
Le Mouvement Représenté

Musée de La Cour d’Or-Metz Métropole
- Colonne Merten : le Cavalier à l’Anguipède

- L‘Empoisonnement de Cama et Synorix au temple de Diane, Charles Poerson, huile sur toile, 128x121cm

Les Vagues, Jean Le Moal, 1959, huile sur toile, 70x40cm



• Au sens propre action d’un corps (en général) qui se déplace
dans l’espace pendant un temps donné. Il s'agit d'un
déplacement.

• Les arts du mouvement sont ceux dans lesquels on voit un
corps se déplacer réellement (danse, certains arts du spectacle
ou du cirque). La façon dont se déplace ce corps (allure,
direction etc…) a une dimension esthétique et s’inscrit dans
une mise en scène. D’autres arts visuels font intervenir des
corps en mouvement : le cinéma, le théâtre par exemple.

• Dans le domaine des arts plastiques, les artistes peuvent
également mettre des « corps », des objets en mouvement
(projections, assemblage, sculpture, corps de l’artiste lui-
même…). L’œuvre s’inscrit alors spatialement dans un contexte
donné, selon un mouvement (mécanique, automatique, lié au
hasard, marche à pieds…) précis imputé par l’artiste. L’œuvre
devient donc mobile.

Introduction : quelques définitions…
Ref. Vocabulaire d’esthétique. Souriau, PUF.



• Dans le domaine des arts plastiques, le mouvement
peut n’être aussi que suggéré, représenté, évoqué
alors même que l’œuvre sera immobile. Dans ce cas-
ci seul l’espace est en acte, l’œuvre ne contient alors
qu’un temps virtuel.

• Enfin on utilise le terme mouvement pour qualifier
une tendance artistique commune à un certains
nombres de créateurs à une époque donnée
(dynamisme globale). Le mouvement est moins
restreint que le « groupe » et moins organisé que
« l’Ecole ».



Colonne Merten : le Cavalier à l’Anguipède 

• Colonne de 12m en grés découverte en 1878 à Merten prés de Boulay, (cf. fac-similé à l’entrée de la rue
Serpenoise à Metz).

• Ces colonnes, érigées sur une hauteur à proximité de grands domaines ruraux, avaient pour mission d’assurer la
prospérité des cultures et des récoltes, de servir peut-être de paratonnerre et de repères dans le paysage, et de
marquer la suprématie de l’Empire sur les civilisations barbares au-delà des limes (frontières). Réalisation
spécifique à la Gaule du Nord et aux provinces germaniques

• Elle est composée de cinq éléments :

- La base quadrangulaire : creusée de quatre niches avec des bas-reliefs représentant la triade capitoline : Minerve
(casque et chouette), Junon (diadème et sceptre), Apollon (lyre) et Hercule (peau de lion et massue)

- Au-dessus : tambour octogonal avec les divinités de la semaine et la dédicace latine (IOM : Iovi optimo maximo, à
Jupiter très bon et très grand)

- Encore au dessus : fût de la colonne terminé par un chapiteau composé de feuilles de chêne et de laurier orné
d’allégories des visages des quatre saisons dont les attributs sont le symbole du renouvellement du temps.

- Sur l’abaque : une scène, sculptée en ronde-bosse, avec un cavalier, en costume militaire, assimilé à Jupiter, sur
son cheval cabré (symbole de pouvoir à mettre en lien avec le roulement de tonnerre incarné par Jupiter). Jupiter
terrasse un monstre (évoque la gigantomachie grecque ou le combat des dieux contre les géants) : un anguipède.
une créature monstrueuse mi-homme, mi- serpent. Le serpent rampe sur le sol, il s’agit donc d’une créature
gluante, froide, de ce fait : insaisissable. Il est symbole de malédiction divine, tentateur, il pousse à la
désobéissance. Il est maudit d’où sa condition : ramper sur le sol.

- C’est dans cette partie de la sculpture que se joue toute la tension dramatique de l’action, traduite par un
mouvement énergique et assez violent. Jupiter est alors un soldat romain barbu, sur un cheval qui se cabre
violemment ; il est en train de se battre avec l’anguipède qui semble se débattre sur le sol, entre les sabots du
cheval. Le mouvement, ici représenté, devient allégorique : lutte de Rome pour l’affirmation de sa puissance sur
les civilisations barbares et contre tous les désordres.





L'empoisonnement de Cama et Synorix au temple de Diane, Charles Poerson, 

huile sur toile, 128x121cm

• C'est en 1946 que le sujet du tableau fut identifié par Jeanne Lejeaux : il s'agit d'un épisode des

Vertueux faits des femmes du traité de Plutarque : Œuvres morales et meslées

• Les faits relatés y sont les suivants : Camma, princesse de Galatée, veut venger son époux Senatus

assassiné par le tétrarque Synorix. Pour ce faire, elle feint d'accepter sa demande en mariage, lors

de sa célébration, dans le temple de Diane, elle empoisonne alors Synorix en lui faisant boire un

breuvage, l’ayant bu elle-même avant de le lui donner. Cette épisode est donc celui du thème de la

"femme héroïque" que l'on retrouve dans la littérature à Paris au XVIIème siècle. Ce thème a

inspiré de nombreux peintres et graveurs.

• Le moment représenté par Poerson est celui où Camma commence à vaciller sous les 1ers effets du

poison, alors que Synorix porte à son tour le breuvage à ses lèvres pour le boire. Cette coupe qu'il

tient à la main concentre toute la tension de l'action et du drame qui se joue ici. Les regards de

presque tous les personnages se concentrent dessus.

• La composition s'organise de part et d'autre d’un axe diagonal autour duquel s’organise la

distribution des personnages. Sur cette axe, à la dynamique ascendante, s’aligne le geste de la main

de Cama.

L‘Empoisonnement de Camma et Synorix au temple de Diane, Charles Poerson, 2ème tiers du 

XVIIème, huile sur toile, 128x121cm



L'empoisonnement de Cama et Synorix au temple de Diane, Charles Poerson, 

huile sur toile, 128x121cm• Celle-ci est alors en train de vaciller, en partie retenue par une servante juste derrière elle. Son

corps, dessine une courbe serpentine accentuée par les plis du drapé bleu dont la couleur, froide,

s'oppose et contraste avec les couleurs chatoyantes et chaudes de la tenue de Synorix : une

cuirasse dorée et une cape rouge.

• Le mouvement, savamment mis en scène, semble suspendu comme un instantané, un arrêt sur

image. Le mouvement est accentué par la dissymétrie de la composition de part et d’autre de l’axe

diagonale. A gauche, Synorix debout, le genoux droit relevé, fait écho aux colonnes droites à

l’arrière-plan qui divise en trois partie la composition.

• L’ensemble des éléments se trouvent reliés par un jeu de regard des principaux protagonistes qui

convergent vers le nœud, la tension de l’action : Synorix s’apprêtant à boire le breuvage

empoisonné qui lui sera fatal. La tension dramatique est ici toute classique : elle s’exprime dans les

regards, pas de violence ni de cri.

• Cette œuvre, par sa mise en scène, semble faire aussi la synthèse des différentes tendances

stylistiques (évolutives en fonction des mouvements de l’histoire de l’art) de Charles Poerson :

- Sa capacité d’artiste classique à dépendre les émotions contenues des personnages dont

tout l’effroi se perçoit par le terrible regard du prêtre lorsque celui-ci comprend le drame qui es en train

de se jouer sous ses yeux.

- Sa capacité à teinter sa composition par une touche baroque dans la traduction du

mouvement à la fois par le jeux de regards des personnages et par la circulation de celui du spectateur

entre les différents protagonistes du tableau. Mais aussi par la traduction de l’instantanéité de la scène,

par un mouvement comme suspendu : la chute de Camma en train de vaciller sous l‘effet du poison.

Dans cette œuvre, le mouvement (des regards, de la chute) a un but narratif et sert la composition au

sens classique du terme (tous les éléments de l’œuvre concourent à faire sens…).





• L’artiste traduit dans cette composition la fluidité et la force de
l’océan, le mouvement des vagues. Il le fait par une multitude
de touches colorées, vives, énergiques (appliquées à la brosse
plate vraisemblablement) telle une mosaïque qui traduit ses
couleurs et sa luminosité. Les différentes zones du sujet
représenté se distinguent selon l'orientation des touches dans
une direction ou une autre. L'écume est rendue par un
tourbillonnement de touches colorées.

• Les couleurs utilisées sont froides : violet, vert émeraude, vert
foncé et évoquent l'eau de la mer, sa fluidité, sa profondeur.
Ces teintes contrastent avec des touches d'ocre et de rose qui
semblent traduire les effets du miroitement de la lumière sur
l'eau, enfin le blanc, neutre, utilisé çà et là équilibre le
chromatisme de la toile et amène de la luminosité. Ces touches
de blanc contrastent avec celles vert très foncé, amenant ainsi
de la profondeur à la composition.

Vagues, Jean Le Moal,1959, huile sur toile, 70x40cm



• Touches larges évoquant le ciel à la manière du tachisme,
horizontales

• Malgré l'évocation quasiment abstraite du sujet, on distingue
une ligne d'horizon à l'arrière-plan. Cela est identifiable en
raison des différents types de touches et leur orientation
respective. Le long format horizontal, panoramique accentue
l’impression de mouvement.

• Le mouvement est ici doublement perceptible : c’est d’abord
celui des flots et de la vague qui s’apprête à se crever sur le
rivage avant de repartir pour poursuivre son cycle infini, traduit
picturalement par des touches multidirectionnelles. C’est aussi
le mouvement du peintre et de ses gestes dont on perçoit la
force et l’énergie dans la myriade de touches multicolores.

• Le sujet, la vague, nous ait finalement perceptible
essentiellement grâce au titre de la toile.




