À la fin de
ta visite, remets
bien ces fiches
dans leur boîte,
pour les autres
visiteurs !
merci

pour les 8 - 14 ans

conseils de visite
À l’origine, le triomphe
est une cérémonie de
l’Antiquité. Cette marche
montre le retour de guerre
d’un général victorieux suivi
par son armée.

Plus tard, ce modèle de
cortège (suite de personnes
en marche) est réutilisé
dans les images pour
montrer la puissance d’une
personne ou d’une idée.

En peinture, en gravure,
en tapisserie ou en image
populaire... plusieurs
personnages ont eu le droit
à leur triomphe !
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Petit tour, en image, des détails à comparer tout au long de ton parcours.
S’ils sont différents, c’est que, peut-être, ils ne racontent pas la même histoire...
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et trouve pourquoi
chacun est important...
suffisamment important
pour mériter un triomphe !
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● je suis le libérateur d'un pays ●
● je représente une idée importante ●

● je suis un empereur génial ●
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● je suis un grand sportif ●
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● je suis un puissant guerrier romain ●
n

● je suis le fils d'un dieu ●
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 À ton avis, pourquoi
les héros des images sontils tous mis en hauteur
pour triompher ?

 Et toi, si tu devais
crier victoire, le ferais-tu
debout sur une chaise ou
assis par terre ?
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la h a u te ur des perso nnages
La plupart des
triomphateurs en train de
défiler sur les images sont
assis sur un char...
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pars à la recherche de
ces personnages ...

une
image de
réussite
Pars à la recherche
de CES 3 DÉTAILS... et
trouve ce qu'ils ont
en commun ?

On y voit des feuilles de laurier. Les
généraux romains les portaient en
couronne pour montrer leur réussite.
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l e sym bo l e de l a v ic to ire
On dessine souvent
du laurier à côté d'un
personnage pour montrer
qu'il a réussi, gagné.

Cette plante devient alors
le symbole de la victoire :
un objet qui réprésente
une idée difficile à dessiner.

 Et toi, comment
dessinerais-tu la victoire ?
Quel objet dessinerais-tu
pour montrer cette idée ?

des
personnages
retrouve dans
les images ces 4
figures...
comment les
appelle-t-on ?
Quels sont leurs
points communs ?

Ce sont toutes des allégories :
l'allégorie du Temps, de la Gloire,
de la Victoire et de la Mort

r

ép

on s e

l e m essage des al l égo ries
Une allégorie est un être
imaginaire qui représente
une idée, triste ou joyeuse,
trop difficile à dessiner.

On reconnaît tout de
suite quelle est l'idée
grâce aux objets que le
personnage porte sur lui.

 Et toi, comment
dessinerais-tu l'allégorie
de la paix ?

la
musique
du défilé

Pars en exploration dans la salle et
repère tous les instruments de musique
que tu vois dans les images !
On voit souvent le même instrument...
oui, mais lequel ?

 Et toi, quel instrument
utiliserais-tu pour faire du
bruit et annoncer ton
arrivée ?

les
animaux
des chars
chaque triomphateur est sur un char,
chaque char est tiré par des animaux...
mais pas toujours les mêmes, compare-les !

un a nim al de cho ix
Habituellement, ce sont 4
chevaux qui tirent le char...
mais parfois, ils sont remplacés
par d'autres animaux ! L’animal
choisi doit montrer le caractère
ou les qualités du vainqueur.

L'empereur Alexandre a ainsi
fait remplacer les chevaux par
des éléphants, plus exotiques.
Dans les images, le char de
Bacchus (dieu de la fête)
est conduit par de belles
panthères, celui du Temps est
tiré par des cerfs, des animaux
très rapides.

Dans l’image religieuse enfin, le
char de Jésus-Christ est tiré par
ses 4 fidèles amis, dessinés sous
leur forme animale, qui ont écrit
son histoire.
 Et toi, quels animaux
choisirais-tu pour tirer ton char ?

