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Exposition au musée des beauxbeaux-arts de Carcassonne
du 17 décembre 2021 au 19 mars 2022

Horaires d'ouverture :

Entrée libre mardi au samedi de 9h45 à
12h30 et de 13h30 à 18h15 (fermé le lundi)
Ouvert le 1er dimanche du mois de 14h à 17h
Fermé les jours fériés

Dossier pédagogique réalisé par :

Zoé Beauval, assistante de conservation
Emilie Frafil, chef de service des musées
Christophe Horiot, médiateur culturel
Béatrice Navarro, professeure de Lettres classiques, missionnée par l’Éducation Nationale au
Service éducatif du Musée des beaux-arts.
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LES TAPISSERIES
Un peu d’histoire
Connue depuis l’Antiquité, la technique de la tapisserie s’est développée au milieu du MoyenÂge. Les murs des châteaux se sont habillés de ces images de laine, véritables scènes
narratives. Tout d’abord objet utile isolant, il devient peu à peu un signe distinctif de la
richesse des propriétaires.
Au XVIIe siècle, la naissance des manufactures royales françaises permet de hisser cette
technique au rang d’art. En effet, ce sont désormais les peintres académiques qui fournissent
les cartons de tapisseries. Les tableaux les plus célèbres du siècle sont tissés et ornent les plus
belles demeures d’Europe. En parallèle les recherches sur les pigments permettent à la
tapisserie d’imiter la peinture, grâce à une palette de couleur plus riche.
Devenu un savoir-faire patrimonial, il faut attendre les années 40 pour que des artistes se
réapproprient cet héritage artistique. Son aspect monumental, la richesse de ses matériaux ont
inspiré de nombreux peintres, architectes et créateurs de grande renommée.

Comment fabrique-t-on une tapisserie ?
Pour réaliser une tapisserie, l’artisan appelé licier se sert d’un modèle, le carton. Peint ou
dessiné, ce modèle donne les éléments principaux de la composition. Cette « maquette » est
ensuite agrandie aux dimensions de la future tapisserie. La réalisation des cartons dédiés aux
tapisseries est confiée à des spécialistes, les « artisans cartonniers ».

Vidéos à exploiter en classe :
Les gestes du licier : https://youtu.be/Dkk6RZfQctE
L’art de la tapisserie : https://youtu.be/9d1ZBS1dRgI
Dans la dernière salle de l’exposition, une vidéo montre la préparation du tissage d’un carton
de Tolkien par les ateliers Pinton.
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La création aujourd’hui
ʺ La fin du XIXe siècle et l’appétence pour les arts décoratifs ont remis à l’honneur plusieurs
métiers d’art, dont la tapisserie. Mais il faut véritablement attendre l’année 1939 et
l’impulsion de Guillaume Janneau, à la tête du Mobilier national, à qui est confiée la mission
de revitaliser les ateliers d’Aubusson et de Felletin, pour rénover l’art de la tapisserie. Il fait
appel à Jean Lurçat, Marcel Gromaire et Pierre Dubreuil « afin de retourner à la sobriété
originelle de la tapisserie ».
C’est ainsi que les ateliers d’Aubusson passent d’un artisanat décoratif à la fabrication
d’œuvres d’art en collaboration avec leurs créateurs : plusieurs ateliers se distinguent par leur
savoir-faire comme la manufacture Pinton, les ateliers Tabard, Suzanne Goubely, Picaud,
Legoueix…
Aujourd’hui, le relais est pris par la Cité internationale de la Tapisserie à Aubusson,
établissement public, qui lance chaque année un appel à création auprès d’artistes
contemporains.
L’État agit également en faveur de ce renouveau en passant commande à des artistes et en
réalisant leurs œuvres dans les manufactures des Gobelins (Paris) ou de Beauvais.ʺ
Yann Le Chevalier, commissaire d’exposition

Quelques tapisseries célèbres
La tapisserie de Bayeux, qui narre l'épopée de Guillaume, duc de Normandie, devenu
roi d'Angleterre ;
Deuxième trompette : le naufrage. Envers de la pièce 2, scène 21 de la tenture de
l'Apocalypse ;
La Dame à la licorne, visible aux Abattoirs de Toulouse jusqu’au 16 janvier 2022 ;
La Dame à l’orgue, extrait de "La Dame à la Licorne" ;
La pêche, pièce de la seconde tenture chinoise de la manufacture de Beauvais d'après
les cartons de François Boucher.

Lien entre peinture et tapisserie
Le XXe siècle va permettre le tissage d’un lien (c’est le cas de le dire...) entre l’artiste et le
licier, entre celui qui conçoit le modèle et celui qui le tisse. Les artistes s’inspirent de toiles
déjà existantes et les transposent en tapisseries. Les formes sont simplifiées, les couleurs
réduites et le tissage est grossi pour créer des contrastes. La tapisserie est alors conçue comme
une copie conforme de la peinture.
Ce n’est qu’à partir de 1960 que tout change : l’artiste collabore avec le licier et la tapisserie
devient un projet artistique à part entière. Chaque élément est réfléchi, la matière,
l’agrandissement, les couleurs. Ce n’est plus une peinture transposée mais une œuvre à part
entière.
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Des années 40 aux années 70
ʺLa période d’après-guerre amène de nombreux questionnements sur l’art, son
esthétique, son importance dans la cité… Héritiers des artistes dada ou
surréalistes, les créateurs des années 1940 et suivantes s’engagent pour certains
dans l’abstraction, pour d’autres dans de nouvelles formes de figurations. Mais
aussi, ils agissent dans des domaines très variés, allant de la peinture ou de la
sculpture à l’architecture, aux décors de théâtre, au mobilier, au textile ou à la
tapisserie. De nombreux artistes se sont ainsi intéressés à la tapisserie pour son
aspect monumental (Le Corbusier, Vasarely…), pour la sensibilité de sa matière
et du rendu des couleurs (Delaunay, Miró…) ou encore pour ses qualités
graphiques (Agam, Adam…).
Les artistes présentés dans l’exposition ont conçu des œuvres spécifiquement
pour la tapisserie de façon parfois épisodique ou au contraire pratiquement
permanente.ʺ
Yann Le Chevallier, commissaire d’exposition

Pourquoi au musée des beaux-arts de
Carcassonne ?
En premier lieu, il faut rappeler que le musée des beaux-arts de Carcassonne
possède dans ses collections trois tapisseries. Aussi, dans le pur respect de sa
logique muséale, la valorisation de ses propres collections est une évidence.
En second lieu, il est nécessaire de rappeler au public que la vocation d’un
musée des beaux-arts en matière d’exposition et de médiation est de souligner la
création artistique, que ce soit de la peinture, de la sculpture ou des arts
décoratifs. Les peintres, les sculpteurs et les artisans d’art sont des artistes,
garant d’une créativité et d’un savoir-faire qui participent à définir notre culture.
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Marc Saint-Saëns (1903 – 1979) Les soleils et la pluie, Tissage, ateliers Tabard, 1946. Laine

Cette tapisserie est l’une des premières œuvres textiles de l’artiste, tissée à Aubusson, au sein
du prestigieux Atelier Tabard.
Né en 1903, à Toulouse, Marc Saint-Saëns est l’un des protagonistes majeurs du renouveau de
la tapisserie en France dans la seconde moitié du XXème siècle. Aux côtés de Jean Lurçat
(1892-1966) et Jean Picart Le Doux (1902-1982), il fonde l’Association des PeintresCartonniers de Tapisserie (APCT). Cette œuvre, achetée directement par la Ville de
Carcassonne à l’artiste dans son atelier parisien en juin 1948, prend son inspiration dans la
tradition poétique médiévale.
Le visiteur peut y observer les thèmes préférés de Saint-Saëns : la Nature et l’Homme dont le
lien intrinsèque commence par la matérialité même de l’objet, mi-animale et mi-végétale.
Dans une danse, l’artiste-peintre appelle au monde des rêves et à un onirisme surréaliste.
Exposée dans les années 50, au sein du parcours permanent, l’œuvre retrouve aujourd’hui les
murs du musée comme un superbe exemple d’ébullition artistique moderne.

6
Tapisserie 1940 – 1970
Service pédagogique du musée des beaux-arts de Carcassonne

La matière et le support
Il est très intéressant de comparer le rendu de matière dans les huiles sur toiles et les
tapisseries. Des peintres ont réussi à rendre à travers leurs tableaux les matières des tissus : la
douceur, la rugosité, la luminosité, la couleur, le tissage…Le visiteur est tenté de toucher la
toile pour sentir la matière. Pour les tapisseries, le licier parvient à retranscrire fidèlement le
geste du peintre, on a l’impression que le motif a été imprimé.

Par exemple dans les collections du musée :

Francesco Fieravino (Il Maltese) Nature morte
au tapis - avant 1654, huile sur toile, 55 x 72,5 cm

Plus vraie que nature
Francesco Fieravino imite à la perfection le rendu du tapis.
Il appose minutieusement les touches de peinture pour créer
l'illusion d'une réalité. C’est dans le détail de chaque fil de laine
qu’il réussit à rendre les textures, les surfaces, la lumière et les
ombres.
Le tapis donne l’impression d’être observé à la loupe comme si
l’artiste donnait à voir ce qui n’est pas visible à l’œil nu.
C’est cette illusion qui en fait une représentation convaincante.
Un tapis ou une tapisserie :
L’une des différences principales entre un tapis et une tapisserie est avant tout, son utilité.
En effet la tapisserie est faite pour être accrochée au mur tandis que le tapis est fait pour
recouvrir les sols.
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L’autre grande différence est liée à leur fabrication. La tapisserie est un entrecroisement des
fils alors que le tapis est un ensemble de fils noués rang par rang.

En prolongement en classe
Spécialiste des natures mortes, Francesco Fieravino est un peintre Italien du XVIIe siècle. Ses
huiles sur toile sont principalement composées de vases, fruits ou encore tapis et tentures.
L’une d’entre elle, Nature morte au tapis et à l’aiguière se rapproche familièrement de
l’œuvre exposée au musée des beaux-arts de Carcassonne. En effet, les deux tableaux sont
composés de façon identique à savoir, « deux tiers, un tiers » deux tiers de tapis et un tiers
d’objets divers. Le tapis étant le sujet principal de l’œuvre.

Francesco Fieravino dit Il Maltese, Nature morte au tapis et
à l'aiguière, 1650, huile sur toile conservée au Musée de
l'Oise à Beauvais
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Jean Jalabert, Portrait de Madame Coste, née Reboulh et de
son fils Alphonse, musée des beaux-arts de Carcassonne

Benjamin CONSTANT (1845-1902), Les Chérifas, musée des
beaux-arts de Carcassonne
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Trois thématiques
Formes, couleurs et rythme
Ateliers pédagogiques d’arts plastiques

Vasarely : l’art optique
Objectifs :
- Développement de la dextérité
- Découverte de l’illusion d’optique

Prendre deux feuilles de papier blanc et une feuille de papier noir.
Découper des bandes de papier noir de 2 cm dans la largeur de la feuille, huit bandes suffiront pour un
format A4 final.
Coller ces bandes sur une feuille blanche en les espaçant de 2 cm.
Redécouper la feuille rayée dans le sens de la longueur. Pour cela, diviser la feuille en 6 bandes
horizontales (soit des bandes de 3,5 cm de haut pour un format A4).
Coller les bandes obtenues sur la feuille blanche restante avec un léger décalage. Coller une première
bande au bas de la feuille contre le bord gauche, puis coller juste au-dessus la suivante décalée
d'environ 1 cm, celle d'après sera à nouveau contre le bord gauche, etc… procéder de la même manière
pour les autres bandes.

Sonia Delaunay: l’abstraction

Objectifs :
Observation des formes et des couleurs
Découverte de l’abstraction

À la manière d’Izzet Keribar, prendre une photo de visiteur ou de camarade dans
l’exposition. À l’aide d’accessoires, jouer avec les formes et les couleurs des tapisseries.
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Gestes, expressions et matières
Ateliers pédagogiques d’arts plastiques

Hans Hartung

Objectifs :
- Utilisation d’outils divers
- Découverte de la gestuelle de l’artiste

À l’aide de divers outils : pinceaux, brosses, grattoir…Réaliser des motifs peints à la manière d’Hans
Hartung, en laissant des traces sur la feuilles. Ne pas hésiter sur l’ampleur du geste !

Raoul Ubac

Objectifs :
- Découverte des effets de matière
- Observation de la transparence/opacité/lumière

À l’aide de différents papiers : calque, vitrail, cellophane, papier de soie, papier dessin…, composer un
tableau abstrait aux formes géométriques simples pour mettre en évidence les notions de transparence
et d’opacité.

11
Tapisserie 1940 – 1970
Service pédagogique du musée des beaux-arts de Carcassonne

Figures et narrations
Ateliers pédagogiques d’arts plastiques

Henri-Georges Adam

Objectifs :
- Découverte d’un procédé artistique : la gravure
- Observation du noir

L’artiste a d’abord réalisé cette tapisserie en gravure, il a ainsi voulu retranscrire ce procédé dans la
réalisation textile.
La technique de la gravure étant basée sur le trait, dessiner exclusivement « au trait » : jouer sur
l’épaisseur du trait (passer, repasser, choisir une pointe large), faire varier la pression sur l’outil choisi,
faire varier son geste : tracé vertical, oblique, horizontal, tracés croisés… et constater les effets
produits selon le support choisi

Edouardo Arroyo

Objectifs :
- Observation de la composition
- Raconter une histoire par des éléments graphiques

Composer une histoire, en dessinant et/ou insérant des objets/des personnages
(découpage/collage). Les éléments devront être placés de façon aléatoire sur la feuille.
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ARTISTES OU ARTISANS ?
Au Moyen-Âge les métiers sont rassemblés sous forme
de corporations, qui représentent chacune un métier. Ces
associations sont composées d’artisans qui s’entraident et
luttent pour défendre leur art et leur savoir-faire.
Jusqu’au XIIIème et XIVème siècle les peintres, sculpteurs,
architectes ou graveurs sont des artisans. Mais tout change à la
Renaissance. Les noms des auteurs, compositeurs ou peintres
sont mémorisés et connus à l’inverse des artistes du MoyenÂge. On parle alors de « beaux-arts » pour l’architecture, la
peinture, la sculpture et la gravure, arts auxquels seront
rajoutés la musique, le chant, la danse et la poésie. Tous les
autres métiers restent dans le domaine de l’artisanat. La
tapisserie peut donc relever des arts décoratifs ou des arts
appliqués, selon sa destination.
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SIGNATURES

L’artiste

L’atelier

En peinture ou sculpture, l’artiste signe souvent son œuvre. Les tapisseries quant à elles
contiennent deux signatures visibles par le spectateur : celle de l’atelier et celle du peintre.
Caché au dos, le numéro de série de l’œuvre, le nom de l’artisan licier, le nom de l’atelier et
les dimensions.
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RECHERCHER LES SIGNATURES
Prolongements possibles
Qu’est-ce qu’une signature? Vers une définition des élèves.
Rechercher la signature des artistes sur les œuvres de l’exposition.
Pourquoi il y a-t-il deux signatures sur les tapisseries?
- Toutes les œuvres sont-elles signées ? La signature de l’artiste est-elle importante à votre
avis, et à quoi sert-elle?
- Faire un lien avec les collections permanentes (école de, attribué à, anonyme...)
- Connaissez-vous d’autres manières pour un artiste d’authentifier son œuvre, autrement que
par une signature manuscrite ? Cf en particulier les sculpteurs, tels César ou Rodin.

La signature et le titre
Extrait tiré de l’œuvre L’art de la signature / la signature de l’art, André-Louis Paré
« L’acte de signer son nom, ou même ses initiales, a bien sûr une histoire (1). Celle-ci se
réfère à l’identité de la personne qui signe, laquelle était souvent associée à son statut. Dès
lors, signer de son nom, c’est signifier son être social, son lien avec la société. C’est aussi une
authentification de mon existence en tant que sujet moral et responsable. Quand je signe, je
réponds de mon nom. De sorte que toute signature est en quelque sorte le signe d’un gage.
Elle est la marque de notre engagement au sein d’une société de droit. Sa fonction est, en
effet, de garantir l’ordre des échanges sociaux même si cette signature annonce aussi en sa
qualité de signe écrit l’absence du signataire. Il en est ainsi pour tout individu, même pour
celui qui exercera le métier d’artiste. Métier pour qui signer de son nom deviendra, avec
l’avènement du sujet moderne, un moment important en vue de sa reconnaissance sociale. [...]
Sur le marché de l’art, la signature s’expose. La valeur marchande d’une œuvre repose, entre
autres, sur la renommée de l’artiste. »

1. Grégoire Bouillier, « L’homme qui signe », paru dans Nom, prénom. La règle et le
jeu, Revue Autrement, no 147, Paris, 1994, p. 134 à 152, et Béatrice Fraenkel, La
signature, genèse d’un signe, Paris, Gallimard, 1992.
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PISTES PEDAGOGIQUES en lettres
Écrit d’appropriation
Curiosités du lexique et activités orales
1. L’expression lexicalisée faire tapisserie ne signifie pas au sens propre réaliser une
tapisserie ni utiliser un métier à tisser, mais au sens figuré et de manière dépréciative, rester
en retrait, ne pas prendre part à une réunion conviviale, et en particulier, pour une femme ou
une jeune fille, ne pas être invitée dans un bal.
En effet, au début du XIXème siècle, lors de soirées dansantes ou de bals, les jeunes filles qui
n’étaient pas invitées à danser ou qui ne venaient pas elles-mêmes accompagnées d’un
cavalier se retrouvaient assises contre un mur souvent recouvert d’une tapisserie : d’où leur
attitude figée et leur attente à regarder les autres danser les assimilant de manière satirique à
un rôle décoratif de potiches, comme des personnages de la tapisserie murale...
2. Remettre cent fois son ouvrage sur le métier : à l’origine dans le vers de Nicolas Boileau,
extrait de son traité L’Art poétique, publié en 1674, il s’agit bien de s’appliquer sur l’art d
bien écrire et de composer des vers harmonieux :
« Hâtez-vous lentement ; et, sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage. »
Cependant cette métaphore lexicalisée s’appuie bien sur l’image du métier, c’est-à-dire la
machine servant à la fabrication de tapisseries, à broder ou à filer la laine par exemple.
3. Faire tapis : cette expression verbale s’applique à un domaine du jeu de cartes, le poker, et
signifie miser tous les jetons que l’on possède en les déposant sur le tapis de jeu.
4. Faire la carpette : expression imagée et dépréciative pour traduire un mouvement de
soumission ; à l’origine, au XIIe siècle l’italien carpita, issu du verbe latin carpere signifiant
déchirer, lacérer, désignait un tissu à longs poils destiné à couvrir les meubles, puis au XIXe
un tapis posé au sol, être piétiné sans vergogne par tous les pieds de passage...d’où l’image de
la carpette, personne servile et humiliée que tout le monde peut fouler aux pieds, au sens
figuré.
5. Se faire une toile : cette expression imagée populaire désigne tout simplement le fait
d’aller au cinéma. En effet, le mot toile fait référence à la matière tissée de l'écran de cinéma.
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6. Le fil d’Ariane : cette expression lexicalisée issue de la mythologie grecque, signifie une
ligne directrice, un fil conducteur.
Le mythe raconte l’épouvantable tribut en jeunes gens que devait payer la cité d’Athènes à
Minos, roi de Crète : sept jeunes garçons et sept jeunes filles étaient livrés en pâture au
Minotaure, monstre mi-homme mi- taureau, dans le labyrinthe construit par Dédale dont nul
ne peur ressortir; Thésée, fils du roi d’Athènes Égée, s’étant porté volontaire à son tour, est
victorieux du terrible Minotaure; et grâce à l’intervention d’Ariane, fille du roi Minos, le
héros peut ensuite sortir victorieux, car la jeune fille amoureuse de lui a pris soin de lui
confier une pelote de fil qu’il devait dérouler pour se laisser guider et retrouver le chemin du
retour.
Thésée vainqueur du Minotaure, Ier siècle ap. JC, fresque de
Pompéi, maison de Gavius Rufus. Les Romains avaient pour habitude
de faire peindre des fresques directement sur les murs des pièces
sombres et sans fenêtres de leurs villas. Cette fresque fait référence à
l'histoire de Thésée, héros d'Athènes, qui tua le Minotaure. La légende
raconte que le roi Minos exigeait chaque année le sacrifice de jeunes
garçons et de jeunes filles livrés au Minotaure, monstre mi-homme, mitaureau enfermé dans un immense labyrinthe. Sur cette fresque on voit
les enfants exprimés leur gratitude au héros. L'artiste fait de Thésée
l'élément central de la fresque, son corps dénudé est mis en lumière et
les éléments d'architecture font converger le regard sur lui.
Marc Saint-Saëns, Thésée et le Minotaure, 1943, tapisserie d’Aubusson.

Questionnement :
1. Quel moment du mythe choisit de représenter chaque artiste, antique et moderne, quelle est
la tonalité dominante pour chaque œuvre ?
2. Comment le héros est-il mis en valeur, et quelle image du monstre retrouve-t-on ?
3. En quoi la tapisserie de Saint-Saëns est-elle une véritable expression artistique : analyser le
choix des personnages, la composition, les couleurs, etc.
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Des personnages féminins de l’antiquité et de l’art de la tapisserie

Pénélope : Au chant XIX de l’Odyssée, Homère nous décrit le travail de métier à
tisser de Pénélope, épouse d’Ulysse, le héros aux mille ruses absent d’Ithaque pour cause de
guerre de Troie depuis vingt ans. Sommée par les prétendants de choisir un nouvel époux
pour remplacer le roi que l’on croit disparu, Pénélope espère gagner du temps et demande
qu’elle puisse terminer le tissage du linceul destiné à son beau-père Laërte. Cependant
l’ouvrage n’avance guère, puisque toutes les nuits elle s’applique à défaire l’ouvrage de la
journée. Mais elle est trahie par une servante qui dénonce son stratagème.
La toile de Pénélope est ainsi devenue une expression lexicalisée, pour désigner des ouvrages
auxquels on travaille sans cesse et qu'on ne termine jamais, une action qui n’aboutit pas.
Texte d’Homère dans l'Odyssée : "La Toile de Pénélope", s’adressant prudemment à Ulysse
de retour à Ithaque.
La prudente Pénélope lui repartit : "Étranger, ce qui me distinguait jadis, la beauté et la
noblesse de mon corps, les dieux ont tout détruit, quand partirent pour Ilios les Argiens parmi
lesquels était Ulysse, mon mari. Ah ! s'il revenait ce héros et veillait sur ma vie, ma gloire
serait alors plus grande et plus belle. Mais je n'ai plus que tristesses : tant un dieu m'a
prodigué de maux. Car tous les grands qui règnent sur les îles, Doulichion, Samé et Zacynthe
boisée, ou qui habitent Ithaque visible au loin, tous me recherchent contre mon gré et
consument le bien. Aussi tout me laisse indifférente : hôtes, suppliants, hérauts qui sont au
service du peuple. Je n'ai que le regret d'Ulysse, où mon coeur se fond. Les prétendants
pressent ce mariage; moi, je leur oppose le tissu de mes ruses. Un dieu m'inspira d'abord l'idée
de dresser en ma chambre un grand métier et d'y tisser un voile fin et long; incontinent, je fus
donc les trouver et leur dis : « Jeunes hommes, mes prétendants, vous pressez mon mariage.
L'illustre Ulysse est mort; attendez donc que j'aie achevé ce voile : ne faites pas que tous ces
fils soient en pure perte; ce sera le linceul du seigneur Laërte, le jour où il aura succombé sous
le coup funeste de la Mort cruelle; ne faites pas que quelqu'une des femmes d'Achaïe aille
parler au peuple contre moi, indignée de voir sans suaire un homme qui gagna tant de biens!»
Je leur parlai ainsi. Ils se rendirent malgré la fierté de leur coeur. Alors, de jour je tissais la
grande toile, et la nuit je défaisais mon ouvrage, à la lueur des flambeaux. C'est ainsi que trois
ans durant, je sus cacher ma ruse et tromper les Achéens. Mais quand vint la quatrième année,
que les mois s'écoulant eurent ramené les saisons, que les jours se furent succédé en grand
nombre, par la trahison des servantes, chiennes sans coeur, ils survinrent, me surprirent et
m'accablèrent de leurs reproches. Alors je dus achever ce voile, oh malgré moi : mais il le
fallait bien. Maintenant je ne puis me dérober à cette union, je ne vois plus qu'inventer : mes
parents me pressent de me marier, mon fils s'impatiente, à voir ces gens manger son avoir.
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Pénélope, fragment d'une tapisserie de laine et de soie tissée
vers 1500 appartenant à une tenture des Femmes vertueuses ou Femmes
illustres partiellement détruite par un incendie (il en demeure huit
fragments) qui ravagea en 1791 le château de Thenissey (Côte-d'Or) ;
actuellement exposé au Museum of Fine Arts de Boston.

Leandro Bassano, Pénélope défaisant son ouvrage, huile sur toile,
16e siècle.

John William Waterhouse, Pénélope et les prétendants, huile sur toile, 1912.

Questionnement
1. Quels éléments concrets retrouvez-vous pour la représentation d’un métier à tisser ?
2. Comparer les choix des artistes, dans la tapisserie du Moyen-Âge et dans les tableaux des
XVI e et XXe : comment chaque artiste représente-t-il la figure de la reine et la concentration
de Pénélope sur son ouvrage ?
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Arachné : Au livre VI de son long poème Les Métamorphoses, Ovide nous conte
le mythe d’Arachné (en grec arachné et en latin aranea signifient araignée), fille d’un
teinturier lydien et excellant dans l’art de tisser. Sa réputation était telle que Minerve
(nommée aussi Pallas ou Athéna), déesse de la sagesse, de la stratégie militaire, des artisans et
des artistes, devint jalouse de son art et organisa un concours ; la déesse représente sur sa toile
les dieux de l’Olympe dans leur majesté, tandis que la jeune fille tisse sur sa toile les mauvais
tours que les dieux ont joués aux mortels. Furieuse du talent supérieur au sien d’Arachné,
Minerve déchire la toile de sa rivale et la frappe avec la navette, qui ne pouvant supporter
l’outrage, se pend en nouant un fil autour de sa gorge. Prise de pitié, la déesse métamorphose
alors la jeune infortunée en araignée...
L'ouvrage est achevé ; la toile est ornée d'une riche bordure, où serpente en festons légers le
lierre entrelacé de fleurs. Pallas et l'Envie n'y pourraient rien reprendre. La déesse, qu'irrite le
succès de sa rivale, déchire cette toile, où sont si bien représentées les faiblesses des Dieux; et
de la navette que tient encore sa main, elle attaque Arachné, et trois fois la frappe au visage.
L'infortunée ne peut endurer cet affront; dans son désespoir, elle court, se suspend, et cherche
à s'étrangler. Pallas, légèrement émue, et la soutenant en l'air : "Vis, lui dit-elle, malheureuse !
vis : mais néanmoins sois toujours suspendue. N'espère pas que ton sort puisse changer. Tu
transmettras d'âge en âge ton châtiment à la postérité".
Elle dit, et s'éloigne, après avoir répandu sur elle le suc d'une herbe empoisonnée.
Atteints de cet affreux poison, ses cheveux tombent, ses traits s'effacent, sa tête et toutes
les parties de son corps se resserrent. Ses doigts amincis s'attachent à ses flancs. Fileuse
araignée, elle exerce encore son premier talent, et tire du ventre arrondi qui remplace
son corps les fils déliés dont elle ourdit sa toile.
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Activité portfolio : vous comparerez le texte d’Ovide avec une des images suivantes, en
montrant comment l’artiste revisite le mythe d’Arachné, la fileuse de génie.

a.

b

a. Lekythos en terre cuite (ballon d'huile). Attribuée à la peintre Amasis ; période : archaïque ;
Date : 550-530 terre cuite
b. Rubens, Pallas et Arachné (1636), Virginia Museum

Diego Velasquez, La Légende d’Arachné ou
les fileuses (1657) Musée du Prado,

Les grandes machines, Toulouse, 5 novembre
2018, déambulation :
https://youtu.be/R1blGUXzoME
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Spider-Man (L’Homme Araignée en français) est un personnage de fiction, super-héros
appartenant à l'univers de Marvel Comics. Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur
Steve Ditko, il apparaît pour la première fois dans le comic book Amazing Fantasy en 1962.
Ce personnage est l'identité que se choisit le jeune Peter Parker après avoir été mordu par une
araignée radioactive et découvert qu'il possédait des super-pouvoirs. Spider-Man est depuis
lors l'un des personnages les plus populaires de l'univers des comics. Retrouver aussi la scène
où le héros piqué par une araignée et se métamorphose lui-même en homme araignée. SpiderMan (générique entier) : https://youtu.be/SpSn-YClCiA?t=30
https://youtu.be/inFIHmGshgk / https://youtu.be/6uL6enwmMKU?t=34
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