Léda et les artistes
Le mythe de Léda a fasciné les artistes à travers les âges.
Le personnage mythologique
Léda était l’épouse de Tyndare, roi de Sparte. Jupiter prit l’apparence d’un cygne pour
l’approcher sans l’effaroucher et la séduire. Elle accoucha de deux œufs.
De l’un, naquirent Castor et Pollux, les Dioscures, qui deviendront la constellation des
Gémeaux. De l’autre, naquirent Hélène, dont la beauté provoqua la guerre de Troie, et
Clytemnestre, qui sera l’épouse du roi Agamemnon.
L’auteur latin Hygin (v.64 av. JC – 17 apr. JC) donne un résumé succinct dans ses
Fables (77) : « Jupiter changé en cygne s'unit à Léda fille de Thestius près du fleuve
Eurotas, elle eut de lui Pollux et Hélène, et de Tyndare Castor et Clytemnestre. »
Léda dans l’Histoire de l’Art
Léda est représentée dès l’Antiquité, notamment dans les bas-reliefs.
Le thème revient en force à la Renaissance (Giorgione, Léonard de Vinci, Michel-Ange,
Ammanati, Corrège, Véronèse, Tintoret…). Sa vogue se poursuit à l’époque baroque
(Rubens, Poussin, Anguier) et au 18e siècle (Thierry, Natoire, Coypel, Boucher,
Clodion…). Au début du 19e siècle, Théodore Géricault (1791-1824) lui consacre un beau
lavis à l’encre de Chine (Louvre).
Dans la deuxième moitié du 19e siècle, le peintre Gustave Moreau (1826-1898) voue à
Léda une multitude de peintures et de dessins. Le seul Musée Gustave Moreau à Paris
conserve 75 dessins et au moins une douzaine de peintures sur le thème. Ce musée, qui
ouvrit en 1903 dans la maison-atelier de l’artiste, « était devenu la Mecque pour tout
artiste de l’époque ».
Au tournant du siècle, le thème est très présent dans l’art. Pierre Louÿs (1870-1925)
réinvente l’histoire en 1893 dans un récit symboliste, Lêda ou la louange des
bienheureuses ténèbres.
Le thème séduit Cézanne, les peintres symbolistes (Odilon Redon, Gustav-Adolf Mossa),
et de nombreux sculpteurs : Jules Desbois (1894-95), Aristide Maillol (1902), Charles
Malfray (1912-1913), et surtout Antoine Bourdelle.

Antoine Bourdelle (1861-1929) illustre de 40 aquarelles le récit de Louÿs, introduit Léda
dans la série de fresques qu’il crée pour le Théâtre des Champs-Elysées (1910-12) et
réalise un petit bas-relief sur le sujet.
Les dessins de Joseph Bernard (1866-1931) se situent pour la plupart dans cette
période, entre 1910 et 1913.
Le thème continue d’inspirer les artistes dans l’entre-deux guerres, sculpteurs comme
Charles Despiau (1918), Robert Wlérick (1920), Auguste Guénot (1922), Alfred Janniot à
plusieurs reprises (1923, 1925, 1940, 1950), Jacques Lipchitz (1929), Henry de
Waroquier (1934)… et peintres comme Otto Dix (1919), André Lhôte (1930) ou Herbert
Boeckl (1934).
Constantin Brancusi (1876-1957) renouvelle plastiquement le thème en 1920 (c’est Léda
qui est transformée en cygne), ainsi que Jean Chauvin en 1926.
Après 1945, le thème inspire encore les peintres, Matisse (1944-46), Delvaux (1948) et
Dali la mue en Leda atomica en 1949. La même année est publié le poème Léda de Paul
Eluard. En 1955, Etienne Hajdu choisit Léda comme thème d’un de ses tout premiers
bas-reliefs en cuivre martelé.
Léda et Joseph Bernard
Léda est un thème à part dans l’œuvre de Joseph Bernard.
Certes les créations de l’artiste, tant en dessin qu’en sculpture, relèvent souvent d’un
monde dionysiaque, peuplé de bacchantes, nymphes, satyres, faunes ; mais il
représente rarement des personnages mythologiques proprement dits.
A cet égard, les nombreuses études consacrées à Icare constituent une exception
notable, mais sont liées à un projet de Monument aux morts de l’aviation vers 1909.
Bernard n’a pas traité le thème de Léda en sculpture, en revanche plusieurs dessins s’y
rapportent. Avec quelques dessins de Couples enlacés, ce sont parmi les œuvres les plus
érotiques de l’artiste, certaines feuilles étant même très crues.
Plus tardivement dans sa carrière, Léda inspire Joseph Bernard dans le domaine des arts
décoratifs. Vers 1924, il donne des modèles pour des entrées de serrures rectangulaires
éditées par Fontaine. Deux serrures sont reproduites dans un article de 1927 de La
Renaissance de l’Art Français : sur l’une d’elle figure Léda. La serrure est également
reproduite dans le Catalogue de la maison Fontaine.
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