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Bonjour,
   je suis Mathieu Elias, le peintre 

de ce tableau.Artiste du Nord, 
j'ai longtemps vécu à Paris puis 

à Dunkerque où je suis mort en 1741.

Voici mon seul tableau mythologique connu. 
Mais sais-tu ce qu'est la mythologie ?

  Ce sont des histoires de dieux et de héros 
racontées par des peuples.

Ici nous allons parler de la mythologie 
                                 des anciens Grecs.

 
Laisse-moi te raconter une de ces histoires et trouve en même temps

dans le tableau, les personnages dont je te parle.

Il s'agit d'un mariage !
Vois-tu les deux amoureux au centre du tableau ?

C'est la déesse Thétis et le héros Pelée. Ils se prennent la main. 
Au milieu, avec des ailes et un torche, voici Éros, le dieu de l'amour.

Thétis était une très belle déesse de la mer.
Aussi, deux grands dieux voulaient l'épouser :

  Jupiter, le roi des dieux,         et         Neptune, le dieu des océans, 
       avec son aigle                        avec son trident

Mais un oracle (un devin) prédit que si jamais Thétis avait un enfant,
il serait plus fort que son père. 

Jupiter et Neptune ont eu très peur. Alors, ils décidèrent de 
donner comme mari à Thétis le grand guerrier Pelée.

Une grande fête avec plein de serviteurs fut organisée. 
Tous les dieux ont été invités :

              Nérée                                                      Junon
       le vieux père de Thétis             la femme de Jupiter avec son paon   

           C'est elle qui a élevé Thétis
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Mais aussi :
       Mercure

    Athéna                                           dieu des voyageurs
  déesse de l’intelligence           Mars

                                        dieu de la guerre      Bacchus, dieu du vin

                                           Cupidon                                Ariane                
   Vénus                              son fils                           femme de Bacchus
   déesse de l'amour
                                             

 Tout le monde a été invité ?
Non, personne n'a prévenu Éris, la déesse des disputes.

Tu la vois ?          Elle est cachée dans l'arbre ! 

Elle n'est pas du tout contente !
Que tient-elle dans la main ?

une pomme... en or !
Dessus est marqué « à la plus belle ».
Éris va la lancer au milieu du festin .
Junon, Vénus et Athéna vont alors se
battre pour savoir qui est la plus jolie.

A ton avis, qui va gagner ?
La réponse est dans mon tableau.

Dans quelle direction va le regard de Mercure, Bacchus, Ariane et
Mars ?

Et oui, ils regardent tous Vénus !

A ton tour d'être un artiste. 
                       Dessine ton dieu préféré dans le cadre ci-dessous !
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