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Jean-Auguste-Dominique Ingres,  

Œdipe explique l’énigme du sphinx, 1808 et 1827,  

Huile sur toile, 189 x 144 cm, Musée du Louvre, Paris. 

Avant : Rococo  

Après : Romantisme / Réalisme 
 

Lié aux découvertes archéologiques d’Herculanum et Pompéi, répondant à une nouvelle esthétique appelée par une bour-

geoisie qui s’enrichit, le néoclassicisme s’épanouit vers 1760 et demeure influent jusqu’en 1830. Il se caractérise  par 

une volonté de « retour à l’antique », le goût de la théâtralité et de l’héroïsme, un style simple et sobre, la nostalgie de la 

grandeur éthique et formelle des épopées gréco-romaines, en vue de réinventer le « beau idéal ». 

Le courant artistique : le Néoclassicisme 

Pour mieux voir…: de l’exercice « scolaire » au tableau d’histoire 
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ARTS DU  
VISUEL : 

PEINTURE 

Pensionnaire de l’Académie de France à Rome (la Villa Médicis), Ingres se doit d’envoyer régulièrement à ses professeurs parisiens des travaux témoignant de ses progrès au 

contact des œuvres de l’Antiquité et de la Renaissance. Cette « académie » (étude de figure) constitue ainsi le premier « envoi de Rome » de l’artiste. C’est en 1827 qu’il re-

prendra la toile pour l’exposer au Salon en tant que tableau d’histoire. Il la corrige alors légèrement en souvenir des critiques de ses professeurs de l’époque, élargit la toile pour 

développer davantage la figure du sphinx, ajouter quelques détails macabres à gauche et un voyageur effrayé à droite. La figure du héros grec, peinte d’après modèle, reprend la 

pose de l’Hermès à la sandale (Musée du Louvre, Paris), un antique grec que l’artiste admira. Œdipe, personnage au destin extraordinaire et à la situation familiale quelque peu 

complexe, est en train d’affronter le sphinx, ce monstre au corps de lion, à la tête de femme et aux ailes d’oiseau de proie, envoyé par les dieux (Héra, Apollon ou Hadès selon 

les versions) pour punir les Thébains. Une fois n’est pas coutume, c’est un défi de l’esprit qui se joue ici, et non du corps et de la force. Le sphinx pose effectivement son 

énigme fatale : « Quel est l’être qui a quatre pieds le matin, deux le midi et trois le soir ? », à laquelle Œdipe répond « L’homme », symbolisant le passage du temps sur lui-

même lorsqu’il marche à quatre pattes enfant, debout à l’âge adulte, et s’aidant d’une canne au soir de sa vie… Ingres compose ici une œuvre magistrale, où l’intelligence exal-

tée par la beauté et l’harmonie classique du corps triomphe de la bête et  de l’obscurité. 

Le maître du dessin 

Jean-Auguste-Dominique Ingres naît le 29 août 1780 à Montauban, et meurt le 14 janvier 1867 à Paris. Il acquiert les 

bases de son métier auprès de son père, ancien élève de l’Académie des Beaux-arts de Toulouse, avant d’y être formé lui

-même dès l’âge de 11 ans. En 1797, il intègre l’atelier parisien de Jacques-Louis David de qui il apprendra tout l’art 

néoclassique. Pour autant, il s’en écarte assez rapidement de telle sorte qu’il est impossible de réduire l’œuvre du peintre 

à un seul courant. Avant de revenir à Paris, il passe une vingtaine d’années en Italie, entre Rome et Florence, où il 

s’émerveillera devant les toiles de Raphaël, son idole, qu’il copiera ou à qui il rendra hommage maintes fois. Son goût de 

la ligne et du trait fait d’Ingres le maître absolu du dessin, dont il fit une devise: « Le dessin est la probité de l’art ». 



La scène  

Dans un environnement rocailleux : au premier plan, un homme jeune au corps musclé et nu, pen-

ché en avant, dos arrondi, coude gauche en appui sur son genou gauche, dont le pied est posé sur 

une roche. Sa main droite retient un drapé rouge et deux lances pointées vers le coin bas gauche de 

l’image. Dans la moitié supérieure gauche et faisant face à l’homme, une créature de profil, et dont 

on ne voit que la moitié du corps, aux pattes de lion, à la poitrine et à la tête de femme et avec des 

ailes d’oiseau. Elle regarde l’homme dans les yeux, et sa patte gauche est levée. Dans le coin en 

bas à droite, un homme barbu en torsion : tête et bassin vers le binôme du 1er plan, épaules et bras 

vers une ville que l’on devine au loin. Le drapé rouge qui l’habille est en mouvement. Dans le coin 

en bas à gauche la plante d’un pied surgit d’une cavité sombre, un squelette humain et la signature 

de l’artiste « gravée » sur la roche. 

Les couleurs Dominante de bruns, avec touches de rouge et nuances de bleu dans le fond. 

La lumière Contraste important : l’homme est baigné d’une lumière vive, alors que le haut et l’arrière plan 

gauche sont sombres (la tête de la créature et dans la pénombre, son corps dans la lumière).  

Composition 
La posture de l’homme dessine un demi-cercle dans lequel son corps s’inscrit. La lance construit 

une oblique forte, contrebalancée par celle suggérée par son avant-bras gauche. 

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

La suprématie de l’intelligence humaine sur la bête; telle est la démonstration philosophique de l’artiste dans cette œuvre. Ingres use donc de son savoir faire technique pour pro-

jeter dans cette démarche la mise en valeur de la beauté plastique du corps humain. De la référence à l’idéal de beauté hérité de la statuaire grecque antique à l’harmonie des 

courbes et des lignes, du travail minutieux du clair-obscur au modelé du corps, tout ici est mis en œuvre pour mettre le héros valeureux « en lumière »... 
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La scène  

Le titre permet d’identifier les 2 personnages au 1er plan : la créature hybride est le sphinx, 

l’homme devant elle est Œdipe. La connaissance du mythe permet de plus de comprendre l’instant 

figuré par l’artiste grâce à la posture du héros : cette attitude de réflexion, soulignée par l’index 

d’Œdipe, renvoie à la réponse qu’il apporta à l’énigme du monstre. Ce dernier semble valider la 

proposition par cette patte relevée. La ville à l’arrière-plan est Thèbes, devant laquelle le sphinx 

s’était posté selon le mythe. L’homme en mouvement est peut-être un compagnon d’Œdipe ou un 

voyageur, visiblement effrayé par la créature et en train de s’enfuir. Le pied et le squelette au 1er 

plan à gauche nous révèlent quelques victimes et prédécesseurs malheureux du héros. 

Les couleurs Le blanc de la peau d’Œdipe et son drapé rouge permettent de le mettre davantage en valeur. 

La lumière Travail important de lumière qui glorifie le héros, face à la bête tapie dans l’ombre, dans un rapport symbolique intelligence/bestialité 

Composition Œdipe occupe une place centrale dans le rectangle de l’image. Ingres construit un environnement hostile, resserrant le regard du spectateur vers le corps du 

héros. La géométrie fortement soulignée par sa posture révèle encore davantage la beauté de l’homme face à la bête, repoussée dans une oblique symbolique. 



Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Arts Visuels 

 Imaginer et représenter le point de vue du sphinx, d’Œdipe, du voyageur qui s’enfuit. 

 Elargir le cadre de l’œuvre pour prolonger la scène.  

 Habiller le personnage : dessin, collage, photocollage… Jouer les personnages avec son propre corps. 

 Détourer le personnage d’Œdipe et l’installer dans un nouveau décor décalé (photo, publicité…), en jouant de sa posture si particulière.  

 Imaginer et représenter le sphinx entièrement (dessin, collage, montage numérique…). 
 

Histoire des 
arts 

 

 

Langage 
- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 

mots importants à retenir : monstre, sphinx, héros, 

énigme, grotte, voyageur, squelette... 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les mots importants à retenir : monstre, sphinx, hé-

ros, énigme, affrontement, squelette, victime, voyageur, mythologie, antiquité, lumière, composi-

tion, oblique, ... 
 

Lecture 
Production 

d’écrits  

- Lire le mythe devant l’œuvre, identifier les personnages, raconter la scène… 

Références dans la littérature de jeunesse :  

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

    > Œdipe, Yvan Pommaux, L’école des Loisirs, 2010 

    > Œdipe et l’énigme du sphinx, Hélène Kérillis, Collection Premières lectures, Hatier, 2014 

    > Œdipe le maudit, Marie-Thérèse Davidson, Collection Histoires noires de la mythologie, Hatier, 2003 

- Imaginer et écrire sous forme de bulles ce que l’homme et/ou le monstre 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, leur rencontre, l’énigme, 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 même mythe : 

    - Gustave Moreau, Œdipe et le sphinx, [1] 1864, huile sur toile, 206.4 x 104.8 cm,  

The Metropolitan Museum of Art, New York 

    - Kylix attique à figures rouges, 480 av JC, céramique peinte, diamètre 26.4 cm,  

Musées du Vatican, Rome 

    - Francis Bacon, Œdipe et le sphinx, d’après Ingres, 1983, huile sur toile,  

198 x 147.5 cm, Musée Berardo, Lisbonne 

 

 Observer et comparer la posture d’Œdipe avec l’œuvre antique Hermès à la sandale, [2]

IIème siècle après JC, marbre, 161cm, Louvre, Paris 

 

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

(cf L’œuvre du mois de Mars 2013 : Napoléon Premier sur le trône impérial, 1806) 
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