
Les petites fiches de l’artothèque  
Réponses de la fiche n°2 de Damien Hirst 

 
Qu’est-ce qu’on voit dans l’œuvre de Damien Hirst ? Réponds ci-dessous aux questions en 
anglais. 
 
What colour is the butterfly ? The butterfly is blue. 
Is it a real one or a fake ?    It’s a real butterfly. 
Is it a still-life painting ? It is a work that refers to still life. 
 
Recherche dans le dictionnaire le mot latin memento mori et note sa définition ci-dessous : 
Il s’agit d’une locution latine qui signifie « souviens-toi que tu vas mourir » 
 
Idem pour le mot “vanité”: larousse.fr  

- Littéraire : satisfaction de soi-même, sentiment d’orgueil. 
- Défaut de quelqu’un qui étale sa satisfaction de soi-même. 
- Littéraire : caractère de ce qui est vain, futile, vide de sens. 
- Composition, nature morte le plus souvent, évoquant les fins deniers de l’homme. 

 
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 ? 
Ces deux œuvres sont deux vanités, l’une datant du 17ème siècle alors que l’autres est contemporaine. 
Cependant, elles sont toutes les deux des allégories de la mort, du passage du temps, etc. Elle 
amène le spectateur à développer une réflexion personnelle sur le sens de la vie. 
 
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) : 
- Le crâne : la mort 
- Le sablier : le temps qui passe 
- La bougie : la vie qui s’éteint 
- Les bijoux : la richesse 
- Le papillon : la vie éphémère 
 
Pour les curieux, il y avait plusieurs catégories d’objets représentés dans les vanités. 

En effet, Ingvar Bergströn, Historienne de l’art, divise le répertoire des vanités en trois groupes :  

• Le premier groupe « évoque la vanité des biens terrestres »  

o Livres, instruments scientifiques, art, pour la vanité du savoir. 

o Argent, bijoux, pièces de collection, armes, couronnes et sceptres pour la vanité des 
richesses et du pouvoir 

o Pipes, vin, instrument de musique et jeux pour la vanité des plaisirs 

• Le deuxième groupe « évoque le caractère transitoire de la vie humaine » : crâne, squelettes, 
mesure du temps, montres et sabliers, bougies et lampes à huile éteintes, fleurs se fanant 

• Le troisième groupe « contient les éléments qui sont les symboles de la résurrection et de la vie 
éternelle », épis de blé, couronnes de lauriers. 

Parmi les éléments du répertoire des vanités, il y a ceux qui évoquent la vie terrestre contemplative 
(sciences, lettres et arts), ou la vie terrestre relative au plaisir des cinq sens, de la richesse et de la 
puissance (argent, armes), d’autres évoquent la fuite du temps, la destruction de la matière (fruits 
abîmés, fleurs fanées). 

 

 

 

 

 


