
  

Le récit d'une Métamorphose d'Ovide :
Callisto et Arcas



  

Jupiter le Dieu des dieux

Jupiter est le roi des dieux.Il 

aime beaucoup séduire les 

nymphes,les déesses et les 

mortelles.Il est marié à la 
déesse Junon.

Luigi Sabatelli (1772-1850) Le 
Concile des Dieux. Fresque du 
Palazo Pitti , Florence (Italie)

Zeus. Attribué à Kalamis.
Vers 460 avant JC
Statue de bronze. 2,09 m 
de hauteur. 
Conservée au musée 
archéologique d'Athènes.



  

Jupiter et Junon

Junon et Jupiter sont frère et sœur mais aussi 
mari et femme. Épouse légitime du plus grand 
des dieux à coté duquel elle siège, Junon est la 
déesse protectrice des épouses .Elle passe son 
temps à surveiller son époux infidèle. Et souvent, 
quand elle apprend une infidélité de Jupiter, elle 
rentre dans des colères terribles : malheur à 
celle qui a été séduite par Jupiter !

Zeus et Hera sur le mont Ida . 
Coypel, Antoine
1699.  
Peinture sur toile, 177X152 
cms.
Conservé au  musée des 
Beaux-Arts de Rennes



  

Zeus et Thétis, une de ses 
conquêtes 

Zeus est assis sur 
son socle avec
 Thétis.
Thétis lui touche le 
menton,en lui 
posant les mains sur 
les cuisses

Zeus et Thétis. Ingres, Jean Auguste Dominique
1811. Huile sur toile, 327X260 cms.
Conservé au musée Granet, Aix-en-Provence



  

JUPITER ET CALLISTOJUPITER ET CALLISTO

Callisto est une nymphe, une divinité de la nature,elle
 est la servante de Diane, la déesse de la chasse qui 
lui a demandé de rester chaste pour lui être fidèle.

Jupiter et Callisto. Rubens, 1613
Peinture sur toile 202X305 cms
Conservé au Kassel, Staatliche 
Museen, Gemäldegalerie Alte 
Meister



  

Jupiter et Callisto

        

        

● Grâce à Vénus,  déesse de 
l'amour, Jupiter se transforme 
en déesse Diane car il veut 
séduire Callisto.Il arrive à ses 
fins, de leur amour va naître 
un fils : Arcas.  

●  Sur ce tableau, on voit trois 
Cupidons en train de tirer une 
flèche qui provoque l'amour .

Callisto déguisée en Diane. 
Boucher, François. 1744
Huile sur toile. 98X72 cms
Conservé au musée Pouchkine de 
Moscou.



  

La vengeance de Junon

-Tu m'as volé ma dignité ! Tu as séduit mon 
mari ! Il m'a trompée à cause de toi !

Pour me venger je vais te transformer en ourse ! 
-Non ! Pitié ne me transforme pas en ourse !
Mais Junon est en rage elle n'a aucune pitié ; 

elle transforme Callisto, lui laissant sa mémoire 
et ses sentiments humains.

Junon transforme Callisto en ours 
Franscesco Primaticcio, dessin, Xvè, Le Louvre



  

Arcas et Callisto

Arcas, qui est un grand 
chasseur, voit, un beau 

jour un ours. Il le 
poursuit. Cet ours est  
Callisto : il est donc sur 
le point de tuer sa mère. 
Callisto est désespérée. 

Jupiter ,assis sur un 
nuage voit la scène et   
décide de faire dévier la 
flèche par un coup de 

vent. Callisto est 
sauvée.

Arcas manque tuer Callisto changée en 
ourse
Monnet, Charles. Entre 1767 et 1769.
Gravure sur cuivre. 
Conservée à la  médiathèque centrale 
d’agglomération Émile Zola,Montpellier



  

ARCAS ET CALLISTO 

Arcas essaie de tuer Callisto , il tire une flèche 
qui a été déviée par un souffle de vent envoyé 

par Zeus.

  

Arcas face à Callisto changée en 
ours.Mabre-Cramoisy. 1676
Gravure sur cuivre 7,2X8,6 cms
Conservée à la médiathèque 
centrale d’agglomération Émile 
Zola de Montpellier



  

Arcas et Callisto

Callisto est sauvée 
par Jupiter.Celui-ci 

reconnaît son erreur 
et transforme Callisto 

et Arcas en 
constellations. 

La métamorphose de Callisto et d'Arcas. 
Millet, Jean-François. Vers 1850
Huile sur toile
Collection privée.



  

La Grande Ourse 
telle que 
dessinée par 
Johannes 
Hevelius au 
XVIIe siècle.
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