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Parcours ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

Georges Rouault (1871 – 1958)
Homo homini lupus (Le pendu)
Entre 1940 et 1945

Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 17h,
Du samedi au dimanche de 10h à 18h
(sauf lundis et jours fériés)

PARCOURS ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES
L'enseignement moral et civique est organisé en quatre entrées qui se conjuguent pour envisager un
thème de travail.
Le musée offre des opportunités nombreuses pour traiter des questions en lien avec cet enseignement,
pour conjuguer l'individuel et le collectif, le moral et le civique, le sensible et le raisonné dans le pluralisme des
opinions et des croyances mais en s'accordant sur des valeurs et des normes acceptées par tous que ce soit
dans la dimension :
- de la sensibilité, soi et les autres
1. Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments.
2. S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie.
3. Se sentir membre d'une collectivité.
- du droit et de la règle : des principes pour vivre avec les autres
1. Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi dans une société démocratique.
2. Comprendre les principes et les valeurs de la République française et des sociétés démocratiques.
- du jugement : penser par soi-même et avec les autres
1. Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des jugements
moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté.
2. Différencier son intérêt particulier de l'intérêt général.
- de l'engagement : agir individuellement et collectivement
1. S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans l'établissement.
2. Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement et développer une conscience
citoyenne, sociale et écologique.
La charte de la laïcité constitue un autre support qu'il faudra savoir convoquer lorsque l'œuvre et/ou le
sujet étudié(e) le demandera.
La conscience d'être membre d'une collectivité (dont les contours peuvent être reprécisés), signifie en
connaître les repères historiques, les composantes culturelles qui se sont additionnées et ont donné une
identité qui poursuit sa construction.
Les arts sont un très bon exemple des échanges fructueux entre des aires géographiques culturelles.
C'est dans la confrontation avec les œuvres que les élèves, avec leurs sensibilités, leurs convictions
peuvent, par l'échange, se construire une identité et découvrir pour mieux l'appréhender, celle de leurs
camarades et, plus largement, de l'Autre.
Évidemment, cette institution (le musée) correspond à un lieu ouvert :
− au public dans sa diversité ce qui suppose des règles sur lesquelles il faudra réfléchir en
s'appuyant sur la charte élaborée par la structure (page 2) pour faire émerger les missions du
musée (conserver, montrer, enrichir une collection) ;
− à l'art et à ses expressions, diverses encore ; il nous faudra donc interroger la multiplicité des
formes sans en condamner aucune, et ainsi apprendre la tolérance.
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Ce sont aussi les missions même du musée qu'il faudra questionner :
− conserver une collection : mais quelles en sont les origines ?
− montrer une collection : en exposant quoi et pour qui ?
− enrichir une collection : selon quels critères ?
C'est donc toujours dans le questionnement que l'élève sensible construit son jugement qu'il sait argumenter
pour s'engager dans la confrontation.

Quelques pistes de réflexion envisagées
Premier volet : LA COLLECTION ET SES ORIGINES
La nature des objets, leurs origines ainsi que les conditions de leur arrivée en France ou plus
précisément au musée peuvent être objets de questionnements.
Si la plus grande partie des peintures et sculptures du musée des beaux-arts de Rennes provient de
collectionneurs (Robien, notamment), de dépôts, de dons... quelques origines autres peuvent interroger les
élèves.
Deuxième volet : L'HOMME PRISONNIER DE SA CONDITION OU FACE À SES FAIBLESSES ?
Si l'art met souvent en scène l'acte héroïque, c'est aussi parfois la faiblesse qui est exposée, une
faiblesse qui, parfois, n'entame pas la dimension humaine des personnages représentés. Au contraire...

Troisième volet : LES VICTIMES INNOCENTES et LES SOUFFRANCES HUMAINES
L'actualité est malheureusement riche en drames plus ou moins proches ; les victimes innocentes, les
souffrances humaines qui nous interpellent à travers quelques œuvres fortes du musée permettent de poser la
question de notre insoutenable impuissance (parfois) et de l'empathie dont l'humain est capable.

Quatrième volet : LES LIBERTÉS
La limitation des libertés (ici religieuse pendant la Révolution française) peut être traitée par l'illustration
des résistances des populations aux réformes engagées par le pouvoir politique.

Cinquième volet : L'HOMME FACE À SON DESTIN
"Vanité des vanités tout est vanité" (Ecclésiaste 12 ; 10)
L'homme est régulièrement rappelé à sa condition notamment à travers les vanités, mais pas seulement...

Sixième volet : IDENTITÉ / IDENTITÉS : réflexion à partir d'hier
Quels sont les éléments qui font l'identité ? Sont-ils susceptibles d'évoluer ? Repérer ce qui fait lien au
début du XXe siècle pour mieux appréhender la période actuelle à travers la représentation d'un pardon en
Bretagne.
Septième volet : LE NU, AU-DELÀ DES APPARENCES
La représentation du corps nu peut déranger ; la construction de l'image n'est jamais neutre et sa
relecture - par des artistes contemporains – permet de renouveler les questionnements.
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Premier volet : LA COLLECTION ET SES ORIGINES
L'objet, son origine, les conditions de ses déplacements
La Dame d'Antinoë
IIIe à IVe siècle ap. J.-C.
Dépôt du Musée du Louvre, 1923

Financée par Émile Guimet, la mission archéologique du Caire menée par Albert Gayet (1856-1916)
conduit à l'exhumation de 35 000 corps à Antinoë ; des momies envoyées à Paris sont ensuite, pour certaines,
dispersées à travers les musées de région : c'est ainsi que cette momie, exhumée en 1909 arrive en France
puis au musée de Rennes.
La présence d'une tête de momie (dont les origines et les conditions dans lesquelles elle est intégrée à
la collection de Robien restent floues) dans le cabinet de curiosités témoigne de l'ancienneté du transfert des
restes humains perçus alors comme des "curiosités".
Au-delà des origines de la collection, c'est le problème des restes humains présents dans les musées
qui peut ici être interrogé avec les élèves sans ignorer la difficulté des restitutions et les autres questions
qu'elles soulèvent. Les références bibliographiques permettent d'envisager les multiples questionnements
possibles :
− origines de ces restes humains et conditions de leur venue au musée ;
− quelle présentation en salle de ces restes humains ?
− entre esthétique et restes humains, où sont les limites ?
− la restitution, dans quelles conditions ?

Musées Nationaux de la Récupération : des œuvres orphelines
Les guerres sont toujours des moments correspondant à des déplacements d'œuvres (des
"translocations") qu'il est difficile de rendre aux propriétaires spoliés parfois disparus. Ces œuvres, dans
l'attente d'une hypothétique restitution sont déposées dans les musées. À Rennes, ce sont 15 œuvres que le
musée a reçu en dépôt après la seconde Guerre mondiale.

Francesco Guardi (Venise, 1712 – Venise, 1793)
Caprice avec ruines au bord de l'eau
Vraisemblablement après 1780
Huile sur toile
39,6 x 30,4 cm

Pourquoi certaines œuvres sont-elles déclarées M.N.R. (Musées
Nationaux de la Récupération) ?
L'occupation nazie s'accompagne de spoliations et de pillages ; ce sont
les biens de juifs qui sont particulièrement victimes de ces spoliations
organisées avec, pour lieu de réunion et de départ pour l'Allemagne, le
Musée du Jeu de Paume.
Avec la fin de la guerre, on peut envisager le retour des œuvres spoliées
et leur restitution à leurs propriétaires : c'est le travail de la Commission
de récupération artistique qui répertorie, identifie, contrôle aussi le
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marché de l'art pour vérifier que ne s'échangent pas des œuvres spoliées.
Mais toutes les œuvres, en 1949, n'avaient pas retrouvé leurs propriétaires ; déclarés M.N.R., ces objets sont
déposés dans les musées dans l'attente de leur restitution, l'État en étant le dépositaire...
Le musée des beaux-arts de Rennes lui-même touché par les bombardements, ce n'est qu'en 1957 qu'il ouvre
à nouveau ses portes et peut donc exposer quinze M.N.R. choisis pour la cohérence qu'ils apportaient à la
collection existante.
La fin des années 1990 et le début des années 2000 voit se poser à nouveau la question des M.N.R. : les
travaux de la commission MATTÉOLI, le grand nombre d'expositions, les moyens numériques... la mobilisation
de tous et particulièrement du Ministère de la Culture et de la communication a permis la restitution d'un certain
nombre d'œuvres ; des efforts sont engagés pour trouver encore des ayants droits...
Mais des œuvres sont encore orphelines...
(Extrait du dossier pédagogique consacré aux MNR - en ligne sur le site du musée)

Jordaens, un héritage de l'époque napoléonienne
Les restitutions opérées par la France après l'épisode napoléonien ont omis de rendre le tableau de
Jordaens toujours présent à Rennes.

Jacques Jordaens (Anvers, 1593 - Anvers, 1678)
La Crucifixion
1620
Huile sur bois
237 x 171 cm
Envoi de l'État, 1801

Le tableau quitte l'église du béguinage d'Anvers pour laquelle
Jordaens l'a peint au début des années 1620, par la volonté des Français
en septembre 1794 (la victoire de Fleurus quelques mois plus tôt, leur
permettant de contrôler les Pays-Bas espagnols) ; il est expédié à Paris,
puis, jugé indigne de figurer au Louvre, il est envoyé au musée des arts, du
département d'Ille-et-Vilaine à Rennes en 1801.
Ce tableau peut donc illustrer la question des translocations sans
omettre les fécondations esthétiques (Bénédicte Savoye – bibliographie)
puisque cette œuvre est copiée au XIXe siècle notamment et, aujourd'hui
encore, ces copies sont visibles dans l'église Saint Hélier de Rennes mais également dans l'église de Pacé ou
encore de Saint Germain sur Ille.
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Deuxième volet : L'HOMME PRISONNIER DE SA CONDITION OU FACE À SES FAIBLESSES ?
Si l'art met en scène l'acte héroïque, ce peut être aussi la faiblesse qui est exposée, une
faiblesse qui, parfois, n'entame pas la dimension humaine des personnages représentés. Au contraire...

La femme adultère
Anonyme nordique
La Femme adultère
XVIIe siècle
Huile sur toile
143,3 x 202,3 cm
Envoi de l'État, 1811

Au service d'une pensée – ici religieuse – l'image diffuse un
discours ; la victime repentante est-elle moins coupable ?
Faute avouée, à moitié pardonnée
L'épisode religieux [Évangile de Jean 8 1-11 (TOB)] est ici
transposé dans un XVIIe siècle flamand (?) pour en permettre
une plus grande lisibilité et appropriation par une société que la Contre-Réforme catholique souhaite mieux
contrôler. Mais les larmes de la repentance, la conscience affichée d'avoir offensé Dieu (condition du pardon),
placés au centre même de la composition, atténuent la faute.
Cet épisode permet de s'interroger sur l'acte, ses conséquences, les voies du pardon au-delà du religieux.

La faiblesse de l'homme et sa repentance
Gerrit Van HONTHORST (Utrecht, 1590 – Utrecht, 1656)
Le Reniement de saint Pierre
Huile sur toile
150 x 197 cm
Dépôt du musée du Louvre, 1876

De la même manière, on peut s'interroger sur la faiblesse de
Pierre qui renie le Christ pour ensuite regretter amèrement
cette "erreur". Ainsi l'homme n'est pas héroïque tous les jours.
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Troisième volet : LES VICTIMES INNOCENTES et LES SOUFFRANCES HUMAINES
Les victimes des guerres, depuis les encres de Callot à Picasso en passant ici par Rouault
Georges Rouault (1871 – 1958)
Homo homini lupus (Le pendu)
Entre 1940 et 1945
Huile sur papier marouflé sur bois
Don de Mme Rouault-Le Dantec et des Amis du Musée

Georges Rouault fut toujours sensible à la misère et à la
détresse humaines envisagées comme des injustices dont la société se
rend coupable ; ses convictions religieuses (il est proche de Huysmans
en 1903, puis de Maritain plus tard) lui permettent de traiter des
épreuves de la première moitié du siècle avec le regard du croyant : ses
peintures traitent les souffrances humaines à travers des représentations
de la passion du Christ par exemple.
Homo homini lupus, pensée exprimée d'abord par Plaute (254 –
184) reprise par Francis Bacon (1561 – 1626) et Thomas Hobbes (1588
– 1679) : elle exprime l'égoïsme de la nature humaine.
Cette locution latine, reprise déjà au début de la guerre par le peintre
dans ses correspondances, dit tout de la détresse de l'homme devant le bilan de la Seconde Guerre mondiale.
Le tableau de Rouault (appelé parfois « Le Pendu ») exprime également cette détresse, que Callot, Goya ou
encore Victor Hugo avaient déjà mise en images. Le peintre interviendra sur cette œuvre sans cesse jusqu'à sa
mort.
Scène du massacre des Innocents
Léon Cogniet (1794 - 1880)
Scène du massacre des Innocents
1824
Huile sur toile
265 x 235 cm
Achat, 1988

Un thème religieux souvent traité par les peintres, mais ici, la
représentation de l'épisode par Cogniet (et la présence de ce tableau
au Salon de 1824) fait écho aux préoccupations politiques d'un
Delacroix qui expose "Les massacres de Scio" ; le tableau de Cogniet
est un des plus remarqués du public.
L'œuvre (par sa construction) permet aussi d'interroger les
élèves sur le rôle du spectateur impliqué et impuissant, interpellé par
le regard de la mère et témoin condamné à l'attente passive du
dénouement. Un débat à mener sur le positionnement de l'individu
citoyen spectateur et acteur dans le monde d'aujourd'hui.
D'autres supports en prolongement :
− Guernica de Picasso
− Pieta du Kosovo de Georges Mérillon
− Madone de Benthala de Hocine
− AiWeiWei et Ilan...
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Yan Pei-Ming (né en 1960 à Shanghai)
La Prisonnière, Agnès A.
1996
Huile sur toile
200 x 180 cm
Dépôt de l'administration pénitentiaire, 1996

Rendre à l'individu ostracisé sa dignité, retrouver l'humain derrière
le proscrit ; des prisonnières portraiturées pour ne pas être
oubliées.
Sur fond blanc, dans un format proche du carré, de profil, le visage
apparaît en grisaille, dessiné à larges coups de brosse.
En août 1996, Ming (qui vit à Dijon, la ville où il étudie à l'école des
beaux-arts en arrivant de Chine) est allé en Bretagne pour animer
un atelier de peinture à l'huile en milieu carcéral. L'artiste s'est
rapproché de cinq détenues et a fait leur portrait.
«Avec les prisonnières, j'ai eu le sentiment qu'elles se disaient : "Je n'ai rien à perdre". Elle ne cherchent pas
une esthétique mais une existence.»
Un prolongement en art : comment des œuvres peuvent-elles rendre à l'homme sa dignité ?
[Une piste possible (parmi d'autres) : les portraits de prostituées par Rouault, début du XXe siècle].

La douleur
La douleur est un sentiment universel ; ici il est exprimé par l'immobilité.
Francis Renaud (Saint Brieuc, 1887 – Saint Brieuc, 1973)
La Douleur
Vers 1921
Kersantite
67,5 x 57 x 66 cm
Achat, 1921

C'est dans une mante de veuve à large capuche pour protéger la
coiffe - la toukenn - que pose Mme Gauthier pour ce monument
aux morts de Tréguier. Cette femme veuve de guerre aurait
également perdu trois fils. Le sculpteur en fait une représentation
de la douleur qui exprime avec force la souffrance humaine et
donne à son œuvre une portée universelle même si le matériau et
le costume se rapportent à la Bretagne.
Sans représenter de poilus en uniforme, d'armes, de soldats
agonisants ou héroïques, l'artiste révèle pourtant bien la réalité
d'une guerre.
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Dans une même sensibilité et un même contexte, Le Souvenir d'Émile Simon
Émile Simon
Le Souvenir
1920
Huile sur toile
61 x 50 cm
Dépôt du FNAC, 1931

Le Souvenir appartient au lot d'œuvres acquises par l'État à l'exposition
du Cinquantenaire de l'École régionale des Beaux-Arts de Rennes de
1931.
Dans ce décor dépouillé, Émile Simon évoque la solitude et la tristesse
d'une jeune femme en deuil. La posture, le regard perdu, l'impression
d'abandon (jusque dans les vêtements), le contraste des couleurs, le jeu
de lumière rappellent étrangement une scène orientale. Ce romantisme
mélancolique, non dénué de charme, connaît un regain dans les années
1920, au moment du "retour à l'ordre".
Source : Musée des beaux-arts de Rennes, Catalogue La muse bretonne, 2000, p. 74-75

Musée des beaux-arts de Rennes
mba.rennes.fr

9

Quatrième volet : LES LIBERTÉS
Louis Duveau (Saint-Malo, 1818 – Paris, 1867)
Une messe en mer, 1793
1864
Huile sur toile
187 x 350 cm
Envoi de l'État, 1864

Ce tableau illustre la résistance aux réformes révolutionnaires, précisément à la constitution civile du
clergé ; les populations bretonnes ici représentées participent à une messe en mer (très vraisemblablement)
dite par un prêtre réfractaire. Duveau parvient à signifier la ferveur religieuse dans une ambiance toute
romantique (l'étendue de la mer, la fin de la journée et la lumière déclinante, l'attitude des personnages entre la
communion et la menace surveillée...).
Cette œuvre permet d'aborder l'exercice des libertés, des résistances, mais peut-être aussi la diffusion
d'images au service d'un ordre religieux promu par le Second Empire qui encourage également l'édification de
nombreuses églises.
Lien vers l'Histoire par l'image :
http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=262&oe_zoom=481&id_sel=481
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Cinquième volet : L'HOMME FACE À SON DESTIN

Franciscus Gysbrechts (vers 1650 – vers 1680)
Vanité
Huile sur toile
117 cm x 96 cm
Acquis entre 1863 et 1871

Le temps se moque de l'humain et de tout ce qu'il peut
déployer comme stratagème pour échapper à sa condition. Une
réflexion sur la condition humaine que l'histoire ne cesse de reprendre.
"Et que la poussière retourne à la terre comme elle en est venue, et le
souffle à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités tout est vanité"
(Ecclésiaste 12 ; 10)
"L'homme né de la femme ! Sa vie est courte, sans cesse agitée. Il
naît, il est coupé, comme une fleur ; Il fuit et disparaît comme une ombre". (Job 14 ; 1-2).
"Homo bulla est." (proverbe romain).
Selon l'Ecclésiaste, les hommes doivent profiter (en attendant la mort) du bonheur réel bien que limité,
et donc... ne pas trop s'y attacher. Les Romains répétaient également "Est homo bulla", un proverbe qu'Érasme
reprend au XVIe siècle.
C'est cette interrogation sur le sens même de la vie qui s'exprime à travers les vanités.
Traité par Jordaens ("Connais-toi toi-même" présent au musée), ce thème se traduit par la représentation d'une
jeune fille préoccupée par sa toilette alors que deux hommes plus âgés veulent lui enseigner la vanité de tels
soucis !

Georges de La Tour (Vic-sur-Seille, 1593 – Lunéville (?), 1652)
Le Nouveau-né
Huile sur toile
76 x 91 cm
Saisie révolutionnaire, 1794

Universel par le mystère de la vie qu'il nous présente,
ce tableau interroge l'élève autant par l'expression du visage
de la mère que par l'atmosphère de la scène.
On pourra s'interroger sur :
- la fragilité ;
- le temps ;
- la sérénité et l'inquiétude qui habitent le tableau ;
- l'universel et l'individuel dans cette œuvre, deux dimensions essentielles dans les programmes
d'E.M.C. ;
- le religieux et le profane, deux lectures possibles.
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Sixième volet : IDENTITÉ / IDENTITÉS, réflexion à partir d'hier

Charles Cottet (Le Puy, 1863 – Paris, 1925)
Femmes de Plougastel au pardon de Sainte-Anne -la-Palud
1903
Huile sur toile
120,2 x 160,5 cm
Don de la Société des Amis du musée, 1972

Les scènes de pardons présentent une pratique
religieuse répandue en Bretagne. Lors du pardon, les fidèles
se réunissent pour demander le pardon de leurs péchés et
obtenir des indulgences ; il comprend une messe suivie d'une
procession, ainsi qu'une fête profane. C'est aussi l'occasion
d'exhibition des costumes qui séduisent les peintres
notamment.
Le tableau de Charles Cottet semble ignorer la foule ou les processions et insiste plutôt sur un petit
groupe de jeunes femmes à l'écart, partageant le repas, préférant ainsi l'intimité retrouvée à cette occasion.
On y voit bien les costumes, quelques aliments sortis des paniers posés sur une nappe.
Pistes de réflexion : relevez ce qui fait identité dans le tableau, ce qui fait ciment pour ce groupe de jeunes
filles. On arrivera au costume (notamment les coiffes...), à l'alimentation, à la pratique religieuse qui rattache au
groupe plus large... mais sans oublier ce qui les distingue de ce groupe plus large (âge, sexe...) et qui explique
ce rapprochement le temps du repas.
Réflexion transposée : mon identité aujourd'hui ; ce qui fait l'identité, l'appartenance (relative) au groupe, des
pratiques collectives... L'héritage historique ? La réflexion peut se prolonger sur l'identité individuelle ou plus
collective, ses évolutions (aujourd'hui, l'identité bretonne se lit-elle toujours dans les pardons ?) en s'appuyant
sur la notion "d'écarts féconds" (plutôt que de "différences culturelles") développée par François Jullien
(bibliographie).

Yannick Louis, conseiller-relais au MBAR, yannick.louis@ac-rennes.fr
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Septième volet : LE NU, AU-DELÀ DES APPARENCES
La représentation du nu : de l'Académique au scandaleux
Alexandre-Jacques CHANTRON (1842 - 1918)
Danaé
1891
Huile sur toile
173 x 116,5 cm
Rennes, musée des beaux-arts

Danaé est enfermée par son Père Acrisios, roi d'Argos, dans une tour de
bronze, la tour d'airain ; un oracle lui a prédit qu'il serait tué par son petit-fils.
Zeus réussit à rentrer dans la tour sous forme de pluie d'or. C'est cette scène
que CHANTRON représente dans le tableau de Rennes. De cette union nait
un fils, Persée. Acrisios enferme dans un coffre sa fille et son petit-fils.
Ensuite, il jette dans les flots ce coffre avec Danaé et le petit Persée. Les
deux infortunés dérivent et arrivent à Sérifos où ils sont accueillis par le roi
Polydecte. Épris de Danaé il tente de force de l'épouser, elle refuse. Le roi
éloigne Persée de sa mère pour faciliter le mariage, ce dernier doit combattre
Méduse. Persée est vainqueur de la Gorgone Méduse. Après de nombreuses aventures, il revient à Sérifos et
change le roi en pierre. Il ramène sa mère à Argos, mais elle y sera emmurée vivante.
Le thème de Danaé est présent chez VIRGILE, dans les tragédies D'ESCHYLE, d'EURIPIDE, de SOPHOCLE.

CHANTRON, ici ne fait qu'illustrer un mythe grec. D'une manière générale, la mythologie est une source
inépuisable d'inspiration pour les artistes. Mais doit-on s'en tenir qu'à cette stricte référence ? On sait très bien
que la mythologie elle-même est une forme d'expression bien plus puissante que le contenu strictement
narratif. Alors que voit-on dans la Danaé de CHANTRON : une héroïne ou une manière détournée de montrer
une scène au contenu puissamment érotique ?
Le recours à la mythologie permet au peintre de détourner les interdits qui portent sur la représentation du
corps et du nu en particulier. Les peintres, pendant des siècles, ne montrent pas de nus mais des dieux, des
déesses, des héroïnes, des héros. Ils s'inspirent des représentations antiques qui leur sont parvenus : le corps
est souvent dévoilé.
Ici, CHANTRON nous montre une jeune femme assise sur ce qui ressemble plus à un fauteuil qu'à un lit. Son
regard est tourné vers la pluie d'or. Un rideau semble la protéger des regards extérieurs, elle le tire légèrement
pour laisser la pluie d'or entrer. On ne lit aucune peur dans son visage ou son attitude, elle ne se protège pas.
Son visage est souriant, elle semble ravie. Le peintre travaille avec douceur le modelé du corps, un jeu de
lumière et d'ombre façonne les courbes de Danaé. La maitrise technique de l'artiste met en valeur la blancheur
de la peau de la jeune femme. Le spectateur porte son regard à la hauteur de la poitrine et des hanches de
l'héroïne. Par contraste avec la représentation du corps, le décor qui entoure Danaé est peint de manière
différente. CHANTRON crée un environnement qui contraste par ses matières avec la peau lisse et claire de la
princesse. Le ciel est vaporeux. En dehors de la représentation de Danaé, l'artiste porte une attention
particulière aux matières textiles qui entourent la femme. Les rideaux, le coussin sont travaillés à la brosse par
touches de couleur très légèrement contrastées. Une matière picturale est présente, elle crée un léger effet de
velours. Le peintre accentue la sensualité du sujet en jouant sur cet effet de matière.
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VÉRONÈSE (Paolo Caliari, dit, 1528 – 1588)
Persée délivrant Andromède
Huile sur toile
260 x 211cm
Rennes, musée des beaux-arts

VÉRONÈSE représente une Andromède qui devient un
véritable canon féminin. Le corps est, dans cette œuvre, le
support d'un imaginaire qui ne fait pas référence qu'à la
mythologie.
Cette représentation de la femme dans l'effroi devient un
archétype repris par Charles Joseph NATOIRE (1700-1777)
et François LEMOYNE (1688-1737), précisément dans
Hercule délivrant Hésione.

Alexandre-Jacques CHANTRON ne choisit pas le mythe de Danaé par hasard, il connait la charge érotique
contenue dans l'histoire de cette héroïne antique.
Cependant pour garder une certaine « lisibilité », la mythologie use de subterfuges que le peintre sait utiliser à
son tour de manière adroite. Zeus/Jupiter a des amours multiples. Que serait la mythologie grecque ou romaine
si le Dieu des Dieux était fidèle à Héra/Junon ?
Mais l'épouse de Zeus est jalouse, elle connait les frasques de son divin époux ; elle sait qu'une mortelle ou
une autre déesse ne peut pas s'opposer aux désirs de son mari. De son côté, Zeus ne recule devant aucun
stratagème.
Le dieu utilise différentes apparences pour arriver à ses fins : tantôt, cygne, taureau ou pluie d'or, Zeus séduit
ces femmes, même si pour certaines d'entre-elles, cet amour sonne comme une malédiction. Être aimée d'un
dieu est un danger permanent, Io est transformée par le dieu lui-même en génisse et offerte à Héra. N'oublions
pas que cette dernière finit toujours par se venger.
La métamorphose du dieu est pour le peintre l'occasion de rester fidèle au texte mais aussi de mettre en scène
l'histoire d'une part et de mettre en image, d'autre part, une composition picturale chargée d'un fort potentiel
érotique. CHANTRON s'inscrit dans une longue lignée d'œuvres où Danaé apparaît comme une représentation
mythologique tout en montrant un nu féminin.
Car c'est la question du nu qui pose problème. La Vénus d'Urbino (Galerie des Offices, Florence) de TITIEN
(1488 – 1538), alors que sa pose est très équivoque, reste la représentation d'une divinité.

TITIEN (Tiziano Vecelli, dit, 1485 ou 1488 – 1539)
La Vénus d'Urbino
Huile sur toile
119 x 165cm
Florence, Musée des Offices

La représentation faite par TITIEN est par sa composition
forcément à double sens. À l'arrière-plan, on peut observer
une scène d'intérieure, deux femmes (deux servantes?)
s'affairent près d'un coffre. Le décor de la pièce est sans
doute proche des intérieurs renaissants. Que représentent les
fleurs que tient Vénus dans la main droite ? Et ce petit chien ?
On observe alors qu'un titre a un effet « paravent », il dissimule ce que l'on ne souhaite pas voir et surtout ne
pas à avoir à commenter. Les dieux et les déesses ont ce pouvoir-là.
Musée des beaux-arts de Rennes
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Gustave COURBET (1819 – 1877)
L'Origine du monde
1866
Huile sur toile
46 x 55cm
Paris, Musée d'Orsay

Gustave COURBET est né à Ornans dans le Doubs
Il est peintre et sculpteur, on le considère comme chef de file
du réalisme. Ce mouvement artistique est traditionnellement
opposé à l'académisme.
Dans son œuvre, COURBET bouscule la hiérarchie des genres
et les critères académiques.
Gustave COURBET commence son apprentissage dans la
classe des Beaux-Arts à l'École Royale de Besançon qu'il
abandonne. Il part à Paris vers 1839 pour suivre des études de droit tout en entrant parallèlement dans l'atelier
de Charles STEUBEN (1788 – 1856) puis dans l'atelier de Nicolas-Auguste HESSE (1795 – 1869), tous deux
spécialistes de sujets historiques. Il se rend à de multiples occasions au Louvre et y découvre la peinture
espagnole, les Vénitiens, le clair-obscur chez les Hollandais.
Sur un plan plus historique et politique, on sait que COURBET prend part aux événements de la Commune en
1870, il est accusé d'avoir fait renverser la colonne Vendôme.
Il est républicain et socialiste. Élu au Conseil de la Commune et délégué aux Beaux-Arts, il fait blinder les
fenêtres et les accès du Louvre, des Gobelins, protège l'Arc de triomphe des Champs Élysées et propose au
Conseil de Défense national de déplacer la colonne Vendôme aux Invalides.
Par son sujet et son cadrage, l'œuvre de COURBET, L'Origine du monde affirme la liberté de créer de l'artiste.
Ici ce qui dérange et fait scandale, c'est le souci qu'a COURBET de peindre la VÉRITÉ, au-delà du réalisme
même.
En 1866, cette toile fait scandale, comme Le Déjeuner sur l'herbe (1863) ou L'Olympia (1863) de MANET (1832
– 1883) peu de temps auparavant.

Le Déjeuner sur l'herbe
1863
Huile sur toile
208 x 264cm
Paris, Musée d'Orsay

L'Olympia
1863
Huile sur toile
130 x 190cm
Paris, Musée d'Orsay

Ce qui fait scandale n'est jamais clairement nommé : chez MANET, la nudité ; chez COURBET, le sexe d'une
femme représenté en premier plan ? Les choses ne sont pas ainsi exprimées, on reproche à ces artistes de
« porter atteinte aux bonnes mœurs ». On parle « d'outrages » ; jamais on ne désigne l'objet du délit.
Musée des beaux-arts de Rennes
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L'origine du monde : une histoire complexe
La toile est achetée par KALIL-BEY, avec Le Sommeil, à COURBET.
Originaire de Turquie, KALIL-BEY (1831 - 1879) est à la tête d'une immense fortune lorsqu'il arrive à Paris. Il
fréquente les salons, reçoit beaucoup et collectionne des œuvres d'art. Sa collection compte une centaine
d'œuvres. On le dit amateur d'art érotique, on sait qu'il possède un bain turc (sujet à la mode), deux
représentations de femmes couchées de INGRES, une copie de la Vénus du TITIEN et les deux COURBET.
Qui est à l'origine de la commande : COURBET propose-t-il ce sujet, est-ce la demande de KALIL BEY ? De
son côté, COURBET conserve plusieurs centaines de clichés photographiques de nus. La naissance de
L'Origine du monde reste un peu mystérieuse.
Chez KALIL BEY, le tableau est conservé dans sa salle de bain (lieu privé) et caché par un rideau vert.
L'œuvre n'est vue que par très peu de gens.
EN 1868, KALIL BEY est ruiné, il doit vendre ses collections ainsi que ses biens. Il repart en Turquie où il
occupe des fonctions politiques au gouvernement. On le considère comme un progressiste.
En 1877, il revient en France comme ambassadeur, il est malade de la syphilis et retourne dans son pays
pour y mourir.
À qui est vendue la toile en 1868, lors de la ruine de Kalil BEY ? La vente a sans doute lieu en sous-main.
Vers 1910, l'œuvre est achetée à Paris chez BERNHEIM-JEUNE par le baron Ferenc de HATVANY.
La toile « disparaît » pendant la Seconde Guerre mondiale confisquée par les nazis puis les Soviétiques en
Hongrie. En fait, le baron aurait réussi à cacher la toile au nazi dans un coffre en banque à Budapest mais
les Soviétiques ont ouvert les coffres. On pense qu'après la Seconde Guerre mondiale, le baron rachète
l'œuvre aux Soviétiques.
En 1955, L'Origine du monde est 1955, achetée au Baron par Jacques LACAN et son épouse Sylvia
LACAN-BATAILLE. La toile est alors conservée dans la maison de campagne des LACAN à Vétheuil.
Le tableau est caché à ce moment-là derrière une huile sur panneau peint par André MASSON (1896 –
1987), Terre érotique de 1954 (achetée par le musée d'Orsay en 1995).
Pendant des décennies cette œuvre fait parler d'elle, alors que très peu de gens l'ont vue. Œuvre cachée,
elle est cependant décrite, critiquée ou au contraire citée comme exemplaire. Avant qu'elle n'intègre le
musée d'Orsay, peu de représentations de l'œuvre circulent et il n'est pas rare de voir dans des ouvrages
des reproductions photographiques faites à partir d'une copie peut-être exécutée par René MAGRITTE
(1898 – 1967) !

L'Origine du monde
Copie présumée par René MAGRITTE
Ancienne collection J.M. LO DUCCA
Musée des beaux-arts de Rennes
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Déborah De ROBERTIS

Artiste luxembourgeoise, performeuse et vidéaste, née en 1984, Déborah De ROBERTIS interroge le rôle du
modèle féminin dans la création artistique. Ses performances réinterprètent des grandes œuvres marquantes
de l'histoire de l'art.
Suite à sa première performance à Orsay, Déborah De ROBERTIS pose la question de la réflexion artistique
par l’exposition de son propre corps nu. Elle interpelle le spectateur et plus encore les rapports
masculin/féminin. Dans la performance filmée, Miroir de l'origine, en 2014, elle expose son propre sexe assise
sous l'œuvre de COURBET. Déborah De ROBERTIS inverse les codes : elle n'est pas modèle, mais artiste ;
elle n'est pas passive, mais agit en jouant sur ce rapport peindre/modèle ; produit-elle une copie de l'œuvre,
une réinterprétation ; assise sous l'œuvre de COURBET, est-elle regardeuse ou regardée ?
Précisons que cette performance n'est pas autorisée par le musée.
De son côté, Déborah DE ROBERTIS explique sa démarche : “En explosant le cadre et en redonnant vie à
L’Origine du monde, je donne au modèle un statut d’artiste. À travers ce renversement, je questionne : Qui est
le dominant, qui est le dominé ? Qui est le maître et qui est l’élève ? Qui est la copie ? Qui est l’originale ? Qui
est l’artiste, qui est le modèle ? Qui est l’objet, qui est le spectateur ? Qui est le regardant, qui est le regardé ?“1
Dans le magazine L'OBS, elle ajoute :
« Dans ma performance "Miroir de l’Origine" je collabore avec Gustave Courbet. En explosant le cadre et en
redonnant vie à l’origine du monde, je donne au modèle un statut d’artiste. À travers ce renversement, je
questionne : "Qui est le dominant, qui est le dominé ? Qui est le maître et qui est l’élève ? Qui est la copie, qui
est l’originale ? Qui est l’artiste, qui est le modèle ? Qui est l’objet, qui est le spectateur ? Qui est le regardant,
qui est le regardé ?" »2

Fabrice Anzemberg conseiller-relais au MBAR, fabrice.anzemberg@ac-rennes.fr

1
2

Carole BOINET, Une artiste expose (encore) son sexe au musée d’Orsay, Les InROCKS 18 janvier 2016
Louise POTHIE, J'ai exposé mon sexe devant "l'Origine du Monde" : mon geste n'a rien de transgressif, L'OBS, 12 juin 2014
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Francis Renaud (Saint Brieuc, 1887 - Saint Brieuc, 1973)
La Douleur
Vers 1921

ATTENTION !
Avant toute visite, assurez-vous que les œuvres sont bien exposées dans les salles.
Certaines peuvent être en restauration ou prêtées pour une exposition.
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