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Les petites fiches de l’artothèque  

Exposition « So British ! » au Musée des Beaux-Arts de Rouen 

 
 
 
 

 

 
 
 

Damien Hirst, Dark Soul, 2005, Butterfly and household gloss on canvas 
Sans cadre (dimensions réelles) : 152.4 x 152.4 cm, Crédits : 

© DAMIEN HIRST and Science Ltd, all rights reserved, ADAGP, Paris / DCAS (year). 

 
 

Crédits : 
© DAMIEN HIRST and Science Ltd, all rights reserved, ADAGP, Paris / DCAS (year). 

 

 
 

  

Anonyme hollandais, Vanité du savoir, vers 1630 (?), 
Huile sur bois, legs de Jules Hédou, 1907 Inv. 907.1.125 
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Qu’est-ce qu’on voit dans l’œuvre de Damien Hirst ? Réponds ci-dessous aux questions en anglais. 
 
What colour is the butterfly ? ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Is it a real one or a fake ?  …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Is it a still-life painting ? …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dark Soul, « Âme obscure », est une nature morte. Le cycle de vie d’un papillon évoque dans cette tradition picturale 
la libération de l’âme humaine après l’existence terrestre. Damien Hirst utilise un véritable spécimen de papillon collé 
sur un fond noir, l’ensemble protégé d’une boîte en plexiglas. Ce mélange entre l’histoire naturelle et l’art est fréquent 
dans ses œuvres. Si les spécimens utilisés proviennent d’élevages contrôlés, l’usage de papillons vivants dans une 
installation lui a valu une condamnation en 2012 à la suite d’une plainte d’une organisation défendant le bien-être 
animal. 
 
Recherche dans le dictionnaire le mot latin memento mori et note sa définition ci-dessous : 
……………………………………………...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
Idem pour le mot “vanité”:.................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
L’œuvre dans la carrière de l’artiste 
Né en 1965, Damien Hirst est un artiste controversé et très médiatisé, qui vit et travaille au Royaume-Uni. Ses travaux 
provocateurs et transgressifs font usage de matériaux inhabituels. À travers ses installations, peintures, sculptures et 
dessins, il se consacre au genre de la vanité, insistant sur la finitude des choses et de la vie humaine. 
 
L’œuvre dans son époque 
Il est fasciné par cet insecte en raison de son caractère inaltérable. De fait, le papillon conserve ses couleurs 
chatoyantes, à la vie, à la mort.  
 
Selon-toi, pourquoi l’œuvre Damien Hirst a-t-elle été accrochée à côté de la Nature morte dans la même salle au 
Musée des Beaux-Arts de la RMM ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Comment Damien Hirst a créé un équilibre précaire comme dans la Vanité ? 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 
Cite 5 objets représentés habituellement dans les vanités et leur symbole (Aide-toi en réalisant des recherches) : 
-……………………… : ……………………………………………………………………………………………………………… 
-……………………… : ……………………………………………………………………………………………………………… 
-……………………… : ……………………………………………………………………………………………………………… 
-……………………… : ……………………………………………………………………………………………………………… 
-……………………… : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Atelier de pratique : à toi de jouer ! 
 
Vanité, tout est vanité 
 
Créé une composition à partir d’objets du quotidien. De préférence, choisis des objets qui ont une signification. Puis 
photographie ta « vanité » avec ton téléphone portable, tablette...  
 
Tu peux également choisir de découper des objets dans des magazines et réaliser un collage. 
 
Envoie-nous de tes photographies avec son titre au musée à l’adresse suivante : natacha-cecile.petit@ac-rouen.fr 
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