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ST GEORGES ET LE DRAGON 
 
            Enquête sur le succès d’une légende qui court toujours 

 
          Passion pour une image    

 
 
 
Une conférence de Thierry Roisin 
 
 

    
 
 
 
Présentation : 
 
Un héros cavalier terrasse un dragon et sauve une princesse. 
Voilà, en quelques mots, le contenu bien connu d’une légende qu’on trouve de la 
Russie à la Patagonie, en Afrique, au Moyen-Orient, et même jusqu’au Kérala, au sud 
de l’Inde. 
  
Dans toutes ces contrées, des artistes de talent, peintres, sculpteurs, inspirés par ce 
trio magique ont réalisé des œuvres souvent sublimes, et en ont donné d’infinies 
variations. Carpaccio, Raphael ou Dali ont peint St Georges et le dragon, mais 
pourquoi le retrouve-t-on aussi sur des boîtes de sardines bretonnes ou des étiquettes 
d’eau minérale en Corse ? 
  
La fascination est double : d’abord pour la figure du dragon insaisissable qui terrifie 
tout son monde, et même les puissants, ensuite pour celle du héros, à chaque fois 
victorieux. Aujourd’hui, le jeune homme contemporain se régale avec Batman ou 
Superman à qui rien ne résiste. Jadis le jeune paysan de Normandie, d’Aragon ou du 
Danube, le commerçant de Gênes ou de Hambourg a eu Saint Georges comme idole 
toute-puissante, capable à tous les coups de venir à bout du terrible dragon. Ainsi se 
donner du courage pour la journée, échapper à sa condition souvent servile, et se 
projeter dans un avenir incertain mais sûrement éclatant. 
  
Si  la portée première de ces images a été religieuse, rapidement bien d’autres 
discours viendront s’y ajouter, historiques, sociologiques, économiques, politiques et 
même parfois, philosophiques. Selon les cultures et les époques, elle exprimeront, de 
multiples façons, les idéaux, les peurs profondes et les désirs ardents des hommes. 
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Et pour finir, constituer une somme d’images unique dans l’histoire de l’art. Il existe, 
en effet peu de motifs qui ont donné lieu, - et jusqu’à aujourd’hui ! - à une telle 
profusion d’œuvres et une telle richesse d’interprétations. 
 
La conférence que je propose est destinée  à un public composé aussi bien de 
néophytes que de gens avertis. Avec un but simple : faire découvrir et partager la 
formidable diversité de ces images, leur puissance esthétique et évoquer quelques 
pistes sur les multiples sens qu’elles proposent. 
 
Le voyage fera parfois escale dans des territoires inattendus, qu’ils soient historiques, 
comme la 2e guerre mondiale ou les Croisades, esthétiques, avec des œuvres du XXe 
siècle, de Dali à Kandinsky, mais aussi des terrains proches de notre quotidien : on 
trouve des images St Georges et le dragon sur des boîtes aux lettres en Syrie, des 
autobus au Kérala, ou des eaux minérales en Corse. 
 
Thierry Roisin  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     
 
 
Repères biographiques : 
 
Après des études d’allemand à la Sorbonne, Thierry Roisin devient acteur, puis il crée 
le groupe Beaux-Quartiers, et met en scène une vingtaine de spectacles qui seront 
joués à Paris, en tournée en région et à l’étranger.  
 
Parmi lesquels, Ennemi Public de Ibsen,  Montaigne, d’après Les Essais,  
À Distances, en collaboration avec Jean-Pierre Larroche, plasticien, La Patience, 
création d'après l'œuvre de Balthus, Antigone de Sophocle, avec E. Laborit, en 
collaboration avec IVT, équipe d’acteurs professionnels sourds. 
Il dirige ensuite de 2004 à 2013 le Centre Dramatique National du Nord/Pas-
de-Calais, installé à Béthune.  
En novembre 2015, il crée La Tempête de William Shakespeare à Ouagadougou 
avec des artistes burkinabés et français, avant une tournée en France. Durant la 
saison 2016/2017, il crée Patismef de Claudine Galéa, un texte sur Patti Smith, au 
NEST de Thionville, ainsi que Le Cri du Zèbre, duo comique franco-burkinabé au 
Tarmac, à Paris.  
 
Parallèlement aux mises en scène il donne régulièrement des conférences sur 
l’iconographie de St Georges dans des communes, des universités, des écoles d’art. 
En novembre 2017, il part deux semaines en Chine, pour une série de conférences à 
l’invitation de l’Université de Jinan, province du Shandong 
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Informations techniques : 
 

Durée : plusieurs modules possibles : 
Soit 1h, soit 1h 30, soit deux parties de 40’ avec une pause de 15’ (1h 35)… 
 
Matériel : vidéoprojecteur, installé dans une salle que l’on peut obscurcir.  
(il peut être fourni par le conférencier).   
Le conférencier utilise un Powerpoint sur ordinateur Mac. 
 
Coût : à définir 
 
Coordonnées : thierryroisin1@gmail.com    Tel : 06 20 58 36 69 
 
Plan possible de la conférence : 
 
Première partie : 40’ 
Multiplicité et diversité des artistes, des supports et des lieux. 
Les origines du motif, l’entrée en scène progressive du trio Saint-Dragon-Princesse. 
Du Martyr au Triomphe. 
Les raisons du succès fulgurant. 
Observation d’une représentation parmi : Ucello, Le Tintoret, Carpaccio. 

 
Pause : 10’ 
 
Deuxième partie : 40’ 
L’interprétation commune : la victoire du Bien sur le Mal. Est-ce si simple ? 
L’image d’un dieu qui gagne dans un monde post-romain. 
Le civilisateur, le protecteur des villes nouvelles. 
Le dragon : protéiforme et insaisissable, fascination et répulsion. 
Une princesse à sauver.  
St Georges et les autres saints sauroctones. St Michel, le faux frère. 
Italie, Catalogne, Angleterre, Ethiopie, les spécificités. 
Affiches et caricatures politiques du XXe. 
Ouverture aux rituels du 23 avril. 
Conclusion 
 
Selon le public, certains thèmes peuvent faire l’objet de développements spécifiques. 
 
 

                                             
 
P1 : Carpaccio, Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, Venise,1505 et Boîte de sardines, La Belle Iloise, 
Morbihan, 2012 
P2 : Hawre	Khalid,	photographie,	village	d’Al	Qosh,	Irak. 
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