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Il était une fois...

Andrea Locatelli est né à Rome en 1695. Attention, Andrea est aussi 
un prénom de garçon chez les Italiens ! Il hérite du talent de son 

père, Giovanni Francesco, qui lui aussi était peintre. 

Comme beaucoup d’artistes il fait connaissance d’autres peintres et 
travaille avec eux à Rome. Il décore d’abord des palais et des demeures 
princières, car au 18e siècle on peignait encore les murs et les plafonds. 
Andrea Locatelli était sous la protection de mécènes : des grands 
personnages très influents qui commandaient et payaient les œuvres 
d’art, comme par exemple la famille Ottoboni, les Colonna, les Corsini, 
familiers de papes ou de princes. 

Marié et père de famille nombreuse, il poursuit son métier et réalise de 
très belles commandes. En 1736 il peint même deux tableaux pour le 
palais royal de la Granja à Ségovie, le Versailles espagnol.  

La nature et le paysage ont pris une grande place dans ses tableaux. On 
y trouve beaucoup de couleurs et de lumière. Aujourd’hui, il est reconnu 
comme un des plus grands peintres de paysage de Rome de son temps ! 

Andrea Locatelli, 
grand peintre des paysages

Latone et les paysans de Lycie (vers 1720-1741) 
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LA PEINTURE DE PAYSAGE

Qu’es aquò ? 
Comme son nom l’indique, la peinture de paysage représente le 
paysage, mais pas seulement… Le paysage est souvent associé à une 
histoire comme ici un épisode de l’histoire de Latone dans le tableau 
d’Andrea Locatelli. 
L’art antique représente déjà le paysage. Au Moyen Age on le trouve sur 
des miniatures dans les livres. 
A la Renaissance, le paysage peint prend de l’importance, il sert de 
décor à une scène religieuse ou mythologique.
C’est au 18e siècle qu’on trouve beaucoup de tableaux représentant des 
paysages car aux Pays-Bas, par exemple, beaucoup d’habitants vivaient 
en ville et la nature était vue comme un enchantement. 

Le 18e siècle inondé par la nature !  
Au 18e siècle lorsque Locatelli peint cette œuvre à Rome, dans toute 
l’Europe le paysage était devenu à la mode, il était vu comme un cadre 
de vie idéal proche de la nature !
Le thème de la nature et de l’étude du paysage se trouve partout : 
Diderot écrit l’Encyclopédie et Buffon réalise son Histoire naturelle. Les 
scientifiques organisent des expéditions en bateau avec des botanistes 
pour étudier les plantes. Même la reine Marie-Antoinette chante Il pleut 
il pleut bergère à la cour !  Elle fait construire le hameau de la Reine 
comprenant une étable, une porcherie, une bergerie et un poulailler… 
une vraie mini-ferme dans les jardins du château de Versailles ! 

Andrea Locatelli, Latone et les paysans de Lycie, vers 1700-1741.
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Et les autres genres de peintures alors ?  
Relie chaque genre de peinture au titre de l’œuvre. Tu n’as qu’à deviner 
c’est facile ! 

Peinture historique    1   A Représentation d’une personne 
   réelle par le dessin, la peinture, 
   la gravure ou la photographie 

Portrait    2   B Genre pictural qui s’inspire 
   de scènes tirées de l’histoire

Nature morte   3   C Forme de peinture qui illustre 
   des thèmes relatifs à la religion

Peinture de paysage   4    D Représentation d’un espace 
   de nature 

Peinture religieuse  5   E Genre pictural qui représente 
   des éléments inanimés (aliments,
   gibiers, fruits, fleurs, objets
   divers…) 

Que vois-tu ? 
Observe l’œuvre et décris ce que tu vois (si tu n’es plus devant le tableau, 
regarde page 2).



4

Toute une histoire dans 
ce tableau !
Demande à une grande personne 
de te la lire

Latone était fille de titans, des divinités géantes aux forces 
incroyables. Amoureuse du dieu Jupiter, elle eut des jumeaux, 

nés de cet amour : Diane et Apollon. Mais en apprenant la 
nouvelle, Junon, l’épouse furieuse de Jupiter, condamne Latone 
à fuir de l’univers. 

Elle parcourt alors la Terre sans  jamais pouvoir s’installer nulle 
part. Un jour où elle se trouvait en Lycie, au sud de l’actuelle 
Turquie, Latone épuisée, s’approche du fleuve Xanthos pour y 
boire. 

Des paysans qui ramassaient des roseaux près du fleuve 
s’opposent à elle, lui demandent de partir et lui interdisent de 
boire en piétinant la terre située au fond du fleuve. Latone les 
supplie de la laisser boire mais toute la vase est remontée à la 
surface et l’eau est devenue trop sale ! 

Prise de colère, Latone lève les bras et les mains vers le ciel 
et s’écrie « Puissiez-vous vivre à jamais dans la fange de votre 
fleuve ! ». Son vœu est entendu par Jupiter et la métamorphose 
commence : les paysans sont rapidement transformés en 
grenouilles et vivront à tout jamais, comme Latone les a 
condamnés, dans la boue des eaux du fleuve ! 
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Petit questionnaire pour les champions
   
A- Pourquoi Latone est condamnée à fuir l’univers ?  
1  Elle a éteint le soleil et les dieux n’y voient plus  
2  Elle a fait exploser une planète : « avec Latone ça détonne ! »  
3  Junon est jalouse et veut la punir en l’éloignant de Jupiter   
4  Elle aime voyager et raffole des grenouilles  

B- Où se passe la scène ? 
1  En Libye en plein désert, dans une oasis 
2  Dans une région de Turquie, au bord d’un fleuve  
3  Dans une ferme des Cyclades, près d’une mare  
4  A Rome, sur les rives du Tibre 

C- Qui sont les êtres situés dans la rivière ? 
1  Des grenouilles qui voulaient se faire plus grosses que le bœuf  
2  Des disciples de saint Paul qui va les transformer en grenouilles 
      de bénitier 
3  Des hommes grenouilles qui plongent dans le fleuve   
4  Des paysans qui veulent empêcher Latone de boire de l’eau pure  

D- De quoi les jumeaux Diane et Apollon sont-ils les dieux 
     dans la mythologie ? 
1  Ils sont les dieux des frères et sœurs avec les Dioscures  
2  Apollon est dieu du soleil et Diane déesse de la lumière    
3  Diane et Apollon ne sont jamais devenus des divinités    
4  Diane est déesse de la chasse et Apollon dieu du soleil et de la beauté 
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LES MÉTAMORPHOSES ?… 
DRÔLES D’HISTOIRES ! 

Des légendes écrites par Ovide    
Quel prénom étrange pour un Romain ! Ovide est né en Italie durant 
l’Antiquité en 43 avant J.-C.  Il a d’abord voyagé en Grèce d’où il rapporte 
les récits mythologiques qui vont lui inspirer les Métamorphoses.

Il est poète à la cour de l’empereur Auguste quand il commence à les 
écrire, en 3 av. J.-C. 

Son ouvrage en 15 livres raconte près de 250 légendes qui expliquent 
l’histoire du monde depuis les origines jusqu’à son époque. C’est le 
seul livre, avec la Bible, qui traverse le Moyen Âge et continue d’être lu 
de la Renaissance à nos jours ! Ses histoires ont beaucoup inspiré les 
artistes...
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Ovide et les auteurs antiques  
Relie chaque auteur antique à l’œuvre qu’il a écrite
Fais-toi aider par une grande personne… ou par Internet !

L’Iliade et l’Odyssée     1   A Cicéron 

La Guerre des Gaules    2   B Ovide

Les Discours    3   C Homère

Le Banquet    4    D César  

Les Métamorphoses   5   E Platon

Méta-morphose… ?
Le mot « métamorphose » vient du grec meta qui signifie « après » et de 
morphé qui signifie « forme ». La métamorphose est le changement de 
forme. 
Le livre Les Métamorphoses raconte des transformations fantastiques  : un 
homme peut devenir un animal, une déesse peut se transformer en plante, 
etc. 
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Les 16 mots mêlés d’Ovide  
Les 16 mots mêlés d’”⁹Ovide  
  
 
 

 

      3â             
              6â     
                   
    1à      4â       7â  
                   
    2à        3à     E  
     2â              
   4à   S   5à          
  1â                 

6à     O        5â      
         7à L         
                   
      8à             
                   
        9à           
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     Horizontal  

1 : Histoire fabuleuse avec des dieux, des demi-dieux, des héros et des 
forces naturelles

2 : Nom du fleuve où Latone espérait boire 
3 : Fille de Latone et de Jupiter, sœur jumelle d’Apollon
4 : Terre que l’on trouve au fond d’une rivière ou objet décoratif dans 

lequel on met des fleurs  
5 : Prénom de l’artiste Locatelli
6 : Animal qui vit dans les rivières, de la famille des batraciens. A Narbonne 

il y en a une dans un bénitier ! 
7 : Mère de Diane et Apollon 
8 : Région de la Turquie actuelle traversée par le fleuve Xanthos
9 : Verbe qui exprime l’action de se désaltérer  

     Vertical  

1 : Ville où a grandi le peintre Andrea Locatelli 
2 : Dieu du soleil, de la musique et de la poésie, réputé pour sa beauté. 

Frère jumeau de Diane 
3 : Personnes vivant à la campagne et travaillant la terre
4 : Nom de famille d’un des plus grands peintres de paysages vivant à 

Rome au 18e siècle 
5 : Auteur romain de l’Antiquité qui a écrit Les Métamorphoses, poème en 

15 livres qui raconte les  légendes mythologiques 
6 : Roi des dieux, son nom grec est Zeus mais comment l’appelaient les 

Romains ? 
7 : Nom de l’œuvre qu’a écrite Ovide où figure l’histoire de Latone et les 

paysans de Lycie  
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Point à point !  
Relie les points dans l’ordre de 1 à 39 et tu découvriras l’animal préféré 
des Narbonnais !  
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Le jeu des 7 erreurs   
7 erreurs se sont glissées dans le deuxième tableau à toi de les 
retrouver ! 
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Réponses

Les genres de peintures (page 3)
1-B 2-A 3-E 4-D 5-C

Petit questionnaire des champions (page 4)
A-3 B-2 C-4 D-4  

Ovide et les auteurs antiques (page 7)
1-C 2-D 3-A 4-E 5-B     
      
Les 16 mots mêlés d’Ovide (page 8)
 Horizontal 
1- mythe / 2- Xanthos / 3- Diane / 4- vase / 5- Andrea / 6- grenouille / 
7- Latone / 8- Lycie / 9- boire 

 Vertical
1- Rome / 2- Apollon / 3- paysans / 4- Locatelli / 5- Ovide / 6- Jupiter /
7- Les Métamorphoses  

Point par point ! (page 10)
La reconnais-tu ? Tu trouveras cette grenouille dans le bénitier 
de l’église Saint-Paul de Narbonne ! Elle est liée à une légende.

Le jeu des 7 erreurs (page 11)
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