
A la découverte de l’art grec et romain au musée du  Louvre

Le lundi 25 Mars, 17 élèves latinistes de 4e et 3e du collège ont participé à une sortie avec des élèves
de latin et de grec du lycée Jacques Amyot, à la découverte du musée du Louvre à Paris.

Après trois heures de bus, les élèves ont pu pique-niquer dans le jardin des Tuileries et s’immerger
dans la culture latine en observant les nombreuses statues « à l’antique » décorant le jardin. 

A 12h, quand a débuté la visite, les 49 élèves ont été répartis en deux groupes,
pour faciliter la circulation. 

Dans un premier  temps,  les élèves  ont  pu  découvrir  la  sculpture  grecque et
romaine à travers les différentes époque de l’Antiquité. Ils en ont profité pour saluer la
fameuse « dame d’Auxerre », une sculpture de la Grèce archaïque remarquablement
conservée. Ils ont pu alors s’interroger sur les caractéristiques de ces premières formes
de sculpture grecque : comment on représentait les cheveux, comment ont évolué les
traits du visage, ce qui caractérise le « beau » à ces âges reculés. 

Les  élèves  ont  ensuite  pu  contempler  des  sculptures  romaines  et
notamment  un  des  chefs  d’œuvre  du  musée :  la  Vénus  de  Milo.  Ils  ont  pu
s’interroger  sur  la  façon dont  on  représentait  les  dieux  en statues  et  sur  la
technique spécifique du drapé, qui permet de suggérer le mouvement dans un
bloc de marbre fixe et qui souligne les formes généreuses des déesses. 

La dame d'Auxerre

Statue romaine représentant

la déesse Vénus



Enfin,  cap sur  un  univers moins familier :  la  céramique grecque.  Cinq salles pleines de vases de
différentes  époques,  différentes  tailles  et  différents  motifs !  Il  a  fallu  observer  les  diverses  formes  et
comprendre leur utilité,  relever  divers motifs et les reproduire sur sa feuille,  distinguer les techniques qui
permettent diverses couleurs (figures rouges, figures noires, polychromie). 

La deuxième partie de la visite devait être consacrée à la présentation de tableaux du XVIIe et XVIIIe
siècles  représentant  des  scènes  de  l’Antiquité,  qui  avaient  fait  l’objet  d’une  étude  en  classe.  Hélas,  le
département de peinture française était fermé ! Il a donc fallu improviser…Nous nous sommes donc lancés
au cœur du musée pour aller voir de plus près la Victoire de Samothrace, qui trône au haut d’un escalier très
fréquenté pour admirer le drapé unique de cette statue antique. Puis nous sommes allés entrevoir « Tata
Jojo » (Léo) alias la Joconde, qui n’a pas vraiment fait l’impression attendue aux élèves qui ne l’avaient jamais
vue, d’autant qu’elle paraissait encore plus petite dans une salle intégralement vide. Enfin, les élèves ont pu
découvrir quelques grandes œuvres de la peinture du XIXe siècle et notamment la Liberté guidant le peuple,
d’Eugène Delacroix, qui  reprend  à  son  compte  quelques  codes  de l’Antiquité  (le  drapé,  le  nu,  la  figure
allégorique). 

Ce fut une journée ensoleillée quoique venteuse, dont les élèves sont revenus avec le sourire, et les
jambes bien fatiguées ; le Louvre, c’est du sport ! Mes collègues du lycée et moi-même avons apprécié leur
intérêt et leur sérieux tout au long de la visite, y compris lorsqu’il a fallu dévier de l’organisation prévue. Aucun
collégien ne s’est égaré alors même qu’il y a mille endroits où se perdre, mille moments où décrocher du
groupe dans ce musée immense où tout peut séduire le regard : parquets, œuvres, plafonds peints. 

Ce fut un plaisir pour moi de les accompagner et de leur montrer, autrement qu’en photos, des œuvres
qui font vivre un peu plus ce monde antique qu’ils étudient en latin. Ils n’ont pas à rougir de leur attitude et de
leurs  aptitudes  à  décrypter  des  œuvres  d’art  par  rapport  aux  lycéens,  parmi  lesquels  j’ai  retrouvé  avec
bonheur d’anciens élèves de Denfert-Rochereau. En espérant que ce genre d’initiatives se reproduise pour
qu’à leur tour, devenus lycéens, ces élèves montrent aux collégiens toute l’intelligence et la richesse des
artistes de l’Antiquité ! 

Mme Jagueneau, professeur de LCA


