
La mythologie
sortie des 
réserves

La durée de cette activité  : 2h à 2h30 

Les publics concernés : collèges

Présentation de l'activité
Certaines tapisseries à sujets mythologiques, nombreuses aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, sont sorties des réserves par les élèves. 
Elles sont déroulées, commentées, analysées avec eux. 
Helène et Paris, à l’origine de la guerre de Troie, Didon et 
Énée, Ulysse, Vénus... Qui sont-ils ? Quelle est leur histoire ? 
Au travers de la tapisserie, quelques personnages sont poin-
tés, Hélène, Pâris, Énée, Ulysse, Vénus, autour de l’épisode la 
guerre de Troie. 

Sont abordées la composition générale des scènes et les inter-
prétations qui en découlent ainsi que l’écriture graphique des 
tissages (hachures, jeux de passages d’une couleur à l’autre, 
traitement en fils des matières, rendu des expressions). Les 
élèves bénéficient du privilège de pouvoir manipuler le tex-
tile (avec des gants) et selon certains principes de conserva-
tion. Ils sont conduits à repérer des façons de tisser et des 
particularités, la présence de coutures ou de zones de res-
taurations, etc. 

Visite des réserves et sensibilisation à la conservation 
Les pièces sorties des réserves font l’objet d’une sensibilisa-
tion aux mesures de conservation des tapisseries anciennes 
dans un musée : présentation des outils de conservation, 
mode de conditionnement et de stockage (tubes, matériaux 
non acides), gestion du climat (température, humidité), pré-
sence nécessaire d’antimite, sécurité alarme incendie et anti-
vol. Étiquetage, numérotation de la tapisserie (inventaire), 
repérage dans les réserves.  

Préparation de la visite en classe
Par fiches, un dossier documentaire présente des tapisseries 
à sujets mythologiques des collections de la Cité internatio-
nale de la tapisserie. Ce dossier est à télécharger sur le site  :
https://www.cite-tapisserie.fr/fr/node/825/
Deux à trois tapisseries maximum peuvent être choisies en 
amont en classe afin de préparer la visite.  

Dossier documentaire Mythologie
22 fiches d’œuvres
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Dédale-IcareArtiste Marc Saint-Saëns (1903-1979)
Tissage, atelier Gisèle Glaudin Brivet 
Aubusson, 1976.

Tapisserie de basse-lice, laine. 
5 fils de chaîne au cm.
177,5 cm ht x 233,2 cm 
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Dédale-  Icare

Dédale et son fils Icare

Dédale est l’architecte d’un labyrinthe construit en 

Crête à la demande du roi Minos, et dans lequel est 

enfermé le Minotaure, monstre mi-homme mi-taureau 

pour lequel de nombreux jeunes gens sont sacrifiés. 

Le labyrinthe imaginé par l’architecte est une véritable 

prison dont il est impossible de trouver la sortie.

Lorsque Ariane, la fille du roi Minos, cherche à sauver 

Thésée venu pour tuer le Minotaure, elle demande 

conseil à Dédale qui lui donne l’astuce de dérouler une 

pelote de fil pour qu’il puisse retrouver son chemin.  

Et c’est ainsi que Thésée procède pour ressortir du 

labyrinthe après avoir tué le Minotaure. 

Apprenant le rôle de complice de Dédale dans cette 

affaire, le roi Minos enferme l’architecte et son fils Icare 

dans le labyrinthe. Mais à partir de plumes qu’il récu-

père, Dédale fabrique pour lui et pour Icare des ailes 

qu’il fixe aux épaules avec de la cire. Avant de s’envo-

ler, Dédale recommande à Icare de ne voler ni trop bas 

ni trop haut dans le ciel au risque de s’approcher du 

soleil et de faire fondre la cire. Tous deux s’envolent 

mais Icare, rempli d’orgueil ne tient pas compte des 

recommandations de son père, il monte si haut que ses 

ailes ne résistent pas et qu’il tombe dans la mer, la Mer 

Icarienne (qui entoure l’île de Samos). Icare symbolise 

ainsi l’impossibilité de s’élever au delà de la condition 

humaine et plus simplement au delà de nos possibilités 

aveuglées par l’orgueil.
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