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ARTS    DU   VISUEL : 
PEINTURE 

 L’artiste 

Pierre Paul Rubens naît en 1577 à Siegen (Westphalie, Flandres) et meurt en mai 

1640 à Anvers. Placé en apprentissage dès l’âge de 14 ans dans divers ateliers de 

peintres flamands, il s’installe comme maître indépendant en 1598 et deux ans 

plus tard part en Italie afin d’assouvir sa passion pour les maîtres de la Renais-

sance. A son retour à Anvers, Rubens devient un artiste reconnu et célébré, ano-

bli, et répondant aux commandes des plus grands (Ferdinand II de Habsbourg, 

Marie de Médicis, Philippe IV d’Espagne, Charles Ier d’Angleterre…). 

Avec sa chaude et vibrante palette de couleurs, ses corps de femmes aux formes 

généreuses et voluptueuses, Rubens est l’un des plus grands représentants du cou- 

rant baroque, « Homère de la peinture » comme le surnommera Delacroix. Vecteur artistique de la Contre-Réforme, le Baroque naît en Italie à la fin du 

XVIème siècle, puis s’étend dans toute l’Europe jusqu’aux alentours de 1760. Caractérisé par le sens du théâtre, de la mise en scène festive, le Baroque veut 

désormais convaincre par le mouvement, le grandiose, la courbe: la séduction des sens. 

 Pour mieux voir…: un choix lourd de conséquences ! 

Au banquet du mariage de Thétis et Pélée, tous les dieux sont invités sauf Eris, déesse de la Discorde. Pour se venger de cet affront, celle-ci dépose sur la table 

une pomme en or dédicacée : « A la plus belle ». Héra, l’épouse de Zeus, Athéna, sa fille, et Aphrodite la déesse de la beauté revendiquent toutes trois être la 

destinataire du cadeau. Zeus ne voulant se décider, demande à Hermès de trouver un homme qui choisira objectivement. Sur le mont Ida, alors qu’il faisait 

paître son troupeau, Pâris voit ainsi arriver le dieu messager, le confrontant à ce choix délicat… Les déesses tentent de le soudoyer par diverses promesses, mais 

c’est celle d’Aphrodite (lui promettant le cœur d’Hélène, la plus belle femme qui soit) qui convainc le jeune homme; il lui offre la pomme. Malheureusement, 

Aphrodite ne précisa pas qu’Hélène était mariée à Ménélas, roi de Sparte. Aussi, lorsque le jeune homme enlèvera son dû, le mari bafoué lèvera-t-il une armée, 

épaulé de tous les rois grecs, pour attaquer la ville de Pâris… fils de Priam… le roi de...Troie! Ou comment une pomme déclenche une guerre mythique... 

Références : Pour lire le mythe en classe 

- Contes et Légendes, Héros de la mythologie, Christian Grenier, Nathan Jeunesse, chapitre VIII 

- Contes et Légendes, la mythologie grecque, Claude Pouzadoux, Nathan Jeunesse, chapitre IX 



La scène  

Deux zones se dessinent, celle des trois femmes dans les deux tiers gauches, celle des deux hommes à droite. 

- A droite : un homme aux cheveux châtains et bouclés est assis au pied d’un arbre. De sa main gauche il tient un bâton, de 

sa droite il tend une pomme dorée vers les femmes. Il porte un vêtement bleu (en bas) et blanc (en haut). Un chien est cou-

ché à ses pieds. Derrière lui se tient un homme à la cape rose, au chapeau ailé et tenant de sa main gauche un caducée. Il 

regarde vers le groupe des femmes. Au fond, des moutons paissent dans un paysage légèrement vallonné.  

- A gauche et de droite à gauche : une femme de dos laisse glisser sur son corps nu un manteau pourpre doublé de fourrure. 

Ses cheveux roux sont noués en un chignon élaboré, et orné de bijoux. Son corps s’appuie sur la jambe gauche, elle regarde 

vers les hommes. A ses pieds se tient un paon, lui aussi tourné vers les hommes. Une femme nue et de profil, tient un vête-

ment foncé. Ses cheveux blonds sont eux aussi coiffés en chignon avec fleurs et bijoux. Dans l’oblique dessinée par son vê-

tement, et redoublée par la courbe de sa jambe droite se tient un enfant blond ailé et muni d’un carquois en bandoulière, 

tournant le dos à la scène. Enfin, une femme nue fait face au spectateur. Elle s’adosse à un arbre, sa posture soulignant sa 

nudité. A ses pieds un casque militaire. Sur la branche de l’arbre est posée une chouette, est suspendu un bouclier orné d’une 

tête de femme aux cheveux de serpents, et est appuyé un très long bâton. 

Composition 
L’organisation en deux groupes est assez nette. Des lignes courbes se dessinent en prolongeant: jambe droite de l’homme 

assis/bec, cou et queue du paon/dos de l’enfant/bâton de la femme. Une deuxième : bras droit de l’homme assis/main droite 

puis tête de la femme de droite/regard de la femme du milieu. 

Couleurs Riche palette de couleurs chaudes : brun, beige, doré, jaune, orange, rouge, pourpre, rose... 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

Les scènes d’histoire et autres épopées mythiques sont les sujets privilégiés du peintre. Elles lui permettent de mettre à l’œuvre son goût du grandiose et de l’effusion des sens. 

Ici, le choix décisif de Pâris offre à l’artiste l’occasion d’effeuiller ces déesses, plus belles les unes que les autres, et dévoilant justement leurs atours au jeune prince. Le senti-

ment amoureux exacerbé par un érotisme latent est un thème que l’artiste apprécie, définissant par ces courbes, ces couleurs et cette générosité la fougue typique du baroque. 
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La scène 

A la lecture du titre, la connaissance préalable du mythe permet d’identifier les personnages, et de déterminer l’instant choi-

si par l’artiste, celui où Pâris fait son choix. Ainsi, l’homme assis, représenté comme un berger (bâton + chien + moutons) 

est bien entendu le prince troyen, qui tend la pomme de Discorde. A ses côtés se tient Hermès (caducée + chapeau ailé). La 

femme de droite est Héra, dont l’animal « attribut » est le paon. Etant l’épouse de Zeus, le roi des dieux, ce riche vêtement 

pourpre confirme l’identité de la déesse. La femme de gauche est à associer aux accessoires de la guerre (casque + bâ-

ton=lance + bouclier à la tête de Méduse [cf mythe de Persée]). Il s’agit donc d’Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse, 

identité confirmée également par la chouette, son animal-attribut. Par déduction, la troisième déesse ne peut être qu’Aphro-

dite, déesse de l’Amour. Rubens le confirme par la présence d’Amour (ou Cupidon ou Eros) derrière elle, son fils, et par la 

direction donnée au bras de Pâris, dont on sait dans le mythe qu’il lui offre la pomme. 

Composition 
Les courbes dessinées par les postures des corps et positions des animaux, permettent à Rubens de dynamiser la scène, tout 

en « connectant » subtilement les deux zones femmes/hommes.  

Couleurs La palette est caractéristique de la peinture de Rubens; chaude et mettant les corps en avant. 



Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Arts Visuels 

 Imaginer le point de vue de Pâris, des déesses, du chien, de la chouette. 

 Imaginer ce que voit Cupidon; prolonger le cadre de l’œuvre.   

 Découper les personnages et imaginer d’autres configurations spatiales, dont certaines pourraient raconter un « autre » mythe… 

 Intégrer ces personnages dans un nouveau décor, composé par collage ou dessin, approprié ou décalé.  

 Jouer l’œuvre avec son propre corps:  

- en arrêt sur image pour en reproduire une version photographique 

- en court-métrage en incluant le ‘avant’ et le ‘après’, d’après un texte qu’on aura pu élaborer en production d’écrit. 

 Par découpage/collage, habiller les déesses en variant les codes vestimentaires (selon l’époque, le lieu, les ‘groupes’ sociaux, etc…) 
 

Histoire des 
arts 

 Analyse comparative avec les deux autres versions du même mythe par Rubens :  

- Rubens, 1638-1639, huile sur toile, 199 x 379 cm, Prado, Madrid 

- Rubens, 1597-1599, huile sur toile, 133.9 x 174.5 cm, National Gallery, Londres 

 Analyse comparative d’autres versions du même mythe :  

- Raphaël, 1514-1518, original perdu, estampe de Marc-Antoine Raimondi, Musée du Louvre, Paris 

- Lucas Cranach l’Ancien, 1528, huile sur bois, 101.9 x 71.1 cm, The Metropolitan Museum of Art, New York 

- Watteau, 1717-1721, huile sur toile, 40.7 x 30.7 cm, Louvre, Paris  

- Ecole d’Urbino, XVIème siècle, faïence, Louvre, Paris 

- Maestro Giorgio (atelier de), 1520, faïence, D = 36.2 cm, Petit Palais, Paris 

 Analyse comparative des postures des femmes avec divers représentations des Trois Grâces (ex : Raphaël, 1504),  

Les Demoiselles d’Avignon de Picasso (1906)...  

 Observer d’autres œuvres de Rubens pour comparer, approcher le « style » de l’artiste. 

 Observer la représentation de Hermès (Mercure), Athéna (Minerve), Héra (Junon), Aphrodite (Vénus) dans l’histoire de l’art. 
 

 

Langage 
 

Lecture  

- Lire le mythe devant l’œuvre. 

Identifier les personnages, raconter la scène. 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 

mots importants à retenir : choix, dédicace, beau-

té, sagesse, berger, paon, chouette... 

Etude littéraire du mythe : les personnages, leur rôle, la situation initiale, l’élément déclencheur, la 

chute, etc., en lien avec l’œuvre. Questionnaire balayant les différents degrés de compréhension.  

Analyse de l’œuvre après la lecture du texte, ou avant ; les modalités et objectifs en seront diffé-

rents. Etude littéraire de la suite : la guerre de Troie. Produire une fiche lexicale. 

 

Rédaction 
Production 

d’écrits 

- En dictée à l’adulte : élaborer une phrase pour 

décrire l’œuvre, la tenue, les accessoires, etc. 

- En écriture inventée (GS) : les mots clefs, l’or-

ganisation spatiale, ce qu’ils pourraient dire… 

- Produire la fiche d’identité des dieux rencontrés. 

- Ecrire une description: les personnages, les postures, les accessoires... 

- Imaginer et écrire sous forme de bulles les paroles que pourraient prononcer Pâris lorsqu’il tend 

la pomme, Aphrodite lorsqu’elle la reçoit, les arguments des déesses pour le convaincre, etc.  

- Ecrire une légende, un titre, une critique… 

- Imaginer et écrire le ‘avant’ et le ‘après’. 

- Produire la fiche d’identité des dieux rencontrés.  
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