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                    Publius Ovidius Naso
      « fecit olorinis Ledam recubare sub alis ; »

   
    Léda et le cygne , musée du Louvre      

« elle (Arachné) représenta Léda couchée sous 
les ailes d'un cygne. »

                Jean  THIERRY
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HDA               LES  REPRÉSENTATIONS  DE   LÉDA   AU   CYGNE

1. Introduction

Les M...................................d'................ sont
consacrées aux transformations opérées par 
les …...........  sur les …................. pour les 
…......................................................... . Mais
il y est aussi question des m...........................
des …........  eux-mêmes , au premier rang 
desquels …........., qui utilise ainsi toutes les 
ruses pour approcher les jeunes …............... 
dont il tombe amoureux . Qui ne les 
connaît ?....

              P.................. O.................. NASO
             ( …....... av.J.C. -  …...... ap.J.C.)

                Léda  et Zeus  en …...........       Danaé et Zeus en …..............................

                A..................  sur  le  bûcher         Europe et Zeus  en   …......................



2. Qui  est  Léda ?

                  a) Sa famille

                  b) Les Atrides

      c) Une histoire de vengeance qui mène à ….................................. !

        

             - une vengeance de …......................

             car ….............. a oublié de …..............

             …..........................................................

             lors d'un …......................... 

               - elle aide …............... à s'approcher de

              …................. sous l'apparence d'...........

               …..........  poursuivi par un …............ 

             (en réalité …............. elle-même ….......

             ….....................!)

               - …........ se laisse couvrir de caresses

              par  …................. .

            

         - elle  met au monde  …................... de 

          …................. :

              .  les enfants de ….................. :

           ….......................................

              .   les enfants  de  ….................... :

           …..................................

             Les deux …................... seront appelés 

           les …....................... (enfants de ….........)

              Les deux …............ épousent deux 

           …............. : …........................................

    La Belle …................ est donc la fille de 

   …........... ( et la plus belle ….........................!)



3.   Une scène célèbre

               a) présentation

      - œuvre : …..............................................
      - artiste : Jean THIERRY
      - date : 1747
      - style : ….........................
      - dimension : H. …..... cm 
      - matériau : ….....................

      - lieu d'exposition : ….................................

                 b) une scène de séduction

- Élégance de l'attitude de 
…........: visage de profil regardant
….......... …..................... ; gestes 
…................  vers …................ ; 
attitude …......... ….................

- Le …............... se …............... 
dans les bras de …........., prêt à la 
…....................... Il demande  des 
…...................... ; son …............. 
est proche du …........................ 
….....................................

L'œuvre en marbre blanc fige les 
personnages dans une attitude 
…......................... . 

Le blanc souligne aussi la 
…......................................................

             

              La ligne qui prédomine est 
…....................... ( sentiment amoureux ) 
caractéristique du style  …............... 
(impression de ….................... ) .              

               c) les autres lignes de construction :

Les lignes obliques sont : …...............................

…..........................................................................

Les lignes verticales sont : …...........................

…..........................................................................

Les lignes horizontales sont : ….......................

…..........................................................................

Les formes géométriques de l'œuvre:

….........................................................................
….........................................................................

Comment la statue tient-elle en équilibre?

….........................................................................

….........................................................................



                  d) comment sculpter le marbre ?



                      4.    Biographie de l'artiste

   - né à L.......... en …........

   - élève à V...................... (sur les chantiers du 
château) de Nicolas C................. ( vers …......)

    - agréé à l'Académie de sculpture en …...........

   - présente Léda et le cygne comme morceau de
…........................... à l'Académie en ..........

    - part en E..................... (17........ – 17......... ) à
l'invitation du roi P....................... (petit-fils de 
L........................) où il décore les jardins de la 
Granja près de Ségovie

     - revient à P............... où il devient professeur
à l'Académie

   - mort à L............ en …...........

5. D'autres époques , d'autres interprétations

a) Léda et le cygne à travers les siècles

                Mosaïque  IIIème s.  Chypre             Copie de Léonard de Vinci  1510-1515

                 Gustave Moreau  1865-1875                        Salvador Dali  1949



            b) autres représentations au Louvre

               Miroir de Boscoréale

                Van Clève  1645 - 1732

           Clodion   1738 - 1814
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