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Ce dossier a été réalisé par Educateam, service éducatif des
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à l’occasion de
l’exposition Jordaens et l’Antiquité.

Pour vous présenter les œuvres de Jordaens, dévoilées dans
cette exposition, Educateam vous propose un dossier plein de
suspense : le « Who’s who ? » des dieux et héros de
l’Antiquité.
Car au fond, qui sont ces hommes, dieux et créatures
hybrides, et quels liens ces récits ont-ils encore avec nos vies
et sentiments actuels ? Le visiteur pourra mieux cerner les
différents personnages et leurs agissements, tout en
reconnaissant leurs attributs.
Inspiré par les sources antiques et iconologiques, telles que
les Métamorphoses d’Ovide, Jordaens a pu représenter avec
un regard original et pertinent tout ce que la tradition
grecque et romaine a fait perdurer depuis des siècles.
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Les filles de Cécrops trouvant Erichtonios

Figure 1 : J. Jordaens, Les filles de Cécrops trouvant Érichthonios, 1617, Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv. 842
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Un mythe…
Un jour, le dieu
du feu, Vulcain,
tente de violer
Minerve, déesse
de la sagesse.
Dans l’action, la
semence
du
dieu
forgeron
souille la cuisse
de la déesse
vierge.
Après
s’être épongée avec un flocon de laine et l’avoir
jeté au sol, elle féconde la Terre-Mère, Gaia. Cette
union accidentelle engendre Erichthonios dont le
nom associe, en grec, les mots ‘lutte’ et ‘terre’.
Minerve le confie à Pandrose, Hersé et Aglaure, les
trois filles de Cécrops, un des premiers rois
d’Athènes. Elles ont pour consigne de ne pas
dévoiler l’enfant caché dans une corbeille en osier.
Mais la curiosité d’Aglaure, la plus âgée,
l’emporte... En ouvrant le panier, elle révèle la
nature hybride du bébé : mi-homme, mi-serpent.
Prises de panique et affolées, les trois sœurs se
jettent plus tard du haut de l’Acropole d’Athènes.

ajoutant une vieille servante et un enfant ailé, le
peintre compile les différents âges de la vie.
Mais, reprenons ! Car de nombreuses symboliques
ont été proposées : différents éléments annoncent
2
un autre passage des Métamorphoses d’Ovide …
Mercure, messager des dieux est amoureux
d’Hersé. Jalouse, Aglaure s’interpose et exige une
récompense pour que les deux tourtereaux
puissent se retrouver. Pour punition elle sera
pétrifiée, ce qu’annoncerait le buste à l’arrière3
plan dans la niche . Le petit porteur de flambeau
sur la gauche est bien sûr Cupidon, dieu de
l’amour. Il illumine la beauté d’Hersé. Cette
interprétation du mythe doit beaucoup à une
4
peinture de Rubens , dont Jordaens a repris la
plupart des éléments.
Cependant il ajoute des animaux qui pourraient
faire référence aux défauts d’Aglaure. Le chien qui
grogne personnifie l’envie, le perroquet symbolise
la bêtise et le dindon, comme dans des recueils
d’emblèmes de l’époque, est une image de la

Selon d’autres sources, Erichthonios, devenu
souverain, érige un temple, l’Erechthéion, en
l’honneur de Minerve, sa première mère
nourricière. Aglaure, Pandrose et Hersé, parfois
assimilées au beau temps, à la rosée et à la pluie,
en sont les premières prêtresses.
Le mythe, sans son épilogue tragique ou sa fin
alternative, est incidemment rapporté, en
1
quelques vers à peine, dans le livre II des
Métamorphoses d’Ovide.

En savoir plus…
Dans sa composition, Jordaens agglomère les
anatomies plantureuses des trois sœurs pour
ériger une muraille de chair, hymne à la fécondité
de la terre. Fruits et animaux s’y associent pour
parfaire une image de l’abondance de la Nature. En

colère. Pour compléter ces tares, la superbe
aiguière en or évoque la soif de richesses.
Aglaure qui prend dans ses bras le monstrueux
Erichthonios, enfant né d’une tentative de viol, est
donc aussi celle qui chercha plus tard à
contrecarrer le ‘pur’ amour consenti qui lie
Mercure et Hersé. Personnage pivot, elle articule
deux histoires d’amour en tout opposées. (J-Ph. Th.)

2

1

OVIDE, Les Métamorphoses, II, 552-561. Le poète
rattache ce récit à l’évocation de Coronis, la corneille,
alors fidèle suivante de la déesse Minerve. Jordaens ne
s’attarde pas à introduire l’oiseau dans sa composition
alors que dans le récit le volatile dénonce la faute
d’Aglaure.

Id. II, 752-831
Le tableau a, plus tard, été coupé dans sa partie
supérieure: du buste subsistent seuls la base et un rang
de perles (identique à celui que porte Aglaure pour
renforcer l’identification ?).
4
Vers 1613-15, Vaduz, Sammlung des Regierenden
Fürsten von Liechtenstein.
3
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Pan et Syrinx

Figure 2 : J. Jordaens, Pan et Syrinx, 1620, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv.3292
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Un mythe…

« Mercure – messager de tous les dieux - raconte à
Argus l'histoire de Syrinx, naïade adepte de Diane
5
et vouée à la virginité » …
Réputé pour sa lubricité et sa quête incessante de
belles nymphes, Pan, dieu grec des pâturages et de
la fertilité, décide de jeter son dévolu sur la
ravissante Syrinx, fille de Ladon. Celle-ci, dévouée
entièrement à la déesse de la chasse Diane, ne
veut en aucun cas céder à ses avances. Un jour,
alors qu’il la poursuit à travers champ, Syrinx se
voit arrêtée dans sa course par les eaux du fleuve
Ladon. Elle implore alors ses sœurs liquides de la
sortir de cette situation en la métamorphosant.
Alors qu’il croyait l’avoir rattrapée, Pan tend les
bras mais n’agrippe que des roseaux : « Pour
échapper aux poursuites de Pan, elle obtint d'être
métamorphosée par les eaux du Ladon qui lui
barrait la route, si bien que Pan ne put saisir que
6
des roseaux » . Fatigué et déçu, Pan laisse
échapper un soupir qui s’entremêle aussitôt aux
roseaux libérant un son mélodieux. Suite à cela,
Pan a l’idée de créer une flûte dont le son le lierait
à tout jamais à Syrinx.

En savoir plus…
Prenant comme source la tradition iconographique
plutôt que les écrits d’Ovide, Jordaens va puiser
son inspiration dans les œuvres mythologiques de
ses prédécesseurs. Ici, Syrinx est en pleine
métamorphose entourée de

5
6

OVIDE, Les Métamorphoses, I, 689-712.
Ibid.

7

roselières . Mise en valeur par sa peau blanche
éclatante, en accord avec celle des deux amours,
elle dénote des peaux plus mates des deux autres
8
personnages . Le fleuve Ladon est évoqué sous les
traits d’un dieu fluvial à la musculature imposante.
On identifie ce personnage grâce à la cruche qu’il
tient de sa main droite. Pan, d’apparence hybride,
9
a le visage camus et possède des pattes de bouc .
On ignore encore la signification exacte des deux
enfants (ou amours). Celui de gauche tient entre
ses mains un flambeau qu’il semble pointer vers le
bas pour symboliser l’amour impossible entre Pan
10
et Syrinx . Il est intéressant de constater que
Jordaens a intégré à plusieurs reprises de tels
enfants blonds dans de nombreuses œuvres
réalisées aux alentours de 1620. Ceux-ci
apparaissent parfois de manière abrupte au milieu
d’une scène mouvementée où interagissent
11
différents personnages . Une autre observation,
qui permet de constater que Jordaens ne s’est pas
directement inspiré du texte d’Ovide, est que les
sœurs de Syrinx ne sont pas représentées dans
cette peinture.
Tout comme Apollon, dieu des arts, Pan est un
12
fervent amateur de musique . De par son étude
des musiciens, Jordaens porte une attention toute
particulière, dans la plupart de ses œuvres à sujets
13
mythologiques, aux instruments de musique .
Cette scène pourrait montrer qu’il est important
de privilégier la musique à l’amour s’il s’avère
impossible. Syrinx, la femme, étant inaccessible,
Pan se rabat sur Syrinx, l’instrument. Le désir
14
inassouvi devient plaisir musical à partager .
(S.M.)

7

R.-A. D’HULST, Jacob Jordaens, Tableaux et tapisseries,
catalogue d’exposition, Anvers, 27.03 au 27.06 1993,
Bruxelles, Crédit Communal, 1993, p. 88.
8
W. LAUREYSSENS, Jacob Jordaens aux Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1993, p. 44.
9
I. AGHION (et coll.), Héros et dieux de l’Antiquité, Guide
iconographique, Tout l’art, Encyclopédie, Turin, 2002, p.
216.
10
R.-A. D’HULST, op. cit.
11
Ibid.
12
http://www.insecula.com/oeuvre/O0000623.html
13
O. JULLIEN, Jordaens, le mou, le plein (étude-essai), dans
http://figures.blog.free.fr.blog.free.fr/index.php?post/20
10/Jordaens%2C-le-mou%2C-le-plein, 2010.
14
P. DELAYIN, Pan et Syrinx de Michel Dorigny 1657,
http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0610031014.html.
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Méléagre et Atalante

Figure 3 : J. Jordaens, : Méléagre et Atalante, Vers 1618–1620, Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv. 844
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Un mythe…

En savoir plus…

L’histoire de Méléagre et Atalante a pour décor la
région de Calydon, en Grèce occidentale. Diane y
envoie un monstrueux sanglier pour punir le roi
Œnée qui avait omis de faire un sacrifice.
Dévastant bétail et récoltes, l’animal terrifie la
population de ce roi ingrat. Mais bientôt le fils
d’Œnée et de la reine Althée, le prince Méléagre,
rassemble un groupe de chasseurs courageux qui
intègre l’athlétique et sportive Atalante. Fille du roi
Iasos, elle avait été abandonnée à sa naissance,
recueillie par une ourse puis élevée par des
chasseurs. Méléagre en tombe amoureux...
Lors de la chasse, Atalante, la première, parvient à
toucher l’animal, ce qui atteint la fierté de certains
de ses compagnons. Quand Méléagre achève le
sanglier, pour saluer le mérite d’Atalante et lui
plaire, il lui présente la hure, pièce prestigieuse du
trophée. Ce faisant, il provoque la colère de ses
oncles qui estiment que cette part leur revient. « À
elle, ils refusent le présent, à lui, le droit de
15
l'offrir » . Une dispute éclate et Méléagre tue ses
deux oncles.
Pleurant la mort de ses frères, Althée appelle alors
la malédiction sur son propre fils.

Cette histoire tragique fut particulièrement
populaire dans la première partie du XVIIème
siècle. Des rhétoriqueurs ont porté l’argument au
16
théâtre et Karel Van Mander
l’a moralisé en
convoquant les personnifications de l’Envie et de la
17
18
Colère. Peter Paul Rubens et Abraham Janssen
ont également peint ce thème. Toutes ces sources
19
font référence à Ovide et ses Métamorphoses et
inspireront Jordaens.
Jordaens illustre précisément le moment où
l’irrémédiable va se produire… À gauche, il attire
notre attention sur l’avidité et l’âpreté des oncles
aux mains envahissantes et aux mines agitées
tandis qu’à droite, c’est la détermination brusque
de Méléagre qui va dégainer son arme qu’il met en
évidence. Un chien accompagne chaque ‘camp’ et
emblématise leur violence. Enfin, au cœur des
tensions comme au centre de la peinture, se tient
20
l’androgyne Atalante dont le corps a l’assurance
d’une Diane chasseresse mais le visage le
frémissement de celle qui pressent toute l’ampleur
du drame à venir. (J-P. Th.)

16

Cf. Irene SCHAUDIES, cat 38.
Le tableau, plus tard modifié, est aujourd’hui dans les
collections du Metropolitan Museum of Art de New
York.
18
Son tableau fut malheureusement détruit en 1945.
19
VIII, 260-546
20
Ovide la décrit comme un ‘garçon manqué’ : « visage
de fille chez un garçon ou de garçon chez une fille »
(OVIDE, Les Métamorphoses, VIII, 822-3)
17

15

OVIDE, Les Métamorphoses, VIII, 436.
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Apollon et Marsyas

Figure 4 : J. Jordaens, Apollon et Marsyas, Vers 1625, Anvers, Belfius Banque & Assurances

13

Un mythe…

En savoir plus…

Minerve, déesse des sciences et des arts, découvre
au cours d’un de ses voyages l’os d’une patte de
cerf. Elle s’en sert pour fabriquer une flûte. Mais
lorsqu’elle joue de cet instrument, les autres
déesses se moquent d’elle car la puissance de son
souffle lui déforme le visage et par conséquent
l’enlaidit. Minerve s’empresse alors de se
débarrasser de cet instrument en le jetant le plus
loin possible et en prononçant un sort terrible
21
contre celui qui oserait le ramasser .

Jordaens représente cette scène au moment où
Apollon commence l’écorchement par le bras droit
de Marsyas. Ce dernier hurle de douleur tandis
qu’un bassin de cuivre disposé sous sa tête sert à
recueillir le sang du malheureux léché par un chien.
Marsyas, créature à cornes et à pieds de bouc, est
nu et lié à un arbre par les bras. Apollon, quant à
lui, est coiffé d’une couronne de laurier qui le
présente en vainqueur. Il se distingue des autres
personnages par sa grande beauté. Un faune à tête
de maure et un enfant à la chevelure blonde
semblent intervenir afin de dissuader Apollon du
terrible sort qu’il réserve à sa victime : le faune en
l’implorant, l’enfant en pleurant.

Marsyas, un satyre de Phrygie, découvre
l’instrument et est immédiatement séduit par le
son merveilleux qu’il projette. Il s’exerce jusqu’à
devenir un joueur hors pair. C’est alors que, sûr de
sa virtuosité, Marsyas défie Apollon, dieu de la
musique, dans un combat musical. Un duel a lieu
opposant Marsyas muni de sa flûte à Apollon
affublé de sa lyre, avec pour juges les muses et
22
pour arbitre le roi Midas . Dans un premier temps,
Marsyas excelle par sa musique. Midas tranche
alors en sa faveur. Mais quand, par la suite,
Apollon se met à jouer à l’envers tout en
accompagnant sa musique de sa belle voix,
Marsyas ne peut l’imiter. Les muses accordent
alors la victoire à Apollon.
Son châtiment sera terrible : « Un autre narrateur
évoque ensuite le châtiment infligé par Apollon au
satyre Marsyas, écorché vif pour avoir osé
prétendre surpasser l'art du dieu en jouant de la
flûte, inventée par Minerve. Le satyre fut pleuré par
tous ses compagnons, les divinités rustiques, dont
les larmes donnèrent naissance à un fleuve de
23
Phrygie, qui s'appelle Marsyas » .

D’après certains auteurs tel que Karel Van Mander,
ce mythe renfermerait une morale : « l’orgueil
24
envers les dieux serait impitoyablement puni » .
On parle aussi d’une allégorie de la justice sévère
et inexorable. Autrefois, on érigeait sur les places
publiques où se rendaient les jugements, des
statues de Marsyas écorché. D’autres parlent
encore d’une allégorie du châtiment et de
25
l’ambition . Plusieurs peintres de la Renaissance
avaient aussi repris le motif du concours musical
opposant les instruments à vent, dégageant une
musique plus sensuelle, aux instruments à cordes
26
typiques d’une musique intellectuelle . (S.M.)

21

P. CHOMPRÉ, Dictionnaire Portatif De La Fable: Pour
l'intelligence des Poètes, des tableaux, statues, pierres
gravées, médailles, et autres monumens relatifs à la
Mythologie, Paris, 1801, p. 632.
22
I. AGHION, C. BARBILLON, F. LISSARRAGUE, Héros et dieux de
l’Antiquité, Guide iconographique, Paris, Flammarion
(Tout l’art), 2002, p. 184.
23
OVIDE, Les Métamorphoses, VI, 382-400.

24

R.-A. D’HULST, Jacob Jordaens, Tableaux et tapisseries,
catalogue d’exposition, Anvers, 27.03 au 27.06 1993,
Bruxelles, Crédit Communal, 1993, p. 124.
25
P. CHOMPRE, Ibid., p. 633.
26
I. AGHION, C. BARBILLON, F. LISSARRAGUE , op.cit., p. 184.
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Mercure et Argus

Figure 5 : J. Jordaens, Mercure et Argus, Vers 1620, Musée des Beaux-Arts de Lyon, inv. H679
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Un mythe…

En savoir plus…

Fille du dieu fleuve Inachus, la jeune et belle Io est
séduite par Jupiter. Peu de temps après avoir
triomphé de sa pudeur, il métamorphose Io en
génisse argentée afin que son épouse Junon ne
soupçonne pas son infidélité.

Jordaens attire l’attention sur le moment qui
précède juste la mort d’Argus. Pourtant, par son
28
approche naturaliste , le peintre évite toute
tension dramatique. Argus n’a que deux yeux. Sa
peau est marquée par les signes de la vieillesse
tout comme sa chevelure et sa barbe gris argenté.
Quant à Mercure, dont les chaussures ailées, le
casque, le caducée et le troupeau de chèvres sont
absents de la composition, il s’empare
discrètement de son sabre. La flute repose à ses
pieds.

Toutefois, Junon découvre la ruse de son époux et
confie alors Io à la garde d’Argus, héros aux cent
yeux. Incapable de parler ni d’exprimer de
quelconque manière son désarroi, Io semble
prisonnière de son destin. Jupiter décide alors
d’envoyer son fils Mercure, dieu du commerce,
afin qu’il délivre la belle infortunée. Après avoir
ôté ses chaussures ailées et son casque, Mercure
se déguise en berger. Il parcourt les campagnes
avec un troupeau de chèvres volées et retrouve Io
ainsi que son terrible gardien. Celui-ci l’invite à se
reposer : « Qui que tu sois, dit le gardien préposé
par Junon, tu peux t’assoir avec moi sur cette
roche. Tu chercherais vainement un meilleur
pâturage pour tes chèvres, et cet ombrage frais, tu
27
le vois, invite le pasteur » .
Mercure séduit alors Argus par ses récits et
cherche à l’endormir par les accords lents et
mélodieux de sa flûte de Pan. Enfin, après être
parvenu à le plonger dans une douce torpeur,
Mercure, de son glaive recourbé, lui tranche la
tête.
Attristée par cette perte, Junon souhaite rendre
honneur au fidèle Argus. Elle recueille alors ses
cent yeux et les place sur les plumes de son animal
préféré, le paon.

27

OVIDE, Les Métamorphoses,, I, 678

Le cadrage se resserre autour des deux
protagonistes, du chien à l’air penaud et des
quelques vaches qui occupent une place
importante. On connait, par ailleurs, l’attachement
de Jordaens à la peinture animalière, en particulier
29
celle des vaches dont il réalise plusieurs études .
Le paysage, quant à lui, occupe peu de place. Il
existe une autre version de cette œuvre, datant de
1646, dans laquelle le groupe des personnages et
des animaux, se situe dans un paysage plus vaste.
La vision en contre-plongée et l’éclairage contrasté
créent une tension plus dynamique que réellement
dramatique.
Dans son commentaire des Métamorphoses
d’Ovide, Karel van Mander (1548-1606), peintre,
écrivain et biographe flamand, interprète ce récit
en déclarant que la luxure affaiblit la raison. Argus,
symbole de la raison, se voit séduit par Mercure,
30
autrement dit, par le désir et la volupté . En
représentant ce moment précis du mythe,
Jordaens souhaitait probablement instiller dans
son œuvre une leçon de morale. (J.S.)

28

Jordaens et l’Antiquité, Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique (12.10.2012 - 27.01.2013) Kassel, Fridericianum-Museumslandschaft Hessen
(1.03.2013 - 16.06.2013), Bruxelles, Fonds Mercator,
2012
29
R.-A. D’HULST in Anvers, Koninklijk museum voor
Schone Kunsten, 27 mars-27 juin 1993, Jacob Jordaens
(1593-1678) Tableaux et tapisseries, p.108.
30
K. VAN MANDER cit. in R.-A. D’HULST, Op cit.
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Prométhée enchaîné

Figure 6 : J. Jordaens, Prométhée enchaîné, 1642, Cologne, Wallraf-Richartz-Museum, inv. 1044
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Un mythe…
Prométhée est un titan. Son nom signifie
littéralement : « celui qui prévoit ». Il met souvent
sa ruse et son intelligence au service de l’homme
qu’il crée, selon certaines sources, à partir de terre
modelée. Tel était, aux yeux de Jupiter, son
premier délit : avoir créé les hommes à l’image
des dieux. Mais ce qui provoquera la colère de
Jupiter et causera le supplice du titan, c’est le rapt
du feu. Prométhée, pour aider les hommes,
vulnérables, à se chauffer, chasser et se défendre,
subtilise le feu divin dans un bâton creux pour le
leur offrir. La colère de Jupiter est sans pareille
d’autant que Prométhée, qui n’en est pas à son
premier méfait, en commet un autre. En effet,
lors du premier sacrifice qui consistait à séparer la
nourriture des dieux de celle des hommes,
Prométhée, rangé du côté des hommes, leur
apprend comment tromper Jupiter : le dieu
suprême devait choisir entre deux parts : l’une
contenait la bonne chair recouverte d’une peau
peu appétissante; l’autre, contenait les os mais
était recouverte d’une couche de graisse
alléchante. Invité à prendre le premier plat,
Jupiter, croyant être dupé par les hommes, prit le
second.
La sentence fut sans appel : Prométhée est
enchaîné au sommet du mont Caucase tandis que
chaque midi un aigle lui dévore le foie.
Pour ne pas finir sur une note tragique, certaines
sources racontent qu’Hercule délivrera Prométhée.
Pour ne pas contrevenir aux ordres de son père
(Jupiter), Hercule impose à Prométhée de porter
une bague sertie d’une pierre du mont Caucase.
Prométhée restait ainsi ‘attaché’ à jamais à son
destin.

En savoir plus…
De nombreux auteurs classiques ont évoqué ce
mythe de Prométhée. Les versions les plus
répandues sont celles d’Hésiode (Théogonie) qui
en dresse un portrait peu flatteur - Prométhée est
un traître et un voleur- et celle d’Eschyle
(Prométhée enchaîné) qui le présente sous les
traits d’un héros au destin tragique, proche
défenseur de l’homme. C’est pourtant à une autre
source, plus populaire et satirique que Jordaens

31

fait ici allusion : celle de Lucien qui sous la forme
d’un dialogue burlesque met en scène Mercure et
Prométhée. Ces derniers plaident chacun leur
cause dans un procès opposant les dieux, défendus
par leur messager, Mercure, et les hommes,
défendus par leur créateur, Prométhée.
Tout le dialogue reprend les éléments à charge et à
décharge du titan. Ceux-ci sont cités dans la
composition de Jordaens. Le rapt du feu est
évoqué par la présence du bâton creux en bas à
gauche ; la création des hommes et « pire encore
32
des femmes » , par celle d’une sculpture
féminine ; enfin le partage des viandes, par celle
d’un sac d’os.

Le ton ironique du dialogue de Lucien qui contraste
avec l’horreur des faits se retrouve jusque dans la
composition de Jordaens : l’oblique créée par
l’envergure de l’aigle qui sépare le léger sourire de
Mercure de la tête du titan vociférant n’en fait-elle
d’ailleurs pas une œuvre qui mêle le tragique au
comique ?! (G.B.)

31

ème

Lucien de Samosate (II siècle ap. J.-C.) est un
auteur d’origine sémitique. Il est considéré comme le
maître incontesté du dialogue philosophique.
« Les Dialogues des dieux sont de petits textes
scandaleux et sacrilèges pour lesquels à juste titre on a
considéré qu'il s'agissait d'un coup de grâce donné au
paganisme agonisant : en effet, Lucien y raille les dieux
sans ménagement en révélant les infidélités de Zeus, la
jalousie d'Héra, les coucheries d'Aphrodite, etc… (…). Il
faudra attendre 1496 pour que le texte lucianiste soit
enfin imprimé et diffusé. Il faut savoir que les
humanistes Érasme - qui s'en souviendra dans son Éloge
de la Folie - et Thomas More - son Utopia fourmille
d'allusions au Lucien des Histoires vraies - en feront leur
lecture favorite ».
Cf. Ph.RENAULT, Lucien de Samosate ou le prince du gai
savoir in : Folia Electronica Classica , LLN, Numéro 8 juillet-décembre 2004
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/fe/08/Lucien.html#Viein
32
IDEM, Lucien : Prométhée ou le Caucase
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Lucien/prom
ethee2.htm
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Vertumne et Pomone

Figure 7 : J. Jordaens, Vertumne et Pomone, 1638, Caramulo, Museu do Caramulo, inv. FAL 334
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Un mythe…
Vertumne, dieu romain des vergers et du vin,
s’éprend d’amour pour la belle nymphe Pomone,
dont on raconte qu’elle est la plus habile dans la
33
culture des jardins et des fruits . Méfiante à
l’égard des hommes dont elle se protège en
entourant ses jardins de remparts de verdure,
Pomone se refuse à céder aux avances de
Vertumne ainsi qu’à celles de tout autre satyre. Il
use alors de tous les stratagèmes pour faire
succomber la belle. Pour approcher son regard, il
prend tour à tour l’apparence d’un moissonneur,
faucheur, vigneron, pêcheur, soldat et finalement
d’une vieille femme. « C’est ainsi que cent fois
changeant de forme, il parvenait à voir Pomone, et
à contempler les trésors de sa beauté. Un jour,
ayant couvert sa tête d’une coiffe peinte, et
entouré ses tempes de cheveux gris, il s’appuie
courbé sur un bâton, et sous les traits flétris d’une
34
vieille, pénètre dans les jardins de Pomone» .
Profitant de sa nouvelle apparence empreinte de
sagesse, il raconte l’histoire d’amour tragique
d’Anaxarète et d’Iphis et donne aussitôt des
conseils à Pomone quant à sa vie amoureuse et
aux avantages qu’elle aurait si elle choisissait
Vertumne : « Mais, si vous êtes sage, et si vous
voulez un hymen heureux, écoutez les conseils
d’une vieille qui vous aime plus que vos amants, et
plus que vous ne pensez : rejetez des flammes
35
vulgaires, et choisissez Vertumne pour époux ».
Ecoutant sans méfiance les propos de la vieille
femme, Pomone se trouve alors fort embêtée
d’avoir éconduit à plusieurs reprises les avances de
Vertumne. Aussitôt, ce dernier reprend son
apparence
originelle.
Pomone
tombe
immédiatement sous le charme du dieu. C’est
précisément cette scène qui est représentée dans
la peinture de Jordaens.

cycle des saisons et de la maturation des fruits et
36
plantes .

En savoir plus…
Dans ce tableau, les deux personnages sont
identifiables grâce aux attributs qui les
caractérisent habituellement. Sous les traits d’un
beau jeune homme au corps sculptural, Vertumne
arbore encore sa longue coiffe grisâtre témoin de
sa dernière métamorphose. Pomone est souvent
représentée telle une belle femme jeune et
robuste dont le drapé de la robe, s’assimilant à une
corne d’abondance, recueille des fruits et légumes.
Elle tient de sa main droite une faucille. Se
dressent sur sa gauche, contre un arbre, une pelle
ainsi qu’un arrosoir, outils symbolisant sa force
divine.
Par ce mythe, Vertumne se présente en dieu de la
persuasion. Il réussit à convaincre Pomone en lui
racontant l’histoire d’Anaxarète et d’Iphis. Celui-ci
était éperdument amoureux d’Anaxarète, qui
restait indifférente. Voyant que son amour ne
serait jamais comblé, Iphis décide de se suicider
par pendaison. Anaxarète, insensible à la mort
d’Iphis, Aphrodite, déesse de l’amour, décide de
punir la froideur de son cœur en la
37
métamorphosant en pierre . Une question quant
à la morale de cette histoire pourrait alors se
poser : Pomone est-elle réellement tombée sous le
charme de Vertumne, ou a-t-elle eu peur de se
faire pétrifier tout comme Anaxarète? (S.M.)

(

On dit que la fidélité sans faille qu’ils se voueront
leur permettra de vieillir et rajeunir à l’image du

33

I. AGHION, C. BARBILLON, F. LISSARRAGUE, Héros et dieux de
l’Antiquité, Guide iconographique, Paris, Flammarion
(Tout l’art), 2002, p. 243.
34
OVIDE, Les Métamorphoses, XIV, 608-697.
35
Ibid.

36

F. GUIRAND et J. SCHMIDT, Mythes et mythologie, Histoire
et dictionnaire, Larousse, Paris, 1996, p. 814.
37
MYTHOLOGICA, Anaxarète et Iphis,
http://mythologica.fr/grec/anaxarete.htm, 2001-2011.
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Vénus et Adonis

Figure 8 : J. Jordaens, Vénus et Adonis, Après 1655 ?, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 8732
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Un mythe…

En savoir plus…
Inspiré par le récit d’Ovide, Jordaens a
probablement été plus directement frappé par des
copies ou des gravures d’après les œuvres de
Titien, Rubens et Véronèse.

Jadis le plus beau des enfants, Adonis, simple
mortel, est à la fois grand séducteur et chasseur.
Vénus, déesse de l’amour et de la beauté, en
tombe amoureuse après avoir été touchée par la
pointe d’une flèche lancée par son fils Cupidon. La
blessure est plus vive qu’il n’y paraît car Vénus
succombe aux charmes du bel Adonis.
Elle le suit et l’accompagne, en tous lieux, tout au
long de ses journées. Elle court dans les bois et les
plaines tout en suppliant Adonis d’éviter les proies
les plus téméraires tels que les loups, les sangliers,
les ours et les lions ! : « Réserve ton courage contre
les animaux qu’on attaque sans péril. L’audace
contre l’audace est téméraire. N’expose point, cher
38
Adonis, une vie qui m’est si chère. (…) ». Tout en
lui tenant ce discours, Vénus s’assied. Elle se blottit
contre son amant et n’interrompt son récit que
pour l’embrasser.
Un jour, pourtant, il est victime d’un tragique
accident. Alors qu’il poursuit un sanglier blessé,
celui-ci lui plonge ses défenses tranchantes dans
l’aine. En quelques instants, Adonis expire.
Sur un char tiré par des cygnes, Vénus qui fend les
airs, entend les gémissements de son bien-aimé
agonisant. Elle se précipite auprès du corps sans
vie d’Adonis et pleure sa douleur éternelle.
Le sang d’Adonis répandu sur le sol, sera changé en
fleur. L’anémone pourpre, fleur éphémère du
printemps, lui rappellera sans cesse son amant
disparu.

38

OVIDE, Les Métamorphoses, X, 542

Pourtant, le traitement du récit par Jordaens
diffère essentiellement sur un point par rapport
aux sources picturales. Plutôt que de choisir le
moment dramatique de la séparation, Jordaens a
préféré concentrer le regard sur un moment de
tendresse intense liant les deux amants. Le char de
Vénus est orné d’une tête de dauphin qui rappelle
qu’elle est née de la mer. Les cygnes qui
d’ordinaire l’accompagnent, ont été remplacés par
deux colombes symbolisant l’amour. Même les
deux chiens du chasseur font, ici, la sieste. Adonis
qui tient fermement sa lance de la main droite,
enlace de son bras gauche la belle Vénus, vue de
dos, et cherche à l’embrasser.
Cupidon se dispute la flèche avec un compagnon et
tous deux semblent encourager les amants.
Ainsi, tout dans la mise en scène, centrée sur les
amants rapprochés, privilégie l’intimité, le repos, le
jeu de la séduction et l’espièglerie. Ce parti pris
correspond donc parfaitement à l’interprétation
d’un passage précis du récit d’Ovide.
Symboliquement, Adonis demeure l’image de la
végétation qui descend au royaume des morts en
hiver et revient sur la terre au printemps s’unir à
l’amour pour s’épanouir et fructifier seul en été. Il
représente la mort et la résurrection de la nature
sans cesse renouvelée au fil des ans. (J.S.)
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Le satyre et le paysan

Figure 9 : J. Jordaens, Le satyre et le paysan, vers 1620-21, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv.
6179
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Une fable…

En savoir plus…

Un Satyre rencontre un paysan dans la forêt. Transi
de froid, celui-ci souffle dans ses mains pour se
réchauffer. Le satyre l’accueille chez lui et lui offre
un repas. Après avoir vu le paysan souffler à
nouveau pour refroidir cette fois sa bouillie, le
satyre se lève d’un bond ne voulant plus côtoyer
un être capable d’une même bouche et en si peu
de temps de souffler le chaud et le froid !
39
Le
Cette histoire provient de la fable d’Ésope
Satyre et le paysan. Transmises au fil des siècles
par des auteurs classiques tels que Phèdre, les
ème
ème
fables d’Ésope connurent au XVI
et XVII
siècles un immense succès. Réécrites en langue
vernaculaire, tantôt en vers, tantôt en prose, elles
faisaient l’objet à cette époque de nombreuses
rééditions illustrées et
agrémentées de
commentaires insistant sur le caractère
moralisateur de l’histoire. Ce sont précisément les
40
gravures d’une de ces éditions qui inspirèrent à
Jordaens de nombreuses œuvres consacrées à ce
thème. Dans cette version de Bruxelles, il s’inspire
également du Caravage, de Rubens et de la
statuaire antique.
39

ème

Ésope, aurait vécu au VI siècle av. J.-C. De
nombreuses légendes ont été véhiculées tout au long de
l’histoire autour de ses origines (Phrygie ou Thrace). On
le disait esclave affranchi, laid et bègue. Son art de la
fable et sa grande sagesse lui auraient permis de sortir
de sa condition et de connaître la postérité. Il est
considéré comme le père de la fable grecque et inspira
de nombreux fabulistes, de Phèdre à Jean de Lafontaine.
40
En 1567, Edouard de Dene publie une nouvelle édition
illustrée des fables d’Ésope. En 1617, cet ouvrage est
réédité par Dirk Pietersz, les illustrations de Gheeraerts
étant cette fois accompagnées de commentaires de
Joost van den Vondel. C’est cette dernière version qui
inspira à Jordaens le sujet de ses peintures.
Voir à ce propos la contribution d’Irene Schaudies dans :
Jordaens et l’Antiquité, Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique (12.10.2012 - 27.01.2013) Kassel, Fridericianum-Museumslandschaft Hessen
(1.03.2013 - 16.06.2013), Bruxelles, Fonds Mercator,
2012 p.145

Jordaens inverse toutefois la scène en faisant du
satyre, l’hôte du paysan. S’il réinterprète le récit en
y ajoutant également de nombreux autres
41
personnages et animaux, le peintre réalise une
véritable transposition picturale du genre littéraire
qu’est la fable. Les fables s’adressent à tous. Elles
étaient - et le sont encore aujourd’hui - un genre
littéraire destiné à éduquer par de petites histoires
les esprits enfantins. Leur mission, comme le dit
Phèdre, était de faire rire (risum movere) et
42
d’avertir par l’exemple (exemplo movere) .
Dans sa composition, Jordaens réussit à accentuer
de façon très personnelle le caractère cocasse,
agréable, souvent comique et éducatif ce type de
récit. La grimace du paysan soufflant sur sa
cuillère, le cadrage resserré et en légère contreplongée mettant en évidence jeu de jambes
croisées et pieds sales, l’intérieur rustique, l’écoute
attentive, amusée ou interrogative des trois
générations de femmes,
le doigt levé du
‘satyrique’ donneur de leçon… Tous ces éléments
nous invitent chaleureusement à assister au débat
de cette saynète à la fois étrange et familière où
se mêlent sagesse antique et bon sens populaire !

Méfions-nous, nous enseigne le satyre, de ceux
qui soufflent le chaud et le froid, des êtres doubles,
fourbes et ambigus. Mais le satyre, mi-homme, mibouc, qui dans les récits mythologiques est
présenté comme un être impulsif et irréfléchi,
d’avantage guidé par ses instincts bestiaux que sa
réflexion ne représente-t-il pas lui-même, l’inverse
de ce qu’il enseigne ici ? Tel est le paradoxe de
cette fable où le donneur de leçon dit une chose
mais incarne le contraire !
(G.B.)
41

Jordaens a probablement représenté dans son tableau
sa femme Catharina van Noort et sa fille Elisabeth sous
les traits de la jeune femme et de l’enfant qu’elle porte
sur ses genoux.
42
Voir à ce sujet Ph. Renault, Fable et tradition ésopique
in : F.E.C., n°6, juillet-décembre 2003 :
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/FE/06/fable.html
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L’enlèvement d’Europe

Figure 10 : J. Jordaens, L’enlèvement d’Europe, 1643, Lille, Palais des Beaux-Arts, inv.P.76
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Un mythe…
mariage Harmonie, fille de Mars et Vénus. Europe
et son frère ont ainsi chacun une descendance
divine.

En savoir plus…

Europe, princesse phénicienne, fille du couple royal
Agénor et Téléphassa, cueille des fleurs avec ses
amies le long d’une rivière. Ebaubi par tant de
grâce, Jupiter la désire. Afin d’échapper à la
jalousie d’Héra, son épouse, et de ne pas effrayer
Europe, il conçoit la stratégie suivante. Il demande
à son fils Mercure de dévier le troupeau royal qui
paissait tranquillement le long de la rivière vers la
plage sans se faire remarquer. Aussitôt le dieu se
transforme en taureau blanc éblouissant et se
rapproche des jeunes femmes. Europe, attirée par
la splendeur de l’animal, s’étonne de sa douceur
inoffensive. Elle le caresse et lui offre des fleurs.
Jupiter, amoureux, roule son corps immaculé dans
le sable et lèche les mains de la princesse. Elle lui
décore les cornes et ose même le chevaucher.
Mais, après avoir effectué quelques pas prudents,
le taureau se transforme soudainement en
puissance furieuse et emporte sa proie au-dessus
des flots.
Pétrie d’angoisse, Europe voit son pays disparaître
à l’horizon et se cramponne aux cornes de sa
monture. Le voyage se termine en Crète où Jupiter
dévoile sa véritable identité. Sous l’ombrage d’un
platane plantureux, il engrosse Europe puis la
quitte.
Elle accouche de trois fils : Minos, Rhadamanthe et
Sarpédon. Ensuite, elle épouse Astérion, roi de
Crête. Celui-ci adopte les fils d’Europe et désigne
Minos comme son successeur. Entre-temps
Agénor, le père d’Europe, envoie ses fils à la
recherche de sa fille. Seul Cadmus n’abandonne
pas sa quête. Durant ses recherches il sauve Jupiter
du monstre Typhon. En remerciement, il reçoit en

Jordaens développe trois séquences du mythe
dans son œuvre de 1643. À droite, il représente
Mercure qui mène le troupeau. À gauche, il peint
Europe entourée de ses amies, au moment où elle
s’installe sur le taureau blanc. Du haut de la
composition, Cupidon observe cette scène encore
charmante. Cupidon est clairement le complice de
Jupiter dont il cache les attributs afin de ne pas
effrayer Europe : l’éclair, l’aigle et le cœur ardent –
symbole de sa passion.
Au premier coup d’œil, les protagonistes n’attirent
pas l’attention, même si Jordaens les peint à
l’avant-plan. Ils se confondent avec les autres nus
et le bétail. L’enlèvement d’Europe s’amorce
imperceptiblement, tant pour elle que pour nous,
spectateurs. Cependant, à y regarder de plus près,
on constate que la plupart des femmes, Mercure,
Cupidon et le bétail regardent, tous, dans la même
direction. C’est ce regard, le même qui avait fait
perdre la raison à Jupiter, qui fait ici toute la
différence. De la même façon, Jordaens émoustille
nos sens en développant tout le sensuel de la
situation.
Le mythe de l’enlèvement d’Europe se réfère aux
relations tendues entre deux continents : l’Asie et
l’Europe. Les crétois enlèvent la princesse orientale
Europe. Ils retournent chez eux sur un bateau en
forme de taureau pour offrir la princesse en
fiancée à leur roi Astérion. Astérion est également
le nom d’un jeune garçon à tête de taureau. Cet
enfant, connu sous le nom du Minotaure, est mis
au monde par Pasiphaé, épouse de Minos, après
qu’elle se soit accouplée avec un taureau. Le
Minotaure sera tué par Thésée. Comme on le voit,
les histoires crétoises débutent et se terminent
avec un taureau.
Le déplacement de la princesse phénicienne
Europe vers l’île de Crète où elle devient la mère
du futur roi Minos (civilisation minoenne)
correspond probablement à la migration des
peuples du Moyen-Orient vers l’Occident où ils
fondent la culture européenne. Dans la foulée, les
écrits grecs se baseront sur les textes phéniciens.
(M.K.)
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Le triomphe de Bacchus

Figure 21 : J. Jordaens, Le triomphe de Bacchus, Vers 1645–1650, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 3693
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Un mythe…

En savoir plus…

Bacchus lâche les rênes. Fêtard invétéré, il entraîne
qui veut le suivre. Cette divinité romaine conquiert
le cœur des mortels grâce aux sons percutants des
cymbales, aux roulements des tambours et aux
notes aigües des flûtes. Les Bacchantes, ses
suivantes, se livrent à des danses effrénées tandis
que des satyres ravis se mêlent à ces fêtes
frénétiques. Couronnes de lierre, rubans colorés,
fruits et feuillages disposés dans l’espace ou
accrochés à des bâtons composent ce décor festif.
Rencontrer Bacchus, c’est découvrir l’univers du
vin. Se laisser entraîner par cette divinité, c’est se
laisser aller à l’enivrement et à l’extase. Les
Bacchantes
s’abandonnent
comme
elles
abandonnent les règles d’usages.
Le culte de Bacchus, dieu du vin et des vignobles,
est associé à l’enthousiasme démesuré et à
l’anarchie ce qui lui valut régulièrement méfiance
et résistance dans de nombreuses contrées. Mais
Bacchus sait comment déjouer cette opposition : il
transforme les marins incrédules en dauphins,
aveugle Lycurgue, roi hostile et condamne les filles
zélées de Minyas à finir leurs jours en chauvessouris. Là où Bacchus passe, il triomphe.

Pour son Triomphe de Bacchus, peint entre 1645 et
1650, Jordaens fait référence à un passage des
Métamorphoses d’Ovide sur l’introduction du culte
de Bacchus à Thèbes : tintamarre de la fête,
musique enivrante, curieux et convertis sont
partout présents comme dans la composition de
Jordaens

Dans un autre passage du récit d’Ovide, le dieu du
vin rencontre à nouveau de la résistance. Penthée,
roi de Thèbes, ordonne à ses collaborateurs de
capturer Bacchus. Ceux-ci échouent et Penthée
décide de se rendre personnellement à une
bacchanale. La mère de Penthée est la première
qui voit son fils arriver. Mais dans son ivresse elle
le confond avec un cochon et, assistée par ses
sœurs, le tue.
Chez Jordaens, par contre, on assiste à une
séquence dans laquelle, à droite, on voit un
cortège de bacchantes et de satyres dansant et
jouant de la musique. Ils ornent la cime des arbres
d’un drapé de guirlandes de fruits et de fleurs pour
accueillir avec bienveillance Bacchus qui est aussi
le dieu de la végétation et de la fertilité. Deux
satyres l’aident à descendre de sa monture : un
lion apprivoisé. Silène, le précepteur de Bacchus,
monté sur un âne, entre également en scène. La
fête est prête à battre son plein dans toute sa
splendeur !
Dans un état d’extase, les hommes s’abandonnent
et oublient les conventions sociales. Ils lâchent
prise. C’est la démesure. Cet état dionysiaque –
Dionysos est l’équivalent grec de Bacchus – est
propre à l’être humain. Après l’enivrement, ils
reprennent leurs esprits et rétablissent les limites.
C’est là que le dieu Apollon – l’antithèse de
Bacchus – reprend les rênes en ramenant la
maîtrise de soi à la lumière du jour. (M.P.)
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Diane et Callisto

Figure 12 : J. Jordaens, Diane et Callisto, Vers 1640, Collection privée
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Un mythe…

En savoir plus…

Au commencement, Callisto qui est la plus rapide à
la course et la meilleure tireuse à l’arc est la
nymphe préférée de Diane. Un jour, Jupiter
surprend la nymphe esseulée. Il se transforme en
Diane pour mieux la séduire et, ensuite, la violer.
Callisto, pétrie de honte, continue de mener sa vie
parmi les nymphes en dissimulant les rondeurs de
sa grossesse tant que possible.

Dans ses Métamorphoses, Ovide relate les faits
avec humour et poésie. Sur le plan pictural, ce
grand rassemblement de femmes nues à l’heure du
bain inspire les peintres et commanditaires.
Jordaens,
qui
connaît
certainement
les

Ainsi, au neuvième mois, elle rechigne à ôter sa
tunique à l’heure du bain collectif. Diane ordonne
alors qu’on la déshabille, la découvre enceinte et
lui interdit l’accès à l’eau afin qu’elle ne la
«souille». Fuis loin d’ici, s’écria la déesse indignée,
fuis ! Et ne souille point ces ondes sacrées.

L’histoire se poursuit… Après avoir donné le jour à
un fils, Callisto est métamorphosée en ourse par
Junon, l’épouse perpétuellement bafouée de
Jupiter, qui a toutefois le dernier mot. Le dieu
omnipotent immortalise la nymphe et son enfant
en les transformant en Grande et Petite Ourse.
A l’époque classique, la scène de répudiation de la
nymphe Callisto est bien connue de tous, même
des profanes en mythologie. Ce récit de
Callisto contribue avec la métamorphose
d’Actéon, à la funeste réputation de Diane,
lorsqu’il s’agit de la présenter comme une déesse
intempestive et cruelle.

interprétations de la répudiation réalisées par le
Titien et Rubens, conçoit la scène dans un paysage
de montagne.
Les nymphes ont déposé leur butin de chasse aux
pieds de Diane qui trône sur un rocher à moitié
drapée d’une cape dorée, sertie de son diadème au
croissant de lune. Son carquois est accroché et son
javelot adossé au chêne qui lui sert de dossier. La
déesse domine le chœur des nymphes nues se
lavant dans le ruisseau frais de la montagne ou se
séchant au soleil sur les rochers. Seule Callisto est
allongée. Deux acolytes de la déesse tentent de la
dévêtir tandis que la nymphe se protège et se
cache tant bien que mal derrière sa jambe repliée.
Le bras tendu, la tête rejetée, elle semble sur le
point d’accoucher et implore un brin de clémence
à la déesse. Mais Diane la toise et du doigt lui
intime de déguerpir. (V.D.)
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Le repos de Diane

Figure 13 : J. Jordaens, Le repos de Diane, Vers 1640–1650, Paris, Petit Palais, inv. PDUT00946
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Un mythe…

En savoir plus…

Fille de Jupiter et Léto, sœur jumelle d’Apollon,
Diane est la divinité de la lumière, rôle qu’elle
partage en alternance avec son frère solaire, tandis
qu’elle incarne la lune. Il va sans dire qu’elle
bénéficie d’un culte particulier, d’autant qu’elle est
la déesse de la chasse, des forêts et des
montagnes.

Jordaens la représente dans un moment de
détente inspiré par les descriptions bucoliques
d’Ovide : Non loin de là, un vallon couronné de pins
et de cyprès… A droite serpente une source vive, et
son onde serpente et murmure sur un lit de gazon.
C’est dans ces limpides eaux que la déesse, fatiguée
de la chasse, aimait à baigner ses modestes
attraits. Elle arrive dans cette retraite solitaire. Elle
remet son javelot, son carquois, et son arc détendu,
à celle de ses nymphes qui est chargé de les garder.
(…) Cocalé (…) tresse et noue les cheveux épars de
la déesse pendant que les siens flottent encore sur
43
son sein… .

Sa popularité auprès des artistes et auteurs
occidentaux - de l’Antiquité aux Temps Modernes se fonde sur son destin marqué par la chasteté, la
liberté et son amour des bois à l’état sauvage.
Ainsi, pour souligner son tempérament divin et
résolument autonome elle est régulièrement
présentée courant courte vêtue dans les bois ou
lors d’événements qui révèlent son caractère
sévère - impartial de son point de vue certes, mais
cruel du point de vue des hommes - qui
échafaudent son histoire comme suit : Première
née, Diane assiste instantanément sa mère à
accoucher de son frère jumeau Apollon, pendant
huit jours et nuits. Son impuissance à calmer les
douleurs abominables de Léto lui fait prendre la
détermination radicale de ne jamais avoir
d’enfants. Comme Minerve, elle obtient de Jupiter
la chasteté. Ce dernier la fait reine des forêts et lui
offre un arc, des flèches et plus de 60 nymphes. Ce
cortège de grandes filles et jeunes femmes,
vierges, saines et jolies, vénèrent la déesse,
courent dans les bois, chassent et se baignent avec
elle, sans jamais l’égaler.
Elles prennent également soins de ses attributs :
arc, flèches, carquois, chiens, biches et sangliers
tout comme de la lune, avec laquelle elles
partagent un cycle de 28 jours. Par ailleurs, depuis
la nuit des temps, la pratique de la chasse est
associée à la survie humaine. Néanmoins, le
maintien d’un équilibre harmonieux entre les
espèces animales, végétales et les humains pour
que la prospérité remédie aux manques provoqués
par les catastrophes naturelles ou la gestion
incohérente de l’environnement, caractérise
l’ouvrage de Diane. Elle
« travaille » donc
intensément et se repose de temps en temps.

Jordaens divise la scène du « repos » en trois
parties. Au centre, Diane se détend sous un
baldaquin improvisé par les nymphes. Tandis
qu’elles rient de l’offrande d’une compagnie de
satyres à gauche, l’un d’entre eux tente
d’embrasser une nymphe qui se débat en
grimaçant. Leur étreinte violente ne perturbe
aucunement un lévrier assis devant eux.
Un deuxième lévrier dans la même attitude
observe la scène d’un peu plus loin. Celui-ci, avec la
nymphe vue de dos, marque la partie droite de la
composition, dont ils se détournent. Ici, du gibier
gît négligemment entassé, tandis qu’un lièvre et un
canard déjà suspendus à la branche d’un arbre
annoncent le prochain labeur du dépeçage. En
associant étrangement ses femmes farouches et
chastes aux satyres délurés – style de rencontre
improbable - Jordaens mixe librement plusieurs
légendes. (V.D.)
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OVIDE, Les Métamorphoses, III, 138-252
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Pour vous présenter les œuvres de
Jordaens, dévoilées dans cette
exposition, Educateam vous propose
un dossier plein de suspense :
le « Who’s who ? » des dieux et héros
de l’Antiquité.

Car au fond, qui sont ces hommes,
dieux et créatures hybrides, et quels
liens ces récits ont-ils encore avec nos
vies et sentiments actuels ? Le visiteur
pourra mieux cerner les différents
personnages et leurs agissements,
tout en reconnaissant leurs attributs.

Inspiré par les sources antiques et
iconologiques, telles que les
Métamorphoses d’Ovide, Jordaens a
pu représenter avec un regard original
et pertinent tout ce que la tradition
grecque et romaine a fait perdurer
depuis des siècles.
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