Larsson).

ALEXIS-JOSEPH MAZEROLLE, Judith et Holopherne
© RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / Hervé Lewandowski
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5- Maria Callas 
Ange LECCIA (1952)

Artiste contemporain français. Il pratique surtout la photographie et la vidéo. De renommée mondiale, ses 
arrangements / installations sont présents dans les collections de nombreux musées internationaux. 
https://vimeo.com/44251821

ANALYSE ET PISTES PÉDAGOGIQUES
Quel passage de la mythologie peut être évoqué avec Maria Callas ?
Médée, un des personnages interprétés par la Callas. Médée est fille du roi 
de Colchide et de l’Océanide Idye. A la fois d’ascendance royale et divine, 
Médée est connue pour être puissante magicienne et prêtresse d’Hécate 
(qui représente la lune noire soit, la mort).
Lors du passage des Argonautes en Colchidie, elle s’éprend follement de 
Jason. Elle l’aide alors dans sa quête de la Toison d’or puis s’enfuit avec 
lui, non sans assassiner au préalable et dépecer son propre frère afin 
d’empêcher son père de les poursuivre. Une fois parvenus en Thessalie, 
le roi Pélias refuse le trône à Jason malgré sa réussite dans la quête de 
la Toison d’or. Médée orchestre alors une machination sous prétexte de le 
faire rajeunir : elle le fera assassiner puis manger par ses propres filles.
Médée et Jason se réfugient ensuite à Corinthe où ils auront deux enfants. 
Au bout de quelques années, Jason répudie Médée pour épouser la fille du 
roi, Créuse (ou Glaukè en version grecque). Ivre de rage et de vengeance, 
Médée tue alors la prétendante, incendie le palais et égorge ses enfants avant de s’enfuir sur un char céleste. 

Comment l’artiste nous présente-t-il ce personnage mythique (Maria Callas) et son double mythologique (Médée) ?
La Callas, figure de la diva, incarne divinement Médée, femme complexe, fragile et puissante, amoureuse et 
menaçante, moderne.

ATELIER
Réaliser un portrait vidéo en cascade, en jouant sur l’éclairage, la saturation (et les autres fonctionnalités numériques), 
ou en filmant une vidéo de portrait affichée sur un écran.
Lecture et analyse de la Médée d’Euripide.
Visionnage et analyse de Médéa de Pasolini.

ŒUVRES EN RAPPORT
Film Médéa de Pasolini (1969) avec Maria Callas.
Ange Leccia évoque souvent Pasolini dans ses influences.
La mer, Ange Leccia.

ANGE LECCIA, Maria Callas
 © ADAGP, Paris 2016
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PARCOURS N°2 : Le corps de la femme, de l’objet à l’icône

Dossier réalisé par Pierre-Marie PRADO, professeur détaché au service éducatif.



Le corps de la femme, de l’objet à l’icône

Le corps humain est un objet d’étude de tout premier ordre pour les artistes. La beauté du corps est soumise à des canons 
changeant au cours de l’Histoire, sans doute avec une exigence bien supérieure en ce qui concerne les femmes. Selon 
quels critères physiques le corps d’une femme est-il digne d’être apprécié ? Quelle posture, quelle gestuelle, quelle 
expression dans le regard, est le reflet de l’âme ? Comment les artistes voient ces corps, en perçoivent des fragments 
et donnent à ces objets une valeur d’icône ? Comment les artistes représentent des femmes idéales, ces muses, ces 
déesses inspiratrices ? Comment l’une incarne la pureté, tandis que l’autre sera entourée d’un voile de mystère et de 
fascination ? Quelles qualités permettent à certaines femmes de devenir des allégories, des personnifications, des 
égéries… 

Ce sont quelques-unes des interrogations portées par l’exposition Divines et Divas, dans le cadre des Photaumnales 
2016 au MUDO-Musée de l’Oise (commissariat MUDO : Claudine Cartier, conservateur général du patrimoine, 
assistée de Sylvain Pinta, attaché de conservation au musée).

PARCOURS PÉDAGOGIQUE : COLLÈGE ET LYCÉE

• Avant la visite

Les disciplines les plus directement concernées sont :  Français / littérature (l’Antiquité et le Moyen Age au collège, 
les objets d’étude et corpus d’œuvres au lycée) ; Arts plastiques / histoire des Arts ;  Histoire géographie ; Philosophie ; 
Vie scolaire / citoyenneté / estime de soi / EPS.

• Pendant la visite

La fiche parcours n°2 s’arrête sur 6 œuvres intéressantes par leur traitement du corps féminin et propose quelques clés 
pour l’analyse de l’œuvre. La visite pouvant se prolonger avec la découverte d’œuvres intéressantes de la collection 
permanente du MUDO-Musée de l’Oise ou contemporaines.

• Après la visite 

Des ateliers ou des activités proposeront des travaux réalisables en classe ou au musée et valorisables dans 
l’établissement.

Le corps morcelé, fragmenté, vu par l’artiste.

Comment l’artiste s’approprie un élément du réel et lui donne une vie autonome par sa technique ?

Ici, les objets artistiques créés sont les photos de Jean-Christophe Ballot et Vik Muniz à partir d’œuvres d’art existantes 
(sculptures notamment pour J.C. Ballot, portraits de divas pour Vik Muniz).
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1- L’indiscrétion
Jean-Christophe BALLOT

Architecte de formation, diplômé de l’Ecole Normale Supérieure des Arts 
Décoratifs et de la FEMIS, ancien pensionnaire de la Villa Médicis, ses œuvres 
figurent dans les collections de nombreux musées : Musée du Louvre, Centre 
Pompidou… Il photographie les paysages urbains ou naturels, l’architecture et 
les intérieurs. Pour en savoir plus sur Jean-Christophe Ballot, voici un entretien 
intéressant : https://www.franceinter.fr/emissions/regardez-voir/regardez-voir-
07-mai-2015

ANALYSE ET PISTES PÉDAGOGIQUES 

Que photographie l’artiste ?
Concernant la statuaire, J.C. Ballot revendique une photographie contemplative, 
mélancolique. Un regard qui s’appesantit, qui fait référence à la peinture, un 
regard de peintre. Photographier une statue, c’est être maître du temps.

Comment cette photo est-elle obtenue ?
L’artiste utilise un objectif à bascule et décentrement, dispositif technique 
permettant de créer des zones de flou. Le travail de flou enrobe, nimbe le détail, 
et accentue le côté mystérieux, étrange. 

Quel est l’effet obtenu par le dispositif utilisé pour  faire la photo ?
Le détail, le fragment du corps de la femme / statue est également mis en valeur. Contrairement aux sculptures 
classiques intégrées dans une scénographie, une muséographie avec des socles dans des espaces éclairés, les statues 
photographiées par Ballot sont entourées d’un halo désordonné et mystérieux. Idée de la métamorphose (cf. Ovide, 
cf. Parcours n°1 mythologie). 

ATELIER
Photographier un détail d’un tableau en plaçant un cadre, en jouant sur des miroirs, un 
dispositif avec transparent, cellophane…, en utilisant les fonctionnalités numériques 
de retouche.
• Photographier un détail d’une statue ou d’une céramique.
• Photographier un détail du corps, ex. le pli du coude avec un dispositif.

ŒUVRE EN RAPPORT
Jean LE POT (attr. à), Sainte Barbe, 1ère moitié du XVIe siècle. On peut retrouver les 
postures (visages, mains) de la photo de J.C. Ballot en jouant sur l’éclairage de statues, 
ex. Sainte Barbe. http://mudo.oise.fr/collections/details/oeuvre/sainte-barbe/

©MUDO-Musée de l’Oise/ Jean-Louis Bouché
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JEAN-CHRISTOPHE BALLOT, L’indiscrétion
© Jean-Christophe Ballot



ANALYSE ET PISTES PÉDAGOGIQUES 

Quel est l’effet obtenu par le dispositif utilisé pour faire la photo ?
Emballées de film transparent, les statues deviennent des produits de consommation 
(poupées…), ou des êtres vivants à naître recouverts du sac amniotique. Comparer avec 
les travaux de Christo et Jeanne-Claude ; ce couple d’artistes contemporains qui emballe 
la géographie et l’histoire s’est rendu célèbre par ses objets empaquetés. 

3- Bloody Marylin (after Warhol), 2001 
Vik MUNIZ (1961)
Artiste contemporain brésilien. Photographe, il a la particularité de transformer 
n’importe quel matériau en médium (diamants, sang, fil de fer, ketchup, détritus de 
décharge…).

Que photographie l’artiste ?
Marylin Monroe ou Marlène Dietrich (voir les autres œuvres de Vik Muniz) sont-elles 
des icônes modernes ? Muniz redonne peut-être ici à ces icônes commerciales, connues 
de tous, leur qualité d’œuvre d’art. C’est aussi une réflexion sur ce qu’est une œuvre 
dans le marché de l’Art.

Comment cette photo est-elle obtenue ?
Ici, la copie n’est pas réalisée à l’aide de chocolat, mais de ketchup évoquant le sang.

Quel est l’effet obtenu par le dispositif utilisé pour faire la photo ?
Les stars doivent briller, elles sont couvertes / peintes en pierres précieuses, le marché de 
l’art aime les paillettes. On pense évidemment à Warhol et au pop art qui interrogeait déjà la relation entre la copie 
et l’image originale, kitsch, consommée par les masses. Evidemment, la disposition des pierres sur une page noire 
ne durera que le temps d’être immortalisée par la photo. Si les divas sont des diamants éternels, Vik Muniz interroge 
leur dégradation, leur obsolescence programmée.

ATELIER
Réaliser un (auto)portrait avec différents médiums, sable, herbe… 
possibilité de projeter au sol un portrait et de le recouvrir avec 
le matériau choisi. Réflexion autour de la notion d’icône. Icône 
culturelle. Arthur Rimbaud photographié en 1871 par Etienne 
Carjat, icône de la jeunesse poétique, romantique et rebelle. 
Utilisation de l’application Picasso.mania développée par le Grand 
Palais. (ex. ci-contre : Marlène Dietrich by Picasso). Le corps 
chorégraphié, en mouvement.

2- Sans titre, 2004
Jean-Christophe BALLOT 

VIK MUNIZ, Bloody Marylin
© ADAGP, Paris 2016

© Musée Rimbaud

3

JEAN-CHRISTOPHE BALLOT, d’apès La Nymphe Salmacis par François-Joseph Bosio 
Paris, Musée du Louvre ©Jean-Christophe Ballot



Peintre australien, ayant longtemps vécu à Paris. Son sujet de prédilection est le portrait de femme, mais il affectionne 
aussi les paysages et les allégories.

ANALYSE ET PISTES PÉDAGOGIQUES 

Que représente l’artiste ?
Scène de la mythologie, Nausicaa est envoyée par Athéna laver le linge près de l’endroit où 
Ulysse fait naufrage (cf Parcours n°1).

Que suggère la mise en scène des corps dans le tableau ? 
Gestuelle chorégraphiée évoquant la 4e position (espagnole) en danse 
classique. Corps de lavandières courbées formant un mouvement 
collectif, une sorte de vague. Rôle des couleurs.

ATELIER
• Dessin
• Croquis aux pastels

ŒUVRE EN RAPPORT
Maurice DENIS (1870-1943), L’Âge d’or, ensemble d’un décor, vers 1911-
1912. (MUDO-Musée de l’Oise, non exposé).

4- Nausicaa
Rupert C. W. BUNNY (1864-1947)

©RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise)  / Thierry Ollivier
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CHARLES W. RUPPERT BUNNY (1864 - 1947)
Nausicaa, vers 1919
Peinture à l’huile sur toile. 

©RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise / Thierry Ollivier - D. R.



Sculpteur, peintre et dessinateur français, né dans une famille modeste à Valenciennes et 
mort à Courbevoie. Elève de Rude aux Beaux-Arts de Paris, il remporte le Prix de Rome en
1854.

5 bis- Les Trois Grâces
Emile-René MENARD (1862-1930)
Peintre symboliste français.

ANALYSE ET PISTES PÉDAGOGIQUES 
Que représente l’artiste ?
Les Trois Grâces (Charités de la mythologie grecque) sont des 
déesses romaines personnifiant la vie : Euphrosyne personnifie 
l’allégresse, la créativité humaine ; Thalie est la personnification de 
l’abondance, de la Nature généreuse et de la fécondité ; Aglaé est 
la beauté éblouissante, la splendeur.

Que suggère la mise en scène des corps dans le tableau ? 
Les Trois Grâces mêlées, fréquemment représentées unies dans 
une danse rythmée par Apollon, incarnent le temps de la fête, du 
jeu, de la séduction, du plaisir. Toutefois, elles sont chez Ménard 
plus figées, comme des éléments du paysage, plus statuaires 
que les personnages de la sculpture de Carpeaux qui lui saisit le 
mouvement par le jeu des postures des danseuses.

ATELIER
• Dessin d’observation

ŒUVRES EN RAPPORT
Agathon LEONARD (1841-1923), Danseuse à la marguerite et Danseuse au 
tambourin, 1901 (MUDO-Musée de l’Oise, non exposées).

5- Les Trois Grâces
Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)  

JEAN-BAPTISTE CARPEAUX, Les Trois Grâces
Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, Petit Palais 

©Roger Violet (Petit Palais) / Patrick Pierrain

AGATHON LEONARD, Danseuse à la marguerite et Danseuse au tambourin 
© RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean

EMILE-RENÉ MÉNARD, Les Trois Grâces
© RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean
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D’après Le groupe des Niobides, moulage (1976), sous la direction 
de Blathus, d’après le groupe antique conservé à la Galerie des 
Offices à Florence, Villa Médicis, Rome.

ANALYSE ET PISTES PÉDAGOGIQUES
Quel est l’effet produit par l’éclairage, la disposition des statues 
et la prise de vue sur cette photo ?
La photographie donne une impression de mouvement, de fuite de 
personnages et non de statues figées. C’est la vraie valeur ajoutée 
de l’artiste, qui donne à des objets une vie propre, une beauté 
autonome.

ATELIER
Sculpture ou modelage d’un pied (voir Fétichisme de Jean-
Christophe Ballot).

6- Sans titre
Jean-Christophe BALLOT

JEAN-CHRISTOPHE BALLOT, Le groupe des Niobides
©Jean-Christophe Ballot

JEAN-CHRISTOPHE BALLOT, Fétichisme
©Jean-Christophe Ballot
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