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Le tableau suivant
a un étroit rapport 

avec le texte 
 des Métamorphoses d’Ovide.

Observez-le bien...





 
A quel passage précis

du texte d’Ovide
situez-vous 

l’action de ce tableau ?





Si vous pensez que cela
correspond au passage du
pêcheur, du berger et du

laboureur,
le tableau concorde-t-il avec

le verbe « obstipuit »
utilisé par Ovide ?

Comment avez-vous traduit
ce verbe ?



Quel autre personnage 
faut-il trouver 

pour 
bien situer l’action 

dans le texte d’Ovide ? 







A partir de cette observation,
pouvez-vous à présent

deviner
le titre du tableau de Bruegel ?





Or il y a quelque chose 
qui cloche

par rapport aux règles
habituelles de composition

d’une image...



Rappel
 sur

les lignes 
et 

les points de force 

d’une image



La règle des tiers





Points noirs = points de force

Toute ligne passant 
par un de ces points

est
une ligne de force







A plus forte raison
pour les diagonales
dont l’intersection

forme
un super point de force





Icare a-t-il une position importante 
dans le tableau ?

Se trouve-t-il sur un point de force ? 
ou sur une ligne de force ?







 
Les personnages 

qui sont au premier plan
existent-ils

dans le texte d’Ovide ?



Aliquis dum captat harundine pisces
Aut pastor baculo stivave innixus arator





Dans le tableau, 
ces personnages
du premier plan
font-ils attention 

à 
Icare ?







Lors d’un travail préparatoire, 
Bruegel avait produit cette esquisse.

Sur cette esquisse, 
dans quelle direction 

le bateau va-t-il par rapport
au point de chute d’Icare ?

Est-il possible de sauver Icare ?





Quelle différence
avec notre tableau ?



Progression
du

bateau



Progression
du

bateau

Les marins
s’occupent-ils

d’Icare ?



Récapitulez 
en quoi la situation d’Icare

est tragique 
dans le tableau 

de Bruegel...



Or, à l’indifférence humaine, répond
l’indifférence éternelle de l’univers.

Prouvez-le
avec les lignes de force

du tableau...







Air

Mer
Terre



Air

Mer
Terre

Solides

Fluides



Air

Mer
Terre

50 % 
stable

50 %
instable

Solides

Fluides





Cherchons  
dans les points de force
d’où est tombé Icare...









Pourquoi le
soleil est-il sur

un point de
force ?



Quel est son rôle
dans le mythe ?



(Pater) « pennas adspexit in undis »

Bruegel respecte-t-il ce vers ?







Mais n’oublions pas que
Bruegel l’Ancien est un peintre

de la Renaissance,
période où l’on a redécouvert 

l’Antiquité.



Que symbolise encore
le soleil ?



Renaissance
Progrès qui reste à accomplir

Vérité
Soleil levant



    A vouloir rivaliser 
     avec un tel point de force,
      qu’est-il arrivé à Icare ?



Renaissance
Progrès qui reste à accomplir

Vérité
Soleil levant

Icare
jambes



Par contre dans la partie gauche
du tableau,

quelles activités professionnelles
sont-elles proposées

pour s’opposer au destin d’Icare ?





Pourquoi avons-nous 
un poignard déposé 
au premier plan ?





Renaissance
Progrès qui reste à accomplir

Vérité
Soleil levant

Poignard 
déposé

Berger 
contemplatif

Pêcheur
tranquille

Icare
jambes



Renaissance
Progrès qui reste à accomplir

Vérité
Soleil levant

Poignard 
déposé
PAIX

Berger 
contemplatif

PAIX

Pêcheur
tranquille

PAIX

Icare
jambes



Dans la partie gauche,
qu’est-ce qui s’élève 

beaucoup plus lentement
qu’Icare 

quand il a voulu s’approcher 
du soleil ?



Renaissance
Progrès qui reste à accomplir

Vérité
Soleil levant

Poignard 
déposé
PAIX

Berger 
contemplatif

PAIX

Pêcheur
tranquille

PAIX

Icare
jambes



Quels sont les trois règnes
mis en scène 

dans la partie gauche ?





Animal

Minéral

Végétal

Renaissance
Progrès qui reste à accomplir

Vérité
Soleil levant

Poignard 
déposé
PAIX

Berger 
contemplatif

PAIX

Pêcheur
tranquille

PAIX

Icare
jambes



Quelle est donc
la première leçon générale 

du tableau ?

 



Quelle force le cheval incarne-t-il ?

Par rapport à Icare,
dans quelle direction

le cheval se dirige-t-il ?





  Quel est le rapport 
entre

les deux métaphores 
du labour

et de l’arbre qui pousse
  avec

   l’éducation ?



Contrairement à Icare,
dans l’acquisition

des connaissances,  
il faut être 

très …………... et …………...

Et ne pas rivaliser avec ……... !





Parallèlement, pour la société, 
la Renaissance 

représente un immense 
espoir de progrès...



Quels sont les éléments 
du tableau

qui sont très datés
comme appartenant

à l’époque de la Renaissance ?





A quelle découverte
est-il fait allusion ?





Végétal

Animal

Minéral

Oiseau
posé

Renaissance
Progrès qui reste à accomplir

Vérité
Soleil levant

Poignard 
déposé
PAIX

Berger 
contemplatif

PAIX

Pêcheur
tranquille

PAIX

Icare
jambes



Végétal

Animal

Minéral

Port

Oiseau
posé

Renaissance
Progrès qui reste à accomplir

Vérité
Soleil levant

Poignard 
déposé
PAIX

Berger 
contemplatif

PAIX

Pêcheur
tranquille

PAIX

Icare
jambes



Végétal

Animal

Minéral

Port

Oiseau
posé

Société

Renaissance
Progrès qui reste à accomplir

Vérité
Soleil levant

Poignard 
déposé
PAIX

Berger 
contemplatif

PAIX

Pêcheur
tranquille

PAIX

Icare
jambes



Végétal

Animal

Minéral

Port

Oiseau
posé

Vent Progrès Découvertes

Société

Renaissance
Progrès qui reste à accomplir

Vérité
Soleil levant

Poignard 
déposé
PAIX

Berger 
contemplatif

PAIX

Pêcheur
tranquille

PAIX

Icare
jambes



Végétal

Animal

Minéral

Port

Oiseau
posé

Vent Progrès Découvertes

Société

Nouveau monde
Urbanisation

Renaissance
Progrès qui reste à accomplir

Vérité
Soleil levant

Poignard 
déposé
PAIX

Berger 
contemplatif

PAIX

Pêcheur
tranquille

PAIX

Icare
jambes





Mais à gauche, sous l’arbre,
Pourquoi a-t-on l’impression

qu’une tête est posée
regardant vers le ciel ?





A quelle autre partie du tableau
s’oppose cette tête ?





Végétal

Animal

Minéral

Port

Oiseau
posé

Tête
Connaissances

Oubli

Vent Progrès Découvertes

Société

Renaissance
Progrès qui reste à accomplir

Vérité
Soleil levant

Poignard 
déposé
PAIX

Berger 
contemplatif

PAIX

Pêcheur
tranquille

PAIX

Icare
jambes



Mais avez-vous trouvé 
des Métamorphoses 

dans le tableau ?



On songe au labyrinthe…

Où est-il dans le tableau ?





Serait-ce Dédale, 
métamorphosé en laboureur, 

qui trace 
les sillons = le labyrinthe ?



Impossible !

Dédale s’est envolé avec Icare...



Mais alors…
Qui est ce laboureur 
vêtu d’une pourpre 

quasi royale?







Quel roi a demandé
à Dédale de construire

le labyrinthe ?



Serait-ce donc …………….

occupé à tracer 

les derniers sillons 

et à refermer ainsi 

le labyrinthe sur son secret… ? 



De même que les Pharaons
faisaient tuer l’architecte de leur

pyramide pour en garder 
le secret,

de même …………... désire
cacher l’existence du Minotaure.



Et Dédale ?

L’avez-vous trouvé 
dans le tableau?



Pourquoi à votre avis ?





Si l’action se situe à la fin du
passage d’Ovide,

à votre avis
qui regarde la scène
à cet instant précis ?



Le terrain au premier plan
est en surplomb par rapport à

la mer et
notre point de vue est 
un peu en plongée...

 
…………... au moment d’atterrir
assiste-t-il, et nous à travers lui,

à la chute d’Icare ?



Mais alors le point de vue de
celui qui regarde le tableau 

n’est pas seulement 
celui de Bruegel ?



Affinons maintenant 
le point de vue 

de 
Bruegel.



De quel acteur 
présent dans le tableau 

avons-nous omis de parler ?





Comme cela ne saute pas aux yeux,
nous allons vous proposer
divers tableaux de Bruegel.

Essayez de trouver
une constante

et de l’interpréter...



Passez vite 
les diapositives suivantes



Par exemple dans

La rentrée des troupeaux

Tableau 
Puis gros plan







Ainsi que dans

Le triomphe de la mort

Tableau
Puis gros plan







Comme dans

La danse des paysans

Tableau
Puis gros plan







De même dans

Le portement de croix

Tableau
Puis gros plan







On ne dira pas le contraire pour

La pie sur le gibet

Tableau
Puis gros plan







Petite particularité dans

Le Repas de noce

Tableau
Puis gros plan







Dans tous ces tableaux,
la présence de l’oiseau posé 

semble avoir un rapport manifeste 
avec le point de vue 

de 
qui ?



Mais revenons au tableau

La Chute d’Icare.

Où est l’oiseau posé ?





Pour un peu,
on ne le verrait pas.



Pourtant par rapport à Icare,
c’est l’être le plus …………. ?







L’oiseau est-il 
sur une ligne de force ?







Même s’il n’est pas 
sur un point de force, 

il se trouve 
sur une ligne de force
et sa place est donc 

…………………...



Vu la façon dont il est présenté,
à quel(s) élément(s) l’oiseau

se trouve-t-il associé ?



L’oiseau est à l’intersection 
de trois éléments :

- posé sur une branche = ……...

- au-dessus de l’eau = ……….

- il peut voler = ……….



Air

Mer
Terre

50 % 
stable

50 %
instable

Solides

Fluides



Faites parler cet oiseau.

A votre avis, que dit-il à Icare ?







Mais si, en plus, l’oiseau
représente ici

le point de vue de 
Bruegel, 

à qui s’adresse-t-il 
en la personne 

d’Icare ?



Vous devez bien 
avoir une petite idée...



Voyons…
Celui qui était à la fois



Voyons…
Celui qui était à la fois

- un homme célèbre de la     
                  Renaissance



Voyons…
Celui qui était à la fois

- un homme célèbre de la     
                  Renaissance
- un peintre



Voyons…
Celui qui était à la fois

- un homme célèbre de la     
                  Renaissance
- un peintre
- un architecte



Voyons…
Celui qui était à la fois

- un homme célèbre de la     
                  Renaissance
- un peintre
- un architecte
- un ingénieur



Voyons…
Celui qui était à la fois

- un homme célèbre de la     
                  Renaissance
- un peintre
- un architecte
- un ingénieur
- un génie inventif



L’homme volant



Donc, sur sa branche perché,
l’oiseau (alias Bruegel) 

tiendrait à peu près ce langage
à Icare (alias Léonard de Vinci) :



« Cher Maître Léonard, tu as
vécu une soixantaine d’années

avant moi et je respecte tous tes
conseils sur le plan pictural. 



Car, cher Léonard,
observe mon présent tableau.

Je lui applique 
les fameuses trois perspectives

que tu as théorisées. »



Prouvez que Bruegel respecte 

1- La perspective linéaire







Prouvez que Bruegel respecte

2- La perspective des couleurs
(moins vives au fur et à mesure
qu’on s’éloigne du premier plan)





Ici la mer est grise.
On pense à la mer du Nord.

Bruegel est un peinte flamand.



Prouvez que Bruegel respecte

3- La perspective d’effacement







Donc Bruegel respecte 
    son maître Léonard de Vinci

  sur le plan pictural.



Mais à votre avis, que pense-t-il
des expériences de vol humain

auxquelles se livre 
Léonard de Vinci ?

Bruegel y est-il favorable ?





Vous comprenez donc 
pourquoi Bruegel inverse tout
par rapport au texte d’Ovide.
Le pêcheur, le berger et le

laboureur qui étaient secondaires
passent au ………... plan.



Par contre 
Icare et Dédale

sont si peu ………………
dans le tableau...  



L’idée principale de Bruegel 
est donc de faire

l’éloge du pastoralisme et des
labours...



Avec toutefois 
un message très clair 

pour les futurs aviateurs :

« Décoller est une chose... 
……………….. ensuite en est 

une autre... »



Songez au système
que Léonard de Vinci,
échaudé par quelques

atterrissages plus que rudes, 
ne tarda pas à inventer...



Le parachute !



Ce tableau est forcément
…………….. par rapport au vol

humain.
En effet il représente 

le point de vue 
de ……………. 

en train de perdre 
son ………..



Mais comme cela fait ………. ans
que Léonard de Vinci 

est mort,
il serait désobligeant de ne pas

lui reconnaître
ses capacités de ………………...

et son courage pour explorer
l’inconnu.



A ce stade, il faut nous-mêmes
que nous trouvions une chute

convenable...



Finalement, 
posé en bas à droite 

de son tableau, 
l’oiseau posé de Bruegel

remplace 
quel élément habituel ?





A peine visible cette signature !

Le mythe d’Icare 
reste donc 

une leçon d’…………...
  



Que tout cela 
ne vous empêche pas de

poursuivre 
vos investigations

dans et sur ce tableau...



Sans vous y perdre !
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