
Apollon et Daphné – Le Bernin 

L’œuvre du mois - Septembre 2011 

Apollon et Daphné, Le Bernin 

1622/1625 

Marbre, 243cm, Galerie Borghèse, Rome 

Gian Lorenzo Bernini, dit Le Bernin, né en 1598 à Naples, mort en 1680 à Rome. 

Sculpteur, peintre, architecte, il est considéré comme le chef de file du Baroque italien. 

Fils de sculpteur (son père a réalisé « La Barcaccia », fontaine de la Place d’Espagne, à 

Rome), son talent explose dès son plus jeune âge: à 14 ans, il réalise le buste du Cardi-

nal Borghèse. Favori des papes, Louis XVI le convoquera même à Paris. 

Avant : Renaissance italienne (et maniérisme) 

Après : Rococo et néoclassicisme 

Né en Italie à la fin du XVIème siècle, le Baroque s’étend dans toute l’Europe jus-

qu’aux alentours de 1760. 

Caractérisé par le sens du théâtre, de la mise en scène festive, le Baroque veut désor-

mais convaincre par le mouvement, le grandiose, la courbe: la séduction des sens. 

Apollon, dieu de la lumière, du chant et de la poésie, tombe amoureux de la nymphe 

Daphné, celle-ci ayant fait vœu de ne jamais se marier. Le dieu la poursuit pour la con-

vaincre. Désespérée, comprenant qu’Apollon la rattrape, la nymphe appelle Zeus/son 

père Pénée (selon les versions) à l’aide. A l’instant où Apollon la rattrape et la touche, 

la nymphe se transforme en laurier. En souvenir d’elle, le dieu se confectionnera une 

couronne de laurier, devenant ainsi l’un de ses attributs. 
D’après Ovide, « les métamorphoses », Livre I: Créations, âges de l’humanité, Géants, Daphné, Io 
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L’artiste 

Le courant artistique : le Baroque 

Pour mieux voir…: les Métamorphoses d’Ovide 

- Le feuilleton d’Hermès, Murielle Szac, Bayard Jeunesse, épisode 30, page 82 
- Contes et Légendes, la mythologie grecque, Claude Pouzadoux, Nathan 

Jeunesse 

Références: pour lire le mythe « Apollon et Daphné » 

jphilippe mercé  CPD Arts Visuels 64 
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La scène  

- Deux personnages sur un socle rocheux, positionnant la femme plus haut que l’homme. 

- La femme est devant l’homme, nue, jambe droite en arrière, bras levés, axes bassin/épaules perpendiculaires, la tête en arrière et bouche grande ou-

verte, cheveux longs et bouclés. 

- L’homme porte des sandales et est simplement vêtu d’un drap enroulé entre son épaule et son bassin.  

Sa jambe gauche et sa main droite en arrière, sa jambe droite en avant, sa main gauche posée sur les hanches de la femme. Le haut du corps est légère-

ment incliné sur la droite. Sa bouche est légèrement ouverte. Cheveux bouclés vers l’arrière. 

- De petites branches et feuilles poussent aux doigts et aux cheveux de la femme, la partie inférieure de son corps se recouvre d’un tronc, de même 

qu’un feuillage apparaît à la base de celui-ci.  

Traitement  
de la matière 

- Corps lisses et nettement « dessinés ». 

- Aspérités et rugosité données aux feuillages, aux roches et au tronc. 

La  
composition 

- Un corps devant l’autre, avec malgré tout une connexion : la main sur la hanche. 

- Nette diagonale : pied gauche /drap/fesse de l’homme  épaules/bras/feuilles de la femme 

- Composition hélicoïdale due à la torsion du corps de la femme  

 
 

La scène  

- Connaissance de l’histoire + titre de l’œuvre + présence d’un couple + mouvement de course donnée au groupe + lisibilité de la transformation de la 

femme en arbre  identification du couple : Apollon et Daphné. 

- Il s’agit de l’instant de la transformation de Daphné : le tronc est en train se former, de même que le feuillage commence à peine à pousser.  

- Instant dramatique visible à sa bouche grande ouverte : crie-t-elle parce qu’elle se transforme ou pour appeler à l’aide au moment où Apollon la rat-

trape (la main sur la hanche) ? 

- Incrédulité, incompréhension d’Apollon devant un tel spectacle (visage, regard et bouche). 

Traitement  
de la matière 

- Rendu exceptionnellement délicat des corps de ce jeune et beau couple, contrastant avec la force et massivité du tronc recouvrant Daphné. 

- Noter la maîtrise du matériau dans la finesse du feuillage.  

 
La  

composition 

- La position relative des corps, du drapé, des chevelures donne un rendu de mouvement très réaliste. 

- La diagonale du groupe accompagne la narration : les bras de Daphné levés vers le ciel marquent la position haute de cette diagonale, élançant ainsi la 

femme vers son destin décidé par les dieux, alors qu’Apollon, plus bas et plus en arrière, subit la situation, complètement impuissant.  

Noter également que la torsion hélicoïdale du corps de la nymphe participe au caractère tragique de la scène : un sentiment de surprise voire de peur se 

lit dans ses yeux que le spectateur peur croiser.  

Je dis ce que je vois : la description 

Je dis ce que je comprends: l’interprétation 

Je dis ce que je pense : la conclusion 

Le Bernin représente ici un instant tragique : l’instant de la victoire d’Apollon dans sa course, et donc l’instant de la transformation de Daphné.  

L’instant du salut pour elle, et donc l’instant de la solitude à venir pour lui… 

L’artiste fait preuve d’une maîtrise exceptionnelle de la pierre, dans le rendu des corps, du feuillage, du mouvement et des sentiments, au service d’une narration emplie de 

tragédie, d’amour et de déception, faisant de cette œuvre aux « parfums » hellénistiques un chef-d’œuvre de l’art baroque.  
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Et aussi…  : des exemples d’exploitations pédagogiques 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
 

Langage 
 

Lecture  
compréhension 

 

Littérature 

Il s’agit de proposer deux supports de nature différente pour une même histoire : un texte, une image. 

- Lire le mythe devant l’œuvre. 

Identifier les personnages, raconter la scène. 

- Produire une fiche lexicale de l’œuvre avec les 

mots importants à retenir : laurier, course, amour, 

transformation…  

Etude littéraire du mythe : les personnages, leur rôle, leur rencontre, la chute, etc., en lien avec 

l’œuvre. Questionnaire balayant les différents degrés de compréhension.  

On l’analyse après la lecture du texte, ou avant ; les modalités et objectifs en seront différents.  

 

Rédaction 
Production 

d’écrits 

- En dictée à l’adulte : élaborer une phrase qui 

raconte ce qui se passe. 

- En écriture inventée (GS) : les mots clefs 

- Elaborer une trame narrative. 

- Dessiner sur une reproduction de l’œuvre des bulles dont on inventera le contenu :  

approprié ou décalé. 

- Imaginer et écrire le « avant » et/ou le « après ».  

 

 
 
 

Arts Visuels 
 

 A partir d’un montage photographique, inventer d’autres transformations de Daphné : un autre arbre, une fleur, voire quelque chose de totalement 

différent : un animal, un objet… 

 Jouer l’œuvre avec son propre corps :  

- en arrêt sur image pour en reproduire une version photographique. 

- en court-métrage : jouer la scène comme une pièce de théâtre, en incluant le « avant » et le « après », d’après un texte qu’on aura pu élaborer en pro-

duction d’écrit. 

 Transformer l’œuvre en : 

- BD : dessiner, ou reproduire par découpage/collage sa propre version de l’instant tragique de même que la scène précédente et la scène suivante, et y 

ajouter les bulles. 

- Roman-Photo : jouer une succession narrative de scènes que l’on prend en photo. Photos auxquelles on ajoute des bulles.  
 

 
Histoire 

des 
Arts 

 Analyse comparative avec d’autres versions « images » du même mythe : 

- Apollon et Daphné, Antonio Pollauolo, XVème siècle, Nationale Galery, Londres 

- Apollon et Daphné, Pierre-Paul Rubens, 1636, Musée Bonnat, Bayonne 

 Etudier d’autres œuvres du même artiste et/ou sujet mythologique : 

- David, Le Bernin, 1623/1624, 169.5cm, marbre, Galerie Borghèse, Rome 

- Le Rapt de Proserpine, 1621/1622, 250cm, marbre, Galerie Borghèse, Rome 

 

 
Histoire 

 A partir d’autres documents textuels, ou d’autres œuvres d’art, étudier la représentation du pouvoir 

chez les empereurs romains et Napoléon Ier: constater et comprendre l’utilisation commune de la 

couronne de laurier, attribut d’Apollon, comme d’autres attributs jupitériens (l’aigle). 

(ex: Napoléon Ier sur le trône, Ingres, 1806, Musée de l’armée, Paris ) 
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