
Coupe à figures noires : Apollon et Python 

L’œuvre du mois - Novembre 2012 

Coupe à figures noires: Apollon et Python,   

Peintre des Cavaliers, Céramique,  

vers 550-540 av JC, H:11.3cm, D:18.5cm, L:24cm, 

Musée du Louvre, Paris 

Devant la profusion des vases, coupes et amphores grecs - objets constituant des offrandes, urnes 

funéraires ou encore marqueurs de sépultures - il n’est pas aisé de distinguer les différents styles 

et époques de création. L’ornementation est tout d’abord géométrique (-900), puis orientalisante  (C
) 
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Le courant artistique : figures noires et registre du décor 

Pour mieux voir…: un Apollon Pythien 

jphilippe mercé  CPD Arts Visuels et Histoire des Arts 64 
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ARTS DU QUOTIDIEN : 
 

OBJETS d’ART 

Selon les sources (ex: les Métamorphoses d’Ovide, Livre I,  vers 438-462), le serpent Python est le fils de Gaïa (la Terre) ou d’Héra. Il sème la terreur à Delphes, le centre du 

monde, où il entoure sept fois le sanctuaire qu’il garde (le Mont Parnasse selon les sources). Apollon, dieu de la beauté et de la lumière, décoche ses flèches sur le monstre, et 

délivre ainsi le pays de la terreur de Python. Avec sa peau, le dieu recouvre un trépied sur lequel il fait écrire « Connais-toi toi-même ». Les habitants le remercient en lui édi-

fiant un temple colossal, dans lequel Apollon installe sa prêtresse, la Pythie (en souvenir de Python), chargée de transmettre aux hommes les prédictions du dieu. L’oracle de 

Delphes est entré très profondément dans les us et traditions antiques, consulté jusqu’au IIème siècle avant JC. Apollon devient ainsi l’archétype même du dieu devin, et nous 

savons grâce aux écrits de Plutarque que la Pythie est la prophétesse la plus consultée et la plus influente, Delphes le sanctuaire le plus riche et fréquenté de l’Antiquité.  

Le sujet 

Il s’agit d’une coupe en céramique, représentant probablement le combat d’Apollon et Python ou 

de Cadmos et le dragon. Les détails iconographiques confirmeraient la première hypothèse. Bien 

que l’auteur soit inconnu, une ressemblance « stylistique » de plusieurs céramiques laconiennes 

(région antique de Sparte, extrême sud-ouest de la péninsule du Péloponnèse) permet une attribu-

tion conventionnelle à l’anonyme « Peintre des Cavaliers ». 

(-850), ensuite se développe une figuration humaine stylisée et géométrisée (-750). A partir du VIIème siècle avant JC, le décor ne couvre plus toute la surface mais se limite à 

un « registre », puis se combine avec des scènes complexes de chasse, de batailles navales ou terrestres, de préparatifs nuptiaux ou funéraires, ou plus tard encore de la mytho-

logie, tel qu’on peut le voir ici. Le mode décoratif alors en usage est la « figure noire »: les motifs sont peints en noir sur un fond qui demeure de la couleur rouge de l’argile 

ou peint en blanc. Plus tard (après –520), se développe le « négatif » de ce procédé:  la « figure rouge » (le fond est peint en noir, les motifs en rouge argile). 

       Références Littérature jeunesse:        - Claude Pouzadoux, La mythologie grecque, collection Contes et légendes, page 53, Nathan 

- Alain Dag’Naud, La mythologie grecque, Bibliobus Mythologie, N°31, page 27, Hachette Education 



La scène  

La scène visible occupe uniquement le fond de la coupe circulaire. Le bord est vierge. 

- Sur la moitié gauche: une architecture en partie quadrillée avec une colonne. 

 Un serpent de profil est enroulé autour de celle-ci, gueule ouverte vers la moitié droite (homme). 

 Un deuxième serpent est visible à la verticale, lui aussi de profil, tout à gauche, contre le mur du bâtiment. 

 Deux oiseaux sont perchés sur le toit de cette architecture. Egalement de profil. 

- Sur la moitié droite:  

 Un homme est à demi-agenouillé, tourné vers la gauche de la coupe (bâtiment et serpent), visage de profil. Il brandit une 

lance pointée vers le serpent qui lui fait face. Il porte un casque surmonté de plumes.  

 Son buste est caché par un rond décoré d’une tête monstrueuse. 

 Tout à fait à droite, on peut voir un oiseau voler vers la gauche. 

- Entre l’homme et le serpent, un oiseau vole de la droite vers la gauche. 

- En bas : un lièvre de profil, entouré de deux motifs en rosace. 

Couleurs 
Le fond de la coupe est blanc. Le bord est noir, tout comme la majeure partie des éléments peints. Certains motifs de la colonne, 

du casque, des plumes des oiseaux ou encore du rond à tête de monstre sont de couleur rouge foncé. 

La  
composition 

La scène occupe la totalité de l’espace rond du fond de la coupe, avec une opposition frontale architecture-serpent / homme-

lance-oiseaux, renforcée par la continuité gueule du serpent / lance. Le lièvre vient épouser la courbe inférieure de la coupe. 

 

La scène  

- L’architecture semble être un temple, avec sa colonne délimitant le péristyle.  

- L’homme est vêtu comme un guerrier, avec son casque à haut cimier. Le rond à tête de monstre, de par sa position, est un bouclier. Ce 

monstre est donc une tête de Méduse, gorgone dont la tête tranchée par Persée devient un attribut guerrier ou divin protecteur. Ce motif 

est appelé gorgonéion.  

- La scène du serpent enroulé autour de la colonne d’un temple, attaqué par un homme armé rappelle le combat d’Apollon contre le ser-

pent Python, gardant un sanctuaire qui deviendra dans le mythe le temple apollonien de Delphes. Cette hypothèse peut être renforcée par 

le lièvre en bas de la scène, de même que par les oiseaux qui pourraient être des corbeaux, deux animaux sacrés du dieu Apollon. 

- Le 2ème serpent : une représentation chronologique? Le même reptile avant qu’il ne s’enroule autour de la colonne? 

Couleurs 
Les couleurs témoignent du mode décoratif en vigueur à l’époque : la technique de la figure noire. Le fond de la coupe est en effet peint 

en blanc pour recevoir une scène peinte en noir avec des rehauts figurant un effet de polychromie. 

La  
composition 

La zone du combat dessine presque le diamètre vertical de la coupe, concentrant ainsi la tension de la scène au centre de la composition. 

Cette nette opposition de 1/2 disques est en outre renforcée par les « orientations » contraires des oiseaux de part et d’autre de celle-ci. 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

Même si l’on sait qu’Apollon était un dieu très populaire en Laconie, que les animaux figurés ici peuvent très facilement lui être attribués, ou encore que cet épisode a par 

ailleurs été plus explicitement figuré sur d’autres céramiques laconiennes, il faut rester prudent et accepter cette interprétation comme une hypothèse. Pour autant, outre la 

richesse de cette « résolution d’enquête » étayée  par la lecture des mythes grecs, cette œuvre nous offre aussi plus simplement l’occasion et la chance d’admirer le savoir 

faire et la tradition des artisans d’une des plus grandes civilisations de l’antiquité à l’origine des fondements artistiques et culturels de la nôtre. 
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Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques : compléter et comparer 

 Activités (à différencier selon le cycle) 
 

Langage 
 

Lecture  
compréhension 

 

Littérature 

- Lecture ou étude littéraire du mythe devant l’œuvre (personnages, lieux, chutes, etc). 

    > Identification des 2 mythes après lecture et/ou étude des 2 textes : Apollon et Python / 

Apollon et Daphné (cf Œuvre du mois Septembre 2011). 

    > Comparer la tenue d’Apollon pour comprendre que le traitement de la figuration est 

contemporain de la période de création (vêtements « antiques » et « renaissance »). 

    > Comprendre la représentation multiple du même personnage dans la 2ème œuvre: 

Apollon à gauche, à droite avec Daphné, en haut (simultanéité ou chronologie d’actions?). 

    > Comparaison du traitement du même mythe dans les 2 scènes (représentation d’Apol-

lon, du Python, du combat, des armes, des attributs, du lieu, etc). 

    > Idem avec Apollon et Daphné. 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les mots importants à retenir : coupe, vais-

selle, dieu, serpent, temple, combat, oracle, etc. 
 

Rédaction 
Production  

d’écrits 

- Elaborer une phrase qui explique ce que représente l’œuvre (trace écrite, pour affichage 

ou support personnel), ou l’histoire de l’œuvre, etc. 

- Ecriture inventée, ou dictée: les mots clefs (cf ci-dessus). 

- Ecrire le dialogue entre les personnages sous forme de bulles. 

- Imaginer le avant et le après. 

 

Histoire 
 des arts 

Arts Visuels 

- Comparaison de l’approche plastique: polychromie, traitement du corps, des détails, de 

l’espace (profondeur et paysage), profil/face, occupation de l’espace de représentation… 

- Proposer de scinder en 2 épisodes distincts sur 2 supports différents:  

    > l’arrivée de Python au sanctuaire puis le combat entre ce dernier et Apollon,  

    > la mise à mort du monstre par le dieu puis la scène Apollon/Daphné. 

- Observer/comparer d’autres représentations artistiques du ou des mythe(s). 

- Observer, reproduire, développer le graphisme visible dans la coupe grecque: quadrillage 

du temple, frise de l’architrave, gorgonéion, cimier du casque, plumage des oiseaux… 

- Imaginer une composition figurative sur une assiette: prolonger la tradition de décor de 

vaisselle, en vigueur depuis des milliers d’année. 

    > assiette en carton pour permettre différents essais, ou de travailler sur les reliefs en 

frise des bords par une approche algorithmique. 

    > sur de véritables assiettes en céramique de récupération pour perdurer la tradition et 

produire une collection contemporaine de vaisselle de la classe. Imaginer une mise en va-

leur de cette collection (cf vaisseliers, mobilier basque, assiettes-objets d’art dans les mu-

sées, assiettes exposées à la maison, etc). 

- La figuration peut être reprise dans la mythologie locale (basque ou occitane) ou contem-

poraine et inventée (le mythe de l’école, de la classe…) 3/3 

Bassin d’aiguière: Apollon et le Python, Apollon et Daphné 

El Frate, 1544, faïence, D=35cm, Musée du Louvre, Paris 
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