
Bonjour et bienvenue à l'émission  Historia Bazart,  vous êtes bien sur 4-L. Aujourd'hui nous allons 
vous parler d'Artémis ou Diane, plus tard, chez les Romains, elle est sœur jumelle d'Apollon ou 
Apollo, la fille de Leto ou Maia et de Zeus ou Jupiter.
Maia est la fille du Titan Céos en grec et Phébé et Jupiter fils de Ops ou Cybèle et Saturne.
Pour nous parler de cette fameuse déesse de l'Antiquité, tant vénérée par Grecs et Romains, nous 
allons accueillir, spécialiste en mythologie, Madame Micouin Louise et comme chaque vendredi, 
historienne d'art, Louisa Barlatier.
Bonne émission !
Pour commenter l’émission en direct, connectez-vous sur twitter avec le Htag #hb4-L.
Donc, pour commencer, nous allons parler des origines de Diane.

Pour Diane, le mythe le plus répandu lui donne comme parents Jupiter et Maia, comme nous l'avons 
déjà dit.
Jupiter, marié à Junon, est séduit par la beauté de Maia et la met enceinte. Lorsque Junon le 
découvre, folle de jalousie, elle décrète qu’aucune terre ne pourra accueillir Maia sous peine de 
subir sa colère ! 
Poursuivie par Junon ne trouvant asile nulle part pour accoucher, Maia arriva sur l’île déserte de 
Délos, perdue au milieu de la mer Egée. Elle s’installe sous un palmier pour accoucher. Les 
souffrances de la pauvre Maia durent neuf jours, délaissée par Ilithye (la déesse des naissances), la 
fille de Junon. Les autres déesses réussissent finalement à négocier l’aide d’Ilithye pour soulager la 
malheureuse. Elle finit par accoucher d'une fille et un garçon. Les deux enfants grandirent vite grâce 
au nectar et à l’ambroisie des dieux, qui fortifient leurs corps et les rendent immortels.

Comment fait-on pour reconnaître cette déesse ?

Eu…., elle était la déesse de la Chasse mais aussi des animaux sauvages, elle se plaisait dans les 
champs, dans les bois et près des sources. Diane aimait la chasse, et poursuivait les bêtes sauvages. 
C'était la déesse des femmes, surtout des jeunes filles vierges, elle était aussi la déesse protectrice 
des Amazones, ce sont des femmes guerrières qui ont un sein coupé et qui se reproduisent avec 
hommes, puis les tuent et également leurs descendants mâles.

Quels sont ses atributs ?

On peut la reconnaître grâce à ses attributs, l'arc d'or, les flèches, le carquois, une biche ou cerf et le 
croissant de lune qui orne son front. Le chien, le cerf ou la biche, la chèvre, le taureau, la tortue 
étaient souvent représentés à ses côtés.
Et pour l'arc d'or et le carquois rempli de flèches, elle demanda aux cyclopes de les fabriquer.

Et physiquement ?

Diane est souvent représentée comme une femme debout, jeune et grave, vêtue d'une longue robe 
dont elle relève un pan, ces cheveux, sur le dos, et quelques mèches sur les épaules.

Aujourd'hui, nous allons vous présenter une œuvre sur Diane, je laisse présenter une œuvre avec 
Louisa.

Et oui, comme chaque Vendredi, je vous présente une œuvre. Aujourd'hui ce sera une sculpture. Son 
auteur est inconnu, mais elle a été successivement attribuée à Benvenuto Cellini, Germain Pilon, 
Pierre Bontemps ou Ponce Jacquiot. Mais il est difficile de juger car la sculpture a subi des 
importantes restauration au  18° siècle.

Comment s'appelle cette sculpture ?



Cette œuvre n'a pas de nom exact où du moins pas de nom précis, on peut l'intituler Diane d'Anet ou 
la Fontaine de Diane… C'est la partie supérieure de la fontaine de la cours du château d'Anet, en 
Eure-et-Loire.

Quelle est sa position ?

Diane est  à demi allongée, étreint un cerf au fier port de tête. Elle ne porte pas son attribut habituel, 
le croissant de lune. Mais elle est reconnaissable car elle est accompagnée de ses chiens : Phrocyon 
et Cyrius, un lévrier et un barbet qui représente la fidélité. Elle tient aussi un arc dans sa main 
gauche.
Sa figure évoque spontanément la Nymphe de Fontainebleau au musée du Louvre.

Pouvez vous nous donner plus d'informations ?

C'est une sculpture en marbre blanc. Elle date du milieu du 16°siècle. 

Quelle est sa taille ?

Elle mesure 2 mètre 11 de hauteur, 2 mètre 58 de longueur et 1 mètre 34 de profondeur. 
Cette sculpture a été faite a partir des critères de beauté de l'époque :
 -la souplesse du corps, 
 -les seins menus et haut placés, 
 -une petite tête, 
 -une coiffure extrêmement raffinée, 
 -le dessin des yeux.
 -la pureté de ses lignes donnent à la déesse une chaste distinction. 
La partie haute de la fontaine de Diane d'Anet, était destinée à Madame Diane de Poitiers, favorite 
du roi Henri II. C'est pour ça que cette fontaine était dans le parc du château d'Anet, château de 
Diane de Poitiers.
Sur cette œuvre, on voit Diane, attendrie. Mais elle peut aussi être très têtue et colérique.

Où pouvons nous la voir ?

Aujourd'hui, si vous, téléspectateur, vous voulez voir la fameuse Diane d'Anet, il faut vous rendre à 
Paris, au 99, rue de Rivoli, dans le premier arrondissement. C'est évidemment au Louvre ! 
Aile Richelieu.

Maintenant que nous avons présenté Diane sous toutes les coutures, nous allons passer à une œuvre 
sur un de ses mythes. Et aujourd'hui, l'équipe à choisi le mythe de Callisto. 
Callisto était une chasseresse, suivante de la déesse Diane. Elle portait les mêmes vêtements et avait 
les mêmes goûts que la déesse et lui avait juré de rester toujours vierge.
Zeus en tomba d'amoureux et s'unit à elle contre son gré, en prenant l'aspect de Diane selon Ovide 
ou d'Apollon selon d'autres poètes. 
Quelques mois plus tard alors que Diane et ses suivantes prenaient leur bain, la déesse s'aperçut de
la grossesse de Callisto. Et pour la fin du mythe, la partie la plus controversée, je laisse la 
spécialiste en mythologie vous expliquer les différentes versions.

Il existe plusieurs versions différentes du mythe, soit pour échapper à la vengeance d'Héra, Zeus 
changea Callisto en ourse. Mais Héra poussa Artémis à la chasser ou la tuer comme une bête 
sauvage parce qu'elle n'avait pas su préserver sa virginité.
 Soit c'est Artémis elle-même qui transforma Callisto en ourse selon Hyginus.
 Ou bien c'est Héra qui la métamorphose en ourse selon Ovide.



Dans tous les cas elle donna naissance à un fils du nom d'Arcas.
Bien plus tard, Arcas rencontra un jour une ourse sans savoir que c'était sa mère, soit dans les bois 
où il chassait, soit dans le temple de Zeus. Il allait lui lancer son javelot quand Zeus, voulant éviter 
sa mort retint son bras et plaça Callisto dans le ciel où elle devint la constellation appelée la Grande 
Ourse.

L'oeuvre  que nous vous présentons aujourd'hui, s'appelle Diane découvrant la grossesse de Callisto 
de Paul Bril qui date d'environ 1615-1620. Elle fait 1,61 m de hauteur et 2,06 m de longueur. C'est 
une collection de Louis XIV. elle se trouve actuellement au Louvre dans l'Aile Richelieu. Et je vais 
passer le parole à Louisa, pour la biographie de Paul Bril.

Paul Bril est né soit en Belgique soit aux Pays-Bas au 16°siècle. C'est son père, qui lui apprend à 
peindre.
Aux environs de 1575, il fait un voyage à l'étranger. Il arrive à Rome. Il y travaille dans l’atelier de 
son frère aîné.. Paul Bril est connu pour ses paysages animés de chasseurs et de ses scènes 
mythologiques, historiques et bibliques avec des effets de lumière. Il peint des fresques. 
L’atelier de Paul Bril à Rome devait devenir aux alentours de 1600 un lieu de rencontre pour 
certains artistes qui s’inspirent mutuellement. 
Après 1610, il revint cependant aux anciens schémas. 
Il perfectionne son art, et finit les œuvres au Vatican de son frère, mort trop tôt pour les finir.
Comme son frère, il reçoit des commandes de différents papes.
Il meurt à Rome en octobre 1626.

Maintenant nous allons faire une analyse du tableau.

Alors ce que l'on peut voir premièrement, c'est que le tableau est basé sur une partie très précise du 
mythe selon les Métamorphoses d'Ovide. Madame Micoin va vous lire ce passage.

si vous voulez la version en latin, www.télé4L.fr/historiabazart rubrique latin.

Diane et ses compagnes ont déposé leurs arcs et leurs carquois pour se délasser à l'ombre d'un bois 
frais. Alors que les nymphes s'apprêtent à entrer dans l'onde claire, l'une des leurs, la belle Callisto, 
refuse d'enlever ses voiles. Jupiter l'avait séduite en prenant l'apparence de Diane. La nymphe essaie 
à grand peine de cacher la disgrâce qui arrondit son ventre.

Comme nous vous l'avons déjà dit, Paul Bril choisit de représenter le moment où la déesse 
chasseresse découvre la grossesse de Callisto. Prises de colère, les autres nymphes lui arrachent ses 
vêtements. Diane chasse Callisto, d'un geste accusateur, car elle n'a pu rester vierge. Tous les 
mouvements des nymphes, et les taches colorées de leurs vêtements, dirigent le regard du spectateur 
à travers la peinture pour faire comprendre le drame qui se déroule. 
Pour le paysage, Paul Bril joue sur les zones sombres et claires qui vont créer de l'espace à l’œil du 
spectateur. Paul Bril réalise la perspective atmosphérique, c'est une technique du 15e siècle, qui veut 
rendre plus claires et plus froides les couleurs de l'arrière plan. Il joue sur une transparence bleutée 
de l'eau et de l'air, et beaucoup de différents verts pour végétation. Voilà les lignes qui convergent 
toutes vers Callisto.

Sur ce tableau, on peut voir 22 suivantes. Il y a aussi 7 chiens de chasse et une bête morte, des 
carquois et des flèches déposés sur l'herbe. Il y a aussi 4 oiseaux en vol et 1 sur une branche, sans 
doute un perroquet qui forme une image circulaire dans le tableau avec des suivantes, des arbres, 
rivière et les nuages. En parlant de nuages, il n'y en a pas au dessus de Diane, car c'est une divinité 
mais on en voit au dessus de Callisto ce qui représente un mauvais destin pour cette dernière. Mais 
d'après certains ouvrages, les nuages représentent une mort prochaine. 



Il y a plusieurs arbres symbole de l'immortalité de Diane.

Ce tableau appartient sans doute à une mode de représenter l'histoire de Diane. Les compositions de 
Paul Bril, célèbres dans toute l'Europe, le place au rang des plus grands peintres de paysages. Il 
influença beaucoup de peintres comme L'Albane, Rubens, Claude Lorrain ou encore Nicolas 
Poussin. Voilà nous avons fini la présentation du tableau. 
Et maintenant le QUIZZ de la semaine, comme chaque fois, vous pouvez répondre soit par SMS au 
01 11 28 20 01 soit par téléphone au même numéro. Pour répondre, vous envoyez les lettres 
correspondantes aux réponses. Bon jeu. 

Question 1: 
comment s'appelle Diane dans la mythologie grecque.
a. Héra
b. Apollon
c. Artémis

question 2 : 
comment s'appelle l'œuvre présentée aujourd'hui.
a. Diane de Poitiers
b. Diane d'Anet
c. la Nymphe de Fontainebleau.

Question 3 : 
la sculpture présentée est en quelle matière.
a. marbre
b. bois
c. granits

question 4 :
où Maia accouche-t-elle ?
a. Corinthe
b. Délos

c. Athènes

question 5 :
Pourquoi Callisto ne veut pas retirer ses voiles ?
a. elle a froid
b. elle s'est fait griffer par un ours

c. elle est enceinte.

Question 6 :
Sur le tableau, diane est-elle debout, assise ou couchée ?
a.debout
b.couchée
c.assise
question 6 : 
Sur les trois images qui vont suivre, qu'elle image représente Diane
a.
b.
c.



Retrouvez l'émission sur notre site internet www.télé4L/historiabazart.

Nous remercions l'équipe d'Historia Bazar'art, nous remercions aussi notre intervenante 
d'aujourd'hui, Madame Micouin Louise, je vous rappelle qu'elle est  spécialiste en mythologie, elle 
a aussi publié une livre, NOUS, AUJOURD'HUI, ET LA MYTHOLOGIE. Et je vous retrouve avec 
Louisa Barlatier, Lina Aissaoui, notre technicienne et moi même, Lina ….. pour de nouvelles 
aventures !

Lina ???? environs 50 lignes  jaune

Louise Micouin  environs 40 lignes 

Louisa Barlatier diagramme 4 environs 60 lignes


