
Déroulé de visite 

En compagnie de 4 des 7 élèves du groupe théâtre, Jeanne et Anne-Marie accueillent les visiteurs 

dans la galerie vitrée. 

Anne-Marie a remercié les visiteurs d’être là et a reprécisé en quoi consistaient la Nuit des musées 

et le dispositif « La classe, l’œuvre ! ». Elle a ensuite rappelé la thématique abordée par les élèves : 
la Femme biblique et mythologique. 

Jeanne a également remercié les visiteurs pour leur présence en rappelant à quel point cela 

comptait pour les élèves. Elle a également précisé que les élèves participants étaient tous 

volontaires et se sont donnés sans compter pour arriver au bout de ce projet. 

L’une des quatre élèves prononce les mots « Suivez-nous ! » et entraîne les visiteurs à sa suite à 
travers le musée, jusqu’à la salle où est projetée la pièce de théâtre. 

 

 

  



Œuvres concernées : Henry de Triqueti, Pénélope, Hélène, Aphrodite et Athéna, 

médaillons en plâtre, 1861 

 

 

Le mot des élèves :  
 
« Bonjour à tous ! Pour le projet, nous nous sommes inspirés des quatre médaillons 
représentant Athéna, Vénus, Pénélope et Hélène. Nous avons fait une pièce de théâtre mettant 
en scène ces quatre femmes de la mythologie grecque. Nous avons nous-même écrit la pièce. 
Nous l’avons mise en scène et interprétée. Bon visionnage ! » 
 

 
 
Le cartel de l’enseignante : 
 
Un groupe constitué de sept élèves a conçu, écrit et interprété la pièce de théâtre que vous 
pouvez visionner dans cette salle. Leur souhait ? Raconter une histoire pour y réunir les quatre 
femmes représentées séparément sur les médaillons de plâtre. En leur attribuant des qualités 



de ruse et de combativité, ils vous proposent ainsi de découvrir un large éventail composé de 
différents caractères féminins. 
 

Les deux élèves suivants ont pris la relève en interpellant le public. 
 

Le mot des élèves :  
 
« Hoé hoé ! Vous venez d’entendre une pièce de théâtre, maintenant je vous propose d’écouter 
l’histoire de chaque femme, que nous avons écrite avec mon camarade. » [Avant de 
commencer à lire, l’élève désigne du doigt le médaillon concerné] 
 

  
 
Le cartel de l’enseignante : 
 
Attirés par ces quatre plâtres et jugeant que le public apprécie davantage les œuvres quand il connaît 

l’histoire des personnages représentés, deux élèves ont décidé de vous rappeler, par écrit, le destin de 

ces quatre femmes : deux mortelles – Pénélope et Hélène – et deux déesses – Vénus et Athéna. Ils 

ont essayé de garder un point de vue neutre, mais est-il vraiment possible de raconter une histoire 

sans mots négatifs ou positifs ? 

 
 
Pénélope : Pénélope était la fille d’Icarios, qui était le frère du roi de Sparte. Ulysse avait gagné 
une course de char pour épouser Pénélope, il obtint donc le droit de la ramener à Ithaque où 
règne son père Laërte. Plusieurs années plus tard, Ulysse devait partir malgré lui en guerre, à 
Troie. Il mit 20 ans pour revenir à Ithaque (10 ans de guerre de Troie et 10 ans pour revenir à 
Ithaque). Pendant ce temps Laërte s’était retiré de son pouvoir et Pénélope avait sur elle des 
centaines de prétendants. 
Elle tissait alors le jour et défaisait toute la nuit. Un jour, un des prétendants a découvert la 
ruse. Elle devra donc choisir son futur époux grâce à un concours : celui qui pourra utiliser 
l’arc d’Ulysse et tirer une flèche à travers douze haches percées, deviendra son époux.  



Aucun prétendant n’y arriva, mais Ulysse enfin revenu, déguisé en mendiant, tendit l’arc puis 
tira la flèche entre les douze haches percées. Puis Télémaque et Athéna l’aidèrent à massacrer 
tous les prétendants. Mais sa colère ne s’arrêta pas là, il fit pendre les servantes infidèles. 
Euryclée, la nourrice d’Ulysse, monta aux appartements de Pénélope et lui annonça le retour 
de son mari et la mort de tous les prétendants. Malgré l’insistance de Télémaque lui affirmant 
que ce mendiant était bien son époux, Ulysse dût décrire leur lit qu’il avait fabriqué de ses 
propres mains. Enfin, elle se jeta dans ses bras.  
Le lendemain Ulysse se fit reconnaître par son père, puis ils allèrent ensemble affronter les 
familles des prétendants mais le combat n’eut pas lieu car ils se firent arrêter par Zeus lui-
même. 
 
Hélène : Hélène était très demandée en mariage. Son père, Tyndare, suivit le conseil d’Ulysse 
et fit jurer à tous les prétendants que lorsque son choix serait fait, ils se réuniraient pour 
défendre les mariés, s’ils subissaient une humiliation.  
Suite au concours, le père choisit alors Ménélas parmi la centaine de prétendants qui se 
disputaient pour sa main, et le couple mena pendant trois ans la vie la plus heureuse. Elle eut 
de ce mariage une fille, Hermione.  
Mais Aphrodite avait promis la main d’Hélène à Pâris. En tant que représentant à Sparte, Pâris 
tomba amoureux d’Hélène et l’enleva ce qui déclencha la Guerre de Troie.  
Selon la promesse qu’ils avaient prêtée, tous les prétendants décidèrent de venger l’humiliation 
faite aux Grecs par les Troyens. La longue guerre de Troie commença. 
 
Aphrodite : Un jour Cronos a coupé le sexe d’Ouranas, sa semence est donc tombée dans la 
mer d’où la présence de l’écume, une mousse blanche. De cette écume est née d’Aphrodite. 
Zeus lui donna pour mari Héphaïstos le plus laid de tous les dieux.  
Héra, Athéna et Aphrodite se battirent pour le prix de la beauté, la gagnante fut Aphrodite qui 
remporta le prix : elle représente la beauté. 
Aphrodite est donc la déesse grecque de la beauté et de la séduction. Elle représente la force 
primordiale de la Nature. 
 
Athéna : Athéna est la fille de Zeus et de Métis sa première épouse, déesse de l’ingéniosité. 
Un jour, Ouranos prévint Zeus qu’un fils né de Métis lui prendrait son trône. Dès qu’il apprit 
que Métis était enceinte, Zeus avala Métis et le futur bébé.  
Mais quelques mois plus tard, il ressentit un terrible mal de tête sur les bords du lac Triton. Il 
demanda alors à Héphaïstos, le dieu forgeron, de lui ouvrir le crâne d’un coup de hache, pour 
le libérer de cette douleur : c’est ainsi qu’Athéna jaillit, toute armée, de la tête de Zeus, en 
poussant un puissant cri de guerre.  
Par la suite, Athéna est considérée comme la fille de Zeus seul. Très vite, elle rejoignit les dieux 
de l’Olympe, où elle prit une place importante. 
Elle est déesse de la cité d’Athènes, mais c’est aussi la déesse de la sagesse, représentée par la 
chouette. 

 
Deux des trois élèves suivants interpellent le public pour continuer…  
 
« Maintenant nous allons quitter la mythologie grecque et le destin de ces quatre femmes. 
Nous allons passer à la religion chrétienne et à l’histoire d’une femme particulière qui se 
nomme Marie. » 
 
 

 



Œuvre concernée : Emile Viel (d’après Bartolomé Esteban Murillo), L’Assomption de la 

Vierge, huile sur toile, 19e siècle 

 

Le mot des élèves :  
 
« Je vous présente le tableau représentant la Vierge Marie qui monte aux cieux après sa mort. 
Pour montrer le mouvement vers le haut, nous avons décidé de reproduire l’œuvre sous la 
forme d’un livret-photo. Dont il faut tourner les pages très vite (principe du folioscope.) » 
[Puis les élèves proposent aux visiteurs de feuilleter les 3 livrets et de les faire passer aux 
autres]. 
 

 



 
 
Le cartel de l’enseignante : 
 
Les trois élèves ayant réalisé ces montages ont tout de suite été intéressés par cette femme 
qui s’élève dans le ciel. L’adoption d’un point de vue en contre-plongée (d’en-dessous) les a 
rendus curieux. Ils se sont donc naturellement demandés comment rendre compte du 
mouvement ascendant de la Vierge Marie. Et si un livret-photo permettait de restituer le 
mouvement du personnage figé sur le tableau ? Les élèves ont donc mis en scène Marie, toute 
de blanc vêtue, pour rappeler sa pureté.  
 
L’élève suivant attend que les visiteurs reposent les livrets sur la table puis les interpelle. 
 

  



Œuvre concernée : Anne-Louis Girodet, L’Enlèvement d’Europe, huile sur papier, 1807 
 

 
Le mot de l’élève : 
 

« Revenons à la mythologie grecque avec le tableau de l’enlèvement d’Europe par Zeus. Cette 
scène nous a inspiré une toute nouvelle histoire. » 
 

 
 
Le cartel de l’enseignante : 
 
Les deux élèves ont imaginé ce qu’il se passe avant l’action représentée par le tableau, l’action 
elle-même et ce qui suit. De cette façon, ils ont rendu le tableau vivant grâce à leur histoire, en 
passant d’une image fixe à un récit comprenant plusieurs personnages. Après avoir écrit leur 
histoire ensemble et sans aucune aide, ils se sont intéressés au point de vue de la femme : le 



dieu fait-il ce qu’il lui plaît ? Sait-il ce que pense la femme ? Que pourrait-elle dire si l’histoire 
adoptait son point de vue et non celui du dieu ? 
 
L’enlèvement d’Europe 

Une guerre commençait fort mal dans le pays des dieux, mon pays. Je vis une femme très belle 

qui se nommait Europe, je n’osais pas aller la voir. J’étais trop timide donc je me cachais dans 

les nuages, c’est-à-dire l’Olympe. Et je faisais semblant de n’avoir rien vu. Cela faisait déjà 

plusieurs mois que je la regardais tout le temps, nuit et jour. Les dieux commencèrent à se 

douter et surtout ma femme que je l’aimais. Un jour je pris mon courage à deux mains. Je 

décidais d’aller la kidnapper avec son bébé sans faire de bruit, pour la prendre je me 

transformai en taureau. Europe n’avait pas envie de venir avec moi, mais cela m’était égal. Les 

anges nous accompagnèrent dans notre périple et je partis dans la mer en nageant. J’arrivais 

devant une grotte, dans la montagne et je me cachai à l’intérieur jusqu’à ce que les autres dieux 

oublient ma mission avec Europe. Europe était heureuse avec moi … Deux ans plus tard, je 

repartis pour l’Olympe et je dus faire 12 travaux pour me faire pardonner de l’enlèvement 

d’Europe. Quand je terminai mes travaux, je me consacrais à ma passion qui consiste à la pêche 

et à la chasse. Puis je retrouvai Europe dans la grotte, on voulait faire notre vie ensemble, mais 

les dieux n’étaient pas d’accord car je n’avais pas le droit d’aimer une mortelle. Alors j’ai eu une 

idée, ce serait de faire une potion pour qu’Europe soit immortelle et que je puisse l’épouser. 

Quelques années plus tard, on se maria. Un jour, je croisai une autre fille et j’allai lui parler. 

Europe devint jalouse, elle croyait que je la trompais. Comme elle ne pouvait me tuer, elle décida 
de me quitter. Elle partit ainsi seule et libre ! 

 

La dernière élève prend la parole pour annoncer son travail. 

Le mot de l’élève : 
 

« Pour finir cette visite, je vais vous présenter un diaporama fait à partir de ce tableau qui se 
nomme L’enlèvement d’Europe. » 
 

  
 
 
 



Le cartel de l’enseignante : 

 
L’élève qui vous propose ce diaporama s’est intéressée à la représentation de la femme dans le 
mythe de l’Enlèvement d’Europe, à travers deux tableaux qui traitent du sujet (celui d’Anne-Louis 
Girodet et celui de Titien, achevé en 1562). 
Grâce à une fine observation, elle s’est demandée à chaque fois si Europe était complice ou victime 
de Zeus. Que la scène ait l’air bucolique ou dramatique, l’élève souligne qu’il s’agit avant tout d’un 
enlèvement. Ce diaporama vous fournit ainsi une analyse des intentions de chaque artiste. 
 

 

 
 
A la fin de la visite, tous les élèves se rassemblent. Anne-Marie et Jeanne les remercient à nouveau 
pour leur enthousiasme, leurs bonnes idées et leur travail. 


