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Tout change, rien ne périt
Genève, mars 2019 –Dans le cadre de la Saison antique au Musée d’art et d’histoire en 2019,
une présentation lève le voile sur l’impact qu’ont eu Les Métamorphoses d’Ovide sur la culture
artistique au fil des siècles. Ce poème épique, qui relate l’histoire mythique du monde, n’a
cessé d’inspirer les artistes, comme en témoigne la sélection de peintures, de sculptures et de
gravures provenant des collections du MAH aujourd’hui réunie.

Placées au cœur du parcours permanent de l’étage beaux-arts du Musée d’art et d’histoire, les salles
15 et 23 sont depuis mars 2018 consacrées à des accrochages temporaires, en écho à la
programmation du musée. Cette année 2019, placée sous le signe de l’Antiquité, s’est révélée propice
à l’examen du corpus artistique inspiré par le célèbre texte d’Ovide, Les Métamorphoses, et conservé
dans les collections du musée. En effet, la popularité de ce poème épique, composé en langue latine
il y a plus de deux-mille ans, ne s’est jamais démentie et sa postérité continue de donner lieu à des
interprétations d’une grande diversité.

Jupiter prenant l’aspect d’un cygne pour séduire Léda ou d’une pluie d’or pour s’unir à Danaé, Actéon
dévoré par ses propres chiens après que Diane l’a transformé en cerf, ou encore Bacchus et ses
ménades dansantes sont autant de personnages de la mythologie grecque et romaine qui peuplent ce
texte et toutes les formes d’art depuis l’Antiquité. Cette présentation en deux temps rassemble une
e

trentaine de tableaux et sculptures et une vingtaine de gravures. Du XVII siècle à nos jours, ils sont
autant de témoignages de l’inépuisable source d’inspiration que représente ce texte foisonnant. Audelà des références littérales au poème d’Ovide, Métamorphoses est aussi l’occasion de se pencher
sur la transformation comme principe créatif et artistique.

Le visiteur pourra ainsi retrouver des œuvres connues, comme Andromède enchaînée, Persée tuant
le dragon et Orphée dépecé par les Ménades de Félix Vallotton, la Léda et le cygne de Jean-Jacques
Pradier, ou encore la sculpture en fonte de fer Métamorphose I, ce fameux lapin qui se transforme en
chapeau imaginé par Markus Raetz.

Mais cette présentation offre également l’opportunité d’admirer des œuvres à redécouvrir, à l’image
de L’Enfance de Bacchus de l’artiste genevois Charles Giron, élève de Barthélemy Menn et Alexandre
Cabanel. Présentée au Salon de 1879, cette toile exceptionnelle est tout juste sortie des ateliers de
conservation-restauration du MAH après un très long séjour en réserve.
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1. Les Métamorphoses
« Je me propose de dire les métamorphoses des formes en des corps nouveaux. »
Par cette formule concise, Ovide ouvre l’ample poème épique des Métamorphoses, dont les quelque
douze-mille vers, composés au I

er

siècle après J.-C., relatent l’histoire mythique du monde, de son

origine première à l’apothéose de Jules César et au principat d’Auguste.

Au fil de ce vaste flux temporel, qui se déploie à partir du chaos originel jusqu’au présent du poète,
plus de deux-cent-trente récits de métamorphoses tissent un entrelacs fascinant et complexe, aux
enchaînements fluides. Ces histoires multiplient les lieux et les narrateurs, mêlant temps mythique et
historique, tandis qu’Ovide rend unique chaque évocation de transformation. À l’unité du thème de la
métamorphose se conjugue une diversité tourbillonnante. Transformée en laurier, Daphné échappe
au désir d’Apollon, tandis que Jupiter devient taureau, nuage, aigle pour séduire Europe, Io et
Ganymède. Mutés en astres, Callisto et son fils Arcas forment les constellations de la Grande et de la
Petite Ourse, une transformation animale que Junon infligea à cette nymphe. De la naïade Syrinx,
Pan ne peut plus étreindre qu’un corps changé en roseaux et que le faune assemble pour former sa
flûte…

Mutations stellaires, végétales, minérales, animales sont ainsi déclinées. En virtuose des
entrelacements verbaux et métriques, Ovide excelle dans la narration du processus même de la
métamorphose, mise en abyme par son expression poétique. Le poème reflète ainsi un monde mobile
et changeant, intensément foisonnant, où nulle forme ne semble immuable. Il invente une poétique de
la transformation, et révèle le principe métamorphique qui régit l’univers : « Tout change, rien ne
périt. »

Métamorphoses métamorphosées : par le nombre de ses éditions, souvent illustrées, de ses
réécritures et de ses innombrables interprétations, traductions et imitations, cette œuvre littéraire a
connu une postérité extraordinaire, de l’Antiquité à nos jours. Son épilogue espérait l’éternité ;
aujourd’hui encore, le poème ovidien ne cesse de se métamorphoser.

Ses formulations plastiques se remodèlent indéfiniment, tel le flux perpétuel des formes changeantes
des Métamorphoses. La richesse expressive de cette source littéraire n’a ainsi jamais épuisé ses
potentialités figuratives. À cette même référence poétique s’innervent depuis l’Antiquité de multiples
variantes iconographiques.

2. Concept de l’exposition
e

À travers une sélection d’œuvres du Musée d’art et d’histoire datant du XVII siècle à nos jours, cette
présentation éclaire la riche postérité des Métamorphoses au sein des arts plastiques. Au-delà de la
référence textuelle au poème d’Ovide, le principe de la métamorphose s’y révèle comme composante
majeure de la création artistique. L’accrochage réparti dans deux salles propose une complémentarité
thématique et iconographique : en salle 15, les tableaux, dessins et sculptures, avec des œuvres
signées Jean-Pierre Saint-Ours, James Pradier, Carlos Schwabe ou encore Félix Vallotton ; en salle
23, l’interprétation gravée des Métamorphoses avec, entre autres, Hendrick Goltzius.

a. Salle 15 – le prisme thématique des Métamorphoses

Dans cette première partie, une trentaine d’œuvres picturales et sculptées révèlent un angle
e

e

thématique triple. Caractérisé par une chronologie large, du XVII au XX siècle, le corpus s’affirme en
contrastes. La scénographie réinterprète les composantes du mouvant, de l’illusoire et de l’hybridité
régnant au sein du mythe des métamorphoses. Tous comme chez Ovide, les œuvres, liées à
plusieurs des thèmes, s’entrelacent, expriment la mobilité des frontières entre les catégories
naturelles au sein du poème, mais reflètent aussi l’enchâssement des divers récits.

i) En métamorphoses
La première section fait écho à l’univers décrit par le poème d’Ovide. Les formes et figures en
perpétuelle métamorphose y racontent l’universelle transformation. L’hybridité y règne, les classes
naturelles se combinent : demi-dieux, faunes, satyres et centaures y vivent, tandis que les objets
apparemment inertes semblent pouvoir s’animer. En art, la sensibilité au protéiforme et au transitoire
s’affirme également comme principe formel et esthétique, particulièrement dans les œuvres
surréalistes.

ii) Désirs et violences
La cause principale des métamorphoses est souvent un désir puissant, dont la mise en échec
avoisine l’horreur et les tourments cruels. Dans cette seconde section, deux thèmes se font écho :
« Mutations du désir » et « Violences ». Les œuvres présentées témoignent aussi de l’extraordinaire
épopée plastique que vivent certaines métamorphoses mythiques, telle l’histoire de Léda.

iii) Bacchus
Cette troisième section est consacrée à Bacchus, divinité des transformations par excellence. La
longévité exceptionnelle de ce dieu du panthéon gréco-romain a fait éclore une iconographie sans
cesse renouvelée. Associées à son univers, les figures de la Bacchante, du faune ou d’Orphée, ont
connu des métamorphoses figuratives et interprétatives multiples au cours des siècles. Cette partie
témoigne aussi de la plasticité du matériau mythique et de ses réactivations successives depuis le
monde antique.

b. Salle 23 –Métamorphoses gravées
e

Réservée aux arts graphiques, la salle 23 se concentre sur un ensemble de gravures des XVI et
e

XVII siècles. L’impact des Métamorphoses sur l’art occidental est étroitement lié à leur diffusion par le
livre imprimé et par la gravure. De nombreuses éditions illustrées du poème ovidien fleurissent à partir
e

du XIV siècle, donnant lieu à des interprétations, chrétiennes notamment, du texte antique. Les
représentations gravées du poème constituent un répertoire figuratif extrêmement riche pour les
artistes qui ne cesseront de s’y référer. Le corpus présenté dans cette salle offre une déclinaison
iconographique du poème d’Ovide autour de plusieurs thèmes, parmi lesquels la poursuite amoureuse
(abordée à travers le mythe d’Apollon et Daphné et celui de Pan et Syrinx), l’univers de Diane, déesse
chasseresse, et les mutations végétales. Une section donne également à voir quelques inventions du
peintre, dessinateur et graveur Hendrick Goltzius. Ces œuvres sont issues d’environnements
artistiques divers, comme Fontainebleau, Prague et Haarlem.

3. Œuvres significatives

Félix VALLOTTON
(Lausanne ,1865 — Paris, 1925)
Andromède enchaînée, 1925
Huile sur toile, 73 x 91 cm
N° d’inventaire : BA 2001-0027
© Musée d'art et d'histoire de Genève, photo : Bettina Jacot-Descombes
« Si une brise légère n’eût agité les cheveux de la jeune fille, si une tiède rosée de larmes n’eût coulé
de ses yeux, il l'aurait prise pour une statue de marbre… ».

Ovide, Les Métamorphoses, IV, 673-675.

e

Riche d’une figuration qui remonte au début du VI siècle avant J.-C., le mythe d’Andromède connaît
une survivance remarquable et de multiples métamorphoses. Andromède enchaînée est la troisième
et ultime transformation picturale qu’inspire ce récit mythique à Félix Vallotton. Si cet artiste se
détourne de l’iconographie traditionnelle de ce motif et d’une érotisation de la nudité offerte, il s’inscrit
dans la filiation antique et décline l’un des éléments du mythe qu’Ovide versifie particulièrement :
Andromède minéralisée, statufiée par son immobilité, son corps se permutant avec la roche de son
supplice. Une semblable pétrification s’étend aux éléments naturels ; nul mouvement ne trouble la
surface étale de la mer.

L’horizon crépusculaire et ennuagé est repris d’un paysage de la Côte de Grâce (Normandie) que
Vallotton peint en 1918. Du réel capté par le regard de l’artiste, il se transforme et accède à une
temporalité mythologique. Le temps figé, la figure humaine pétrifiée, le jour déclinant semblent la
préfiguration d’une ultime métamorphose : atteint d’une maladie incurable, Vallotton peint cette œuvre
quelques mois avant son décès.

André Masson
(Balagny-sur-Thérain (Oise), 1896 — Paris, 1987)
Bestiaire, 1925
Huile sur toile, 73 x 60 cm
N° d’inventaire : 1968-0069
© Musée d'art et d'histoire de Genève, photo : Yves Siza

« Après avoir peint, dessiné, gravé, modelé des êtres et des choses en proie au changement, il
s’aperçut tout à coup qu’il se métamorphosait lui-même. »
André Masson, Métamorphose de l’artiste, 1956.

Le concept de la métamorphose instille profondément la démarche artistique d’André Masson. Il
domine ses premières œuvres surréalistes et ses dessins automatiques. Bestiaire irradie de
l’imbrication dynamique des lignes, plans et figures. La profondeur de l’espace pictural semble
l’extension des corps fragmentés, qui évoluent sans cesse entre le végétal, l’animal et le minéral.

« Peindre le flux » : Masson veut représenter la métamorphose universelle, le mouvement même de la
vie, l’énergie primordiale, dans sa durée. Sur la toile peinte, les formes et les ondes colorées semblent
vibrer : elles traduisent le processus de la transmutation, mais expriment également le mode
transformatif de l’art. Ces formes pulsatives semblent animées d’un rayonnement musical. Ainsi, ce
bestiaire en mouvance, ancré autour d’un nu sculptural, s’affilie au Cortège d’Orphée, dont le chant
avait le pouvoir d’envoûter bêtes sauvages, arbres et pierres, l’inanimé et l’animé.

Charles Giron
(Genève, 1850 — Genthod, 1914)
L'Enfance de Bacchus, 1879
Huile sur toile, 295 x 230 cm
N° d’inventaire : 1880-0005
© Musée d'art et d'histoire de Genève, photo : Flora Bevilacqua
« Et sous l’adieu du jour, la nature pâmée boit une ivresse étrange aux caresses de l’air. »
Armand Silvestre, « L’Éducation de Bacchus, d’après Giron »,
Les Ailes d’or : poésies nouvelles, 1878-1880.

Dieu des métamorphoses aux mille noms, Bacchus est l’une des divinités du panthéon gréco-romain
qui a connu la plus grande longévité. Chaque époque, ou presque, a revisité cette figure mythique aux
multiples facettes et aux potentialités d’interprétation diverses. Polymorphe, Bacchus incarne
l’exubérance de la nature, sa puissance vitaliste et fertile, l’ivresse et la joie, mais aussi la démesure,
la souffrance destructrice, le sentiment irrationnel.

Au sein du poème ovidien, ses apparitions suscitent une mutation générale ; sa présence fait vaciller
le monde dans la métamorphose universelle. Au début du livre IV, Ovide lui consacre un vibrant
hommage et célèbre sa part d’inspiration bachique.

e

Au XIX siècle, la figure de Bacchus connaît une résurgence éclatante. Certains éléments du mythe
bachique sont particulièrement réinvestis : la naissance du dieu, sa jeunesse auprès des nymphes du
mont Nysa et de Silène, la bacchanale, les jeux amoureux entre satyres et ménades, la figure de la
bacchante.
Présentée au Salon de 1879, L’Enfance de Bacchus de Charles Giron s’inscrit dans la filiation d’une
iconographie classique, mais témoigne également du renouveau de cette inspiration. L’artiste y
entremêle références littéraires et plastiques – la composition pyramidale, la posture de la figure
centrale évoquent notamment l’œuvre homonyme de Nicolas Poussin. Les éléments iconographiques
traditionnels sont aisément identifiables : le thiase ou cortège mythique du dieu, composé de satyres,
bacchantes et faunes s’accompagne des attributs bachiques (lierre, vigne, panthère et thyrse).
Cependant, Giron en donne une réinterprétation plastique inédite, imprégnée de sensualité.
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1. Charles Giron (1850 - 1914)
L'Enfance de Bacchus, 1879
Huile sur toile, 295 x 230 cm
Inv. 1880-0005
© Musée d’art et d’histoire de Genève,
photo: B. Jacot-Descombes

2. Jean-Pierre Saint-Ours (1752 - 1809)
Fontaine antique, vers 1791
Huile sur toile, 41.8 x 53.8 cm
Inv. 1932-0001
© Musée d’art et d’histoire de Genève,
photo: B. Jacot-Descombes

3. École lombarde
L'Enlèvement d'Hélène, entre 1630 et 1640
Huile sur toile, 134.5 x146.5 cm
Inv. 1932-0007
© Musée d’art et d’histoire de Genève,
photo: Y. Siza
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4. André Masson (1896 - 1987)
Bestiaire, 1925
Huile sur toile, 73 x 60 cm
Inv. 1968-0069
Musée d’art et d’histoire de Genève
© ProLitteris 2019, Zurich, photo: Y. Siza

5. Félix Vallotton (1865 - 1925)
Persée tuant le dragon, 1910
Huile sur toile, 160 x 233 cm
Inv. 1974-0012
© Musée d’art et d’histoire de Genève,
photo: Y. Siza

6. Félix Vallotton (1865 - 1925)
Orphée dépecé par les Ménades, 1914
Huile sur toile, 250 x 200 cm
Inv. BA 2001-0026
© Musée d’art et d’histoire de Genève,
photo: B. Jacot-Descombes

7. Félix Vallotton (1865 - 1925)
Andromède enchaînée, 1925
Huile sur toile, 73 x 91 cm
Inv. BA 2001-0027
© Musée d’art et d’histoire de Genève,
photo: B. Jacot-Descombes

8. Carlos Schwabe, (1866-1926)
Le Faune, 1923
Sanguine, fusain, crayons de couleur et estompe sur
papier crème, 115 x 146 cm
Inv. CR 0162
© Cabinet d'arts graphiques du MAH Genève,
photo : M. Aeschimann

9. James Pradier (1790 - 1852)
Léda et le cygne, 1851
Sculpture, ivoire, or, argent, turquoise, bronze et
marbre gris, H 66 cm
Inv. 1986-0128
© Musée d’art et d’histoire de Genève, photo: Y. Siza

10. Markus Raetz (Büren an der Aare, 1941)
Métamorphose I, 1991
Fonte de fer, H 32,2cm , L 27cm , P 12,5 cm
Inv. 1992-0001
Musée d’art et d’histoire de Genève
© ProLitteris 2019, Zurich, photo: P. Lauri

11. Giorgio De Chirico (1888 - 1978)
Ariadné endormie, 1912
Plâtre, H 16,5 cm; L 41 cm, P 13,9 cm
Inv. BA 2006-0007
Musée d’art et d’histoire de Genève
© ProLitteris 2019, Zurich,
photo: B. Jacot-Descombes

12. Francesco Primaticcio, (1504 -1570)
Jupiter et Danaé, vers 1545
Eau-forte et burin, 218 x 297 mm (ovale)
Inv. E 2013-0959
© Cabinet d'arts graphiques du MAH Genève

13. Francesco Primaticcio, (1504 -1570)
Diane et ses nymphes poursuivant un cerf, 1547
Eau-forte, 290 x 340 mm (ovale)
Inv. E 2013-0960
© Cabinet d'arts graphiques du MAH Genève
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AUX JOURNALISTES

Madame, Monsieur,
Les images sont libres de droits pour la durée de l’exposition.
Toute reproduction doit être accompagnée des mentions suivantes : nom du musée,
auteurs(s), titre de l'œuvre et nom du photographe ainsi que du copyright. Les autres
indications (dimensions, techniques, datation, etc.) sont souhaitées mais non obligatoires.
Après parution, nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre un exemplaire de la
publication au service de presse des Musées d'art et d'histoire.

Avec tous nos remerciements.

Musées d’art et d’histoire
Service de presse
Rue Charles-Galland 2
CH–1206 Genève

