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Mon carnet de route

Nous allons te présenter 
l’exposition !

Tu peux voir un petit Bacchus, 
sur les cartels (étiquettes), 
placés à côté des œuvres. 
Il t’indique celles qui sont 
mentionnées dans ce carnet.

Bacchus L’Amour



1. Bacchus et les Bacchantes
dans l’exposition, tu vas découvrir des peintures, 
des sculptures, des dessins, des photographies, des 
gravures, des maquettes de costumes et des films 
évoquant Bacchus et les bacchantes.

Bonjour ! Je m’appelle Bacchus. Je suis le dieu de la 
vigne, de la fête et du vin dans la mythologie romaine. 
On me nomme aussi Dionysos dans la mythologie 
grecque. Je suis le fils de Jupiter, le roi des dieux et 
de Sémélé, princesse de Thèbes, une mortelle. 
J’ai été élevé par Hermès, par ma tante Ino, par 
Silène, le satyre, et enfin par un groupe de nymphes 
appelées les Ménades. J’ai tout fait pour être 
reconnu. J’ai voulu conquérir plusieurs pays dont 
l’Inde et la Grèce, formant un cortège en délire 
composé de Ménades, de satyres et de centaures. 
De retour à Thèbes, la ville natale de ma mère, j’ai 
créé les bacchanales : fêtes où danse une assemblée 
de créatures et de femmes vêtues de peaux de 
bêtes, appelées les bacchantes. Tous crient, dansent, 
boivent et jouent de la flûte ou du tambourin, levant 
gaiement jambes et pieds.

Jean-Léon Gérôme (1824–1904), 
Bacchus et l’Amour ivres (détail), 1850.



2. Les attributs de Bacchus
comme tous les dieux, je suis représenté avec plusieurs attributs qui me caractérisent : 

La grappe de raisin : 
symbole du vin et de la vigne.   

Le thyrse : 
sorte de sceptre en bois surmonté 
d’une pomme de pin, orné d’un ruban 
ou de lierre, il est souvent porté par 
Bacchus et les bacchantes.
     

La panthère : 
c’est le moyen de déplacement 
préféré de Bacchus ! Chevauchée ou tirant 
son char, elle symbolise les conquêtes du dieu. 
Bacchus et les bacchantes portent fréquemment 
une peau de léopard appelée pardalide.

Le canthare : 
vase utilisé pour boire du vin en Grèce antique. 

corne d’abondance :

cheveux bouclés :

Lierre :

Alfons Mucha (1860–1929), Lierre. 1901.



3. Le Labyrinthe 
Je me suis perdu au centre du grand labyrinthe ! 
J’ai aussi égaré tous mes attributs. 
Peux-tu m’aider à les retrouver ?



4. Petit vocabulaire des Bacchanales 

connais-tu ces mots ? 
Ménades et bacchantes : elles célèbrent Bacchus. Les premières à porter 
ce nom sont les nymphes qui ont élevé le dieu. Elles sont présentes dans le cortège. 
nymphes : les nymphes sont de jeunes et belles divinités qui peuplent la nature, 
les bois, les grottes et les cours d’eau.
Satyres et faunes : créatures malicieuses mi-hommes mi-boucs qui vivent dans 
la campagne où elles dansent, jouent de la flûte et du tambourin quand elles 
n’accompagnent pas Bacchus dans ses aventures. Les satyres ont des jambes 
de bouc, des oreilles allongées et pointues, des cornes recourbées et une queue.
Silène : satyre connu pour sa laideur mais aussi sa grande sagesse.Il a élevé 
Bacchus. Il suit son cortège monté sur un âne. 
centaures : êtres au buste d’homme et au corps de cheval. Sauvages et peu 
commodes, les centaures vivent au fond de la forêt. Ils accompagnent parfois 
Bacchus à la guerre et aux bacchanales.
Le ou la thiase : groupe de créatures, composé essentiellement de bacchantes 
et de satyres qui accompagnent et servent Bacchus.
cortège : suite de personnes qui en accompagnent une autre pour lui faire honneur 
dans une cérémonie.

recherche cette œuvre dans l’exposition. 

Note le nom du peintre, le titre du tableau et sa date : ______________________

____________________________________________________________

Quels éléments t’indiquent qu’il ne s’agit pas d’un être humain ?
____________________________________________________________

Observe la jolie forme ronde de cette toile. On l’appelle un tondo.

Joseph Pinchon (1871–1953), 
Aquarelle. 1909.

Jean-Léon Gérôme, Tête de 
femme coiffée de cornes de 
bélier, 1853.



5 : Jeux des mots
J’ai renversé du vin sur cette définition. 
À toi de jouer !

complète le texte taché avec les mots écrits ci-dessous :
Bacchanales    Bacchantes    Bacchus    thiase    Satyres 

Les bacchanales, fêtes en l’honneur du dieu Bacchus étaient 
animées par le thiase, cortège composé de bacchantes dansantes, 
de faunes et de satyres.
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BACCHANTE
SATYRE
SILENE
FAUNE
NYMPHE
THIASE
RAISIN
DANSE

Générateur de Mots Mêlés http://tice.avion.free.fr/fswordfind/fswordfinder.php?49829695
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J’ai mélangé toutes 
ces lettres, à toi de 
retrouver les mots 
suivants :

Bacchante

Satyre

SiLene

faune

nyMPhe

thiaSe

raiSin

danSe



6. L’enfance de Bacchus
Le jeune Bacchus est confié à Hermès qui le place sous la protection du roi Athamas et de la reine 
Ino. Jupiter lui conseille d’habiller l’enfant en fille afin de le protéger de la fureur de Junon. Mais 
cette dernière retrouve sa trace. Jupiter emporte alors son fils loin de la Grèce, le transforme en 
chevreau et le confie à des nymphes, les ménades, et à silène.

recherche à présent ce grand tableau peint par 
Jean-léon Gérôme et datant de 1848.
Dans sa jeunesse, l’artiste Gérôme s’est beaucoup intéressé aux 
sujets grecs. Debout, au centre du tableau, se trouve le poète 
grec Anacréon. Ce dernier a écrit une ode, c’est-à-dire un poème 
destiné à être chanté, sur les thèmes du vin, de l’amour et de 
la nature. Couronné de myrte, il joue d’une lyre dans un beau 
paysage crépusculaire.

combien de cordes possède l’instrument ? 
entoure la bonne réponse :

deux      quatre      cinq      sept      neuf

Une jeune bacchante accompagne le poète d’un 
instrument. mais lequel ? entoure la bonne réponse : 

une guitare      un accordéon    
une double-flûte      une mandoline

recherche cette œuvre exécutée d’après un tableau 
de William Bouguereau (1825-1905), intitulé 
La Jeunesse de Bacchus.
Où se trouve le jeune Bacchus ?
________________________________________
Combien comptes-tu de centaures ? 
________________________________________
Où se trouve Silène ?
________________________________________

Photogravure d’apres William Bouguereau (1825-1905), 
La Jeunesse de Bacchus, 1884.

Jean Léon Gérôme, Anacréon, Bacchus et l’Amour, 1848.



7. des histoires 
Les ondines ou Willis sont des créatures mortes avant leur nuit de noces. La légende dit qu’elles 
rôdent la nuit dans la forêt entraînant des cavaliers perdus dans leurs rondes endiablées. 
Une ondine s’est échappée du tableau d’Auguste Gendron (1817-1881), peint vers 1846. 

        
          À toi de retrouver son ombre parmi ces silhouettes.

dis l’amour ! connais-tu l’histoire d’orphée ? 
Je vais te la raconter.
Orphée est un roi, musicien poète de la mythologie grecque. Il tombe amoureux d’une nymphe nommée 
Eurydice. Un jour, un serpent venimeux mord le mollet de cette dernière qui meurt. Orphée, si triste, décide de 
descendre aux Enfers pour demander au roi Hadès, qui en est le maître, de lui rendre sa femme.
L’entrée de ce lieu inquiétant est habituellement interdite aux vivants : pour y pénétrer, il faut rencontrer plusieurs 
personnages qui donnent ou non, leur accord. Mais Orphée dispose d’une lyre magique ; grâce à elle, il peut 
endormir Cerbère, le chien à trois têtes qui garde l’entrée. Hadès lui donne la permission de ramener Eurydice à 
une seule condition : il ne doit pas se retourner, ni la regarder avant d’être de retour dans le monde des vivants. 
Mais il désobéit : alors qu’il arrive à la fin du sentier, il se retourne et perd alors sa femme pour toujours. Orphée 
est alors inconsolable. Son chant triste énerve les Ménades jalouses qui le tuent à coups de pierres au bord du 
fleuve Hèbre. Il rejoint ainsi son Eurydice bien aimée dans le royaume des morts.

Auguste-Ernest Gendron, Les Willis, 1846.



8. Le jeu : orphée

replace ces mots dans 
le tableau d’émile lévy 
(1826-1890), 
La Mort d’Orphée.

orphée

Ménades

thyrse

Lyre

Panthère

Le fleuve hébre

SatyreÉm
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9 : Peintures et sculptures
Dans l’exposition, tu peux observer des bas-reliefs (relief peu important) et des hauts-reliefs 
(relief plus important). Constate que tu ne peux pas tourner autour de ces sculptures. 
Tu peux également découvrir des sculptures en ronde-bosse conçues pour êtres vues sous 
tous les angles.

Les outils du sculpteur :

Les outils du peintre :
Tu peux aussi voir de nombreuses œuvres peintes à l’huile, à l’aquarelle, à la gouache et à l’acrylique.

+ + + =

+ + =

Gradine

Ciseau à pierre

Chasse Maillet Rifloirs

Jean-Batiste Carpeaux 
(1827-1875), La Rieuse.

Pinceau

Brosse

Couteau

Tube Palette

William Bouguereau, Bacchante, 1863. 



Auguste Clésinger (1814 -1883 ), 
Madame Sabatier, 1847. 

10. Jeu : les oppositions
À présent, relie les adjectifs à la sculpture en observant bien les visages.

Jean-Batiste Carpeaux (1827-1875), 
La Rieuse. vers 1872.

calme
Joyeuse
Pensive

réfléchie
enjouée

énergique
lourde
épuisée

dynamique
mince

athlétique

Antoine Bourdelle (1861–1929), 
Vieille Bacchante, 1903.

Antoine Bourdelle (1861-1929), 
Jeune Bacchante aux raisins, 1907.



11. Les bacchantes
Les artistes aiment bien la difficulté. Il n’est pas facile de représenter le corps humain, 
l’anatomie et le mouvement. Le thème de Bacchus et des bacchantes est un bon sujet 
qui permet de travailler le nu. 

recherche ce tableau exécuté par andré lhote, un peintre bordelais. 
Tu peux y voir une bacchante nue dans un beau paysage cubiste. Cette 
bacchante semble se reposer. L’artiste a répété des lignes arrondies, 
des courbes. La forme de l’assiette, par exemple, se retrouve dans les 
grappes de raisin et dans les nuages. Dans d’autres œuvres, tu peux voir 
les bacchantes danser joyeusement autour de Bacchus. Elles s’amusent, 
rient autour de lui, sautillant à la manière d’un chevreau.

observe bien ces deux œuvres. 
Quels mouvements du corps indiquent qu’elles dansent ?
_________________________________________

Voici la photographie 
d’un opéra bouffe
Bacchus et les 
Bacchantes ont 
beaucoup inspiré les 
artistes à toutes les 
époques. On retrouve 
aussi nos héros dans 
la danse, le cinéma, 
le théâtre et 
la musique.

Félix Nadar (1820-1910), 
Vauthier et Jeanne Granier, 
Jupiter et Eurydice dans 
«Orphée aux enfers»

Jules Grandjouan, (1875 -1968), 
Isadora Duncan.

Rik Wouter (1882-1916), 
Folle danseuse, 1912.

André Lhote (1885-1962), Bacchante, 1912.
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