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Méduse, Caravage,  

1596-1598, Diamètre 55.5 cm, Huile sur toile montée sur bouclier en 

bois de peuplier,  Galerie des Offices, Florence 

“Sa peinture était scandaleuse, sa vie ne le fut pas moins”. Gilles Lambert 

Michelangello Merisi, dit Le Caravage, est un peintre italien, né en 1571 à Caravaggio (d’où son nom), mort en 1610 à 

Porto Ercole.  

A 13 ans il rejoint un atelier de Milan, y acquiert une technique exceptionnelle, puis gagne Rome, capitale culturelle. Son 

caractère violent, ses compagnons aux mœurs douteuses, et en même temps son génie pictural, la plupart du temps incom-

pris ou irrecevable à l’époque, lui ont valu une vie dissolue, mêlée de drames personnels, de condamnations judiciaires (il 

est le meurtrier d’un adversaire de jeu de paume qu’il accusait d’avoir triché), de multiples emprisonnements, de fuite, 

mais également de reconnaissance, parfois de célébrité, voire d’adulation, souvent noircies par des commandes aux-

quelles il apportait des œuvres trop scandaleuses pour l’Eglise. Après Rome : Naples, Malte, la Sicile... Chaque lieu de 

résidence se solde par une fuite ou une évasion nécessaires. Entre lumière et noirceur, sa vie reflète son œuvre; l’inven-

teur du clair-obscur est retrouvé mort sur une plage de Porto Ercole, il n’a pas 40 ans. 

Méduse est une créature monstrueuse de la mythologie grecque, capable de pétrifier quiconque la regardait dans les yeux. Persée la décapite en usant d’un bouclier poli comme 

un miroir et en évitant ainsi son regard (Ovide, Métamorphoses). Caravage représente ici la gorgone quelques instants après son exécution, sans oublier les détails extraordi-

naires du sang qui jaillit de son cou et des serpents grouillant dans un ultime effort. L’illusion est telle que cette œuvre convexe devient véritablement le bouclier du héros origi-

nel. L’immense talent de l’artiste pour la maîtrise de la lumière lui permet de souligner les traits du personnage dans une grimace affreusement réaliste, et de rendre ce regard 

terriblement expressif. Il s’agit justement de l’arme du monstre, à laquelle l’artiste osa se confronter, sans faillir, pour lui opposer le sien dans un tête à tête des plus envoutants. 

L’artiste 

(Ribera, de La Tour, Gentileschi, Vouet, Rembrandt…). Caractérisé par le sujet : les scènes sont majoritairement religieuses, mais on invente ici les scènes de genre. Pour la 

première fois, le réalisme cru de la vie populaire est visible: scènes de tavernes, rixes, parties de cartes, beuveries, concerts se peignent. Les modèles viennent de la rue 

(bohémiens, prostitués, musiciens, etc). Autres innovations majeures: le cadrage (la scène est rapprochée du spectateur), un fond sombre et uni, des couleurs vives (usage du 

rouge et du jaune) dans une palette sombre, et surtout de violents éclats lumineux élaborant d’incroyables contrastes et définissant le clair-obscur. Le Caravage perturbait, 

dérangeait. On a involontairement (ou volontairement?) oublié, effacé des listes et chronologies le pionnier et inventeur du style. L’absence de signature n’arrange rien. Il faut 

attendre les travaux de Longhi (XXème siècle!) pour que la lumière soit faite, l’identification retrouvée, l’honneur rendu, et surtout l’innovation et le génie enfin universelle-

ment admis. « Sans lui, il n’y aurait pas eu Ribera, Vermeer, Georges de La Tour, Rembrandt. Et Delacroix, Courbet, Manet eussent peint autrement. » Roberto Longhi 

Le courant artistique : le caravagisme 

Pour mieux voir…: le pouvoir du regard 
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ARTS DU VISUEL : 
 

PEINTURE 

jphilippe mercé  CPD Arts Visuels et Histoire des Arts  64 

Au sens strict, le caravagisme correspond à la période d’activité du peintre. Néanmoins, de nombreux 

peintres contemporains l’ont imité et ont perpétué et diffusé son style jusqu’au milieu du XVIIème siècle  



Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Arts Visuels 

 Imaginer et représenter le reste du corps de Méduse, en élargissant le cadre de l’image. 

 Représenter l’affrontement de Persée et Méduse.  

 En utilisant des images de magazine, des publicités, en collage ou photomontage, jouer avec ce personnage en plaçant la tête de Méduse sur des 

corps dans des situations totalement décalées : mariage, fête foraine, plage, pique-nique, sports…  

 Réaliser le pendant du bouclier en imaginant un portrait de Persée.  
 

Histoire des 
arts 

 

 

Langage 
- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les mots importants à retenir : monstre, gorgone, serpents, chevelure, pétrifier, bouclier, héros, mytholo-

gie, regard, décapiter, réfléchir, clair-obscur... 
 

Lecture 
Production 

d’écrits  

- Lire le mythe devant l’œuvre, identifier le personnage, situer la représentation dans la chronologie du mythe… 

Références dans la littérature de jeunesse :  

    > La Mythologie grecque, Claude Pouzadoux, Collection Contes et Légendes, Nathan, 2010 

    > Les héros de la mythologie, Christian Grenier, Collection Contes et Légendes, Nathan, 2010 

    > Le Feuilleton d’Hermès, Muriel Szac, Bayard jeunesse, 2006 

    > 16 métamorphoses d’Ovide, Françoise Rachmuhl, Collection Contes, légendes, et récits, Castor Poche, 2010 

    > Persée et la Gorgone, Hélène Montardre, Collection Petites histoires de la mythologie, Hatier, 2011 

- Imaginer et écrire sous forme de bulles ce que Méduse pourrait dire. Imaginer et écrire le avant et le après de la rencontre. 

- Ecrire une légende, un titre, une critique... 

/ 

- Etude littéraire du mythe : les personnages, leur rôle, leurs armes, l’aventure, 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.  
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 Observer / Analyser / Comparer d’autres œuvres figurant le(s) même(s) personnage(s)  : 

- Rubens, Tête de Méduse, 1864, huile sur toile, 65.5 x 118 cm, Kunsthistorisches Museum, 

Vienne 

- Le Bernin, Buste de Méduse, [1], 1630, marbre, 68cm, Musées du Capitole, Rome 

- Cellini, Persée tenant la tête de Méduse, [2], 1545, bronze, 320 cm, Loggia dei Lanzi, Flo-

rence 

- Antonio Canova, Persée triomphant, 1806, marbre, Musées du Vatican, Rome 

- Camille Claudel, Persée et la Gorgone, 1902, marbre (d’après un plâtre de l’artiste), 

170cm, Musée Paul Dubois-Alfred Boucher, Nogent-sur-Seine 

 

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

(cf L’œuvre du mois de Décembre 2011 : La Diseuse de bonne aventure, 1595-1598) 

1 2 


	Méduse 1.pdf
	Méduse 2

