
A propos des œuvres

Vénus et l'amour piqué par une abeille, Jean-François de Troy

Le peintre représente une scène familiale avec une mère et son enfant sur ses genoux lors d'un banal incident

dans lequel l'enfant est piqué par un insecte. Cette histoire n'est pourtant pas représentée dans la réalité, mais

transposée dans l'univers des Dieux, comme nous l'indiquent les ailes de l'enfant et le corps dénudé de la

mère. Jean-François de Troy s'inspire d'une ode du poète grec Anacréon (VIème siècle av. J.C.) et les personna-

ges représentés ne sont autres que Vénus et son fils Cupidon, dont on voit d'ailleurs l'arc et le carquois rempli

de flèches posés à terre. Le poète indique que Cupidon voulant dérober du miel avait été piqué par une abeil-

le. L'enfant montre d'ailleurs son doigt blessé à sa mère, tandis que son corps nu contorsionné et son visage

déformé expriment la douleur et les pleurs. Vénus baisse les yeux vers son enfant et sourit ; elle semble amu-

sée par l'incident et le doigt levé pourrait indiquer une mise en garde préalable à son enfant contre la gour-

mandise. L'abeille, quant à elle, est présente dans le coin gauche du tableau sur la surface bleue du ciel. Elle

s'enfuit après avoir déposé son dard, juste punition à celui dont la spécialité est précisément de piquer en

décochant ses flèches. A droite du tableau figure un arbre à peine esquissé par un jus brunâtre, sur un fond de

nuages aux tons bruns, rosés et bleutés.

Les deux figures sont presque à grandeur naturelle. La composition s'inscrit dans un croisement de deux dia-

gonales : dans la partie supérieure Vénus, dans l'autre Cupidon. Vénus est représentée de face, assise en obli-

que, son genou blanc apparaît dans l'angle gauche de la toile. Sa poitrine gracile est largement dénudée, mais

pudique. Elle incarne la féminité et trône comme il convient aux déesses. Son bras gauche est accoudé sur un

fauteuil bleu muni d'un gland d'or à un angle, tandis que des draperies écarlates s'envolent comme s'il s'agis-

sait de nuées célestes. La couleur pourpre des tissus anguleux contraste fortement avec la couleur d'albâtre du

corps dénudé et lisse. C'est ainsi que l'artiste met en lumière la beauté du corps au centre de la composition.

Les draperies servent d'écrin à la beauté idéale, à la perfection divine.

FIGURES DE L'ENFANCE
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Les représentations du corps

dans les collections du musée des Beaux-Arts d’Angers

Vénus et l'amour piqué par une abeille
Jean-François de Troy, Paris, 1679 - Rome, 1752

Huile/toile : 1,385 x 1,07 m, Vers 1750 

Cliché musées d’Angers, photo P. David

Le Goûter sur l'herbe
Henri Lebasque Champigné (Maine et Loire), 1865 - Le Cannet, 1937

1903, huile sur toile : 1,23 x 1,41m

Cliché musées d’Angers, photo P. David



Les traits du visage sont délicats, la peau présente des carnations rosées et poudrées, comme le veut la mode

au XVIIIème siècle ; la chevelure claire est retenue par un ruban rouge, tandis que de fines mèches de cheveux,

qui s'échappent sur le cou et l'épaule apportent une touche de sensualité. Les coloris harmonieux, les matières

vibrantes s'allient au dessin souple pour donner l'image d'une figure divine gracieuse et douce, qui contraste

avec l'aspect grimaçant et gesticulant de son enfant, rouge de colère. Si Vénus représente l'archétype de la

beauté, elle est également la déesse de l'amour. Ici pourtant l'artiste évoque davantage l'amour maternel, la

tendresse, que l'amour charnel et la sensualité, qui apparaît nettement dans une autre œuvre de Jean-François

de Troy située dans cette même salle avec Bethsabée au bain (1727). 

Le Goûter sur l'herbe, Henri Lebasque, 1903

La scène se déroule par une belle journée chaude d'été, baignée de soleil. Une mère et ses deux jeunes enfants

se sont mis à l'ombre des arbres d'un parc pour partager un goûter. La maman est assise sur l'herbe avec  son

bébé. A côté d'elle un panier, dont elle extrait une pomme que réclame son bébé, les deux bras levés. Un peu

à l'écart une petite fille debout, une main près de la bouche. Est-elle en train de croquer une pomme ou est-

elle dans l'attente du goûter qui va lui être donné. On devine une quatrième personne dans cette scène, quoi-

qu'invisible, c'est le peintre, qui est également le père. 

L'artiste croque sur le vif cette scène insouciante d'une belle journée de détente. Il veut garder le souvenir de

cet instant comme s'il s'agissait d'un cliché photographique, mais c'est également pour lui un prétexte à pein-

dre les variations colorées de la lumière sur les feuillages, sur les tissus blancs des vêtements et sur la peau des

personnages. Les rayons solaires traversent les branches des arbres et criblent la toile de taches de couleurs,

tandis que les traits des visages semblent brouillés. Les masses de couleur verte diversement claires ou foncées

contribuent à la sensation de fraîcheur. Elles organisent également les plans de bas en haut, tandis que les

troncs des arbres, rythment la composition de gauche à droite. Une zone très lumineuse en haut et à gauche

fait contraste avec la végétation et crée un arrière-plan. Cette masse fait écho aux tissus clairs des vêtements

marqués par des reflets rosés et des ombres violettes.

Cette peinture de plein air est dans la veine des peintres impressionnistes et divisionnistes, qui traduisent  la

vibration de la lumière par des touches colorées, tandis que les ombres jouent à égalité avec les taches claires

et viennent en avant de la toile. Le tableau tend  ainsi vers la frontalité. Henri Lebasque reçoit l'influence d'ar-

tistes tels que Camille Pissarro, Alfred Sisley. Les robes légères, les chapeaux de paille rappellent certaines

œuvres de Monet ; les rais de lumière évoquent les recherches de Renoir, mais aussi celles d'artistes comme

Matisse dans sa période néo-impressionniste.

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

Ces deux œuvres, l'une du XVIIIème siècle, l'autre du début du XXème siècle offrent une similitude, celle de l'ima-

ge du bonheur maternel. La première se situe dans le monde des dieux avec Vénus, la seconde dans une scène

estivale à la campagne.

L'expression de la tendresse maternelle

L'histoire de la peinture connaît de nombreuses représentations de vierges à l'enfant, la collection du musée

des Beaux-Arts d'Angers en possède plusieurs. (voir fiche La représentation religieuse du corps : du stéréotype

au réalisme, sur deux "Vierge à l'enfant" des collections ). L'œuvre de Jean-François de Troy s'apparente à cette

typologie de mère avec son enfant, mais il situe la scène dans le monde des dieux avec Vénus et l'amour.

Dans les deux œuvres, celle de Jean-françois de Troy et celle de Lebasque, on peut noter l'attention des mères

envers leur enfant : les gestes, les regards et même le sourire amusé de Vénus. La tendresse est perceptible,

même si l'on perçoit dans l'attitude de Vénus pourtant une légère distance que l'on peut attribuer à sa condi-

tion de divinité, à moins que ce ne soit un signe de la pudeur dans la traduction de sentiments maternels. 

Cette œuvre permet d'aborder avec les élèves le XVIIIème siècle, période durant laquelle s'est opérée non seu-

lement une métamorphose de la vision de l'enfant (qui n'apparaît pas ici, il s'agit toujours d'un putto potelé),

mais qui voit également émerger une nouvelle proximité entre parents et enfants avec l'apparition de manifes-

tations d'attachement et d'amour maternel.
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Le siècle des Lumières, grâce à Jean-Jacques Rousseau entre autres, trouve un nouvel intérêt pour l'enfant, qui

n'est plus un adulte en réduction, mais une personne capable de faire, de sentir, d'avoir un mode de pensée

spécifique. On va s'intéresser à lui et à son éducation. Le geste de Vénus, mère attentive, pourrait en être un

discret témoignage. Désormais, les enfants ne seront plus habillés comme des adultes, mais porter des vête-

ments plus adaptés à la vie quotidienne. 

L'œuvre de Henri Lebasque nous est plus directement accessible. La scène d'une mère avec ses deux enfants

au moment du goûter est relativement proche de notre conception contemporaine de la relation maternelle,

même si cet archétype correspond de moins en moins à la réalité des familles. L'artiste présente ici une image

idyllique du bonheur familial dans un environnement harmonieux et la nature est à goûter par tous les sens.  

On peut toutefois relever une particularité dans la composition et le positionnement des personnages. Le bébé

et sa mère sont inscrits dans une forme triangulaire dont les couleurs sont à peine différenciées, tandis que l'en-

fant plus âgée, debout,  un peu à l'écart les observe. Comment interpréter sa position, le geste de sa main ? Est-

elle déjà en train de croquer un fruit ou bien son attitude un peu gauche manifeste-t-elle son état psychologi-

que, le dépit, l'ennui ou la jalousie que l'artiste, son père aurait observé ? 

Pour prolonger la réflexion

Voir dans les collections du musée des Beaux-Arts :

- d'autres représentations de Vénus et des habitants de l'Olympe :

Mars, Vénus et Mercure, Arnold Verbuys, XVIIIème siècle 

Vénus invitant Vulcain à forger les armes d'Enée, 1703-1705, Antoine Coypel

- des œuvres présentant des familles ou des enfants :

Noter que la collection présente beaucoup d'enfants dans les scènes religieuses, (par exemple  Adam et

Eve et leurs enfants Caïn et Abel, Luca Giordano, XVIIème siècle ou  La Sainte famille dans un jardin,  

Hendrick van Balen, XVIIème siècle et les nombreuses "Vierge à l'enfant"), dans les sujets mythologiques

et allégoriques, notamment avec les "putti”, dans des représentations historiques (Cornélie, mère des 

Gracques, Jules Cavelier,  1855), mais il existe dans la collection  peu de vrais portraits d'enfants avant 

le début du XXème siècle.

Différents portraits de famille réalisés par Alexis Axilette :

Le fils de l'artiste, 1903 (aux longs cheveux bouclés) 

Fils de l'artiste, 1907 (inachevé, réalisé dans une veine " Fauve " 

La femme et la fille de l'artiste, 1906 (enfant qui embrasse sa mère)

Jardin d'enfant, Marie-Jo Lafontaine, 2007 (voir fiche Corps présent/corps absent)

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