
Sortie des Lettres classiques du 15 décembre 2014-12-07 au Musée du Louvre 

 

Horaire de retour : Rendez-vous sans faute à 16h20 dans le hall devant l’accueil des 

groupes : métro à 16h38 et RER à 16h49 pour retour à 17h30 

 

Regardez votre montre pour ne pas être en retard ! 

 

                                                
 

                 

Du troisième millénaire av. J.-C. au Ier siècle av. J.-C :  

La sculpture grecque à la conquête du corps humain 

La visite est prévue pour durer 1h30 : ne perdez pas de temps si vous voulez tout 

voir !  

 

I. Le Louvre : un peu d’Histoire….(merci Wikipedia !) 

Nous arrivons au musée par la station de métro « Palais-Royal » : le bâtiment qui abrite 

aujourd’hui le Musée du Louvre est effectivement un ancien palais royal. S'étendant sur 

une surface bâtie de plus de 135 000 m2, le palais du Louvre est le plus grand palais 

européen. La construction du Louvre est indissociable de l'histoire de Paris. Elle s'étend 

sur plus de 800 ans : Charles V (1337-1380) y établit sa résidence, donnant au palais un 

statut qu'il a conservé jusqu'au règne de Louis XIV (1638-1715) 

L’origine du nom :  La première forteresse du Louvre, sous Philippe Auguste, a été bâtie sur 

un lieu-dit nommé en bas-latin Lupara .(en latin lupus signifie « loup »), terme désignant une 

louverie, lieu abritant les équipages employés à chasser les loups,  nombreux à cette époque 

en France. 

Si les restes de la muraille médiévale peuvent encore se voir dans les sous-sols (que nous 

ne visiterons pas), le palais dont vous allez admirer les marbres et les plafonds a surtout 
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été aménagé sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV : le Louvre et les arts doivent 

désormais jouer un rôle déterminant dans la tentative d'instituer un gouvernement 

centralisé autour de la personne du roi. 

 

Le Louvre de Louis XIV à la Révolution 

 

Le palais du Louvre et la cour Carrée représentée sur le plan de Turgot (1739) 

Abandonné par Louis XIV au profit de Versailles, le Louvre est rapidement déserté, occupé 

seulement occasionnellement lors de visites royales ou de conseils. Le Grand Dessein et les 

travaux de Colbert sont abandonnés alors que la cour carrée n'est pas achevée, que la 

colonnade est dépourvue de toiture. Un quartier dense demeure entre le Louvre et les 

Tuileries. L'aristocratie désertant le lieu, une nouvelle population plus pauvre s'y installe. 

Le Louvre avait perdu peu à peu sa dimension symbolique. Il est épargné par la haine des 

foules révolutionnaires. S'il n'appartenait plus au fonctionnement du rite monarchique, il 

n'appartenait pas encore au peuple. Ce sera bientôt le cas, par l'intermédiaire du musée 

qu'il va devenir. 

Le 19 septembre 1792en effet, l'Assemblée constituante vote l'installation d'un muséum 

au Louvre, un lieu pédagogique ouvert à tous où le peuple pourrait se réapproprier les 

œuvres d’art supprimées au clergé et à la noblesse. 

Le Louvre, palais des rois, grand lieu du passé de la France, devenait, par la volonté de la 

Révolution, une leçon ouverte de civisme par l'image, et l'instigateur d'une nouvelle 

réflexion sur les notions d'histoire de l'art et de muséographie. 

Le palais aujourd'hui 

De 1981 à 1999, le palais fait l'objet d'importants travaux de modernisation désignés sous 

le nom de Grand Louvre et entrant dans le cadre des « Grands Travaux » définis par le 

président de la République François Mitterrand. Ces aménagements consistant à rendre la 

totalité du palais à sa fonction de musée (jusqu'en 1989, une partie de celui-ci abritait 

également le ministère des Finances), sont caractérisés par la construction de la pyramide 

de verre (inaugurée le 30 mars 1989), située au milieu de la cour Napoléon, œuvre de 

l'architecte sino-américain Ieoh Ming Pei et qui mène à un grand hall d'accueil souterrain 

Accès au Musée  

A la sortie du métro, nous empruntons le passage Richelieu. 

 

Ne manquez pas de jeter un coup d’œil à gauche (à droite,impossible : c’est en travaux !) 

sur les statues de la cour Puget. Pourvue de larges terrasses en marbre blond et béton 

rosi, couvertes d'élégantes et gigantesques verrières de 25 mètres de hauteur, la cour se 

répartit en trois niveaux, regroupant des œuvres qui ont orné les résidences 
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aristocratiques ou royales (Versailles; Tuileries)  
Cernée de bâtiments élevés sous Napoléon III en 1854-1857, elle est dédiée au Provençal 

Pierre Puget dont trois oeuvres sont exposées : Persée et Andromède, Milon de Crotone et 

Hercule gaulois. 

Nous arrivons à la place centrale : très controversée au moment de sa construction en 1981 

(certains trouvaient scandaleux de mélanger ainsi styles et époques : vous me direz ce que 

vous en pensez), la pyramide est l'œuvre de l'architecte sino-américain Ieoh Ming Pei. 

Techniquement, le polyèdre (de poly-, racine de πολύς, « beaucoup », + ἕδρα (hedra), 

« base », « siège » ou « face » est une forme géométrique à trois dimensions) occupe une 

surface à sa base de 1000 m2, s'élève à 21, 65 mètres au-dessus du sol et se constitue de 

95 tonnes d'acier, 105 tonnes de châssis en aluminium et 673 losanges de verre. 

Le Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines se situe dans l’Aile Denon 

(entresol, 1er étage), et l’Aile Sully (rez de chaussée) 

Entrée dans l’aile Denon : La visite est prévue pour durer 1h30 : ne perdez pas 
de temps si vous voulez tout voir !  

L'aile Denon est ainsi nommée en l'honneur de Vivant Denon, ancien conservateur général 

du Louvre sous Louis XVIIIet égyptologue, est la partie du musée du Louvre qui longe la 

Seine. Elle abrite quelques-unes des pièces maîtresses du musée et, en particulier, La 

Joconde (pour Mathilde, quand elle aura terminé son parcours « Lettres classiques) 

En haut de l’escalier, tournez à gauche :  

Salle 1 : I. La Grèce pré-classique  

A. Les statuettes cycladiques : 3ème millénaire avant J.C. Civilisations des 

Cyclades  

On connaît peu de choses de la civilisation cycladique (Délos, Paros, Naxos…) en l’absence 

d’écriture. Elle nous a laissé des peintures murales et des statuettes, d’abord en forme de 

violon, puis de forme humaine stylisée, puis enfin de forme humaine (- 3200/ -2800). Les 

carrières des îles cycladiques fournissent le marbre. 

 

Dessinez à côté des illustrations ci-dessous la statuette cycladique que vous préférez) 

            
Bronze Ancien II                                     

approx. de 2700 à 2300 avant J.C.               
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B. L’époque géométrique : entre 900 et 700 av.J.-C ; 

L'époque géométrique est la première phase chronologique de l'art grec. C'est l'époque 

où les Grecs adoptent l'alphabet phénicien et où aurait vécu Homère, l'auteur supposé de 

l'Iliade et de l'Odyssée.  

Cette période fut ainsi nommée en raison des décors à base de formes géométriques 

simples que l'on trouve sur les vases de céramique entre 900 et 700 av. J.-C. environ. (salle 

2) 

Les figures humaines et animales deviennent fréquentes sur 

ces vases ou en petits bronzes à la fin de la période, au cours du VIIIème siècle av. J.-C. 

Ainsi les premières sculptures grecques consistent souvent en de petites statuettes de 

bronze, d'environ dix centimètres de haut, offertes en ex-voto, en cadeau, aux dieux dans 

des grands sanctuaires comme Olympie, le plus célèbre d'entre  

 

Même en ronde-bosse (statue en 3D), les formes sont décomposées en triangles et autres 

formes élémentaires. Beaucoup d'oeuvres sont ainsi destinées à plaire aux dieux et le mot 

grec "agalma" que nous traduisons par "statue" signifie "objet de joie".  

Pour plaire toujours davantage aux dieux, chaque génération d'artistes apportera des 

nouveautés en cherchant à reproduire de plus en plus fidèlement la réalité des corps. Cette 

recherche n'aboutira que trois cents ans plus tard au début de l'époque classique. 

 
Statuette féminine dite "Dame d'Auxerre" 

Seconde moitié du VIIs. av.J.-C. 

L'époque orientalisante, aux alentours du VIIème siècle av. J.-C., voit naître la grande 

statuaire. Des commerçants, généralement phéniciens, apportent tissus, ivoire et bijoux, 

diffusant ainsi des motifs venus d'Egypte ou du Levant.  



Une colonie grecque, Naucratis, s'implante dans le delta du Nil et les auteurs antiques 

assurent que deux sculpteurs originaires de Samos apprirent leur métier en Egypte. Cette 

imitation avouée ne gênait en aucune façon les Grecs : le philosophe Platon affirmait même 

que tout emprunt à d'autres civilisations était amélioré par le "génie" grec !  

Si elle ne mesure que soixante-quinze centimètres, cette "Dame d'Auxerre", dont 

l'identité nous échappe encore, est l'un des premiers exemples de statues en pierre. Elle 

fut "retrouvée" au cours d'une vente aux enchères à Auxerre à la fin du XIXème siècle.  

Sans doute réalisée en Crète dans le dernier tiers du VIIème siècle av. J.-C., elle semble 

encore prisonnière du bloc de calcaire d'origine. Plusieurs éléments étaient colorés, comme 

l'indiquent les incisions sur son vêtement. Ses cheveux, qui encadrent lourdement son 

visage et lui donnent un petit air égyptien, sont caractéristiques du courant dit dédalique 

(cf Dédale, l’architecte du labyrinthe de Cnossos !) , fleurissant au cours de l'époque 

orientalisante. D'autres exemples en sont visibles dans la vitrine sur votre droite. 

C. L’époque archaïque  (-700/ - 480) 

             Après des statuettes en bois, vénérées car représentant des divinités et depuis 

longtemps disparues (les xoana), apparaissent, au milieu du VII° siècle, des statues en 

marbre, grandeur nature ou même plus grandes. C’est à ce moment qu’apparaissent deux 

nouveaux types de sculpture : la korè (jeune fille) et le kouros (jeune homme)  

 

 
Corè du groupe de Chéramyès 

 

Vers 570-560 av. J.-C.Les statues de jeunes filles évoquent généralement des servantes 

éternellement au service des dieux, présentant souvent une offrande. Dans le sanctuaire 

d'Héra à Samos, cette corè faisait partie d'un groupe offert à la déesse Héra par un 

certain Chéramyès, comme l'indique l'inscription courant au bord du voile, sur sa cuisse.  

Sous les vêtements, l'artiste tente de donner l'image d'un corps véritable - notez le 

renflement du ventre ou la poitrine haute, comme respirant. Il joue aussi avec les textures 

des vêtements : la transparence fine du voile maintenu par le pouce de la main droite, les 

plis parallèles et serrés du chiton - la tunique de lin -, ou les lourdes retombées de 

l'himation - le manteau de laine fixé à l'épaule droite par une série d'épingles -, formant 

une suite de petits plis en éventail. 



 
Torse de couros 

Vers 570 av.J.-C ; 

Le type du couros a été lui aussi emprunté à l'Egypte : debout, dans une attitude 

strictement frontale, la jambe gauche en avant, les bras le long du corps. Cependant la 

nudité est assez exceptionnelle dans l'art égyptien, contrairement au monde grec où elle 

est tout à fait spécifique au mode de vie. En effet, les sports se pratiquaient nu, 

notamment lors des grands jeux panhelléniques qui rassemblaient toutes les cités de la 

Grèce, comme par exemple à Olympie.  

Ainsi, pour les Grecs, représenter la nudité revenait à affirmer leur identité et 

démontrer leur degré de civilisation ! Ces statues pouvaient ainsi figurer des divinités, des 

serviteurs pour ces dieux, des athlètes vainqueurs, ou même le défunt sur sa tombe.  

Leur fonction religieuse impose donc un conservatisme du type et les artistes de toute la 

Grèce reprennent ces images.  

Néanmoins, les historiens d'art peuvent en déterminer la provenance par le style, 

propre à chaque cité, à chaque "école" artistique : un sculpteur athénien ne fera pas le 

même couros qu'un sculpteur d'Argos. Les artistes cherchaient avant tout à créer une 

image parfaite et hors du temps tout en essayant de se rapprocher de plus en plus du réel 

en notant de manière plus précise les os et les muscles. Cette progression vers un rendu 

plus fidèle du corps permet de classer ces oeuvres chronologiquement. Ainsi, vingt ans 

séparent ces deux oeuvres comme l'indique la plastique de la cage thoracique ou des 

muscles abdominaux. 

 

Ne manquez pas (c’est difficile !) au fond à droite de la salle le magnifique lion 

funéraire de la nécropole de Milet. 

 

Vitrine 48 : l’amphore bilingue : 

Qu’appelle-t-on une amphore bilingue ? Qui est le personnage représenté du côté « figures 

rouges sur fond noir » (regardez bien comment il est vêtu et deviner quel animal il tente de 

charmer) ? 

 

Vitrine 50 : Trouvez et dessinez la sirène : vous attendiez-vous à cet aspect ? Dans quelle 

œuvre et à quelle occasion apparaît ce personnage hybride (Du latin ibrida « bâtard, de 

sang mêlé », et spécialement « produit du sanglier et de la truie », devenu hybrida par 

rapprochement avec le grec ὕβρις, húbris « excès ») ? 

http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=ibrida&action=edit&redlink=1
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Tête de cavalier dit "Cavalier Rampin" 

Vers 550 av.J.-C. 

Là encore, dans cette sculpture trouvée sur l'Acropole d'Athènes au XIXème siècle, par le 

diplomate Rampin, l'anatomie semble beaucoup plus dessinée que modelée. Néanmoins, 

l'originalité de la pose et la rupture légère de la frontalité distinguent cette oeuvre des 

autres.  

Assis sur son cheval aujourd'hui fragmentaire, le Cavalier Rampin (le corps, ici restitué par 

un moulage, est conservé au musée de l'Acropole à Athènes) porte une couronne de 

feuillage le désignant comme vainqueur à des jeux. Sa chevelure et sa barbe sont très 

délicatement travaillées. Un perpétuel sourire anime les visages de l'époque archaïque. Il 

s'agit autant d'un emprunt à l'Egypte de l'époque que d'une solution technique pour rendre 

le bas du visage. Il ne s'agit pas de l'expression d'un sentiment car même les mourants 

sont représentés ainsi.  

Des traces de couleur rouge animent les yeux, la chevelure, la barbe et permettent même 

de reconstituer une petite moustache. Cependant nous sommes bien loin de contempler ces 

marbres dans leur aspect original. En effet, pour toutes les sculptures grecques - rondes-

bosses et bas-reliefs - certains détails étaient peints ou incrustés de métal et seules 

quelques œuvres présentent encore des traces de couleurs bien pâlies. Nous serions 

surpris de voir ces œuvres, aujourd'hui délavées par un long séjour en terre, aussi colorées 

qu'elles l'étaient lors de leur création car, depuis la Renaissance et leur redécouverte, 

beaucoup imaginent l'art grec uniformément blanc ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Le style sévère 

 
Torse masculin 

Vers 480-470av.J.-C. 

Cette statue, aujourd'hui brisée, fut réutilisée à l'époque romaine dans un 

théâtre qu'ils construisirent à Milet, comme le prouvent les deux cavités 

ménagées à l'arrière pour insérer des tenons métalliques qui permettaient de 

la fixer.  

L'émulation entre artistes, caractéristique de l'esprit grec, explique 

l'évolution rapide vers des formes toujours plus conformes à la réalité 

observée. Le réalisme est atteint au début de l'époque classique (480-323 av. 

J.-C.). Ainsi, ce torse, daté de 480 av. J.-C., montre un corps tout à fait 

vraisemblable. Le rendu des muscles abdominaux ou des dentelés sur les côtes 

est plausible mais il reste quelques traces d'un archaïsme encore tout proche 

: la toison pubienne traitée de manière très décorative ou la forte cambrure 

des reins. Malgré cela, le rendu de l'omoplate droite montre que le bras était 

tendu vers l'avant. La hanche droite plus haute que la gauche et cette fesse 

plus contractée figurent un homme hanché, prenant appui naturellement sur 

l'une de ses jambes, contrairement à l'image rigide du couros.  

À cette époque, les recherches des sculpteurs classiques sont variées mais se 

concentrent essentiellement sur le corps masculin que l'on tente ensuite de 

rendre en mouvement. Le sourire archaïque disparaît alors.  

 

Grimpez l’escalier : vous arrivez à présent au rez de chaussée de l’aile Sully  



Salle 6 : Salle de Diane : E. La statuaire classique  ( - 480 / -338) 

Pourquoi cette salle se nomme-t-elle ainsi ? (vous avez le droit de lever le 
nez !) A quels attributs avez-vous identifié ce personnage ? 
 

 
Tête d'Iris dite "Tête Laborde" 

Fragment de figure féminine du fronton ouest du Parthénon 

Entre 448 et 432 av. J.-C. 

Phidias est le maître d'oeuvre de la reconstruction d'Athènes au temps de Périclès, vers 

450 av. J.-C. Il dirige aussi le décor du Parthénon :  

Ce visage impassible, détaché d'un fronton, est hors du temps et des émotions et composé 

par un jeu de proportions. Il mesure trois fois la hauteur du nez et celui-ci prolonge le 

front (le "profil grec"). Aucune expression humaine, temporelle, ne vient en troubler la 

perfection abstraite. C'est la beauté des dieux, celle des Idées de Platon, que l'on cherche 

à rendre et non pas la réalité du monde. Au IVème siècle av. J.-C., il écrira qu'aucun artiste 

ne peut atteindre le Beau idéal, loin des contingences humaines, sources d'illusions. Seule 

une recherche intellectuelle rigoureuse pouvait le permettre, s'appuyant au besoin sur le 

concret, mais pour mieux le dépasser. 

 

 

 

 



 
Plaque des Ergastines (Ce sont des jeunes filles qui appartenaient aux familles de citoyens 

d'Athènes. Tous les quatre ans, au mois de juillet, une grande fête, en l'honneur d'Athéna 

avait lieu. Cette fête s'appelait les grandes Panathénées. 

Les Ergastines offraient à la déesse le voile qu'elles avaient tissé pendant ces quatre ans. 

 

Néanmoins, sur ce fragment de la frise est du Parthénon, certains détails 

comme le rendu des muscles et des veines des bras des hommes ou l'effet de 

tissage du bord du péplos - la robe de laine des jeunes filles défilant - 

rattachent ces oeuvres à une certaine réalité.  

Par ailleurs, les couleurs (bleu et or) aujourd'hui disparues modifiaient cette 

impression actuelle de sobriété. Selon certains historiens, l'art classique, si 

bien illustré ici, marque une sorte de parfait équilibre entre les deux 

tendances rivales de l'art, l'abstraction et le réalisme. Ainsi, dans un 

formidable résumé, Goethe dira que les Grecs ne représentent pas les dieux 

comme des humains mais qu'ils font des humains à l'image des dieux. 
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Allez tout droit vers les salles 8, 9, 10, 11, 12 : 
2 points d’intérêt : 

1. Les vases : pour les reconnaître : 

 
Formes de céramiques grecques : (1a-b) amphore ; (2a-d) hydrie ; (3) stamnos ; (4) krossos ; (5) 

amphore panathénaïque ; (6) œnochoé ; (7) pélikè ; (8) lékanis ; (9) kélébé ; (10) cratère ; (11) 

karceison ; (12) canthare ; (13) kylix ; (14) cotyle ; (15) kyathos ; (16) kilox ; (17) rhyton ; (18) 

askos  

Leur usage : On peut regrouper les différents vases grecs en plusieurs catégories : 

 vases de transport :  

o amphore (liquides, spécialement huile d'olive), variantes : amphore panathénaïque (récompensant 

les vainqueurs des épreuves des Panathénées) et pélikè, 

o hydrie, servant à transporter l'eau du puits ; 

 vases de stockage :  

o pithos, servant au stockage du vin, de l'huile, des céréales... 

o cratère, servant à mélanger eau et vin, où l'on puise le vin grâce à une œnochoé ou une olpè, 

o psykter, servant à rafraichir le vin lors des banquets ; 

o le stamnos servant à conserver le vin 

 vases à boire :  

o kylix, coupe commune, 

o skyphos, grand gobelet, 

o canthare à vaste vasque, attribut de Dionysos, 

o rhyton, corne à boire ; 

 vases de toilette :  

o aryballe, alabastre et lécythe, contenant des huiles parfumées, 

o pyxide, pot à fard, 

o lébès, vase rituel du mariage, 

o loutrophore, servant à transporter l'eau du bain nuptial ou de la toilette funéraire. 

2. Les stèles funéraires : dessinez au verso de cette page celle que vous trouvez la plus 
émouvante et dites pourquoi.  
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Salle 14 : La statuaire classique (suite) ( - 480 / -338) 

 
Aphrodite dite "Vénus Génitrix" 

Copie romaine d’époque impériale (fin du Ier s. ou début du IIème s Après J.-C ; 

En 430 av. J.-C., une peste ravage Athènes tandis que se déclenchent les guerres du 

Péloponnèse qui voient s'affronter les cités grecques. Une grave crise morale s'ensuit : on 

s'interroge sur ces dieux qui permettent de tels malheurs.  

Cependant, comme pour oublier les désastres du temps, les artistes semblent alors 

rechercher la douceur féminine et la grâce. Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, 

grandit alors en importance. Née de la mer, elle se dénude peu à peu. La nudité féminine 

était encore très rare et réservée à la courtisane des vases de banquets. Le drapé mouillé 

met son corps en valeur bien plus qu'il ne le cache. Tous les plis plaqués sur les chairs 

convergent vers le triangle de son sexe. Le geste précieux de la déesse ramenant son 

vêtement sur son épaule est caractéristique du courant maniériste alors en vogue.  

L'inclinaison de la tête est nouvelle : elle semble se pencher avec bienveillance vers 

le fidèle. Mais les traits ressemblent en tout point à ceux vus sur la tête du Parthénon. 

C'est encore une fois un visage intemporel, impassible, que seule la chevelure et l'ajout de 

bijoux (notez les trous pour des boucles d'oreille) rendent réellement féminin. Le canon et 

le chiasme de Polyclète lui confèrent malgré tout une certaine lourdeur. Remarquez tout 

autour de vous combien les artistes reprennent ces mêmes formules en y ajoutant chacun 

quelque chose de nouveau (une jambe d'appui différente, une colonne sur laquelle s'appuie 

la figure...). 

 



Salle 15 : 

 
Torse féminin du type de "l'Aphrodite de Cnide'' 

Copie d’époque romaine impériale : IIs après J.-C. 

Au IVème siècle av. J.-C., le sculpteur athénien Praxitèle dénude totalement Aphrodite, 

donnant ainsi naissance à tous les nus féminins de l'art occidental.  

La Vénus trouvée à Arles, à votre gauche, dévoile uniquement son buste tandis que 

l'Aphrodite de Cnide, entièrement nue, pose son vêtement de la main gauche et cache (ou 

désigne ?) son sexe de la droite - dans la petite vitrine contre la fenêtre se trouve 

d'autres versions plus complètes.  

Plus que l'anatomie, guère plantureuse, c'est principalement cette pose qui accentue la 

féminité de la figure, l'arrondi de la hanche ou le rapprochement des cuisses. La ligne du 

dos est particulièrement bien observée. C'est d'ailleurs nouveau : les artistes de la fin du 

IVème siècle av. J.-C. rompent avec la frontalité de mise jusqu'alors (regardez au loin le 

dos de la Vénus Génitrix).  

Cette Aphrodite était alors aussi célèbre que la Joconde aujourd'hui mais c'était son 

regard "humide", comme le décrivent les auteurs antiques, qui impressionnait le plus les 

fidèles. 

 

 

 

 

 



 

 
Salle 16 : en majesté : Aphrodite, dite Vénus de Milo 

Fin du IIs av. J.-C. 

La Vénus de Milo, ou plutôt l'Aphrodite de Mélos (du nom de l'île où elle fut trouvée en 

1820), est l'un des derniers grands originaux grecs.  

Les formules de Polyclète* sont repensées : le canon est plus élancé, la tête étant plutôt 

petite, et le chiasme** semble prendre possession de la troisième dimension dans une 

ample spirale. L'influence de Praxitèle se ressent aussi dans une composition reprenant le 

motif de la Vénus d'Arles. Elle fut sans doute créée aux alentours de 100 av. J.-C., dans le 

courant dit "néo-classique", bien dans le goût romain, car elle mêle le visage classique 

impassible aux effets réalistes de la nudité hellénistique. Notez le contraste entre le 

visage neutre, classique, et le rendu naturaliste, hellénistique, des chairs pleines du corps. 

Image encore séduisante à nos yeux, serait-elle encore autant appréciée si elle retrouvait 

ses bras, les bijoux et les couleurs qui lui manquent aujourd'hui ? 

Polyclète a été le premier sculpteur grec à rédiger un traité sur son art, le Canon (Κανών / 

Kanốn, littéralement la « règle ») Celui-ci repose sur un ensemble de rapports numériques 

entre les différentes parties du corps : le torse et les jambes ont la même hauteur, c'est-

à-dire trois fois la hauteur de la tête ; le bassin et les cuisses mesurent respectivement 

les deux tiers du torse et des jambes. 

**Le contrapposto ou chiasme 

Selon la tradition, c'est lui qui introduit la notion de contrapposto, c'est-à-dire le fait de 

reposer le poids du corps, en station debout, sur une seule jambe, atténuant ainsi 

l'impression de raideur qui se dégage souvent de la sculpture grecque archaïque. On 

emploie également le terme « chiasme », qui désigne le principe d'inverser la ligne du 

bassin à la ligne des épaules. De ce fait si nous prolongeons ces deux lignes elles forment 

une croix, d'où l'emploi du terme "chiasme".  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrapposto


Repassez dans la salle 7, et dirigez-vous à présent tout droit vers la salle 17, 

nommée « salle des Caryatides » 

E. La période hellénistique :  

L'époque hellénistique (323-31 av. J.-C.) est la dernière grande période de l'histoire 

grecque. Alexandre le Grand laisse derrière lui un immense empire qui ne tarde pas à se 

diviser en plusieurs royaumes, qui sont autant de foyers de création aux intérêts variés. 

Puis, au cours du second siècle avant J.-C., en perdant leur indépendance politique et 

devenant finalement citoyens romains, les artistes grecs renonceront à cette originalité 

pour satisfaire à la demande des Romains. 

             La statuaire hellénistique  se caractérise par la recherche d’un effet théâtral et 

diffère considérablement de la sobriété et de la sérénité antérieures. 

On recherche avant tout l'expressivité et l'atmosphère. Cette recherche est 

particulièrement flagrante dans les portraits : plus que l'exactitude des traits 

représentés, l'artiste veut rendre le caractère de son modèle. Dans la grande statuaire, 

l'artiste explore des thèmes comme la souffrance, le sommeil ou la vieillesse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Et maintenant une petite enquête : 
 Abandonné par ma mère, je fus nourri par une biche avant d'être retrouvé par mon 

père, célèbre pour ses nombreux exploits. Qui suis-je ? ..................................................  

 Accompagnée de mon animal fétiche, je pars chasser, vêtue d'une courte tunique.  

Qui suis-je ? ..................................................  

 Qui sont les  ? 

Leur histoire  
Elles sont généralement trois: Euphrosyne,Thalie et Aglaé. Mais, il y a longtemps, on n' honorait à Sparte que 

deux Charites : Cléta et Phaenna qui se nommait Auxo et Hégémone chez les Athéniens. 

Symboles 
Souvent représentées à trois, elles évoquent à elles trois la beauté, la séduction, la nature,le désir de l'homme, la 

créativité humaine et la fécondité mais elles ont chacune une particularité: 

-Euphrosyne représente particulièrement l'allégresse, la joie de vivre dans un banquet (tel le « banquet éternelle 

des dieux »); 

-Thalie est la personnification de l'abondance, le « trop-plein »de vie; 

-Aglaé(ou Pasithée) est la plus jeune des trois. Elle représente le plus la beauté et la splendeur .Elle est 

éblouissante et c'est la messagère d' Aphrodite! 

 

. 

Avez-vous du charisme?  
Si oui, vous avez la capacité de plaire, et même d’attirer et d’influencer les autres. 

Mais attention : le charisme est parfois dangereux. Certains dirigeants utilisent leur pouvoir « 

charismatique » pour manipuler le peuple.  

 

                   

 
Télèphe 

L'originalité de la sculpture vient de la représentation de Télèphe, le fils qu'Héraclès a eu 

avec Augé, fille du roi de Tégée, Aléos. L'enfant, qui paraît encore plus petit dans les bras 

de son père, essaie de se débattre car il est attiré par une biche: cette biche est celle qui, 

selon la légende, l'aurait recueilli et nourri dès son plus jeune âge; c'est pourquoi les 

bergers qui l'ont découvert, lui ont donné le nom de Télèphe (du mot "thele" qui signifie 

téton et du mot "elaphos" qui signifie biche). 

 



 

Hermaphrodite endormi 

Œuvre romaine d’époque impériale (IIs ap. J.-C ; 

Abordez la statue sous l’angle présenté par la photo, puis faites-en le tour : la surprise est 
assurée ! 

Fils d'Hermès et d'Aphrodite, Hermaphrodite repoussa les avances de la nymphe Salmacis, 

mais celle-ci demanda à Zeus que leurs deux corps ne fassent plus qu'un pour l'éternité, 

devenant cet être bisexué. Dans un effet de surprise très théâtral, ce corps féminin 

alangui révèle crûment, au spectateur qui en fait le tour, un sexe sans ambiguïté. La courbe 

sinueuse du corps gracieux, le traitement des chairs et du visage sont des échos de 

l'oeuvre de Praxitèle mais le jeu des oppositions (recto/verso, féminin/masculin, 

sommeil/pose contournée) relève du goût des contrastes et du bizarre, bien dans l'esprit 

hellénistique. Faut-il voir dans cette oeuvre un simple jeu érotique ou bien une 

interprétation des conceptions philosophiques sur la nature de l'Amour, comme celles 

évoquées dans le Banquet de Platon ? Les artistes de ce temps s'intéressent en effet à des 

thèmes originaux allégoriques souvent difficiles à comprendre aujourd'hui. L'Enfant à 

l'oie, devant lequel vous venez de passer, présente pour la première fois un véritable 

enfant et non plus un adulte en miniature comme aux temps passés, cependant sa 

signification exacte reste obscure. De même, quelle est la leçon à tirer du groupe du vieux 

centaure chevauché par un Eros espiègle qui le tourmente ? Il s'agit en tout cas d'un 

contraste intéressant entre les deux âges extrêmes de la vie, entre l'humanité et 

l'animalité, dans une oeuvre qui accuse l'influence des modèles pergaméniens... 

 

 



Les Caryatides : La Salle des Caryatides, construite par Pierre Lescot de 1546 à 1549, 
doit son nom aux figures féminines sculptées par Jean Goujon en 1550 pour soutenir la 
tribune des musiciens. 

Les caryatides d'Athènes et du Louvre 
 

Les Caryatides sont des femmes vêtues de longues tuniques, qui remplacent des colonnes. Cette originalité  

architecturale a été créée par les Grecs en rappel de la traîtrise des Caryens, qui s'étaient alliés aux 

Perses: après avoir détruit la ville de Carya, ils voulurent montrer les Caryennes captives et chargées du  

fardeau d'un bâtiment. Dans d’autres temples antiques, les colonnes sont des atlantes (ou télamons),  

hommes debout ou agenouillés : motif architectural tout en force, mais sans grâce ! 

 

LES CARYATIDES DE L'ERECHTHEION  
Monument de l'Acropole d'Athènes (Vè siècle avant J.-C.) 

La beauté de la réalisation est impressionnante: les jeunes filles ont un déhanchement qui rend la colonne  

moins raide; leurs cheveux sont ramenés en arrière ce qui donne l'impression qu'il y a un chapiteau et les  

plis des drapés rappellent les cannelures des colonnes. Leurs drapés sont très légers et épousent  

parfaitement les formes de leurs corps. 

 
Parmi les modèles antiques à l'honneur au moment de la Renaissance (en France, au XVIè siècle), celui des 

Caryatides eut beaucoup de succès. L'Erechthéion n'était pas directement connu par les artistes de la 

Renaissance, mais ils en connaissaient des adaptations romaines postérieures. 

LES CARYATIDES DU LOUVRE  
Sculptures de Jean Goujon (XVIè siècle) 

En juin 1550, c'est ce motif qu'utilisa le sculpteur Jean Goujon pour 

orner la salle de bal du palais du Louvre, construit par l'architecte 

Pierre Lescot sous le règne d'Henri II. Construites pour soutenir la 

tribune des musiciens, dans une ancienne salle de bal, quatre statues, 

hautes de quatre mètres, donnèrent leur nom à la salle où elles se 

trouvent. 

 



 

Cependantquelques 

différences, sans doute 

dues au goût de l'époque, 

apparaissent.  

Le drapé, plus léger et plus 

cintré à la taille, épouse 

davantage les formes du 

corps plus arrondies. 

 

La chevelure plus volumineuse modelée par Jean Goujon  

(à gauche) que celle de l'Erechthéion (ci-dessous) soutient 

 un chapiteau lui-même plus orné: 

 
chapiteau corinthien au Louvre 

 

 

 
chapiteau ionique du temple 

 

De nombreux ornements s'ajoutent à ce  

style:  

la base de chaque colonne est  

particulièrement dessinée; on  

aperçoit un lion comme motif. 

Si on lève les yeux sur le haut de la tribune, on aperçoit une même surcharge, avec des masques de théâtre. 

Molière aurait joué une de ses pièces dans cette salle. 

 
Les Caryatides grecques de l’Erechthéion (dont les originaux sont aujourd’hui au British Museum) 

et celles de Jean Goujon inspirèrent les architectes et les sculpteurs chargés d'agrandir le  

Louvre, jusqu'à son achèvement au XIXe siècle. On le retrouve ainsi sur les façades extérieures des  

cours ou des pavillons du musée. 



Ressortez et allez en face vers la Galerie Daru, vers les salles 22 à 27. 

Salle 27 : 

 
Aphrodite accroupie : 

œuvre romaine d’époque impériale (Ier s- IIs après J.-C.) 

faites le tour de la statue : vous allez découvrir un détail inattendu dans son dos  

L'époque hellénistique va souvent reprendre les thèmes classiques et l'on ne 

compte plus les représentations d'Aphrodite nue dans des poses diverses, 

variant à l'infini le thème de l'Aphrodite au bain créé par Praxitèle. Ici, la 

déesse est accroupie, saisie lors de ses ablutions rituelles, reprenant ainsi le 

chiasme polyclétéen(cf + haut) dans une composition pyramidale tournoyante.  

Cette pose contournée permet au sculpteur de multiplier avec délectation les 

plis d'une chair pleine et sensuelle, désormais beaucoup plus plantureuse, avec 

une science de la composition savamment équilibrée. La main visible dans le 

dos de la déesse est celle d'un petit Eros aujourd'hui disparu. Ce type 

d'oeuvre sera repris à l'envi par les copistes romains pour le décor des 

thermes.  

 

 

 

 

Poursuivez vers les salles 25,26,27,28,29 et 30 puis tournez vers la salle 8 



Salle 8 

:  

Le Supplice de Marsyas  

Oeuvre romaine d'époque impériale 

(Ier - IIe siècle après J.-C.) 

L'époque hellénistique produira des oeuvres totalement nouvelles et souvent 

très puissantes, parfois appelées "baroques". Les sculpteurs de Pergame en 

Asie Mineure travaillent le pathétique, la douleur et la mort dans des groupes 

de combattants saisis dans des poses éclatant dans la troisième dimension. La 

musculature boursouflée, les traits ethniques finement observés ou la 

notation du sang coulant de la blessure sont des innovations. Aussi puissant et 

novateur, le satyre Marsyas pendu à un pin attend d'être écorché vif pour 

avoir osé défier Apollon dans un concours de musique. Échappant ici au 

problème de la pesanteur, et donc aux recherches des sculpteurs classiques, 

le corps masculin devient un sujet d'étude anatomique, presque déjà un 

écorché. L'ombre et la lumière décrivent ce corps crispé dans un réalisme 

poignant et sans concession. Il a même été dit que cette image influencera la 

représentation du Christ sur la croix. L'ombre fouille le visage tourmenté du 

satyre qui regarde son bourreau s'apprêtant à le supplicier. Ce même réalisme 

implacable est également présent dans le traitement du portrait imaginaire 

d'Homère qui se trouve un peu plus loin, près d'une fenêtre à gauche. La 

barbe broussailleuse, la paupière lourde sur l'œil aveugle ou les chairs 

s'affaissant avec l'âge sont autant d'empreintes de ce baroque pergaménien. 

 

 



 
guerrier combattant 

Vers 100 av. J.-C 

 

Provenant de la collection Borghèse acquise par Napoléon en 1807, ce guerrier est appelé à 

tort "Gladiateur" car il n'y avait pas de jeux du cirque en Grèce.  

On peut imaginer qu'il s'agit d'un combattant saisi en pleine action, luttant contre un 

personnage placé en hauteur, sans doute un cavalier. On note le brassard d'un bouclier sur 

le bras gauche, par contre le bras droit qui tient le pommeau d'une épée est une 

restauration vraisemblable réalisée au XVIIème siècle. Protégé par son bouclier, il 

s'apprête à riposter dans un mouvement formant une puissante diagonale fendant l'espace.  

 

Chef-d'oeuvre original de l'art hellénistique finissant, réalisé vers 100 av. J.-C., il s'agit de 

l'une des très rares statues signées existantes. Sur le tronc d'arbre il est inscrit "Agasias 

d'Ephèse, fils de Dosithéos, a fait [cette statue]". Sans doute reprise d'un bronze, comme 

l'indique le tronc d'arbre, mais plus qu'une simple réplique, cette oeuvre intègre les 

recherches de l'époque hellénistique, notamment autour de la troisième dimension. Agasias 

s'empare sans doute d'une création de Lysippe, dont il allonge encore plus le canon et à 

laquelle il mêle les innovations de son temps. La tête est ici vraiment très réduite et la 

musculature longiligne, tout en souplesse, est détaillée comme sur un écorché, en écho aux 

recherches du baroque pergaménien. 

 

 

 

 

 

 



Retrouvez l’escalier de la Victoire : un coup d’œil vers le haut vous expliquera ce nom. 

 

Grimpez pour admirer ce chef-d’œuvre célébrissime de l’art hellénistique  

Chef-d'oeuvre original sans doute détruit lors d'un tremblement de terre, la 

Victoire de Samothrace fut retrouvée en 1863, par un vice-consul français, en 

d'innombrables morceaux sur l'île de Samothrace, au nord-est de la mer Égée. 

L'aile droite est une copie en plâtre de la gauche, seule conservée. Le socle de 

ciment sous ses pieds est également moderne ; la Victoire devait se poser 

directement sur le pont du bateau. En haut d'une colline elle se présentait de 

manière oblique dans un édicule, ce qui explique pourquoi son côté droit fut 

moins soigneusement travaillé. Dans une mise en scène spectaculaire bien dans 

le goût hellénistique, ailes et vêtements claquant au vent. La Victoire, "Niké " 

en grec, est saisie dans l'instant où elle se pose sur le pont du navire auquel 

elle apporte la faveur des dieux. Sa main droite, retrouvée en 1950, permet 

de restituer le geste d'origine : la main levée, elle annonce l'événement. En 

considérant certains détails stylistiques, les chercheurs pensent que ce 

monument est sans doute un ex-voto offert par des Rhodiens pour remercier 

les dieux de leur avoir apporté le triomphe lors d'une bataille navale, vers 190 

av. J.-C. Les proportions, le rendu des formes du corps, la manière dont la 

draperie est traitée et l'ampleur du mouvement très théâtral sont autant de 

témoignages des recherches réalistes de l'époque hellénistique. 

 

  

 

 

 

Notre découverte de l’art grec est maintenant terminée : dirigez-vous 
vers la sortie et le point de rendez-vous à 16h20 : hall d’entrée devant 
l’accueil des groupes. 

Le dernier offre les chouquettes pour le groupe entier (sauf si c’est moi). 

 


