
L'Amour continue de briller en ce mois de Février ! 

Cette fois, nous vous proposons de le célébrer à travers la mythologie en

nous intéressant aux 

Amours des dieux 
 

En France au XVIIIe siècle, le thème mythologique des Amours des dieux

connait un regain de faveur notamment en raison de nouvelles parutions

des Métamorphoses d'Ovide, 

fables narrant « les coupables aventures des dieux » (Ovide, Métamorphoses,

VI, 131). 

Connues à l'époque de tous les lettrés et grande source d'inspiration pour

les artistes, ces histoires d'amour frivoles sur les divinités antiques

étaient considérées comme faisant partie du genre le plus noble, l'Histoire. 

Puisqu'il s'agissait au fond d'un registre élevé, les artistes étaient plus

libres dans la forme. Par la représentation d'épisodes mythologiques, ils

pouvaient montrer la grâce de la femme et de son corps nu, ainsi que

l'effusion des sentiments entre deux amants. 

D'après François Boucher (1703-1770), L'enlèvement d'Europe, vers 1753-1772,
France, Manufacture Royale de Beauvais, Tapisserie de la Tenture des Amours des dieux,

laine et soie,
Los Angeles, Los Angeles County Museum of Art (Inv. 51.36.8)

Les Amours des dieux sont le sujet d'une importante tenture, réalisée entre
1749 et 1774 à la Manufacture Royale de Beauvais, dont les modèles furent

fournis par François Boucher. 

Pour cet ensemble, François Boucher s'inspire de différents épisodes
mythologiques tels Mars et Vénus, Jupiter et Antiope, Apollon et Clythie et
d'autres ayant tous en commun de narrer l'amour et de présenter une

diversité de sentiments entre deux amants. 

Dans cette tapisserie réalisée par la Manufacture Royale de Beauvais est
représenté l'Enlèvement d'Europe.

Cette fable est notamment racontée par Ovide dans Les Métamorphoses :
c'est l'histoire d'Europe enlevée par Jupiter qui s'était épris d'elle.

Or, le Roi des Dieux, pour paraître devant cette jeune mortelle sans
l'effrayer, prit l'apparence d'un taureau blanc. Europe s'amusa d'abord à
nourrir le taureau, puis à le caresser et enfin à s'asseoir sur son dos. Le

taureau profita de ce moment pour enlever la belle jeune femme, l'amenant
jusqu'en Crète. Arrivés sur l'île, Jupiter reprit forme humaine afin de s'unir à

Europe. 

Ce mythe fondateur fait partie des histoires sur les amours de

Jupiter, qui prit différentes apparences pour ne pas effrayer ses amantes et

les séduire.

Ces histoires sur les amours des dieux offraient un répertoire décoratif
abondant. 

Elles ont ainsi fait l'objet d'importants décors, souvent conçus comme
des invitations à l'amour.

Chambre d'apparat de la Princesse, Hôtel de Soubise

L'Hôtel de Soubise témoigne d'un fabuleux décor de boiseries,
attribué au sculpteur ornemaniste Jacques Verbeckt.

Les angles du plafond de la chambre d'apparat de la Princesse de Soubise
sont en effet ornés de médaillons s'inspirant d'épisodes

mythologiques. Nous retrouvons notamment les amours de Jupiter, avec ici
la représentation du mythe de Léda et le Cygne. 

 
Ce mythe fut notamment représenté pour sa dimension éminemment

érotique : sa représentation devenant une invitation aux jeux de l'amour,
comme dans le décor de bas-relief réalisé par le sculpteur Clodion pour

le nymphée de l'Hôtel Besenval.

Claude Michel, dit Clodion (1738-1814),
Vénus et les nymphes désarmant l'Amour, Léda séduite par Jupiter sous l'apparence d'un
cygne, vers 1782, bas-relief en pierre de Tonnerre du décor de la salle de bain de l'Hôtel

Besenval, rue de Grenelle à Paris, Paris, Musée du Louvre (Inv. R.F. 4103)

En 1767, Pierre Victor de Besenval, militaire suisse au service de la France,
acheta l'hôtel situé au 142, rue Grenelle à Paris, anciennement nommé «

Hôtel de Pompadour » et actuelle Ambassade de Suisse à Paris. 

L'«Hôtel Besenval» devint au cours du XVIIIe siècle un lieu plein de
charme, en particulier à la suite d'importantes rénovations menées par son

propriétaire.

Pierre Victor de Besenval engagea en 1782 l'un des architectes les plus en vue
de l'époque, Alexandre Théodore Brongniart, afin d'ajouter un étage au

corps principal,
créer une nouvelle salle à manger et aménager un nymphée

(autrement dit une salle de bain) dans les sous-sols. 

Les aménagements de l'Hôtel Besenval ont, à l'époque, inspiré à Joseph
Weber,

frère de lait de Marie-Antoinette, quelques mots forts intéressants :
« sa maison, où il avait fait faire des embellissements de la plus grande

magnificence et construire une salle de bains charmante, qui était devenue
une des curiosités de la capitale. »

Alexandre-Théodore Brongniart (1739-1813),
Hôtel Besenval, nymphée souterrain à l'antique, coupe longitudinale, Paris, Musée du

Louvre

Ce genre de bains privés et couverts était rarissime au XVIIIe siècle, raison
pour laquelle ce nymphée était vu comme une véritable « curiosité » aux

yeux des contemporains. 

La représentation des Amours des dieux, en particulier de Léda et le Cygne,
pour le décor d'une telle salle de bain montre le point de vue original

apporté à ce thème à l'époque : en mettant l’accent sur le genre
mythologique, qui appartenait à l’Histoire et donc au plus haut genre, les

artistes pouvaient aborder les sentiments amoureux et leurs
manifestations à travers une diversité de sujets extrêmement sensuels.  

Au XVIIIe siècle, la sensualité était redécouverte à travers la mise en
valeur des corps.

Cette redécouverte passait par de nouveaux aménagements liés au bien-être
du corps,

telle la salle de bain, ainsi que par l'exaltation de la sensualité des corps nus
et la satisfaction des sens.

La représentation de la sensualité des corps, exaltée au XVIIIe siècle,
participait d'un discours sur la redécouverte des sens comme étant au

coeur d'une nouvelle
façon de vivre, plus empiriste. 

Pendule en bronze doré et marbre blanc, représentant Érigone séduite par Dionysos,
époque Louis XVI, dernier tiers du XVIIIe siècle,

mouvement par Philippe-François Devillaine, boîte par Étienne Blavet,
provenant de l'ancienne collection Joseph Bardac, présentée par la Galerie Léage

Le mythe des amours d'Érigone et Dionysos était au coeur de
cette réflexion sur la sensualité et le plaisir des sens. 

Érigone était la fille de l'Athénien Icarios, qui avait introduit dans ses états le
culte dionysiaque. Érigone fut aimée par le dieu du vin et de la vigne,

Dionysos, qui entreprit de la séduire en prenant l'apparence d'une grappe
de raisin. En gouttant les raisins de la vigne, la belle Érigone embrassa

Dionysos ce qui les lia d'un amour passionné. 

Cette pendule représente Érigone séduite par Dionysos, puisqu'elle
s'apprête à goûter le vin dans la coupe ou les raisins que lui propose Éros-

Cupidon. 
Pour la réalisation de cette pendule, le fondeur-ciseleur Étienne Blavet a en
effet pris quelques libertés avec le récit mythologique, en introduisant la

figure d'Éros-Cupidon tenant la grappe de raisin, pour signifier que 
le rapprochement entre Érigone et Dionysos fut guidé par l'Amour. 

Charles-Joseph Natoire, Le Triomphe de Bacchus, dieu grec du vin, 1747, huile sur toile, 199
x 225 cm,

Paris, Musée du Louvre

Nous pouvons retrouver ce discours sur la redécouverte des sens passant
par la sensualité du corps dans cette célèbre oeuvre de Charles-Joseph

Natoire. 

Dans cette peinture, alors que le triomphe de Bacchus est relégué au
deuxième plan, la figure d'Érigone est magnifiée : son corps nu est

représenté avec grâce alors qu'elle s'apprête à goûter aux fruits de la vigne,
associés plastiquement à Bacchus,

amoureux triomphant.

Depuis des siècles, les récits fabuleux des Amours des dieux mettent en
scène les agitations du coeur des divinités antiques. Au XVIIIe siècle, la

représentation de ces mythes, par son pouvoir didactique, nous permet de
mieux appréhender nos émois et nous guide à comprendre des

comportements entrainés par l'ardeur des sentiments.
En passant par l'histoire des divinités, ces fables nous rappellent finalement

la force de l'amour comme principe d'union universelle. 
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