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ARTS DU  
VISUEL : 

SCULPTURE 

Le génie baroque 

Gian Lorenzo Bernini, dit Le Bernin, naît en 1598 à Naples, et meurt en 1680 à Rome. 

Sculpteur, peintre, architecte, il est considéré comme le chef de file du Baroque italien et l’un des plus grands 

sculpteurs de l’histoire. Lui-même fils de sculpteur (son père a réalisé « La Barcaccia », la fontaine de la Place 

d’Espagne, à Rome), son talent explose dès son plus jeune âge: à 14 ans, il réalise le buste du Cardinal Borghèse.  

Louis XIV le convoquera même à Paris, mais c’est à Rome, en tant que favori des papes, que le génie de l’artiste 

s’exprimera pleinement: la Fontaine des Quatre Fleuves, la place Saint-Pierre au Vatican, le baldaquin et la 

Chaire de Saint-Pierre à l’intérieur de la Basilique, l’Extase de Sainte-Thérése, Apollon et Daphné, etc... 

Avant : Renaissance italienne (et maniérisme) 

Après : Rococo et néoclassicisme 

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 Ba-

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

Pour mieux voir…: les Métamorphoses d’Ovide 

Alors que Proserpine (Perséphone chez les Grecs), fille de Cérès (Déméter), sœur de Jupiter (Zeus) et déesse de 

la moisson, cueille des fleurs en forêts, le dieu des Enfers, Pluton (Hadès), l’enlève sur son char et l’emmène 

avec lui dans son royaume souterrain. Ce dernier en effet aurait été frappé par l’une des flèches de Cupidon 

(Eros), sur l’ordre de Vénus (Aphrodite), et serait ainsi tombé fou amoureux de Proserpine en la voyant. Folle 

d’inquiétude, Cérès cherche sa fille désespérément, et néglige ainsi sa tâche de Nourricière des hommes. Jupiter 

décide alors d’intervenir. La décision est prise de diviser l’année en deux; pendant six mois, Proserpine restera 

aux côtés de son nouvel époux, dans le royaume des ombres, et rejoindra sa mère le reste de l’année, créant ainsi 

le cycle des saisons... 
D’après Ovide, « les métamorphoses », Livre V, 341-571 

- 16 metamorphoses d’Ovide, Françoise Rachmuhl, Castor Poche, 

chapitre VII  

- Contes et Légendes, la mythologie grecque, Claude Pouzadoux, 

Nathan Jeunesse, chapitre VII 

Références: pour lire le mythe en classe 



 
 

La scène  

Un groupe de 2 personnages nus: un homme musclé, barbu et couronné porte sur le côté une femme aux cheveux 

longs. A la verticale de cette dernière, un chien à 3 têtes est assis, gueules ouvertes. Au pied du groupe, une 

fourche. L’homme tient la femme de ses 2 mains, la jambe gauche en avant, la droite en arrière. L’avant-bras 

gauche de la femme est en contact avec le visage de l’homme, son bras droit est lancé vers l’arrière. Sa tête 

s’écarte vers la droite. Un drapé joint les 2 personnages, cachant leur nudité. 

 

Traitement de 
la matière 

Contraste entre les 2 personnages: la rondeur, la délicatesse pour elle, la rugosité (corps musculeux, boucles des 

cheveux et de la barbe, pointes de la couronne), la fermeté (jambes fortement ancrées au sol, mains qui enserrent 

le corps de la femme, s’enfonçant dans sa chair) pour lui.  

 

Composition 
La courbure des corps des 2 personnages dessine des arcs de cercle, comme des parenthèses opposées (lui: tête 

vers la gauche, bassin au centre, pied droit vers la gauche / elle: tête vers la droite, bassin et cuisses au centre, 

pieds vers la droite). 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

Rappelons que le Bernin n’a que 24 ans quand il livre cette œuvre de 2.50m, et qu’avant le tout 1er coup de burin, il n’avait devant lui qu’un bloc de 

marbre inerte! Il y fera pourtant naître l’une des merveilles de l’art baroque, exprimant dans cet « instantané » toute la tragédie du mythe ovidien. Face à 

la puissance absolue du roi des morts, dont les mains s’enfoncent littéralement - et non sans sensualité - dans la chair de la fragile  jeune fille, le specta-

teur, intimidé par l’intensité dramatique qui se dégage de l’œuvre, ne manquera pourtant pas de remarquer un détail incroyable: cette larme, tellement  

délicate, qui coule sur la joue de Proserpine, révélant avec une extrême subtilité la lucidité de la jeune femme quant à la vanité de toute résistance; elle 

fut libre et devient victime, poussant un ultime cri, un cri étouffé dans la pierre…  
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La scène  

- Nature de la scène: la posture de la femme (son bras gauche qui repousse l’homme, la tête et l’autre bras qui s’en 

écartent, la bouche ouverte laissant probablement s’échapper un cri) indique qu’elle subit la situation, cherchant de 

toutes ses forces à s’extraire de l’emprise du 2ème personnage. Le titre confirme effectivement qu’elle se fait enle-

ver. D’ailleurs, avec son corps puissant, la posture décidée et affirmée de l’homme révèle la tragique fatalité de son 

entreprise, soulignant encore davantage le rôle de victime joué ici par la femme. 

- Identification des personnages: le titre nous donne la réponse quant à elle; il s’agit de Proserpine. La connais-

sance éventuelle du mythe permet par conséquent l’identification de l’homme à la lecture du titre. Dans le cas con-

traire, 3 indices nous sont donnés par l’artiste : la couronne indique qu’il s’agit probablement d’un roi. La fourche 

à ses pieds en est son attribut, de même que le chien à 3 têtes qui n’est autre que Cerbère, le chien gardien des En-

fers, dont l’homme ne peut en être que le maître. Il s’agit donc bien de Pluton (Hadès pour les Grecs), le dieu du 

royaume des Ombres. 

Traitement 
de la matière 

Le contraste souligné ci-dessus renforce également la nette opposition entre les 2 personnages: la force et la puis-

sance exprimées dans le corps même de l’homme, contre lequel la fragilité de la jeune fille ne fera pas le poids. 

 

Composition L’artiste use également brillamment de la composition pour exprimer la tragédie qui se joue ici: ces deux 

« parenthèses » qui s’opposent témoignent de l’impuissance féminine face à l’inéluctable entreprise masculine.  



Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

 
 

 
Arts Visuels 

 Avec de la pâte à modeler ou de l’argile, approcher la technique de la sculpture pour reproduire le groupe, les postures de chaque personnage et les 

lignes de la composition.  

 Dessiner plusieurs environnements possibles à la scène sur une feuille au centre de laquelle on aura collé une reproduction détourée de la sculpture. 

 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. 

 Proposer d’autres « portés » par binômes, photographiés, exprimant différents sentiments selon les postures de chacun des personnages.  

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

 
 
 

Histoire des 
arts 

 Analyse comparative avec d’autres versions du même mythe:  

- François Girardon, L’enlèvement de Proserpine par Pluton, 1696, marbre, Orangerie, Versailles 

- Rembrandt, L’enlèvement de Proserpine, 1632, huile sur toile, Gemäldegalerie, Berlin 

- Dürer, L’enlèvement à la licorne de Proserpine, 1516, eau-forte, Musée des Beaux-arts du Canada 

- Nicolo dell’Abate, L’enlèvement de Proserpine, 1560, huile sur toile, Louvre, Paris  

 Observer d’autres œuvres de sculpture du Bernin pour comparer, approcher le « style » de l’artiste:  

- Apollon et Daphné, 1622/1625, Galerie Borghèse, Rome (cf œuvre du mois, Septembre 2011) 

- David, 1623/1624, Galerie Borghèse, Rome 

- L’extase de Sainte Thérèse, 1647/1652, Santa Maria della Vittoria, Rome 

 Observer la représentation de Pluton (Hadès), Proserpine (Perséphone), Cérès (Déméter), Cerbère 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 : sculpture, groupe, rapt, 

enlèvement, fourche, victime... 

Etude littéraire du mythe : les personnages, leur rôle, leur rencontre, 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.  

 

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... 

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

- Imaginer et écrire les paroles que pourraient prononcer Pluton et/ou Proserpine: approprié ou 

décalé, en légende, bulles, etc.  

- Ecrire une légende, un titre, une critique… 

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

3/3 


	Proserpine 1
	Proserpine 2
	Proserpine 3

