
A propos des œuvres

Paolo et Francesca, INGRES Jean-Auguste Dominique, 1819

Pour le sujet de ce tableau, Ingres s'est inspiré d'un épisode de l'Enfer de La Divine Comédie de Dante (1265-

1321). Il se rapporte au récit que Francesca fait à Dante, dans lequel elle relate le moment qui scelle son sort

à celui de Paolo. Alors que l'un et l'autre ont entamé la lecture du passage du roman de Lancelot du Lac, qui

raconte le baiser que Lancelot donne à la reine Guenièvre, elle et Paolo prennent alors conscience de leur

amour : "Paolo imprima tout tremblant, un baiser sur mes lèvres."Assis près d'elle, le jeune homme embrasse

sa maîtresse qui laisse choir le livre dont ils partagent la lecture. Au même moment, le mari de Francesca,

Gianciotto Malatesta , découvre la situation. Il tire l'épée du fourreau en sortant de derrière un rideau et s'ap-

prête à tuer les amants, les jetant pour l'éternité en enfer.

La mort de Priam ou La Dernière Nuit de Troie, GUERIN Pierre-Narcisse, avant 1833

Le musée des Beaux-Arts d'Angers conserve l'esquisse et le tableau inachevé du baron Guérin.  Pour ce tableau,

le baron Guérin s'est inspiré de l'Iliade d'Homère et de l'Enéide de Virgile, mais surtout de la pièce Andromaque

de Racine. Le peintre a représenté la fin de Troie incendiée par les Grecs. A l'intérieur d'un palais encerclé par

les flammes, sur les marches d'un autel, Pyrrhus, au centre menace de sa lance Priam qui succombe à son fatal

destin. A gauche Hécube, la reine, s'évanouit dans les bras de ses enfants. Sa fille Cassandre regarde la réalisa-

tion des malheurs prédits. A ses côtés, Andromaque, fuit et serre contre elle son fils Astyanax, seul héritier du

royaume de Troie. A droite, au premier plan, se tient Hélène, dont l'amour coupable serait à l'origine de la

guerre de Troie.

LE CORPS ET L'EXPRESSION DES ÉMOTIONS 
Théâtralité
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Les représentations du corps
dans les collections du musée des Beaux-Arts d’Angers

Paolo et Francesca, Jean-Auguste Dominique INGRES 
1819, 0,50 x 0,41 m , Huile sur toile

Cliché musées d’Angers, photo P. David

La mort de Priam ou La Dernière Nuit de Troie, Pierre-Narcisse GUERIN
après 1822-avant 1833, 4,39 x 6,29 m, Huile sur toile 

Cliché musées d’Angers, photo P. David



La confrontation de ces deux œuvres,
Éléments pour une réflexion pédagogique

Deux peintures d'Histoire, par deux héritiers de David, influencés par l'Italie (directeurs de l'Académie de

France à Rome)

Paolo et Francesca 
Ingres (1780 - 1867) recherche des sujets d'inspiration en dehors de l'Antiquité avec ce sujet de la littérature

médiévale - typique de la "peinture troubadour" et les références nombreuses à l'art italien de la fin du Moyen-

Age.  

Ce tableau -dont il existe 7 versions-, exposé à Paris en 1814 a rencontré auprès du public de l'époque un vif

succès, dans le contexte du début du romantisme, mouvement auquel pourtant Ingres n'est pas associé. Les cri-

tiques ont été plus partagés : entre ceux qui considèrent qu'Ingres révolutionne le genre de la peinture d'his-

toire et ceux qui lui reprochent "ce goût détestable et gothique ne tendant à rien moins qu'à faire rétrograder

l'art de quatre siècles, à nous reporter à son enfance, à ressusciter la manière de Jean de Bruges" (selon le cri-

tique d'art Jean Cassou). Les critiques n'ont pas compris pourquoi Ingres se  "fourvoyait" dans le traitement de

sujets tirés du Moyen Age, alors qu'il était l'élève le plus prometteur de Jacques Louis David et du classicisme.

La mort de Priam ou La Dernière Nuit de Troie
Héritier de David, Guérin  (Paris 1774 - Rome, 1833) a commencé cette œuvre en 1822 à Rome alors qu'il est

directeur de l'Académie de France et la rapporte inachevée à Paris en 1829.

Elle témoigne de l'intérêt constant de la grande peinture d'histoire pour l'Antiquité.

Cette œuvre garde ainsi des traits du néoclassicisme, (qui s'est développé de la fin du XVIIIème au début du XIXème

siècle) par son sujet, certains éléments de sa composition et sa vocation éducative ("une peinture de vertu").

Restée inachevée, cette tumultueuse scène de carnage est tout à la fois le chant du cygne de la peinture néo-

classique et l'annonce des soubresauts du romantisme.

En 1846, Baudelaire vante les "qualités dramatiques et fantasmagoriques" de cette œuvre.

La différence très nette dans le format mérite d'être relevée :
Paolo et Francesca : le style troubadour est friand de ces petits formats qui dénotent le caractère privé de la

commande. Le tableau provient de la collection de l'angevin Turpin de Crissé.  Le cadre, un  arc en accolade

avec des choux frisés évoque  l'architecture gothique.

La Mort de Priam : un très grand format, le plus grand tableau du musée. 

Deux sujets inspirés par la littérature, dans le contexte du début du XIXème siècle, période politique et artisti-
que en pleine mutation
Paolo et Francesca : un sujet de la littérature médiévale, tiré de "La Divine Comédie" du poète italien du XIIIème

siècle,  Dante (L'Enfer, Chant V, v.127-138). Thème de l'amour surpris, une histoire d'amour dramatique.

C'est ce sujet célèbre qu'Ingres choisit de représenter dans une œuvre représentative du style "troubadour”.
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Puis je tournai vers eux et leur parlai ; /je commençai : "Francesca, tes souffrances/ me font pleurer de

tristesse et de pitié./ Mais dis-moi : au temps des doux soupirs,/à quoi et comment amour vous permit-

il /de connaître vos désirs incertains?"/Elle me répondit : "Il n'est de plus grande /douleur que de se sou-

venir des jours heureux/dans la misère; et cela ton docteur le sait./Mais si tu as une telle envie de connaî-

tre /l'origine première de notre amour,/je ferai comme celui qui pleure et qui parle./Nous lisions un jour,

pour nous divertir, la geste/de Lancelot et comment amour s'empara de lui;/nous étions seuls et sans

aucune défiance./A plusieurs reprises, cette lecture fit /nos yeux se chercher et pâlir nos visages;/mais

seul un passage triompha de nous./Quand nous lûmes que le sourire/tant désiré fut baisé par un tel

amant,/celui-ci qui de moi ne sera jamais séparé, /la bouche me baisa tout tremblant./Gallehault fut le

livre qu'il l'a écrit./Ce jour-là nous ne lûmes pas plus avant."

Peinture "troubadour" : tendance de la peinture française née à la fin du XVIIIème siècle, qui se développe sous l'Empire et sous la restaura-

tion et qui consiste à évoquer des scènes du passé national ou des épisodes célèbres de la littérature médiévale et renaissante. 



La mort de Priam ou La Dernière Nuit de Troie : un sujet tiré de l'Antiquité grecque  (Homère, L'Iliade) qui a

inspiré de nombreux écrivains depuis l'Antiquité (références à L'Enéide de l'écrivain latin Virgile).

La référence littéraire est très nette et assumée comme en témoignent ces vers de la pièce Andromaque de

Racine (Acte III, scène VIII, 1000-1010) : 

L'enjeu de cette œuvre est ainsi de rendre à la peinture d'histoire sa vertu dramatique, "faire parler" une œuvre

par essence muette, par les expressions et le langage du corps.

Quels sont les éléments qui concourent à la théâtralité dans ces deux œuvres ?
Comme au théâtre, le peintre organise une mise en scène : les actions, les gestes, les expressions des person-

nages, leurs positions dans la toile, leurs relations entre eux sont des clés qui facilitent la lecture et la compré-

hension de l'œuvre.

- l'action ou la scène représentée 

Paolo et Francesca : Cette scène ne dure qu'une seconde voire moins. Le temps semble suspendu à cet instant.

Plusieurs indices : le livre qui tombe des mains de la jeune femme, la position du jeune homme qui est en plei-

ne extension, la position du mari qui sort l'épée de son fourreau.

Ingres combine deux moments forts de l'histoire de Paolo et Francesca : le moment de la naissance de l'amour

(grâce à l'attitude et la gestuelle des deux amants) et celui de l'imminence de la mort, représentée par l'irrup-

tion du mari jaloux, situation mélodramatique par excellence.

La mort de Priam : Le moment choisi par Guérin est celui où Pyrrhus s'apprête à frapper mortellement Priam,

le roi de Troie. Mais la présence des autres protagonistes du drame, réunis dans l'espace du tableau, montrent

le choix de Guérin d'instruire le spectateur de l'oeuvre sur les origines de la Guerre de Troie (Hélène), la chute

de Troie et ses conséquences après l'incendie et la mort de Priam (attitude de la reine Hécube, fuite de l'héri-

tier de Troie : Astyanax dans les bras d'Andromaque, vision de Cassandre réalisée sur le destin de Troie…).

- la composition :   

Elle est travaillée dans les deux cas comme une véritable mise en scène.

Paolo et Francesca : Ingres traite le thème de l'amour surpris en insistant sur le côté dramatique.

Les deux amants sont mis en relief par plusieurs procédés ; tout d'abord ils sont  représentés au centre de la

composition,  au premier plan, d'une manière frontale, l'une de face, l'autre de profil. Un éclairage direct vient

faire ressortir le couple du reste du tableau. Les aplats de couleurs vives  , notamment le rouge de la robe de la

jeune femme, dont l'éclat est renforcé par le jeu des plis et de la doublure travaillée en jaune constitue un motif

décoratif : une ligne simple ondulée en serpentin. Le rouge se met de plus au service de la passion amoureuse

des personnages, ainsi que de la mort imminente des amants. Le jaune et bleu sont utilisés pour la tunique de

Paolo avec un rappel du rouge sur son petit chapeau.

La mort de Priam : Une composition en frise, en ordre de bas-relief,  dans la lignée de l'influence de David mais

qui par certaines audaces annonce aussi le romantisme. En effet, l'organisation des formes humaines par grou-

pes asymétriques, les contrastes de couleurs (couleurs chaudes : tons rouges orangés dominants) et de lumiè-

re contribuent à l'impression de chaos. On retrouve dans cette œuvre quelques traits du style de Guérin : des

formes épurées, sur un schéma géométrique de composition, une unité faite de la convergence des composan-

tes en vue de signifier une idée, et des effets scéniques peut-être empruntés au théâtre.

- le décor : renforcer l'effet dramatique

Différences : scène d'intérieur/scène d'extérieur

Paolo et Francesca : Ingres enrichit sa composition de subtiles références à l'art du pays de Dante. Empruntée

à la littérature et nourrie de réminiscences, son évocation du Moyen Age dépasse les modèles par une recher-

che de préciosité et de poésie rarement atteintes dans la peinture "Troubadour".

La construction de la pièce rappelle l'atmosphère de la fin du Moyen Age et du début de la Renaissance : le

lutrin et le vase viennent d'un primitif nordique, les armoiries brodées sur la tenture. Tous ces éléments don-

nent l'impression d'une atmosphère déjà connue, mais le traitement plastique d'une qualité inégalée, raffiné,

évoque la préciosité des miniatures médiévales.
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"Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle / Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle / Figure-toi

Pyrrhus, les yeux étincelants, / Entrant à la lueur de nos palais brûlants, / Sur tous mes frères morts se

faisant un passage. /Et de sang tout couvert excitant le carnage. /Songe aux cris des vainqueurs, songe

aux cris des mourants. / Peins-toi dans ces horreurs Andromaque éperdue. "



La scène se situe dans un boudoir ou une salle de lecture, sans ouverture sur l'extérieur. Les lignes géométri-

sées et épaisses renforcent l'effet de ce confinement. Le regard est enfermé dans le cadre de la représentation.

Ceci accentue la portée dramatique de la scène.

La mort de Priam : Les références à l'Antiquité sont importantes dans cette œuvre néoclassique : l'autel des

Dieux qui se détache au 2ème plan ; en arrière-plan, les murailles de la ville de Troie et un temple à l'architectu-

re dorique sur la droite. Les armes et les drapés des vêtements sont rendus dans un souci de fidélité à la pério-

de antique. Les couleurs chaudes, évocatrices de l'incendie et la fumée qui s'élève et donne peu de place au

ciel, contribuent à une sensation d'étouffement.

- A travers ces deux œuvres, un répertoire de l'expression des sentiments : les corps mis en scène   

Ces deux œuvres proposent un éventail de l'expression des sentiments : désir, amour, abandon, colère, souf-

france, haine,  désespoir…..

Paolo et Francesca : Traitement classique des corps, avec une facture lisse et léchée, richesse chromatique et

traitement velouté des vêtements. On remarque la déformation du cou, long et un peu goitreux de Paolo, une

de ces déformations anatomiques qui caractérisent le style d'Ingres. 

Les visages ne sont pas animés mais les poses et les attitudes des corps dans l'espace du tableau concourent à

la mise en scène. L'expression des sentiments, le sujet et la mise en scène apparentent cette œuvre au roman-

tisme.

L'attente se situe au niveau d'un dialogue entre le désir languissant de Paolo et le consentement passif, l'aban-

don de Francesca qui laisse échapper sous l'effet de l'émotion le livre de ses mains. La fureur du mari jaloux …

Francesca : la raideur du corps est contrebalancée par l'arabesque formée par  l'inclinaison de la tête et le mou-

vement du bras gauche >>> image de l'abandon amoureux, douceur et mélancolie (référence à d'autres œuvres

d'Ingres). L'extension du corps de Paolo, le baiser et le mouvement des mains renvoient à une sensualité lan-

guissante, accentuée par le jeu des regards. Derrière la fluidité des lignes des corps et la gestuelle (effleure-

ments des mains, baiser de Paolo, esquisse de sourire de Francesca) des conflits émotionnels, énigmatiques, se

jouent ici dans un espace restreint et théâtral.

La mort de Priam : Le baron Guérin exprime ici à travers les postures et les expressions des personnages un

répertoire des passions d'une grande variété pour rendre la douleur morale et physique. Il y a une réelle volon-

té de mise en scène des corps derrière l'impression de tumulte, de confusion. 

Le traitement plastique des corps reste classique. De plus les drapés à l'antique, la précision des armures (Priam,

Pyrrhus), le profil de Pyrrhus renvoient au modèle antique, mais aussi au théâtre classique (Racine).

Cependant plusieurs éléments concourent à l'aspect mélodramatique. 

Les attitudes des corps : au centre du tableau, la diagonale du corps de Priam, qui brandit encore son épée déri-

soire, image de la Pitié est opposée à la fureur incarnée par Pyrrhus (envolée du manteau, cimier frémissant du

casque) ; un réel travail sur l'expression est perceptible dans les postures et l'expression du groupe des femmes

autour de la Reine Hécube, pétrifiée par la douleur, la tête renversée, sorte d'allégorie du deuil maternel (à ses

pieds gît le jeune Polîtes). L'image de la fatalité, personnifiée par la posture de Cassandre, les poings liés est à

noter également.

Le spectateur est ainsi pris à témoin du drame qui se joue dans cette scène théâtrale édifiante. Au premier plan

à droite, Hélène prend la fuite vers le spectateur, auquel s'adresse aussi, la tête renversée de l'enfant au cen-

tre. 

Le mouvement dans le travail des cheveux du groupe de femmes éplorées aux pieds de Priam est traité de façon

à accentuer l'effet de terreur et de chaos, donc la dramatisation de la scène.
Le grand format du tableau participe également à cette théâtralisation du drame peint.
L'état d'inachèvement du tableau accentue l'aspect fantomatique des personnages (yeux globuleux, paupières
non dessinées…).

Ces deux œuvres, représentent l'intérêt des artistes du début du XIXème siècle pour une nouvelle sensibilité, qui s'appuie sur le lan-

gage du corps. La dimension sentimentale, (le pathos) des  personnages - héros de ces deux drames - est renforcée, au service d'une

mimesis entre émotion picturale et émotion théâtrale. Ces deux tableaux sont ainsi représentatifs des influences mutuelles et

assumées de la peinture et du théâtre- ainsi que de la littérature, qui se développent depuis la 2ème moitié du XVIIIème siècle.
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Pour aller plus loin

Quelques œuvres au musée des Beaux-Arts d'Angers :

- théâtralité et sujets antiques :

Deux œuvres sont présentées dans le cadre du Parcours Commenté sur la représentation du corps : 

Astyanax arraché des bras d'Andromaque par ordre d'Ulysse,  Ménageot (1783)

Priam rapportant le corps d'Hector,  Vien (1785)

mais aussi :

L'enlèvement des Sabines, Van Mieris (1698)

Le combat des Romains et des Sabins interrompu par les femmes Sabines, Vincent (1781)

La mort de Tatius, Girodet (1788)

- théâtralité, littérature et peinture :

La jalousie, baron Guérin (vers 1802) (illustration de Phèdre et Hippolyte ?)

Scène de Roméo et Juliette de Shakespeare, Couder (vers 1820)

Sur Paolo et Francesca, voir d'autres représentations par :

Alexandre Cabanel (1870), musée d'Orsay ; Ary Scheffer (1855), Le Louvre ; Gustave Doré (illustration de La

Divine Comédie de Dante, 1857) ; Auguste Rodin : La Porte de l'Enfer, 1880 et des opéras comme celui de Serge

Rachmaninoff : Francesca de Rimini en 1906.

Fiche réalisée par les enseignants chargés de mission au service culturel pour les musées d’Angers - avril 2010
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