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Orphée charmant les animaux
Nom du musée
Musée d'art et d'archéologie
Informations générales
IVe siècle après J.-C., d’après le style
Mosaïque en cubes de pâte de verre et de marbre colorés sur une double
couche de mortier
L. 6,30m ; l. 3,30 m
Provenance : Blanzy-lès-Fismes (Aisne) en 1858, restaurée en 1859
Inv. 996.487
Laon, Musée d’art et d’archéologie
Chronologie
Antiquité/Rome/Gaule romaine
Matériau

Technique

Pierre

Mosaïque

Fonction

Iconographie

Architecture et décor

Mythologique/Grec/Romain

Composition
Bidimensionnel

Ecole primaire

Collège

Antiquité
Arts du quotidien
Arts du son
Arts du visuel

Arts | mythes et religions

Notice
Dans les campagnes, les riches propriétaires gallo-romains possédaient de fastueuses résidences appelées « villa » dont le sol était souvent revêtu de mosaïques.
La mosaïque de Blanzy-lès-Fismes décorait une cour ouverte autour d’une fontaine circulaire. Le bassin, plaqué de marbre, mesurait trois mètres de diamètre et un
mètre de profondeur et recueillait l’eau d’une source. Le bassin était entouré d’un pavement rectangulaire de dix mètres de long sur sept mètres de large. La scène
représentant cithare ou reçoit d’Apollon la lyre à sept cordes et en ajoute deux, atteignant ainsi le nombre des muses, neuf. Son chant charmait les dieux et les
mortels, apprivoisait les fauves.’]Orphée[/infobulle] charmant les animaux est la mieux conservée. On retrouve fréquemment ce thème sur les mosaïques décorant
des fontaines ou des thermes.
La technique de cette mosaïque caractérise des ateliers d’Italie ou d’Afrique du Nord et il est probable que le propriétaire ait fait venir une de ces équipes de ces pays
pour la réaliser.
La scène représentée dégage une impression de paix et d’harmonie : les animaux sauvages qui entourent Orphée n’ont pas peur les uns des autres. Ils sont devenus
inoffensifs par le charme de la musique du grand poète légendaire de la Grèce, inspiré par les muses et par Apollon.
Orphée, vêtu du costume thrace, portant le bonnet phrygien, est installé comme pour un concert. Il est assis, encadré par les arbres qui se rejoignent au dessus de lui
et où sont perchés des oiseaux, les pieds reposant sur un tapis ( ?) ; la cithare à neuf cordes est posée sur une table et il utilise un plectre pour faire naître les sons.
La scène symbolise la victoire de la culture sur la nature sauvage.
Caroline Jorrand
Conservateur en chef du patrimoine

Site Internet
Pour en savoir plus sur Orphée : http://mythologica.fr/grec/orphee.htm
Pour en savoir plus sur la technique de la mosïque antique :
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