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Jacopo Tintoretto, dit Le Tintoret,  

L’Origine de la Voie Lactée, Vers 1575,  

Huile sur toile, 149.4 x 168 cm, National Gallery, Londres 

 « Le dessin de Michel-Ange et le coloris de Titien » 
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ARTS     
DU   VISUEL : 

PEINTURE 

 L’artiste 

Le Tintoret, de son vrai nom Jacopo Robusti, naît en 1518 à Venise et y meurt en mai 

1594. Il doit son surnom à la profession de son père, teinturier (tintore en italien). 

Admis dès l’âge de 15 ans dans l’atelier de Titien, Tintoret n’y passe que quelques 

mois, la légende racontant qu’une forte rivalité s’interpose entre le maître vénitien et 

le jeune élève, visiblement déjà très doué. Il ouvre ainsi très tôt son propre atelier, 

répondant à des commandes de plus en plus nombreuses, et devenant l’un des plus 

grands représentants de l’école vénitienne. 

 Pour mieux voir…: un appétit débordant ! 

Parmi ses nombreuses conquêtes humaines, Zeus succombe aux charmes d’Alcmène - l’épouse d’Amphitryon, le roi de Thèbes - qu’il rejoint dans son lit  sous 

les traits de son mari, pendant que ce dernier est parti guerroyer. De cette union naissent deux fils, Héraclès le demi-dieu, et Iphiclès le fils du roi. Héraclès 

montre très tôt une force hors du commun, mais Zeus souhaite pourtant le rendre immortel afin de lui permettre d’accomplir son incroyable destin, et particuliè-

rement de le protéger de la colère d’Héra, son épouse, qui voit en ce bébé une énième preuve de l’infidélité de son divin époux… Aussi, avec la complicité 

d’Hermès, enlève-t-il le jeune Héraclès pour le faire téter au sein d’Héra - gage d’immortalité - pendant que celle-ci est profondément endormie. Seulement, 

l’appétit de l’enfant étant tellement vorace, Héra se réveille et repousse le nouveau-né. De ce sursaut, le lait divin se répand sur terre et dans le ciel, donnant nais-

sance respectivement aux lys et surtout à la fameuse Voie Lactée ! Un souvenir mythique et galactique d’une relation ‘compliquée’ entre la déesse et le futur hé-

ros, dont le nom Héraclès, signifie en grec et de façon étonnante « la gloire d’Héra »..! 

Références : Pour lire le mythe en classe 

Les douze travaux d’Hercule, Christian Grenier, Pocket  Jeunesse, 2003, pages 5-19 

Telle est la devise du Tintoret, grand amateur de l’œuvre de Michel-Ange, s’inspirant 

particulièrement de la technicité de son dessin et de la puissance des ses figures. Ti-

tien, maître incontesté de la couleur et des textures l’a également profondément in-

fluencé. Pour autant, Tintoret réinterprète le maniérisme alors en vigueur, préfigurant 

presque la sensualité et le luminisme du baroque, en théâtralisant davantage les effets 

de dynamique et d’éclairage de ses compositions. 



 
 

La scène  

Une femme nue, s’appuie de sa main droite sur un lit posé sur des nuages, et recouvert de riches tissus. Sa main gauche est 

levée vers le haut de l’image, elle aussi ornée de nuages. Un homme vêtu de tissus rose et bleu vole au-dessus de ce lit, la tête 

et les bras vers le bas, les pieds vers le coin en haut à droite. Il tient un bébé, nu, qui tète le sein gauche de la femme. De ses 

seins s’échappent des rais blancs; ceux du sein qui allaite l’enfant se terminant par des étoiles dorées. Quatre enfants ailés 

tournoient autour de la scène. Ils portent différents objets : un arc, un filet, un flambeau, des flèches et des chaînes. En bas à 

droite sont posés deux paons, et un aigle qui vole en aplomb. 

Les couleurs Palette de couleurs globalement chaudes, harmonieusement réparties. 

La lumière D’après les ombres sur le corps de l’enfant et de la femme, la lumière vient du coin en haut à droite. 

 
Composition 

Une composition complexe se devine: tous les personnages semblent dessiner des directions différentes et « tournoyantes ». 

La règle des « trois tiers » (repérant les lignes de force) semble avoir été appliquée [         ] , structurant également des diago-

nales très présentes: celle descendante [         ] est soulignée par la posture de la femme alors que la montante [         ] l’est par 

le corps de l’homme. Les quatre angelots eux-aussi sont orientés, deux par deux, en fonction de ces diagonales. [               ] 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

Tout le talent du Tintoret s’exprime ici dans l’extraordinaire composition de l’œuvre, mise au service de la couleur et du dessin. En effet, derrière ce tumulte apparent, ces 

corps ‘célestes’ en apesanteur et a priori « désordonnés », l’artiste installe une organisation et une mise en scène infaillibles, rendant à l’instant ainsi mis « en suspens » une 

vitalité et une expressivité rares, annonçant déjà la puissance lyrique du baroque.  

2/3 

La scène  

Les animaux facilitent l’identification des « adultes » en présence. Le paon est l’animal « attribut » 

d’Héra, et l’aigle celui de Zeus. La connaissance du mythe permet alors d’identifier le bébé que Zeus 

fait téter au sein d’Héra; il s’agit d’Héraclès. Le lit renvoie également au mythe puisque la force de 

l’enfant aurait réveillé la déesse, et dans son sursaut, des gouttes de lait divin se seraient 

« échappées ». L’artiste les représente par ces délicats rais blancs, désignant des étoiles, celles de la 

Voie Lactée désormais formée, ce que le titre nous signifiait. Les quatre angelots sont des 

« amours », figures du dieu Eros/Cupidon et dont les attributs (filet, flèche, chaînes…) renvoient au 

sentiment amoureux, dont la scène représentée ici en est une conséquence « délicate » (la trahison de 

Zeus et la jalousie de sa femme Héra) ! 

Les couleurs 
Les couleurs se répondent dans cette harmonieuse répartition. Ex : rose et bleu des drapés de Zeus/ 

rose et bleu des drapés du lit d’Héra. 

La lumière La direction de la lumière renforce la ligne dynamique du dieu et souligne la carnation de la déesse. 

Composition 
Cette composition crée une dynamique intense, de même que suggère le lieu céleste de la scène (d’où 

l’apesanteur des figures), et structure la narration autour des deux personnages/axes principaux. 



Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Arts Visuels 

 Jouer l’œuvre avec son propre corps :  

- en arrêt sur image pour en reproduire une version photographique. 

- en court-métrage : jouer la scène comme une pièce de théâtre, en incluant le « avant » et le « après », d’après un texte qu’on aura pu élaborer en pro-

duction d’écrit. 

 Le mythe raconte que les gouttes de lait qui sont tombées sur terre ont donné naissance à la fleur de lys. Compléter ainsi le tableau en ajoutant cette 

partie narrative. 

 Habiller Héra (découpage/collage) : créer un univers décalé par le vêtement. 

 Imaginer et représenter (dessin, collage, photo…) le point de vue de Zeus, d’Héraclès, d’un Amour, du paon, etc. 
 

Histoire des 
arts 

 

 

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 : dieu, déesse, demi-

dieu, lait, étoile, paon, aigle, amour, galaxie... 

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. Produire une fiche lexicale. 

 

Production 
d’écrits 

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

décrire l’œuvre. En écriture inventée (GS) : les 

mots clefs, l’organisation spatiale..; 

- Produire la fiche d’identité des dieux rencontrés 

(nom grec/romain, « rôle », attribut, parents/

enfants…) 

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

- Imaginer et écrire sous forme de bulles les paroles que pourraient prononcer Héra lorsqu’elle se 

réveille, Zeus lorsqu’elle se réveille, Héraclès...  

- Ecrire une légende, un titre, une critique… 

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

- Produire la fiche d’identité des dieux rencontrés.  
 

Sciences Observer, étudier, reconnaître les corps célestes (étoiles, planètes), les galaxies. Observer une carte du ciel. Repérer quelques noms mythologiques. 
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 Analyse comparative : 

Pierre-Paul Rubens, L’Origine de la Voie Lactée, 1636-1637, Huile sur toile, 181 x 244 cm, Musée du 

Prado, Madrid. 

(personnages, attitudes, actions, composition, couleurs, lumière, décor…) 

 Observer/comparer avec d’autres œuvres de Tintoret. 

 Observer/comparer avec des œuvres du Titien ou de Véronèse, pour aborder l’école vénitienne. 


	Tintoret 1
	Tintoret 2
	Tintoret 3

