
HIDA : Le Jugement de Pâris, utilisation et manipulation d’un mythe. 
 
I. Rappel du mythe : banquet pour les noces de Thétis et Pélée ; arrivée d’Eris, déesse de la discorde ; 
pomme d’or disputée par Aphrodite, Héra et Athéna ; mission confiée à Pâris ; les promesses des 
déesses (amour, richesse, puissance) ; le jugement de Pâris : Aphrodite est choisie (c’est ce choix qui 
provoquera la guerre de Troie) 
 
II. Les tableaux : 
 

1. Jugement de Pâris par Pierre Paul Rubens, 1632. 
- Inspiration : tableau perdu de Raphaël (XVIème siècle) qu’on connaît grâce aux gravures de Raimondi 
(contemporain de Raphaël) 
- Description de l’œuvre : les femmes nues (les déesses), l’homme assis (Pâris), l’homme debout 
(Hermès). Tableau en mouvement, couleurs chaudes, personnages expressifs. 
 

2. Le jugement de Pâris par Ivo Saliger, 1939. 
- Inspiration : antique (statues grecques) 
- Description de l’œuvre : les femmes nues (différence de traitement entre « la blonde » et les « brunes »), 
l’homme assis (position, vêtement). Tableau froid : personnages inexpressifs, figés, stéréotypés, contexte 
aseptisé.  
 
III. L’art nazi : un art au service de la propagande  
- Référence à la beauté aryenne, au corps physique parfait : perfection exaltée par le régime hitlérien. Les 
nazis avaient reproché à l’art moderne une image imparfaite de la femme. Les nus devaient être sains, 
biologiquement purs et de formes idéales. 
- Infériorité de la femme : soumission de la femme à l’homme. 
 
           Aucune place pour la création ou l’inspiration personnelle 
           Personnages stéréotypés, figés dans un contexte aseptisé.  

Sujets traités, choix des personnages, structures des tableaux ont le même objectif : servir le 
régime.  

L’art se formalise et se standardise au service de la propagande nazie. L’image se veut persuasive.  
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Jugement de Pâris, Pierre-Paul Rubens, 1632. 
Huile sur bois, 144.8 x 193.7 cm, Londres, National Gallery. 

 

 
Le jugement de Pâris, Ivo Saliger, 1939. 


