Parcours
Les animaux
Activités possibles au cours de la visite

Les collections du musée sont riches
de représentations animalières.
Parfois réalistes ou fantastiques,
elles sont le reflet des mythes et
des croyances des peuples qui les ont
produites. Ces sujets, familiers des plus
jeunes, vont constituer les portes d’entrée
pour la découverte des collections :
observation des animaux sculptés
dans la pierre, modelés dans la terre
ou peints sur les tableaux.

Questionnement pour préparer la visite
ou pour l’enrichir en fin de parcours :
– Qu’est-ce qui caractérise les animaux fantastiques ?
– Quelles symboliques ou quelles divinités sont associées à certains animaux ?
– Qu’apportent les éléments mythologiques ?
– Quel est le matériau très utilisé pendant le Moyen âge ?
– Quelles sont les différentes matières observées ?

Pistes de réflexion
En se souvenant des éléments essentiels qui caractérisent les animaux fantastiques observés au musée, les dessiner les yeux fermés puis les compléter
les yeux ouverts (chacun son dessin ou échanges de
dessins).
Rechercher les animaux de la mythologie égyptienne
associés aux dieux et déesses et trouver pour chacun
le symbole associé (ex : vache/maternité).
Faire un petit inventaire de tous les animaux représentés dans la collection précolombienne et, à partir
de cette liste, définir la triade des animaux « sacrés ».

Chaque enfant doit se munir d’un carnet et d’un crayon
à papier équipé d’une gomme.
Cycles 1, 2 et 3. Chaque enfant, sur son petit carnet,
nomme et dessine son animal préféré, l’animal le plus
effrayant, l’animal le mieux représenté.
Cycles 3 et 4. Noter ou mémoriser, pour une restitution en classe, les animaux qui illustrent le mieux le
bestiaire fantastique et ceux qui sont emblématiques
d’un pays ou d’une région.
En binôme ou individuellement, inventer et écrire 5
phrases correctement construites, chacune contenant
un des mots suivants :
–c
 ycle 3 : félin, gargouille, argile, divinité, aquarelle ;
– cycle 4 : iconographie, vigogne, taxidermiste, gracile,
céleste.

Le saviez-vous ?
Depuis la Préhistoire, les animaux sont les sujets les
plus représentés en art ; ils témoignent de la longue
relation qui les unit à l’homme dans tous les pays
du monde et toutes les civilisations. Parmi les plus
réalistes, l’étude de chevaux par Léonard de Vinci et
les illustrations des planches de « l’Histoire naturelle »
de Buffon.
Les animaux fantastiques relèvent de l’Antiquité, du
bestiaire médiéval ou contemporain. Ce sont des
animaux imaginaires prenant l’aspect de monstres,
de dieux ou d’êtres hybrides.

Pour en savoir plus sur le thème des animaux, se reporter à la fiche thématique Représentations humaines et animale
(Moyen Âge, Égypte antique, art précolombien).
Le service éducatif du musée met à votre disposition plusieurs ouvrages centrés sur ce thème.
Sur demande, une mallette pédagogique sur le thème des Animaux est proposée (utilisation sur place ou en classe)
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Étape 1
Au rez-de-jardin qui vous accueille, les enfants découvrent
deux œuvres sculptées du Moyen Âge. Ces deux sculptures
représentant des animaux ont été réalisées dans la pierre, un
matériau très résistant utilisé au Moyen Âge dans la construction
des églises comme des châteaux. La première figuration est
réaliste, la seconde non. Elle est le fruit de l’imagination de ses
auteurs.
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Culot gothique à l’escargot
Couvent des Cordeliers, Auch ?
xve siècle – fin de la période gothique
Pierre ; taille directe
Musée des Amériques-Auch
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Gargouille à décor de monstre
Ancienne cathédrale, Auch ?
Début du xive siècle ? Pierre ; taille directe
Musée des Amériques-Auch

Cette sculpture, ou « culot » (1), est un élément d’architecture
qui ressortait en surplomb d’un mur pour supporter une charge
comme la retombée d’une voûte. D’après son style, cette pièce
date du xve siècle ou de la fin de la période gothique. Elle fait
1,20 m de hauteur pour 1,10 m de largeur et doit peser plusieurs
centaines de kilogrammes. Il faut imaginer les techniques
mises en œuvre à l’époque pour hisser cette pierre à plusieurs
mètres de hauteur.
Les éléments du feuillage tout comme l’escargot ont été taillés
directement dans la pierre à l’aide de divers outils, tels qu’un
burin ou un ciseau à pierre. C’est la technique dite de la « taille
directe ». Le sculpteur, avec l’aide du burin, enlevait peu à peu
de la matière au bloc pour dégager les contours de son œuvre,
puis achevait les détails avec des ciseaux plus fins.
En regardant bien, on peut apercevoir un escargot dans les
feuillages. L’escargot symbolise plusieurs choses : le temps qui
passe à travers la spirale que forme sa coquille et la fécondité
des sols, car il sort toujours après la pluie. Originellement, ce
culot devait orner le couvent des Cordeliers d’Auch.
Une gargouille (2) est un élément architectural sculpté et
décoré qui servait, grâce au canal creusé en son centre, à
évacuer vers l’extérieur les eaux de pluie. Au gré du temps, les
gargouilles prennent l’aspect de monstres à la gueule ouverte.
Elles sont placées en hauteur à la limite des toits ou sur les
tours des églises. D’après des comparaisons faites avec des
pièces au décor similaire provenant du couvent des Cordeliers
de Toulouse, cette gargouille daterait du Moyen Âge, plus
précisément du début du xive siècle. Elle devait orner un édifice
religieux d’Auch, peut-être l’ancienne cathédrale de la cité. Sans
compter sa tête manquante, elle mesure 1,16 m de hauteur pour
82 cm de largeur. Comme l’objet précédent, cette pièce a été
taillée directement dans de la pierre selon la technique de la
taille directe. La sculpture représente un animal fantastique au
corps de serpent ondulant.
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Étape 2
Direction le premier niveau avec un voyage en Égypte antique.
En entrant dans cette salle, les enfants découvrent des objets
datant d’une période lointaine, l’Antiquité. Certains d’entre eux
représentent un bestiaire fantastique évoquant le panthéon
égyptien antique.
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Figurine de Thouéris
664 – 332 av. J.C. (Basse époque)
Terre cuite ; céramique
Musée des Amériques – Auch
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Tête d’Ibis, 664 – 332 av. J.C. (Basse époque)
Bronze ; fonte à la cire perdue
Musée des Amériques-Auch

Cette statuette représente la divinité égyptienne Thouéris (3),
protectrice des accouchements et symbole de fertilité. Elle
était invoquée pour éloigner les mauvais esprits qui pouvaient
faire peur aux nouveaux nés et à leurs mères. Son nom signifie
« La Grande ».
Cette figurine de 7,3 cm de hauteur réalisée en terre cuite est
recouverte d’une glaçure bleue ou « fritte émaillée ». Développée
par les potiers égyptiens, la glaçure donne aux objets l’aspect
brillant et vitrifié des pierres précieuses.
La déesse se tient debout, un pied en avant dans l’attitude de
la marche avec les bras pliés également vers l’avant. Elle est
représentée selon l’iconographie traditionnelle avec un corps
d’hippopotame femelle, un dos de crocodile et des pattes de lion.
Cette Tête d’Ibis (4) peut être attribuée à Thôt, dieu de la sagesse,
des arts, des sciences et de la connaissance. On lui attribue
l’invention des hiéroglyphes et de l’écriture du Livre des Morts
(formules écrites sur du papyrus placées près du corps du défunt
– dans le sarcophage – pour lui assurer le passage dans l’au-delà).
Cette statuette en bronze mesure 4,5 cm de hauteur et a été
réalisée grâce à la technique de la fonte à la cire perdue1. Cet
objet représente ainsi un oiseau : l’ibis (sacré et vénéré par les
Égyptiens). Ces oiseaux sont des échassiers, comme les grues,
et possèdent un long bec pointu et courbé. Les détails des yeux
et du bec sont incisés, et le cou est terminé par un tenon : cette
partie en bronze ornait initialement un corps en bois ou en pierre.

1.	La fonte à la cire perdue est une technique se réalisant en plusieurs
temps. Il faut d’abord créer un modèle en cire, puis le recouvrir
d’argile. Une fois placée dans un four, la cire fond et on obtient le
moule en argile dans lequel on verse le métal en fusion. Après avoir
laissé refroidir le tout, on casse le moule en argile, et on obtient une
sculpture en métal (généralement du bronze).
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Étape 3
Découverte de la collection précolombienne, deuxième plus
grande collection d’art Précolombien en France après le musée
du quai Branly - Jacques Chirac à Paris. Les œuvres présentées
dans cette section proviennent en grande partie de l’aire andine
et notamment du Pérou. De nombreux objets illustrent un
bestiaire réel ou fantastique qui appartient à plusieurs familles
d’animaux : ceux à plumes, à poils ou à écailles.
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Plaques ornementales représentant la divinité du hibou,
les serres refermées sur des iguanes
Culture mochica (150 – 850 ap. J.-C.). Pérou, côte Nord
Argent et or ; martelage, repoussé
Musée des Amériques-Auch
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Vase à décor d’aigle
Culture mochica (150 – 850 ap. J.-C.), Pérou, côte nord
Terre cuite et peinture ; céramique
Musée des Amériques-Auch

Ces plaques ornementales (5) étaient cousues sur des vêtements.
Leur décor, un hibou tenant des iguanes dans ses serres, évoque
la capture des guerriers avant la cérémonie du sacrifice. Le hibou
qui figure sur le décor apparaît dans la mythologie du Pérou ancien
comme un animal doté de pouvoir surnaturel lié à la divination. En
effet, sa faculté de voir dans la nuit était associée au pouvoir de
lire l’avenir ou d’interpréter les messages divins.
Ces pièces ont été réalisées avec un alliage d’or, d’argent et de
cuivre. Le métal était mis en forme par martelage et les motifs
obtenus au repoussé. Après avoir préparé une feuille de métal
à la dimension et à l’épaisseur souhaitée, les artisans mettaient
en forme le décor en frappant la pièce par l’envers. Il s’agit d’une
technique de déformation du métal qui ne procède pas par
enlèvement de matière.
Sur ce vase à anse en étrier (6), un rapace est représenté, peutêtre un aigle, dont le vol très haut dans le ciel l’associe au soleil
et au monde céleste.
Les potiers péruviens ont développé plusieurs techniques pour
monter les vases. L’une d’entre elles consistait à estamper de
l’argile dans des moules à deux coques. Le décor étant réalisé
en négatif, la pâte prenait naturellement la forme de ce dernier,
ce qui permettait de multiplier la production. Une fois durcies,
les deux parties étaient collées ensemble avec de l’argile liquide
et l’anse en étrier posée. La surface du vase était ensuite lissée
et rehaussée avec de la peinture à l’engobe. Il s’agit d’une argile
délayée dans de l’eau et colorée avec des pigments naturels.
Une fois sec, le tout était déposé dans un four et cuit.
Ce vase appartient à la culture mochica qui s’est développée sur
la côte nord du Pérou de 150 à 850 ap. J.-C.
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Cette céramique mochica représente un félin (7), animal associé
aux dieux : il est le garant du pouvoir du monde terrestre, appelé
Kay Pacha. C’est pourquoi, il n’est pas rare de retrouver au Pérou
des représentations figurant des seigneurs accompagnés
d’ocelots ou de félins. Leur présence indiquait ainsi leur position
privilégiée avec cet animal totémique. Comme sur le vase
précédent, le décor est obtenu par de la peinture à l’engobe.
Ce vase fait partie des tout premiers à être parvenus à Auch à
la fin du xixe siècle dans les bagages de Guillaume Pujos qui est
à l’origine de cette collection. À partir de 1911, il est devenu le
conservateur du musée et l’est resté jusqu’en 1921.
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Vase zoomorphe (félin)
Culture mochica (150 – 850 ap. J.-C.)
Pérou, côte nord
Terre cuite et peinture ; céramique
Musée des Amériques-Auch
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Sur ce vase figure un lama (8). Avec l’alpaga, ce sont les animaux
emblématiques du Pérou. Ils pouvaient être utilisés pour le
transport de petites charges et leur toison servait à la confection
des habits. La laine de la vigogne quant à elle, qui était la plus
fine et la plus précieuse, était réservée à l’élite des plus hauts
dirigeants comme l’Inca.
Les lamas étaient donc considérés comme des animaux très
importants et étaient vénérés lors des cérémonies.
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Vase à tête de lama
Culture mochica (150 – 850 ap. J.-C.)
Pérou, côte nord
Terre cuite et peinture ; céramique
Musée des Amériques-Auch
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Étape 4
Au deuxième niveau sont exposées les œuvres d’artistes gersois
des xixe et xxe siècles parmi lesquelles figurent les sculptures
d’Antonin Carlès. Plusieurs tableaux et dessins montrent des
animaux.
Photo : © Philippe Fuzeau - Musée des Amériques-Auch
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Bacchus à la
panthère, 1903
Antonin Carlès
(1851-1919)
Bronze ;
fonte à la cire
perdue
Musée des
Amériques-Auch

2.	Inspiration néo-florentine : les artistes « néo-florentins » forment un
groupe de sculpteurs français du xixe siècle qui reprenait les codes
esthétiques de l’art florentin en célébrant la beauté du corps humain
et en se réappropriant les codes esthétiques de la Grèce antique.

Cette sculpture en bronze (9), intitulée Bacchus à la panthère
est l’œuvre d’Antonin Carlès, sculpteur d’origine gersoise
(1851-1919). L’œuvre qui mesure 60 cm de hauteur pour 28 cm
de largeur fut réalisée selon la technique de la fonte à la cire
perdue. Elle représente un jeune Bacchus en pied (de la tête aux
pieds), divinité romaine du vin et de la fête (assimilé à Dionysos
dans la mythologie grecque). Il apparaît sous la forme d’un jeune
homme dénudé au corps gracile dans une inspiration néoflorentine2. Sa main gauche est posée sur sa taille, alors que
l’autre main tient une coupe. Deux grappes de raisins pendent à
ses oreilles tandis qu’une panthère – animal qui lui est souvent
associé comme l’âne ou le bouc – est couchée à ses pieds.
D’après une légende datant du Moyen Âge, la panthère était
attirée par les bonnes odeurs. Les chasseurs plaçaient alors
des jarres pleines de vin que les panthères buvaient. Une fois
ivres, ils pouvaient les attraper.
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Étape 5
Les Arts et Traditions populaires de Gascogne. Au deuxième et
dernier niveau, les élèves découvrent un animal naturalisé dans
cette section consacrée à la Gascogne du xixe siècle.

10

Photo : © Musée des Amériques-Auch

Canard de ferme naturalisé. 1995-1996
Dominique Giacomezzi
Taxidermie. Musée des Amériques-Auch
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Au potager, Joseph Vital-Lacaze (1874-1946)
Aquarelle. Musée des Amériques-Auch

Ce canard (10) de ferme est un véritable animal qui a été naturalisé : il a fait l’objet d’un traitement spécifique ou empaillage
réalisé par un spécialiste appelé taxidermiste.
C’est à partir du xviie siècle que l’élevage de volailles grasses
(canards, oies) a pris de l’importance en Gascogne. Il existe encore deux races de canards élevés sur notre territoire : le canard
de barbarie et le canard mulard, ce dernier étant un croisement
entre un canard de barbarie et une canne commune.
Cette aquarelle (11) fut peinte par l’artiste gersois originaire
de Tournecoupe, Joseph Vital-Lacaze (1874–1946). Professeur
de dessin, de peinture et d’histoire de l’art dans plusieurs
établissements, il a peint de nombreux paysages de Bretagne
et du sud-ouest dans une veine impressionniste3.
Dans cette œuvre, on découvre deux personnes dans un décor
de ferme sur fond de Pyrénées, qui semblent occupées à
travailler la terre. Près d’elles, trois poules noires picorent le sol
à la recherche de nourriture.

3.	Impressionnisme : courant pictural de la fin du xixe siècle.
Les impressionnistes sortaient de leurs ateliers pour peindre
en plein air. Ils portaient un grand intérêt à la lumière.
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