Figures humaines et animales
Depuis des temps très anciens, l’Homme a développé des qualités artistiques
pour représenter ses croyances, son environnement puis ses semblables.
Ainsi, depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours, l’histoire de l’humanité
est jalonnée de créations artistiques dont les musées conservent
aujourd’hui les précieux témoignages.

Les êtres hybrides dans l’Égypte antique
Les collections égyptiennes du musée sont dues à Charles Palanque (Auch 1865 – 1909) qui s’intéressa
très tôt à l’histoire et à l’archéologie. Sa passion pour les antiquités égyptiennes s’est développée à la suite
d’un voyage qu’il effectua sur les bords du Nil en 1894. Disparu prématurément à l’âge de 44 ans,
Charles Palanque lègue sa collection personnelle d’antiquités égyptiennes au musée où elle se trouve
toujours. Parmi les nombreuses pièces rapportées, plusieurs représentent des divinités du panthéon
égyptien. Ces dieux ont une particularité : ce sont des êtres hybrides, associant des membres à la fois
humains et animaliers afin de créer des êtres divins, dotés des caractéristiques de chacun.

Représentations des dieux et déesses
La généalogie des dieux égyptiens se retrouve dans le
mythe d’Osiris :
Geb, dieu de la Terre et Nout, déesse du Ciel, avaient
deux fils, Osiris et Seth, et deux filles, Isis et Nephtys.
Osiris épousa Isis et Seth prit pour femme Nephtys.
Osiris régnait sur Terre avec bonté et justice mais son
frère Seth, jaloux, l’assassina et s’empara du trône.
Le corps d’Osiris, découpé en morceaux, fut reconstitué et momifié. Ramené à la vie, Osiris devint le roi
de l’au-delà.
D’après ce mythe, Osiris a été ramené à la vie par
Anubis, dieu funéraire à tête de chacal. En effet,
Anubis est le protecteur des embaumeurs réalisant la

momification, pratique funéraire assurant aux défunts
la vie éternelle.
La naissance était elle aussi protégée par une divinité :
Taouret (ou Thouéris en grec), déesse protectrice
des accouchements. Son apparence était censée
faire fuir les mauvais esprits qui pouvaient nuire aux
nouveau-nés : tête d’hippopotame, bras et pieds de
lion, queue de crocodile, seins tombant sur un ventre
portant un enfant.
Parmi les nombreux dieux du panthéon égyptien, le dieu
Bès, représenté sous les traits d’un nain aux longs bras
et possédant une queue, était un génie protecteur des
plus efficaces. Il aidait aux accouchements, répandait

Statuette représentant
la déesse Taouret, Égypte,
musée des Amériques - Auch
Photo : © Philippe Fuzeau
Musée des Amériques – Auch

Figure de Bès, époque romaine,
musée des Amériques - Auch
Photo : © Musée des Amériques-Auch
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la joie en dansant et en jouant de la musique, veillait sur
le sommeil et les rêves, et écartait le mauvais œil en
raison de son apparence peu engageante. Il protégeait
les Égyptiens contre les animaux dangereux comme
les scorpions ou les crocodiles du Nil.
Ces représentations d’êtres hybrides accompagnaient ainsi la vie et la mort des Égyptiens. Sur
le sarcophage présenté au musée, on distingue
plusieurs représentations de dieux et déesses censés
protéger et accompagner le défunt dans l’au-delà.
Une des parties du sarcophage représente ainsi Isis,
déesse ailée protectrice des défunts, ainsi qu’une
amulette en forme de scarabée, lui-même ailé.
Dans la symbolique de l’Égypte antique, le scarabée
revêt une importance toute particulière : il symbolise
la renaissance pour les morts ainsi que la protection
pour les vivants en incarnant le dieu solaire qui renaît
tous les matins à l’aube. Sur les momies, les embaumeurs plaçaient souvent une amulette de scarabée
près du cœur, siège de la conscience.

Ainsi, les animaux avaient une place très importante
dans les croyances égyptiennes, car ils étaient porteurs
de symboles comme la force ou la résurrection.
D’autres œuvres présentées au musée témoignent de
cet attrait pour l’hybridation des divinités, telles que
l’Ibis représentant le dieu Thôt – dieu de la sagesse,
des arts et des sciences, de la connaissance à qui on
attribuait l’invention des hiéroglyphes – ou le faucon
Akhem représentant le dieu Horus ou associé au dieu
Osiris.

Tête d’Ibis, Égypte, musée des Amériques - Auch
Photos : © Musée des Amériques-Auch

Détail du sarcophage, Isis ailée et scarabée, Égypte, musée des
Amériques - Auch Photo : © Philippe Fuzeau - RMN-Grand Palais
(musée des Amériques-Auch)

Représentation du faucon Akhem, Égypte, musée des Amériques - Auch
Photo : © Philippe Fuzeau – Musée des Amériques–Auch
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PISTES PÉDAGOGIQUES POSSIBLES

Cycle 1
Mobiliser et enrichir son imagination : mise en
scène de personnages fictifs et création d’animaux
fantastiques ou hybrides en s’inspirant des œuvres
du musée (puzzles, dessins, compléments
d’images, collages, peintures…).

Cycle 3
–S
 e repérer dans le musée des Amériques - Auch
et en particulier identifier et localiser une œuvre
et/ou une salle, par exemple l’Égypte antique,
l’art précolombien…
–D
 onner oralement et/ou par écrit,
les caractéristiques de chacune (lexique, repères
historiques et géographiques).
–D
 écouvrir l’Histoire de l’Égypte antique à travers
le mythe d’Osiris.
–C
 omprendre les grands piliers de la civilisation
égyptienne.

Que doivent retenir les élèves ?
Il y avait des créatures bizarres et fantastiques
inventées au temps de l’Égypte antique,
par exemple avec le corps d’un homme
et la tête d’un oiseau.

Que doivent retenir les élèves ?
Dans l’Égypte antique, les représentations
hybrides les plus connues sont celles du sphinx
(corps de lion et tête humaine) et d’un corps
humain avec une tête d’oiseau.

Cycle 2
Comparer des modes de vie (alimentation, habitat,
vêtements, outils, guerre, arts) à différentes
époques (Antiquité, Moyen Âge, Égypte Antique,
époque précolombienne).

Projet école/collège
–É
 tablir un projet de lecture/écriture à partir
du mythe d’Osiris.
– L ecture d’albums ou de textes littéraires :
créatures mythologiques, dieux, rapports entre
les uns et les autres.
–É
 tablir une série de fiches d’identités sur les dieux
et sur la définition et la compréhension du mythe
d’Osiris, exemples et illustrations à l’appui.

Toutes les compétences ne sont pas à travailler mais
à choisir en fonction des élèves, du projet d’école,
du projet d’établissement, du projet de la classe ou
du cycle et des apprentissages déjà réalisés.

Que doivent retenir les élèves ?
Les croyances de l’Égypte antique comptent de
nombreux êtres hybrides, c’est-à-dire des êtres
imaginaires composés de parties différentes
qui, associées entre elles, forment une nouvelle
créature.
La combinaison la plus connue est celle du corps
humain surmonté d’une tête animale (un oiseau
ou un reptile) mais également celle d’un corps
animal (oiseau) avec une tête humaine (sphinx
égyptien).

Cycle 4
En préparation ou en complément de la visite
au musée des Amériques-Auch, choisir une
sélection d’œuvres emblématiques de l’Antiquité
ou du Moyen Âge afin de distinguer leurs
particularités et leurs liens.
Que doivent retenir les élèves ?
L’origine des dieux égyptiens se trouve dans
le mythe d’Osiris. L’attitude des dieux égyptiens
est celle de la marche, une jambe en avant.

Mots-clés

Panthéon • Mythe d’Osiris • Êtres hybrides • Sarcophage • Symbolique • Croyances
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Animaux et personnages dans l’art précolombien
Plusieurs thèmes sont récurrents dans les pièces précolombiennes : les végétaux et les animaux
ont le plus souvent une valeur sacrée et symbolique. La mort, les rituels, la musique, les combats
se retrouvent ainsi sous diverses formes : céramiques, textiles ou encore en orfèvrerie.

Les animaux
1

Dans l’esprit de la cosmovision andine, chaque animal
a une fonction symbolique. Trois principales espèces
renvoient aux trois niveaux de l’univers comme le
concevaient les anciens péruviens.
Trois animaux-symboles sont très présents :
– l’aigle (ou l’oiseau) évoque le côté aérien et céleste,
la beauté, le monde des dieux ;
– le jaguar (ou le félin) évoque l’énergie, la puissance,
la force, le monde des êtres vivants et la terre ;
– le serpent évoque « l’inframonde », le monde souterrain des morts et des ancêtres. Grâce à sa mue, cet
animal est aussi le symbole de la régénération et de
la renaissance.
Les céramiques précolombiennes exposées au musée
sont représentatives de ces croyances, à l’exemple
de deux œuvres mochicas représentant pour l’une la
cosmologie andine avec les trois niveaux de l’univers
andin, et pour l’autre le dieu Amaru, divinité qui a le
pouvoir de connecter les mondes. Cet être hybride
possède un grand corps de serpent, une tête de félin,
de renard, de lama ou de daim. Il est parfois représenté avec de grandes ailes mais toujours la gueule
ouverte avec des crocs menaçants.
La céramique dite du « crapaud-félin » est également
un autre exemple des êtres hybrides du panthéon
andin. Ici, cet animal porte les attributs du félin,
tâches du pelage et oreilles, sur un corps de crapaud.
Les représentations de batraciens sont à mettre en
relation avec le culte de la fertilité. En effet, cet animal
se manifeste lors de la venue des pluies et de la floraison des cultures.

2

3

Céramiques représentant :
1. L’univers andin
2. Un serpent-renard
3. Un crapaud-félin
Culture mochica, musée des Amériques - Auch
Photos 1 et 2 : © Benoit Touchard
RMN-Grand Palais (musée des Amériques-Auch)
Photo 3 : © Philippe Fuzeau – Musée des Amériques – Auch
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Les humains
À défaut d’écriture, les céramiques andines servaient
de support pour la diffusion des cultes et des idées.
Parmi cette abondante production figurent de
nombreux vases dits « portraits » de la culture mochica.
Les individus représentés sur la panse des céramiques
étaient des membres de l’élite gouvernante, des
prêtres, des guerriers ou encore des artisans
importants ; on retrouve également les visages de
certaines divinités, comme Aïa Apaec reconnaissable
à son visage ridé. Certaines céramiques mochicas
représentant des personnages laissent parfois penser
qu’il s’agit de véritables portraits. Les détails sont
souvent très réalistes et fournissent de précieux
renseignements sur les modes vestimentaires, les
parures, les coiffes de cérémonie, mais aussi les
peintures faciales.

1

2

Ces vases, surmontés d’une anse en étrier caractéristique, sont avant tout des récipients à forte
charge symbolique, car ils étaient utilisés pendant
les rites funéraires. Creux, ils renfermaient un liquide
censé capter la puissance et la magie des scènes
représentées sur la panse. Ces bouteilles font référence à la cosmologie andine où l’inframonde est
connecté au monde extérieur par un canal spécifique : ici le goulot.
Plusieurs vases exposés au musée illustrent ces
thématiques : un vase portrait à anse en étrier
représentant un haut dignitaire mochica, un vase
anthropomorphe montrant un personnage portant
un félin sur l’épaule et un vase illustrant le dieu Aia
Apaec. À la base de l’anse en étrier, le personnage du
vase anthropomorphe (fig. 2) porte une haute coiffure
élaborée à trois crêtes ressortant en ronde-bosse.
Les traits du visage sont très marqués avec des yeux
circulaires, un nez épaté et des lèvres ourlées. Les
oreilles sont incrustées de nacre et de turquoise.
L’anse en étrier est assez fine. Le personnage semble
être recouvert d’une carapace de tatouages.

3

1. Vase portrait à anse en étrier mochica, Pérou
Photo : © Philippe Fuzeau – Musée des Amériques – Auch
2. Vase anthropomorphe à anse en étrier avec félin Chavin, Pérou
Photo : © RMN-Grand Palais (musée des Amériques-Auch)
3. Aïa Apaec, vase portrait à anse en étrier mochica, Pérou
Photo : © Philippe Fuzeau – Musée des Amériques – Auch

5

FIGURES HUMAINES ET ANIMALES Animaux et personnages dans l’art précolombien

PISTES PÉDAGOGIQUES POSSIBLES

Cycle 3
–S
 e repérer dans le musée des Amériques - Auch
et en particulier identifier et localiser une œuvre
et/ou une salle, par exemple l’Égypte antique,
l’art précolombien…
–D
 onner oralement et/ou par écrit,
les caractéristiques de chacune (lexique,
repères historiques et géographiques…).

Toutes les compétences ne sont pas à travailler mais
à choisir en fonction des élèves, du projet d’école,
du projet d’établissement, du projet de la classe ou
du cycle et des apprentissages déjà réalisés.
Cycle 1
Mobiliser et enrichir son imagination : mise en
scène de personnages fictifs et création d’animaux
fantastiques ou hybrides en s’inspirant des œuvres
du musée (puzzles, dessins, compléments
d’images, collages, peintures…).

Que doivent retenir les élèves ?
Dans l’art précolombien, trois animaux-symboles
étaient présents, l’aigle, le serpent et le jaguar,
chacun avec une symbolique. Les humains
étaient représentés sur des céramiques, des
statues, des textiles…

Que doivent retenir les élèves ?
Au musée, on peut observer des objets très
anciens, venant des Andes, qui ont des formes
d’animaux ou de têtes d’hommes.

Projet école/collège
–É
 tablir un projet de lecture/écriture à partir
du mythe d’Osiris.
– L ecture d’albums ou de textes littéraires :
créatures mythologiques, dieux, rapports entre
les uns et les autres.
–É
 tablir une série de fiches d’identités sur les dieux
et sur les croyances précolombiennes andines,
exemples et illustrations à l’appui.

Cycle 2
Comparer des modes de vie (alimentation, habitat,
vêtements, outils, guerre, arts) à différentes
époques ou de différentes cultures dont l’Antiquité,
le Moyen Âge, l’Égypte Antique, l’époque
précolombienne…
Que doivent retenir les élèves ?
Parmi les pièces de l’époque précolombienne
exposées au musée, quelques-unes en particulier
illustrent des représentations humaines et
animales : le vase-portrait à anse en étrier
mochica, le vase zoomorphe crapaud-félin
mochica et le vase anthropomorphe à anse en
étrier mochica.

Cycle 4
–E
 n préparation ou en complément de la visite
au musée des Amériques - Auch, choisir une
sélection d’œuvres emblématiques de l’Antiquité
ou du Moyen Âge afin de distinguer leurs
particularités et leurs liens.
– Comprendre et définir les genres hybrides.
Que doivent retenir les élèves ?
Les représentations des humains dans l’art
précolombien, dont les vases-portraits mochica,
servaient à diffuser les cultes et les idées et
faisaient référence à la connexion des mondes.
Les animaux avaient le plus souvent une valeur
mythique et symbolique.

Mots-clés

Céramique • Animaux • Symbolique • Cosmovision andine •
Culture mochica • Rite funéraire
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Figures humaines et animales au Moyen Âge
Provenant de plusieurs sites gersois, la collection lapidaire du musée présente des œuvres
architecturales jalonnant plusieurs périodes historiques et faisant référence à différents styles
artistiques. De l’ancienne église romane d’Auch (construite au xie siècle) au couvent des Cordeliers
(détruit au xviiie siècle), gargouille, monstres et humains se présentent à vous
dans la dureté de la pierre, figés pour l’éternité.

Le bestiaire
Les animaux sont très présents dans l’Art au
Moyen Âge, et leurs représentations sont nombreuses.
Elles peuvent être simplement décoratives ou revêtir
un fort aspect symbolique. Les animaux sont omniprésents dans les peintures, les enluminures… On les
retrouve également finement sculptés dans l’ivoire
ou dans les programmes ornementaux des églises
(bas-reliefs, chapiteaux, voussoirs de portails).
Le chapiteau provenant d’Aurimont met en scène sur
ses quatre faces un bestiaire fantastique fréquemment représenté au Moyen Âge.

Gargouille à décor de monstre [tête manquante],
musée des Amériques - Auch. Photo : © Musée des Amériques-Auch

Les animaux étaient classés selon cinq catégories :
– les quadrupèdes ;
– les oiseaux (tous les volatiles) ;
– les poissons (tous les animaux marins) ;
–
les reptiles (tous les serpents et les animaux
rampants) ;
– les vers (tous les animaux qui n’entraient pas dans les
quatre catégories précédentes comme les mouches,
les rongeurs, les crevettes ou les mollusques).
Ces animaux peuplaient les récits et les œuvres afin
de porter des messages moralisateurs en évoquant le
Bien et le Mal, Dieu ou le Diable. Par exemple, le chien
représentait l’envie, le bouc, le péché de luxure et le
lion, l’orgueil.
La symbolique animale était riche : le taureau était
associé à la force et à la fertilité, le renard à la ruse
et à la sagesse (Le roman de Renart), le dragon - roi
des serpents - au mal, le lion - roi des animaux - à la
royauté médiévale et le cheval aux chevaliers.
Il arrivait qu’un animal ait plusieurs symboliques.

Chapiteau à motif d’animaux fantastiques, Aurimont, musée
des Amériques - Auch.
Photo : © Philippe Fuzeau – Musée des Amériques – Auch

Les créatures fabuleuses et les êtres hybrides, héritiers des civilisations grecques et égyptiennes,
occupaient en effet une place de choix dans l’art du
Moyen Âge. Le christianisme a utilisé ces images dans
l’objectif d’accroître certaines valeurs morales. À une
époque où la lecture était réservée à une partie infime
de la société, les images avaient un pouvoir d’enseignement considérable puisqu’accessibles à tous.
Selon l’historien Michel Pastoureau, le bestiaire médiéval prend ses racines dans l’Antiquité, notamment
chez Pline l’Ancien, dans son « Histoire Naturelle », ou
chez Aristote dans « Histoire des animaux ».
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Les figures humaines
Jusqu’au xiiie siècle, l’individualisation des figures
humaines est contrariée par les représentations du
divin et s’efface devant elles. Il faudra attendre la
Renaissance pour que les artistes redécouvrent le
corps en tant que tel.
L’image des hommes est uniformisée et leurs
silhouettes semblent disparaître sous de lourdes
étoffes. On ne reconnaît les grands personnages
qu’aux signes distinctifs ou aux accessoires qui les
accompagnent comme la mitre ou la crosse d’un
évêque, des costumes spécifiques ou des armoiries.
Au xive siècle, les évolutions sont de plus en plus
sensibles : les formes et les volumes des corps sont
exprimés, la figure humaine connaît ainsi un nouvel
essor, dû en grande partie à la bourgeoisie marchande
désireuse de se faire représenter. Les peintres et
les sculpteurs tiennent compte des réalités anatomiques révélées par les travaux sur le corps humain
à la Renaissance mais aussi par la redécouverte de la
sculpture antique.
Plusieurs sculptures provenant d’édifices ou de monuments funéraires présentées au musée témoignent de
cette évolution : un voussoir sur lequel figure une tête
de femme ceinte d’un touret à mentonnière et d’une

coiffe assez plate (daté du xive siècle), une statue de
Saint Jacques (fin du xve siècle, début du xvie siècle) ainsi
que le gisant du Cardinal Jean d’Armagnac. Représenté
en pèlerin vêtu d’une longue cape ou d’une pèlerine,
Saint Jacques est coiffé d’un large chapeau timbré
d’une coquille. Le livre qu’il tient dans sa main gauche,
symbole de son statut d’apôtre et de prédicateur de
l’Évangile, montre bien qu’il s’agit de l’apôtre et non
d’un quelconque pèlerin.
Daté du xve siècle, le gisant taillé dans un bloc de
marbre blanc était disposé dans l’ancienne cathédrale d’Auch. Le défunt est représenté allongé, droit, la
tête dans l’axe du corps ; sur un des côtés, un phylactère (amulette ou petite boîte carrée renfermant des
bandes de parchemin avec des versets de la Bible)
comportant une inscription latine. Il porte une mitre,
un sceptre et un chapeau de cardinal, symboles de sa
position dans la hiérarchie ecclésiastique.
Apparus dans la période gothique, les gisants sont
des sculptures funéraires représentant les défunts
couchés et destinés à fermer le sépulcre. D’allures
très raides, ils vont évoluer au cours des siècles vers
plus de naturalisme en abandonnant l’idéalisation du
défunt.

Gisant du Cardinal
Jean d’Armagnac

Saint Jacques

Photos : © Philippe Fuzeau Musée des Amériques – Auch
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PISTES PÉDAGOGIQUES POSSIBLES

Cycle 3
Faire des recherches en binômes pour des exposés
en classe sur les représentations de l’enfant et
de la famille au Moyen Âge (Europe occidentale)
liées aux points suivants : naissance, éducation/
scolarisation, ville/campagne, fille/garçon, âges
de la vie/vie quotidienne, religion, famille/filiation,
jeux et jouets, hygiène, habillement.
Des passerelles peuvent être établies avec l’EMC,
l’histoire, la géographie, la littérature, l’art,
la lecture, la production d’écrits.

Toutes les compétences ne sont pas à travailler mais
à choisir en fonction des élèves, du projet d’école,
du projet d’établissement, du projet de la classe ou
du cycle et des apprentissages déjà réalisés.
Cycle 1
Mobiliser et enrichir son imagination : mise en
scène de personnages fictifs et création d’animaux
fantastiques ou hybrides en s’inspirant des œuvres
du musée (puzzles, dessins, compléments
d’images, collages, peintures…).

Que doivent retenir les élèves ?
Dans le bestiaire médiéval les animaux étaient
classés selon cinq catégories, chacun ayant une
symbolique. Les animaux fantastiques et les
monstres prenaient les formes de dragons, de
sirènes, de licornes et d’autres animaux hybrides.

Que doivent retenir les élèves ?
Dans l’art du Moyen Âge, il y avait beaucoup de
représentations d’animaux imaginaires et de
monstres.
Cycle 2
Comparer des modes de vie (alimentation, habitat,
vêtements, outils, guerre, arts) à différentes
époques ou de différentes cultures dont l’Antiquité,
le Moyen Âge, l’Égypte Antique, l’époque
précolombienne.

Cycle 4
En préparation ou en complément de la visite au
musée des Amériques-Auch, choisir une sélection
d’œuvres emblématiques de l’Antiquité ou du
Moyen Âge afin de distinguer leurs particularités
et leurs liens.

Que doivent retenir les élèves ?
– Le gisant est une sculpture représentant
un défunt couché ; il est apparu à la fin du
Moyen Âge, comme celui qui est visible au
musée.
– La gargouille, élément sculpté du Moyen Âge,
représente souvent une figure humaine ou
animale comme celle exposée au musée qui a
la forme d’un dragon.

Mots-clés

Que doivent retenir les élèves ?
–O
 n retrouve de nombreuses représentations
d’animaux dans l’art médiéval occidental avec
les peintures, les enluminures, les tapisseries,
les vitraux, les sceaux, les orfèvreries, les
pièces d’ivoire, les bas-reliefs, les chapiteaux et
les voussures des édifices religieux.
– L ’art gothique a inventé le gisant.
– L e bestiaire médiéval prend ses racines dans
l’Antiquité, notamment chez Pline l’Ancien et
chez Aristote.

Chapiteau • Voussoir • Valeurs morales • Gargouille •
Bestiaire • Symbolique animale • Gisant
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Le portrait
Parmi les nombreuses formes de représentations artistiques, l’art du portrait apparut très tôt, dès l’Antiquité.
Ces représentations de la figure humaine avaient différents objectifs. Elles servaient à idéaliser, magnifier
ou représenter fidèlement le sujet selon son désir ou sa fonction. La sculpture et la peinture
sont les techniques qui se sont les mieux conservées, mais ce genre artistique s’est aussi développé
au travers du dessin ou plus tard de la photographie.

Le portrait antique
Très tôt le portrait revêt une fonction particulière. Il est
surtout destiné à perpétuer le souvenir de la personne
après sa mort et entretient, par le culte de son
image idéalisée, son existence dans l’autre monde.
En Égypte, les sculptures du défunt qui ornaient le
tombeau étaient considérées comme vivantes. Elles
incarnaient la personne représentée et faisaient
l’objet d’offrandes régulières pour assurer sa survie.
Durant la Grèce antique, la tradition des portraits
funéraires se perpétue mais on voit aussi apparaître
les représentations plus réalistes de personnages
désireux d’être glorifiés au sein de la cité par la reproduction de leur image.
À Rome, la fonction politique et sociale du portrait
se renforce. Une grande importance est accordée
au traitement du visage contrairement au reste de la
sculpture. Les traits sont plus réalistes et le sculpteur transpose habilement dans la pierre le caractère
d’un personnage. Les vêtements sont plus stéréotypés et ont pour fonction d’indiquer le rang social du
personnage.
Cette importance accordée aux visages se retrouve
dans les sculptures funéraires où « par économie » on
se contentait parfois de placer des têtes amovibles
individualisées (coiffure, physionomie, expression)
sur des corps standardisés. Les copies d’un même
prototype de tête-portrait pouvaient être combinées
avec des torses différents selon les désirs et les obligations du client.
Trois portraits exposés au musée des AmériquesAuch sont représentatifs de ces principes : la tête dite
de Drusus en marbre blanc, la tête de Jupiter et la tête
féminine gallo-romaine.

1

2

1.	Tête antique dite Tête de Drusus. Photo : © Philippe Fuzeau - RMN-Grand
Palais (musée des Amériques-Auch)
2.	Tête de Jupiter. Photo : © Philippe Fuzeau - Musée des Amériques-Auch
3.	Tête féminine gallo-romaine. Photo : © Philippe Fuzeau - RMN-Grand
Palais (musée des Amériques-Auch)

La première tête représenterait Drusus, parent du
premier empereur romain Auguste. Son portrait répondrait à une mode stylistique : ses yeux et sa chevelure seraient caractéristiques des représentations de
Drusus. La tête de Jupiter quant à elle, est reconnaissable grâce à deux éléments sculptés, sa coiffure et
sa barbe, tandis que la tête féminine répond aux standards de l’époque gallo-romaine (après la conquête
de la Gaule au iie siècle avant J.-C.) avec ses yeux en
amande et sa chevelure lissée.
Ces têtes livrent de nombreuses informations sur
l’évolution des modes de coiffure ou des styles.
Aux portraits « véristes » de la fin de la République,
succèdent des portraits idéalisés, plus volontiers
stéréotypés, imitant les portraits des grands empereurs. Par ailleurs, la découverte à Auch de plusieurs
sculptures évoquant des auteurs antiques laisse à
penser qu’une galerie de portraits agrémentait l’espace public (à voir au musée : les bustes de Pindare
et de Sénèque).
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Le portrait médiéval

Le portrait dans les Beaux-Arts

Avec la diffusion du christianisme, l’art du portrait
décline mais il existe quelques témoignages anciens
comme dans l’église copte d’Égypte. Le musée des
Amériques – Auch a la chance de conserver deux
portraits de religieux datés du viie siècle provenant du
monastère de Baouit. Ils sont les pendants du célèbre
portrait de l’abbé Ména du Louvre.
L’art du portrait fait son retour dans les derniers siècles
du Moyen Âge, au moment où les représentations ont
tendance à se rapprocher de nouveau de la réalité.
Néanmoins, ce n’est qu’à partir de la Renaissance,
au xve siècle, que le portrait est largement diffusé.
Redécouvrant les œuvres de l’Antiquité gréco-romaine,
les artistes de la Renaissance font renaître le goût
pour le portrait en intégrant les idées humanistes de
l’époque : l’Homme est représenté en tant qu’individu.
Au musée des Amériques - Auch, plusieurs œuvres du
Moyen Âge peuvent être observées et attestent d’une
certaine diversité dans leurs représentations (voir les
figures humaines au Moyen Âge page 7).

Les Beaux-Arts ont accordé une place particulière au
portrait. Dès le xviiie siècle, les artistes développent
et modifient le regard qu’ils portent sur ce thème.
Devenu genre pictural à part entière sous les écrits
de l’Académicien André Félibien, la « hiérarchie des
genres » place en premier la peinture d’Histoire, puis
le portrait, les scènes de genre, le paysage et la nature
morte. Les artistes s’emparent de ce genre pour en
faire un art majeur. Les techniques les plus fines
comme la peinture à l’huile, le pastel ou le dessin
servent à produire des portraits d’une très grande
subtilité où les expressions des visages sont rendues
avec une grande profondeur de caractère.
Le portrait de La Dame à la coiffe, daté de la fin
du xviiie siècle et exposé au musée, témoigne de
cette prise en compte de l’individu : les traits de sa
personnalité se révèlent grâce au soin apporté aux
détails, à la finesse du pastel et au talent de l’artiste. La
brillance des tissus et la transparence des dentelles
sont reproduites avec une très grande maîtrise.
Un siècle plus tard, au xixe siècle, ce genre pictural
devient fréquent : tous les artistes s’y emploient, avec
leur touche et leur courant stylistique.

1

2

3
1.	Homme barbu tenant un phylactère (Saint-Orens).
Photo : © Philippe Fuzeau – Musée des Amériques – Auch
2.	Tête de femme portant une coiffure en mentonnière
© Musée des Amériques-Auch
3. Gisant du Cardinal Jean d’Armagnac
Photo : © Philippe Fuzeau - Musée des Amériques-Auch

La Dame à la coiffe, xviiie siècle, musée des Amériques - Auch
Photo : © Philippe Fuzeau - RMN-Grand Palais (musée des Amériques-Auch)
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Malgré le développement de la photographie, l’attrait
pour le portrait peint ne décline pas mais se réinvente.
Il ne s’agit plus de reproduire fidèlement le sujet, ce
que la photographie fait parfaitement, mais il devient
le prétexte à des variations stylistiques proposées par
de nouveaux artistes en opposition avec les canons
académiques de la peinture officielle.
Apparu avant la Première Guerre mondiale, le Cubisme
change radicalement la façon de représenter l’être
humain en décomposant les figures en formes
géométriques et en superposant les angles de vue.
Ce courant de dématérialisation de la figure humaine
et des objets représentés conduira à l’Abstraction.
Le sujet finit par disparaître de l’œuvre pour aboutir à
des compositions désormais non figuratives.

Chaque courant artistique admettra différentes
façons de représenter l’être humain choisissant, par
le biais de différentes techniques ou styles, de privilégier une approche esthétique, psychologique ou
réaliste du portrait.
Dans le travail de Roger Bernard, artiste gersois,
l’étude du corps humain est prétexte à un jeu de
recomposition plastique et géométrique de la masse
musculaire. Dans un style néo-cubiste, nous retrouvons la sculpture présentée au musée, intitulée
Archéos à travers laquelle l’artiste exprime la puissance du corps retranscrite en une étonnante variation de formes cubiques et curvilignes se mêlant
harmonieusement.

La dame en rouge, Mario Cavaglieri (1887-1969), musée des Amériques - Auch
Photo : © RMN-Grand Palais (musée des Amériques-Auch)

Archéos, Roger Bernard, milieu du xxe siècle.
Photo : © Philippe Fuzeau - Musée des Amériques-Auch
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PISTES PÉDAGOGIQUES POSSIBLES

Cycle 3
–R
 echercher des représentations de portraits
grecs et romains antiques puis en définir
respectivement les aspects réalistes et idéalisés
sous la forme de fiches d’identités.
–A
 rts plastiques, collage, peinture, dessin. Créer sa
propre galerie de portraits contemporains pouvant
donner lieu à une exposition.

Toutes les compétences ne sont pas à travailler mais
à choisir en fonction des élèves, du projet d’école,
du projet d’établissement, du projet de la classe ou
du cycle et des apprentissages déjà réalisés.
Cycle 1
S’exprimer avec un langage précis. Décrire
un visage en utilisant un vocabulaire adapté.
Reconnaître un portrait (dessin, photo, image).
Jouer avec les expressions du visage par la mise
en jeu du corps, des ressentis variés (tristesse, joie,
surprise…). Mime, théâtre, danse, marionnettes.

Que doivent retenir les élèves ?
–À
 l’appui des œuvres exposées au musée
des Amériques - Auch, trois genres du portrait
sont présentés : le portrait antique, le portrait
médiéval et le portrait dans les Beaux-Arts.
– Le portrait antique romain pouvait avoir trois
fonctions différentes : funéraire, de mémoire
ou publique.
– Au Moyen Âge, la représentation du portrait était
interdite jusqu’à la Renaissance où elle a atteint
son âge d’or au xviiie siècle.

Que doivent retenir les élèves ?
Le portrait est la représentation de la figure
humaine. Les portraits peuvent être réalisés à la
peinture, avec des crayons de couleurs, en pierre
ou en plâtre.
Cycle 2
Imaginer, créer, réaliser son portrait de mémoire et/
ou avec une photo ainsi que le portrait d’un ou de
plusieurs camarade(s).

Cycle 4
Arts visuels, portrait, imagination, représentation,
image, réalité et fiction. Faire son auto-portrait puis
le transformer en portrait de l’animal de son choix.
Les 2 étapes peuvent être réalisées par le même
élève ou successivement par 2 élèves, ou par
plusieurs élèves.

Que doivent retenir les élèves ?
Trois portraits exposés au musée sont
représentatifs de l’Antiquité : la tête dite de
Drusus, la tête de Jupiter et la tête féminine
gallo-romaine.

Mots-clés

Que doivent retenir les élèves ?
– Le portrait romain antique était réaliste,
contrairement au portrait grec idéalisé ; seule
la tête montrait l’ndividu, les vêtements et les
attributs indiquaient le rang social.
– À partir du xixe siècle, l’invention de la
photographie modifie le rapport de l’artiste
envers la figuration qui exprime plutôt une vision
de la société. Au xxe siècle le cubisme et l’art
abstrait expriment les sentiments de l’artiste.

Portrait • Souvenir • Fonction politique et sociale •
Christianisme • Renaissance • Humanisme • Beaux-Arts
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