Le musée
imaginaire
des qualités
humaines
PAR LUCAS CRANACH

Parcours-découverte
en famille

Bonjour, je suis le peintre
Lucas Cranach, celui qui
a été invité dans ce musée !
Aujourd’hui, je vais te
parler de sentiments.
Car dans mes peintures,
j’ai voulu parler d’hommes
et de femmes comme nous.
J’ai voulu montrer la
nature humaine.
Autoportrait, 1531 © Generaldirektion Kulturelles Erbe
Rheinland-Pfalz-Direktion Burgen, Schlösser, Altertümer

Salle 1

Introduction

POUR COMMENCER
REGARDE-MOI
DANS LES YEUX
D’après toi, j’ai l’air :
□ Joyeux			
□ Sérieux			

□ Triste
□ Coquin

Mon visage est de côté, avec des yeux fixes
qui regardent bien droit. C’est comme cela que
j’ai l’air sérieux.
Retiens bien cela : la façon dont on pose le visage
et les yeux dans un tableau sont déjà un message
envoyé au spectateur. C’est une façon d’exprimer
un sentiment ou une qualité.
Ici, j’ai voulu exprimer la solidité de ma position car,
à mon époque, j’étais déjà un grand peintre très
respecté. Je vais t’apprendre à décoder les œuvres.
Car dans une peinture, rien n’est jamais laissé
au hasard.

Ici, j’ai voulu parler du courage, de la force de ceux
qui ne renoncent pas à leurs idées.
En une seule image, j’ai raconté toute l’histoire
de sainte Catherine, la belle dame en rouge au milieu
du tableau. L’Empereur Maxence veut l’épouser.
Comme il croit aux dieux païens, il lui demande
d’abandonner sa religion chrétienne. Catherine refuse.
Alors l’empereur décide de la tuer avec un outil de
torture : la grande roue. Tu la vois ?
Mais Dieu vient en aide à sainte Catherine : il envoie
la foudre pour détruire la roue et tuer les païens
qui sont là. Tu vois l’orage que j’ai peint dans le ciel
et les hommes entassés sur le sol ?
Furieux, l’Empereur Maxence demande à un bourreau
de décapiter sainte Catherine.
Le Martyre de sainte Catherine, 1505 © Budapest,
église réformée, collection Ràday

Salle 2

Le courage

REGARDE
LES VISAGES
Regarde le visage de sainte Catherine : il reste droit
et calme : elle n’a pas peur.
Regarde maintenant le visage et le costume rayé du
bourreau. À mon époque, les costumes rayés étaient
portés par les personnes exclues de la société comme
les lépreux par exemple. Avec ce costume, je montre
que le bourreau est méchant.
Réfléchis bien, à une époque pas si lointaine, des
personnes qui n’avaient plus leur place dans la société
devaient porter un costume rayé.
Tu vois de qui je parle ? Écris ta réponse ici :

Salle 3

Salle 3

REGARDE
LE VISAGE
DE CE PERSONNAGE

REGARDE
LA GRAPPE
DE RAISINS

L’intelligence

La tendresse

Hercule et Antée, 1520-1530
© Compton Verney, Warwickshire

Il s’appelle Hercule. Il est calme. On ne dirait pas qu’il
est en train de se battre ! C’est pour montrer que sa force
ne vient pas de ses muscles mais de son intelligence…
Qui est cet homme étrange avec lequel Hercule se bat ?
C’est Antée, le fils de Gaïa, la Terre. Gaïa lui donne une
force invincible dès qu’il touche la terre. Mais Hercule
est malin, il a compris d’où vient la force d’Antée.
Alors, il le soulève et l’empêche de poser le pied par
terre. Comme ça, Antée perd toute sa force et Hercule
peut le battre.
Il y a un animal dans cette peinture. Il est tout petit et
il vole. Tu l’as trouvé ? Dessine-le en dessous. Ce
serpent avec des ailes est ma signature. À chaque fois que
tu le vois dans un tableau tu peux être sûr que c’est moi qui
l’ai peint. Maintenant, tu peux t’amuser à retrouver mes
tableaux dans cette salle.

Vierge à la grappe, vers 1520-1525
© Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen,
Artothek, photo Blauel/Gnamm

Voici une Vierge à l’enfant. Regarde, elle penche
doucement la tête vers l’Enfant Jésus. On voit à peine
ses yeux, on voit surtout ses paupières. C’est normal,
ce n’est pas nous qu’elle regarde : elle n’a d’yeux
que pour son enfant ! C’est comme ça que j’ai montré
la tendresse de Marie pour l’Enfant Jésus.
Regarde, Marie donne une grappe de raisins à Jésus.
Dans un autre tableau, la Vierge tend un autre fruit
à Jésus. Lequel ?

Dans ce tableau, j’ai voulu représenter la Justice.
Je lui ai donné un corps et un visage de femme.
Mais ce n’est pas tout, regarde bien, elle porte une
balance et une épée. Je vais t’expliquer pourquoi.

Allégorie de la Justice, 1537 © Collection particulière

Salle 4

La Justice

REGARDE
L’ÉPÉE ET
LA BALANCE
Pour être un bon juge, il faut bien réfléchir avant
de décider ce qui est bon et ce qui mal. Ce n’est pas
toujours facile : il faut peser le pour et le contre :
c’est pour ça que j’ai peint… une balance.
Mais la justice ne peut pas donner raison à tout
le monde : elle doit trancher, prendre une décision
ferme : c’est pour ça qu’elle porte aussi… une épée.
Cherche mon petit serpent ailé sur ce tableau
et indique-le d’une flèche sur ton livret.

Salle 5

Salle 5

REGARDE
LE CHAPEAU
DE MARTIN LUTHER

REGARDE
LE DIABLE

La mélancolie

□ Femme avec des ailes
□ Enfants
□ Chien

Bouc volant dans le ciel
□ Cochon volant dans le ciel
Perdrix

Réponses

•

•

Sur le tableau à côté de celui-ci Martin Luther porte un
costume qui n’est pas celui des professeurs d’université.
Lequel est-ce ? Écris ta réponse ici :

•

Regarde son chapeau : il y a un code. Ce bonnet noir était
porté par les professeurs d’universités. J’indique ainsi
qu’il est un homme savant, car il a beaucoup étudié la Bible.
Ses études ont changé sa façon de voir la religion.
Pour lui, l’homme n’a pas besoin du prêtre pour entrer
en contact avec Dieu.

Ce tableau porte le nom d’un sentiment : La Mélancolie.
Être mélancolique, cela veut dire avoir du chagrin sans
trop savoir pourquoi. Mais, à mon époque c’est très mal
vu, on pense que c’est le diable qui provoque
la tristesse.
Et si tu regardes bien, le diable se cache derrière
certains personnages représentés dans ce tableau.
À ton avis, lesquels parmi ceux-là :

•

Tu as devant toi Martin Luther. Il a joué un rôle très
important dans l’histoire des religions : c’est lui qui est à
l’origine d’une nouvelle religion, le protestantisme.

La Mélancolie, 1532
© Colmar, Musée d’Unterlinden

•
•

Portrait de Martin Luther, 1522
© Collection particulière

Introduction : sérieux Étape 1 : le costume rayé était aussi porté par les prisonniers Étape 2 : le serpent
ailé en haut à droite Étape 3 : en bas à gauche / Une pomme Étape 4 : en bas à gauche Étape 5 : Luther
est habillé en moine Étape 6 : La femme ailée, le bouc, le cochon volant dans le ciel.

La révolte

Couverture : Allégorie de la Justice, 1537 © Collection Privée – Conception et réalisation avantgarde

Tu as fini ! À bientôt !
Si tu veux continuer à jouer, retrouve-moi sur le site :
www.museeduluxembourg.fr

