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Monographies

p Regards alexandrins. Histoire et théorie des arts dans l’épigramme hellénistique, « Hellenistica
Groningana », no 12, Louvain : Peeters, 2007, XXII–324 p.
Regards alexandrins constitue la première étude monographique des théories esthétiques et des textes descriptifs
de Posidippe de Pella, auteur dont l’oeuvre nous a été restituée, de manière inattendue, par un papyrus publié en
2001 par Claudio Gallazzi et Guido Bastianini. Cet ouvrage repose notamment sur une confrontation entre l’œuvre
de Posidippe et celle de son contemporain Callimaque. Enquête sur l’histoire du regard et sur les théories critiques
de l’époque hellénistique, la présente monographie vise à explorer les formulations poétiques d’un discours sur l’art
à l’époque hellénistique. L’enquête a été centrée sur les formes brèves, et en particulier sur l’épigramme. Une fois
associée au commentaire de différents fragments élégiaques, l’étude des épigrammes de Posidippe, de Callimaque
et de certains de leurs épigones permet de mettre en évidence la manière dont un ensemble de théories esthétiques
ont informé le regard des spectateurs de l’époque hellénistique. Cet ouvrage se propose ainsi d’analyser le regard
que les poètes hellénistiques ont porté sur différents types d’œuvres d’art, mais aussi de reconstituer une partie
des théories esthétiques et des présupposés critiques qui ont guidé les interprétations et les appréciations que ces
auteurs nous ont livrées sur les arts figurés. Les différents chapitres de cet ouvrage s’intéressent successivement
aux stratégies de lectures suscitées par trois catégories d’œuvres : les portraits, les images que les spectateurs
hellénistiques pouvaient qualifier d’« anciennes » et d’« antiques », et les représentations allégoriques.

p Petits musées en vers. Épigramme et discours sur les collections antiques, « L’Art et l’Essai », no 5,
Paris : CTHS/INHA, 2008, 384 p.

Que sait-on des collections d’œuvres d’art dans l’Antiquité ? Quels étaient ces ensembles de fresques et de sculp-
tures, par qui étaient-ils commandés, pour être exposés dans quels lieux, et dans quel but ?
Telles sont les questions auxquelles cet ouvrage s’efforce de répondre, à partir de l’étude d’ensembles d’œuvres
d’art et de cycles poétiques antiques qui tous, à leur façon, forment des collections.
Ce livre étudie notamment des ensembles d’œuvres retrouvés dans la Maison des Épigrammes à Pompéi, la Maison
dite de Properce à Assise et la Villa d’Élien près de Rome ; leur particularité est de réunir une collection d’images
et de textes dont l’édition critique est présentée ici.
Ces ensembles sont également comparés à des cycles d’épigrammes descriptives dus à deux poètes grecs, Nossis de
Locres et Posidippe de Pella, et à un poète latin, Martial. L’étude de ces recueils poétiques montre qu’ils étaient
conçus et structurés comme des collections d’oeuvres d’art et qu’ils présupposent des stratégies de lecture similaires
à celles que requéraient les pinacothèques ou les galeries statuaires.
À travers ce parcours, qui s’étend sur quatre siècles, on tente de rendre compte de l’esprit des commanditaires et
de leurs stratégies de collectionnisme, en même temps que de la façon dont trois poètes se sont faits historiens
de l’art en témoignant de leurs positions esthétiques ou politiques et en s’inscrivant dans les débats sur l’art qui
avaient cours à leur époque.

Édition de volumes collectifs

1. Chr. Cusset–É. Prioux (dir.), Lycophron : éclats d’obscurité, Actes du colloque international
(Lyon – Saint-Étienne, 18-20 janvier 2007), Saint-Étienne : PUSE, 2009, 768 pages.

De l’œuvre abondante de Lycophron, il n’est resté que le poème inclassable qu’est l’Alexandra auquel est consacré
le présent ouvrage. L’Alexandra, qui tient à la fois de la tragédie et de l’épopée, rapporte le contenu des prophé-
ties émises par la fille de Priam, Cassandre alias Alexandra, au moment où son frère Pâris part de Troie pour
enlever Hélène ; ces prophéties portent sur l’avenir de Troie et de la Grèce et balayent quasiment l’ensemble de la
mythologie et de l’histoire jusqu’à l’époque ptolémaïque. Ce poème prophétique se caractérise par son obscurité
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fameuse qui en fit le parangon de l’œuvre illisible et absconse. Le présent ouvrage propose une série d’analyses
de la composition, de la langue et de la poétique de l’Alexandra ; plusieurs contributions s’attachent à la question
du contexte de rédaction de cette œuvre et font le point sur les confrontations que l’on peut proposer entre le
poème et la documentation archéologique (liens entre les versions mythologiques choisies par Lycophron et celles
représentées dans la documentation figurée, attestations épigraphiques et archéologiques des cultes mentionnés
dans le poème...). Une série de contributions rassemblées en fin d’ouvrage s’attachent en fin à la question de la
réception de l’Alexandra dans la poésie augustéenne et à l’époque byzantine.

2. É. Prioux–A. Rouveret (dir.), Métamorphoses du regard ancien, Nanterre : Presses de Paris
Ouest, 2010, 230 pages.

Cet ouvrage s’intéresse à la culture visuelle de l’époque hellénistique et romaine et à la réception des collections
artistiques auprès des lettrés de ces deux périodes. À partir d’un éventail de documents qui vont du IIIe siècle
avant J.-C. à l’Antiquité tardive, il cherche à montrer comment les œuvres d’art pouvaient constituer, pour les
Anciens, les supports d’un discours, que celui-ci soit d’ordre esthétique, idéologique ou même érotique.
Les descriptions d’œuvres d’art dues aux érudits du début de l’époque hellénistique appellent un décryptage at-
tentif ; en effet, les poètes utilisent le discours sur les œuvres d’art pour exposer leurs positions esthétiques ou pour
répondre aux œuvres de leurs prédécesseurs. Il s’agit aussi de penser les relations complexes qui se noueront ensuite
entre le discours érotique et le discours esthétique : chez certains auteurs, le corps de l’être aimé sera contemplé
à la manière d’une œuvre d’art et l’introspection de l’amoureux s’appuiera sur des allusions à des schémas icono-
graphiques courants, de manière à formuler un discours sur le sentiment amoureux.
Ce livre, qui tente d’esquisser une histoire du regard ancien, s’attache tout particulièrement aux textes et ensembles
de textes qui décrivent non pas une, mais plusieurs œuvres d’art. Il s’intéresse ainsi au discours suggéré par la
juxtaposition signifiante d’une série d’images.

3. C. Cusset – É. Prioux – H. Richer (dir.), Euphorion et les mythes. Images et fragments, Actes
du colloque international (Lyon, 19–20 janvier 2012), Naples : Centre Jean-Bérard, 2013, 340 pages.

À travers les parcours qu’ils proposent dans l’œuvre d’Euphorion, les auteurs des contributions rassemblées dans
ce volume nous permettent de faire progresser la connaissance de la technique poétique d’Euphorion, de confronter
(lorsque c’est possible) ses versions des mythes à celles que l’on peut observer dans l’iconographie, d’étudier la ma-
nière dont cet auteur suscite la création d’images mentales chez son lecteur, de rendre lisible, à travers les fragments
qui nous sont parvenus, une géographie poétique par laquelle Euphorion semble se distinguer des autres poètes
hellénistiques, de mettre en évidence des aspects méconnus de sa réception à Rome et de porter une attention
nouvelle aux problèmes que soulève la chronologie habituellement supposée pour cet auteur.

4. M. Le Blanc – C. Pouzadoux – É. Prioux (dir.), L’Héroïque et le Champêtre, 1. Les catégories
stylistiques dans le discours critique sur les arts, Actes du colloque international (Paris, INHA, 17–20
mars 2010), Nanterre : Presses de Paris Ouest, 2014, 270 p.

L’une des formes que prend la théorisation des rapports entre la création artistique et le patrimoine culturel n’est
autre que la réflexion sur le style. Aborder conjointement, dans l’espace d’un même ouvrage, la question de l’héri-
tage d’Horace et de Virgile aux siècles classiques, la théorie des genres (l’héroïque et le champêtre), celle des styles
(dans la filiation directe d’une tradition rhétorique séculaire), le dialogue des arts enfin (littérature, architecture,
arts figurés, musiques), tient de la gageure. C’est pourtant à l’intersection de domaines déjà correctement balisés
que l’on peut espérer trouver des résultats nouveaux.
Le présent ouvrage s’attache dans un premier temps à la manière dont Virgile et Horace ont exploré les interactions
possibles entre l’emploi des trois principaux styles définis par les théories rhétoriques (le simple, le moyen et l’ample)
et le choix d’un genre littéraire (l’épopée ou la bucolique par exemple). Ces deux poètes ont profondément marqué
la postérité et leurs œuvres constituent une source majeure pour les réflexions stylistiques de l’époque moderne...

5. M. Le Blanc – C. Pouzadoux – É. Prioux (dir.), L’Héroïque et le Champêtre, 2. Appropriation et
déconstruction des théories stylistiques dans la pratique des artistes et dans les modalités d’exposition
des œuvres, Actes du colloque international (Paris, INHA, 17–20 mars 2010), Nanterre : Presses de
Paris Ouest, 2015, 392 p.

Le recours aux catégories rhétorico-poétiques est l’une des stratégies les plus couramment employées par les cri-
tiques et les érudits de l’Antiquité et de l’Âge moderne pour qualifier les œuvres figurées et pour les comparer
entre elles. La critique littéraire a ainsi fourni de manière répétée un cadre théorique et une terminologie stylistique
permettant de célébrer certaines œuvres d’art et certains artistes et d’en disqualifier d’autres. Après un premier
volume consacré à l’usage des notions stylistiques dans le discours critique sur les arts, le présent ouvrage se propose
d’étudier la façon dont certains artistes ont pu s’approprier les théories stylistiques et éventuellement y répondre
par des œuvres programmatiques.
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Si les auteurs littéraires avaient la possibilité de réélaborer les théories stylistiques, pouvons-nous en dire autant
des peintres et des sculpteurs ? Cet ouvrage propose plusieurs études de cas où l’on peut légitimement supposer
que les artistes étaient conscients de l’existence d’une terminologie critique largement empruntée à l’analyse des
sources rhétoriques et poétiques et qu’ils ont souhaité y répondre par leurs œuvres. La dernière partie de l’ouvrage
s’interroge enfin sur l’éventuelle influence de la lecture stylistique sur les modalités d’exposition des productions
artistiques.

6. P. Linant de Bellefonds – É. Prioux – A. Rouveret (dir.), D’Alexandre à Auguste. Dyna-
miques de la création dans les arts visuels et la poésie, Rennes : PUR, 2016.

L’objet du présent ouvrage est de mieux appréhender les processus de la création artistique depuis les premières
décennies d’existence des monarchies hellénistiques qui se partagèrent l’héritage politique d’Alexandre — au mo-
ment où apparaît un nouveau type de culture, tout différent de celui de la Grèce des cités — jusqu’à la fin de
la République et à l’époque d’Auguste lorsque s’opèrent à Rome et dans les provinces de nouvelles formes de
réécriture. En croisant le regard des historiens de la littérature grecque et latine avec celui des historiens de l’art
antique, ce livre entend aussi poser des questions d’ordre méthodologique sur la façon même de mettre en relation
les deux formes de création artistique.

Édition de numéros spéciaux de revues

p Édition du numéro 1 de la revue en ligne Aitia : dossier « Visions de l’archaïsme ».
[http://aitia.revues.org/60]

p Édition, en collaboration avec C. Pouzadoux du numéro 4 de la revue en ligne Aitia : dossier
« Lycophron et les images ».
[http://aitia.revues.org/846]

Articles dans des revues internationales

1. É. Prioux, « Quatre épigrammes de l’Anthologie dans une collection épigraphique de Venise », Revue
de Philologie, LXXVI–1, 2002 (2004), p. 109–111.

Des inscriptions parfaitement similaires à celles que Jacob Spon dit avoir vues dans le palais Erizzo sont aujourd’hui
conservées dans différents musées. Le Musée archéologique de Venise conserve une inscription fragmentaire dont
le texte n’est autre que l’épigramme de Théocrite sur le portrait d’Anacréon ; cette pierre fut retrouvée en 1940
dans le Fondaco dei Tedeschi. Le Museo maffeiano de Vérone conserve quant à lui une pierre qui porte le texte
de l’épigramme sur le chien de Diogène. Il est difficile de déterminer si ces deux pierres sont précisément celles que
Spon avait pu observer, ou s’il s’agit de faux réalisés en double ou en triple exemplaire — pratique qui n’est pas
sans exemple chez les faussaires de la Renaissance.
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2. É. Prioux, « Sur l’authenticité de cinq épigrammes grecques de la collection Erizzo », Les Cahiers
de l’Humanisme, III–IV, 2002–2003, p. 53–85.
[http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00178371/]
Cet article propose une reconstitution de la collection épigraphique de l’humaniste vénitien Sebastiano Erizzo.
En croisant la lecture des recueils de Spon, des œuvres du botaniste Wheeler et celle des volumes d’antiquités de
Ligorio, on s’aperçoit que le «musée épigraphique » du palais Erizzo comportait cinq inscriptions qui reproduisaient
le texte de cinq épigrammes descriptives également connues grâce aux manuscrits médiévaux : une épigramme
anonyme sur le chien qui orne le tombeau de Diogène (Anthologie Palatine, VII, 64 = Anthologie de Planude,
IIIa, 28, 10), une épigramme de Tullius Géminus sur un Héraclès de Lysippe (Anthologie de Planude, 102), une
épigramme anonyme sur une triple image d’Héraclès (Anthologie de Planude, 103), une épigramme de Théocrite
sur le portrait d’Anacréon (Anthologie Palatine, IX, 599 = Thcr. Épig. XVII Gow), une épigramme sur la statue
d’Oppien d’Anazarbe (épigramme tirée de la Vita Oppiani). Les descriptions que Spon et Ligorio avaient données
de ces inscriptions ont été reproduites, de manière disparate, dans les corpus épigraphiques des XIXe et XXe siècles ;
ces différentes inscriptions sont généralement considérées comme étant des pièces authentiques, réalisées pour le
compte de collectionneurs de l’époque romaine. Pourtant, un examen précis des leçons reproduites par Spon permet
de s’apercevoir que ces cinq pierres sont en réalité des falsifications modernes, réalisées par une officine de faussaires
vénitiens. L’épigramme de Théocrite a été copiée d’après le Parisinus Graecus 2721, manuscrit vraisemblablement
copié à Venise durant le troisième quart du XVe siècle. L’épigramme sur le chien de Diogène a quant à elle été
copiée d’après l’une des deux éditions de l’Anthologie de Planude qui parurent à Venise en 1550.

3. É. Prioux, « Deux jeux de mots sur le nom d’Aratos : note sur Virgile, B. III, 42 et Aratos, Phaen.
2 », Revue de philologie, 79–2, 2007, p. 309–317.
L’ecphrasis des médaillons ornant les coupes de Ménalque (Virgile, B. III, 36–42) s’achève sur une devinette
célèbre : Ménalque feint d’ignorer l’identité de l’astronome dont le portrait sert de pendant à celui de Conon.
Parmi les sept noms proposés dans les Scholia Veronensia pour résoudre cette énigme, celui d’Aratos mérite une
attention particulière. Son œuvre s’accorde en effet avec la description donnée dans les v. 41 et 42, où Ménalque
évoque l’œuvre du mystérieux personnage représenté sur le second médaillon. Le texte même de la devinette fournit
des indices permettant de reconnaître Aratos : le terme d’arator (v. 42) constitue peut-être un discret jeu de mots
sur le nom du poète. Qu’Aratos demeure innommé s’explique aisément si l’on songe que l’auteur des Phénomènes
avait lui-même disposé l’adjectif « arrêton » à l’initiale du deuxième vers de son poème, en guise de signature.
L’interrogation de Ménalque (quis fuit alter ?) peut en outre être lue comme une allusion à l’épigramme AP IX,
25 où Léonidas de Tarente célèbre l’œuvre d’Aratos.

4. É. Prioux, « Le drapé, le colosse, la pierre et le fleuve : quelques métaphores du style chez Posidippe
et Callimaque », Aevum antiquum, n. s. 4, 2004 (2008), p. 19–38.
Posidippus’ andriantopoiika allude to a series of statues representing similar topics. The poet was possibly trying
to show the evolution of Greek statuary through a comparison between three different Spear-bearers : Polycletus’
Doryphoros, Cresilas’ Idomeneus and Lysippus’ Alexander aichmephoros. The andriantopoiika also suggest a
parallel between Lysippus’ Alexander with the Spear and Chares’ Rhodian colossus, two statues most probably
related by an iconographic filiation. By comparing these works of art, Posidippus possibly tried to illustrate his ideas
on style : as a matter of fact, later criticism suggests the various works of art mentionned in the andriantopoiika were
considered as icons of specific stylistic criteria. The Doryphorus symbolized akribeia, Cresilas’s works were famous
for their semnotes, Chares’s Colossus was a image of megethos and Lysippus, whose art was a perfect mixture of
leptotes and semnotes, was known to have been successful both with miniature works and with colossal statues.
This paper argues that Posidippus’ intention was precisely to illustrate the possibility of combining megethos and
akribeia and of admiring, at the same time, leptotes and semnotes. The successful combination of both criteria lays
at the core of a series of metaphors that Posidippus uses to express his own positions on poetry : the stones of the
lithika, the rivers that carry these stones, the bronze statues of the andriantopoiika and possibly the garments of
Myron’s Tydeus are used in the frame of a metapoetic discourse in order to illustrate the possibility of combining
megethos and akribeia, semnotes and leptotes. This polemic use of metapoetic images has to be understood as
part of a literary quarrell between Posidippus and Callimachus.

5. K. Görkay – P. Linant de Bellefonds – É. Prioux, « Some Observations on the Theonoe
Mosaic from Zeugma », Anatolia/Anadolu, 31, 2006 (2008), p. 19–33.
This paper presents a new discovery on the Theonoe Mosaic from Zeugma and reassesses its evaluation in mythical
and architectural context. This discovery pertains to two inscriptions found on the mosaic : B�kqai and [- - -
]..ke|[k]a.rm�|nh, both of which provide important clues for reconstructing the myth of Theonoe and the image’s
possible connection to literary sources. The characters’ iconography, when studied closely and analyzed in light
of the remaining inscriptions, speaks for a possible relationship between the Theonoe mosaic and a lost theatrical
performance, possibly a mime.
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6. É. Prioux, « Le portrait perdu et retrouvé du poète Philitas de Cos : Posidippe 63 A.-B. et IG
XIV, 2486 », ZPE, 166, 2008, p. 66–72.

Une épigramme de Posidippe de Pella décrit le portrait de Philitas de Cos, poète qui fut le précepteur de Ptolémée
II Philadelphe ; jusqu’à présent, la seule source permettant de connaître l’aspect probable de ce portrait était un
dessin au trait réalisé au XIXe siècle à partir d’un buste de Philitas retrouvé dans la Drôme au XVIIIe siècle et
qui avait appartenu au peintre lyonnais Pierre-Gustave Girardon. La trace de ce buste se perdait toutefois au
XIXe siècle et l’on ignorait ce que le buste était devenu après la mort du peintre. Une enquête portant sur une
collection particulière lyonnaise a permis de retrouver la trace de ce buste perdu et de réaliser une série de clichés
photographiques qui constituent un document très important pour la connaissance de l’art du portrait à la cour
d’Alexandrie sous les premiers Ptolémées.

7. É. Prioux, « Lycophron et les errances d’Énée : mythes “locaux”, érudition ethnographique et
poétique des griphes », Eruditio antiqua, 1, 2009, p. 105–122.
[http://www.eruditio-antiqua.mom.fr/vol1/EA1f.Prioux.pdf]

Cet article s’intéresse à l’érudition à laquelle Lycophron fait appel dans les vers 1230 à 1258 de l’Alexandra
(excursus concernant la geste d’Énée en Étrurie et dans le Latium) : quelles sont les traditions que Lycophron
suppose connues de son lecteur ? Comment représente-t-il l’ethnographie de l’Italie et les origines des Étrusques et
des Romains ? Quel poids accorde-t-il à des mythes « locaux » qui semblent présupposer une érudition considérable
de la part de ses lecteurs ? Au-delà des énigmes et cryptages chers à Lycophron, les références à des éléments plus
ou moins obscurs des traditions mythologiques relatives à l’Italie et à la fondation de Rome sont souvent guidées
par la volonté de présenter cette ville comme étant à la fois le produit et l’agent d’une forme de réconciliation
entre Europe et Asie. L’ensemble du passage relatif aux errances d’Énée et d’Ulysse multiplie les allusions à des
versions différentes et parfois concurrentes de la légende des origines : parmi les notices rassemblées par Lycophron,
certaines doivent probablement nous amener à remettre en cause la notion même de « mythe local ». Comme nous
le verrons dans plusieurs cas, les versions dites locales de certains mythes sont probablement entrées dans le texte
de Lycophron par l’intermédiaire de notices conservées par des historiens grecs : à partir de ces éléments, le poète
semble ensuite s’être livré à un jeu de recomposition des traditions qui permettait de concilier différentes versions
et qui visait peut-être à étayer le discours que Lycophron souhaitait tenir sur une histoire universelle perçue comme
une histoire des conflits entre Europe et Asie débouchant sur une forme de reconciliation ou d’apaisement en partie
rendue possible par le peuple romain.

8. É. Prioux, « Um libellus epigrammaton na chamada casa de Propércio », Organon. Revista do
Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 49, 2010, p. 169–201.
[http://seer.ufrgs.br/organon/issue/view/1678/showToc]

Cet article propose une analyse du cycle de vignettes mythologiques retrouvées dans la maison dite de Properce
à Assise. Les peintures présentent la particularité d’être accompagnées d’épigrammes inscrites qui mettent en jeu
de nombreuses réminiscences littéraires inspirées d’Homère, de Pindare, de Théocrite, d’Ovide et peut-être de
Properce. La datation des peintures interdit d’assigner l’origine de ce décor à Properce lui-même, mais les motifs
choisis suggèrent, tout comme les épigrammes, la présence d’une intention métapoétique dans la constitution de
ce décor qui juxtapose des images du pouvoir du chant et des illustrations du servitium amoris. Il faut donc
bien, malgré l’écart chronologique qui sépare la réalisation des peintures des années où vécut le poète élégiaque,
considérer que ce décor témoigne de la volonté de rendre hommage au célèbre poète d’Assise.

9. É. Prioux, « Présentation », Aitia. Regards sur la culture hellénistique au XXIe siècle, 1, 2011
(dossier « Visions de l’archaïsme à l’époque hellénistique ») :
[http://aitia.revues.org/62]

10. É. Prioux, « Images de la statuaire archaïque dans les Aitia de Callimaque », Aitia. Regards sur
la culture hellénistique au XXIe siècle, 1, 2011 :
[http://aitia.revues.org/74]

Plusieurs élégies rassemblées dans les Aitia de Callimaque s’attachent à expliquer les origines de tel ou tel culte ou
d’une iconographie inattendue dont le temps a pu obscurcir la signification. Le recueil de Callimaque constitue ainsi
un témoignage précieux sur la statuaire archaïque et sur sa réception auprès des érudits de l’époque hellénistique. Le
présent article cherche à expliquer les choix opérés par Callimaque au sein de cette présentation de l’art archaïque :
loin d’être disposées sans ordre, les notices rassemblées par Callimaque obéissent à des logiques de sélection et de
classement que le lecteur moderne peut encore deviner. Par delà l’apparent désordre des fragments d’ecphraseis
livrés par les découvertes papyrologiques, on perçoit que les poèmes que Callimaque a consacrés aux origines de la
statuaire formaient probablement un tout signifiant. Le discours sur les statues sert ainsi de support à l’expression
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de positions éthiques, esthétiques et politiques : des images archaïques, telles que l’Apollon délien de Tectaios et
d’Angélion ou une Héra de Samos, sont par exemple relues et réinterprétées dans l’intention d’inventer un passé
susceptible de justifier les innovations politiques de la cour alexandrine et de les ancrer dans des interprétations
iconographiques que le poète invente peut-être, bien qu’il feigne de les tirer de l’oubli. Pour ce faire, il applique
aux images archaïques des techniques d’analyse allégorique qui sont sans doute directement inspirées par l’exégèse
du texte homérique.

11. É. Prioux, « L’épigramme de la « chambre » jaune : Micon et Péro dans la maison de Marcus
Lucretius Fronto », Pallas, 93, 2013, p. 217–235 :
[http://pallas.revues.org/1457]
La pièce (6) = (i) de la maison de Marcus Lucretius Fronto (Pompéi) a livré un pinax représentant Micon empri-
sonné, condamné à mourir de faim, et sauvé par la piété de sa fille Péro. La particularité de la peinture découverte
dans la maison de Marcus Lucretius Fronto est d’être accompagnée d’une épigramme latine peinte au sein même
du champ figuré. Le présent article tente de faire le point sur les différentes interprétations qui ont été données de
ce texte et du décor dans lequel il figure depuis leur publication dans les Notizie Scavi de 1900. L’épigramme vise
à influencer la réception des images et à orienter la lecture qu’en donnera d’un éventuel spectateur : sa présence
a vraisemblablement été décidée par le commanditaire (c’est-à-dire par Marcus Lucretius Fronto lui-même) dans
l’intention de susciter une lecture morale de l’image : la Charité de Péro illustre l’idéal de pietas et de pudor que ce
candidat aux élections locales entendait présenter comme sien. On soulignera en outre que ce tableau entretient des
relations complexes avec les autres pinakes, anépigraphes, qui ornent le même espace : la signification de l’ensemble
prenait peut-être tout son sens à la lumière de l’histoire personnelle de Marcus Lucretius Fronto, le tableau avec
Narcisse renvoyant peut-être à la mort précoce de l’un des deux enfants du maître de maison.

12. É. Prioux, « I colori di Filostrato il Vecchio. Dalla pittura delle emozioni e dei caratteri alle metafore
dell’opera sofistica », Estetica. Studi e ricerche, 3-1, 2013, p. 164–185.
[http://www.esteticastudiericerche.com/]

Indications of colors are not present in all the ekphraseis of the Elder Philostratus’ Eikones. Most of his ekphraseis
are indeed totally deprived of such indications or mention one or more of the following colours : gold, black and
white. Other tints only occur in a very small number of descriptions. This paper argues that the details for which
the Elder Philostratus provides indications of color are far from being unsignificant : of course, several indications
are given about the painters’ representation of skin and eyes, but the other mentions of colors mainly concern
objects that were frequently used as metaphors of poetry and of literary composition in Ancient literary criticism :
curly hair, streams, rivers and the sea, gems, horse bridles, garlands, wings and weaved fabric.

13. É. Prioux, « Columelle et le genus floridum : images programmatiques et parodie dans le livre X
du De Re rustica », Dictynna, 10, 2013 :
[http://dictynna.revues.org/959]

Le livre X du De re rustica de Columelle se présente sous la forme d’un poème consacré à l’horticulture. Ce
poème didactique est explicitement présenté par son auteur comme le complément de deux œuvres différentes :
un supplément aux Géorgiques de Virgile et un couronnement orné pour le De re rustica. L’examen des motifs
choisis par Columelle et des références intertextuelles que l’on peut déceler dans ce poème démontre toutefois
l’importance, pour son auteur, du modèle ovidien. Columelle semble ainsi présenter une réflexion originale sur le
couple Virgile/ Ovide. Son poème multiplie les motifs susceptibles de faire l’objet d’une lecture métapoétique et
emprunte bien souvent les adjectifs destinés à décrire les realia du jardin à la terminologie de la critique littéraire.
L’évocation du jardin se double ainsi d’une réflexion esthétique : Columelle, qui juxtapose dans son poème la
précision lexicale du genus subtile mais aussi des images du sublime qui relèvent du genus grande, semble jouer sur
l’une des définitions possibles du genus floridum (style floride). Le texte semble ainsi chercher à concilier les deux
genres principaux, le grande et le subtile, ce qui correspond à la définition que Quintilien donne du style floridum
comme intermédiaire ou juxtaposition entre ces deux styles. L’une des caractéristiques majeures du genus floridum
est aussi le charme qui peut dériver de remarques spirituelles, de l’humour et de la parodie. Or, les éléments de
parodie sont bien présents dans le détail de ce texte qui s’inspire d’importants passages programmatiques tirés de
Virgile, d’Ovide ou de la poésie hellénistique pour décrire telle ou telle production du jardin, comme le concombre
ou le cardon comestible.

14. É. Prioux, « Introduction », Aitia. Regards sur la culture hellénistique au XXIe siècle, 4, 2014
(dossier « Lycophron et les images ») :
[http://aitia.revues.org/848]
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15. C. Pouzadoux – É. Prioux, « Entre histoires de familles et histoire universelle : liens généra-
tionnels, parentés et mariages dans la représentation de la trame temporelle entourant le conflit
troyen », Aitia. Regards sur la culture hellénistique au XXIe siècle, 4, 2014 (dossier « Lycophron et
les images ») :
[http://aitia.revues.org/923]

À travers cette confrontation entre la céramique italiote et l’Alexandra, nous nous proposons de rechercher les
éventuelles convergences entre un corpus d’images datant de la deuxième moitié du ive siècle avant J.-C. et un
poème dont il faut peut-être situer la composition au début du iiie siècle avant J.-C. Dans un précédent travail, nous
avions montré que l’une des convergences les plus frappantes entre le texte et les images tenait à la présentation
qui était donnée, dans les deux corpus, de l’histoire des rapports entre Europe et Asie. La question qui nous
intéresse plus spécifiquement ici est celle du traitement de la matière troyenne et de sa réélaboration dans les
deux séries : l’émergence du conflit troyen et l’histoire des sacs de Troie constituent en effet des événements
saillants du conflit séculaire entre Europe et Asie qui, au tournant des ive et iiie siècles, pouvaient aisément se
prêter à une réélaboration inspirée par des événements historiques récents comme les conquêtes d’Alexandre. À
travers l’exemple de la matière troyenne, nous analysons la présentation des liens familiaux (liens générationnels
et relations de sungeneia) et des relations entre les hommes ou entre les hommes et les dieux.

16. É. Prioux – E. Santin, « Des écrits sur l’art aux signatures d’artistes : l’école de Pasitélès, un cas
d’étude sur la notion de filiation artistique », Topoi, 19, 2015, p. 515–546.
Par cet article nous nous proposons de mieux comprendre le processus d’élaboration chez les théoriciens de l’art
et de réception auprès des artistes et des auteurs anciens de la notion de filiation artistique. Pour ce faire, nous
nous sommes intéressées à un cas d’étude situé à la fin de l’époque hellénistique : l’« école » de Pasitélès, artiste
éclectique. Un examen détaillé des sources littéraires et épigraphiques permet de préciser l’importance que cet
artiste et théoricien a pu donner à la notion de filiation artistique et de deviner certaines des raisons sociales qui
ont pu pousser ses disciples à se présenter explicitement comme tels dans leurs signatures, ce qui constitue un
unicum dans la documentation épigraphique ancienne.

17. É. Prioux, « L’ecphrasis dans l’epyllion », Aitia, 6, 2016 :
http://aitia.revues.org/1392

À paraître, 1. É. Prioux – E. Santin, « Mimesis et filiation artistique : la question du style de Lysippe et de
ses disciples dans l’épigramme 62 A.-B. de Posidippe et chez Pline l’Ancien (NH 34, 66) » soumis en
octobre 2014 à la revue en ligne Aitia, accepté.

Chapitres d’ouvrages

1. É. Prioux, « Materiae non cedit opus : matières et sujets dans les épigrammes descriptives (IIIe

siècle avant J.-C. – 50 ap. J.-C.) », dans S. Dubel, V. Naas, A. Rouveret (dir.), Couleurs et matières.
Actes de la table ronde, 25–26 octobre 2002 (Université de Paris X/ENS), Paris : Éditions rue d’Ulm,
2006, p. 127–160.

Cet article étudie la manière dont les épigrammatistes décrivent la matière picturale ou les pierres et les métaux
travaillés par les sculpteurs. On s’intéresse en particulier à la valeur symbolique que les épigrammatistes confèrent
aux différentes pierres et aux différents métaux, et à la corrélation qui s’établit entre le choix de tel ou tel sujet
mythologique et le choix de tel ou tel matériau. Une analyse des descriptions d’intailles permet de s’apercevoir que
les spectateurs anciens étaient particulièrement sensibles à l’adéquation entre le sujet de la gravure et le minéral
que l’artiste avait choisi pour support. Cette étude permet également de constater que les épigrammes retrouvées
dans des papyrus datés du début de l’époque hellénistique fournissent davantage de précisions techniques et de
détails minéralogiques que les épigrammes transmises par l’Anthologie. Cette particularité tient sans doute aux
choix des anthologistes, qui ont exclu de leurs Couronnes les descriptions les plus techniques.

2. É. Prioux, « Entre critique littéraire et critique d’art : l’épigramme de Posidippe sur le portrait de
Philitas de Cos (P. Mil. Vogl. VIII, 309, col. X, 16–25) », dans G. Sauron–F.-H. Massa Pairault (dir.),
Images et modernité hellénistiques. Appropriation et représentation du monde d’Alexandre à César
(actes du colloque international ÉFA / ÉFR), Rome, 13–15 mai 2004, « CEFR », no 390, Rome, 2007,
p. 233–245.
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Cet article propose un commentaire de l’épigramme sur le portrait de Philitas de Cos — texte découvert dans le
nouveau papyrus de Milan, qui fut publié en 2001 et que l’on attribue à Posidippe de Pella. On tente de replacer
cette épigramme dans le contexte d’un discours sur la « modernité », discours qui se structure autour d’une oppo-
sition entre « art nouveau » (kainot�qnh) et « art ancien » (palaiot�qnh). Dans la présentation de Posidippe, l’« art
nouveau » correspond à l’art des contemporains d’Alexandre et de leurs disciples hellénistiques, tandis que l’« art
ancien » renvoie à l’œuvre des artistes de l’époque archaïque et de l’époque classique. L’épigramme de Philitas
présente également l’intérêt de se fonder sur une comparaison entre l’art du sculpteur Hécataios et la technique
poétique de Philitas de Cos : l’art d’Hécataios et la poésie de Philitas ont pour point commun d’être placés sous
le signe de la lept�thc et de l’�kr�beia. Pour définir les caractéristiques de l’« art nouveau », Posidippe multiplie
les effets d’intertextualité et de citations détournées : ses poèmes subvertissent ainsi des formules empruntées à
des œuvres techniques et à des traités théoriques (Canon de Polyclète, traités de Xénocrate), mais ils jouent aussi
sur des allusions à l’œuvre d’Aristophane et au célèbre agôn des Grenouilles qui oppose l’œuvre d’Euripide, le
« nouveau » tragique, à celle d’Éschyle, l’« ancien » tragique. Une analyse précise du texte de Posidippe permet
de jeter un nouvel éclairage sur plusieurs passages de l’Épître aux Pisons et de reconstituer l’un des « chaînons
manquants » de l’histoire de la critique d’art et de la critique littéraire anciennes.

3. É. Prioux, «At non longa bene est ? Priape face à la tradition du discours critique alexandrin », dans
F. Biville, E. Plantade, D. Vallat (dir.), « Les vers du plus nul des poètes... ». Nouvelles recherches
sur les Priapées (CMO 38), Lyon : Publications de la Maison de l’Orient, 2008, p. 157–180.
Le recueil des Priapées, qui se compose de textes placés dans la bouche d’une statue, ou adressés à une statue,
ne cesse de jouer avec la tradition de l’épigramme ecphrastique. De fait, les Priapées empruntent une partie de
leur vocabulaire au lexique de la critique artistique et de la critique littéraire : il est notamment possible de
rapprocher certains passages des Priapées des descriptions d’œuvres d’art dues à Posidippe de Pella — textes que
nous connaissons grâce à la récente découverte du nouveau papyrus de Milan P. Mil. Vogl. VIII, 309. Ces emprunts
permettent de composer un discours esthétique aussi facétieux qu’original, puisqu’il repose sur la subversion des
théories esthétiques élaborées dans l’Alexandrie du IIIe siècle avant notre ère : les Priapea répondent notamment
aux plaidoyers en faveur de la leptotês qui caractérisent nombre de recusationes inspirées de l’œuvre de Callimaque.

4. É. Prioux, « Réflexions autour de quatre interprétations symboliques de l’image de Narcisse »,
dans A.-M. Guimier-Sorbets (dir.), L’Eau : Enjeux, usages et représentations, Colloques de la Maison
René-Ginouvès, no 4, Paris, 2008, p. 333–346.
Si la représentation de Narcisse est parfaitement banale dans les décors domestiques de Pompéi, des images
plus tardives peuvent nous amener à soulever le problème des interprétations symboliques auxquelles le récit de
la mort du jeune Béotien a pu donner lieu. Une confrontation entre les sources littéraires — en particulier les
textes d’Ovide, de Philostrate et de Plotin — et différentes productions figurées — peintures et reliefs — permet
de retracer certains des discours qui purent se nouer autour de l’image de Narcisse. La comparaison entre les
différentes sources littéraires conduit aussi à déceler des liens entre la présentation plotinienne et celle d’Ovide :
dans les deux cas, le mythe de Narcisse prend son sens au prix d’une confrontation avec les théories platoniciennes
sur l’amour et sur la connaissance.
Quatre types d’interprétations symboliques sont successivement examinés : 1) le miroir de Narcisse pris comme
métaphore de la création artistique ; 2) la contemplation de Narcisse comprise comme une image de la réflexivité de
l’œuvre poétique ; 3) l’éventuelle utilisation du miroir de Narcisse comme symbole d’une quête et d’une révélation ;
4) l’interprétation allégorique de l’amour de Narcisse pour son reflet et son assimilation avec le destin d’une âme
prisonnière des réalités sensibles.

5. É. Prioux, « On the Oddities and Wonders of Italy : When Hellenistic Poets Look Westward »,
dans M. A. Harder, R. Regtuit, G. C. Wakker (dir.), Nature and Science in Hellenistic Poetry,
« Hellenistica Groningana » 15, Louvain : Peeters, 2009, p. 121–148.
Cet article cherche à mettre en évidence d’éventuels liens entre l’érudition géographique qui s’exprime dans les
traités en prose de Callimaque (en particulier son ou ses traité(s) sur les fleuves) et les notices relatives aux cultes
de Grande Grèce et de Sicile que l’on peut retrouver au fil des Aitia (au moins dix élégies sont situées en Italie
ou en Sicile). En dépit des différences évidentes entre les deux œuvres, on peut en effet constater que l’intérêt que
Callimaque porte aux fleuves est en prise directe avec ses recherches sur l’étiologie des cultes et des coutumes.
Dans ses mirabilia, Callimaque s’intéresse par exemple au bouillonnement étrange qui se produit aux bouches du
Camicos, fleuve sicilien. Or, dans ses Aitia, Callimaque tente d’expliquer certaines coutumes siciliennes en relatant
le passage de Minos en Italie ; le poète évoque notamment la mort de Minos, ébouillanté dans son bain par les filles
de Cocalos, roi de Camicos. À partir de ces deux fragments, on peut postuler l’existence d’une étiologie perdue,
qui expliquait le bouillonnement des bouches du fleuve Camicos par la mort de Minos, ébouillanté dans la ville de
Camicos.
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Les Aitia évoquent également l’histoire du taureau de Phalaris ; au sujet de ce taureau, l’historien Timée de Tau-
roménion nous apprend que le taureau exposé à Agrigente n’était pas, contrairement à une idée reçue, le taureau
de Phalaris, mais une statue du fleuve Géla, que l’on avait destinée aux mêmes usages. Dans la mesure où Calli-
maque connaît bien l’œuvre de Timée et mentionne, dans un vers mutilé, la disparition de la statue du taureau de
Phalaris, on peut supposer que la suite de son élégie exploitait une allusion à la statue du fleuve Géla.
Une autre élégie relate l’histoire d’Euthymos de Locres, athlète héroïsé de son vivant. Or, les découvertes archéo-
logiques de Grotta Caruso, près de Locres, ont bien montré qu’Euthymos était un dieu fleuve et une divinité
de frontière qui fut très probablement célébrée dans le cadre des rivalités territoriales entre Locres et Rhégion.
En croisant la lecture de Callimaque avec d’autres sources littéraires et avec les découvertes archéologiques, on
parvient donc à percevoir la cohérence d’ensemble des recherches callimachéennes. L’établissement d’un inventaire
des fleuves occidentaux est, pour Callimaque, l’occasion d’une enquête sur l’histoire culturelle et cultuelle de la
Sicile et de l’Italie indissociablement liée à la composition de ses élégies occidentales.

6. Cl. Pouzadoux – É. Prioux, « Orient et occident au miroir de l’Alexandra et de la céramique
apulienne », dans C. Cusset, É. Prioux (dir.), Lycophron : éclats d’obscurité, Saint-Étienne : PUSE,
2009, p. 451–486.

En croisant la lecture du poème de Lycophron avec l’analyse des représentations mythologiques de la céramique
apulienne (vases du peintre de Darius), nous analysons la manière dont une série de mythes utilisés pour décrire
les rapports entre Orient et Occident et entre Grèce et Asie ont pu être réactivés dans des contextes occidentaux
pour évoquer, de façon métaphorique, les rapports entre Grecs et populations italiques. De manière intéressante,
les rapports entre Orient et Occident ne sont pas toujours perçus dans leurs dimensions conflictuelles. La façon
dont Lycophron esquisse la possibilité d’une réconciliation entre Orient et Occident fait écho à l’apparition de la
figure d’Homonoia dans la peinture apulienne.

7. C. Cusset – É. Prioux, « Introduction » dans C. Cusset, É. Prioux (dir.), Lycophron : éclats
d’obscurité, Saint-Étienne : PUSE, 2009, p. 7–15.

8. C. Cusset – É. Prioux, « Pour finir », dans C. Cusset, É. Prioux (dir.), Lycophron : éclats
d’obscurité, Saint-Étienne : PUSE, 2009, p. 451–486.

9. É. Prioux, « Le motif de la chasse dans les épigrammes de l’Anthologie grecque », dans J. Trinquier
— Chr. Vendries (dir.), Chasses antiques. Pratiques et représentations dans le monde gréco-romain
(IIIe siècle av. – IVe siècle apr. J.-C.), Rennes :PUR, 2009, p. 177–194.
Le livre VI de l’Anthologie grecque (épigrammes dédicatoires) contient plusieurs épigrammes relatives à la chasse.
On peut supposer que leur nombre reflète l’intérêt que le poète Méléagre avait accordé à ce même motif dans
sa propre anthologie. Le présent article s’intéresse aux indications techniques que nous procurent certaines de ces
épigrammes et à leur emploi d’un lexique rarement attesté par ailleurs. Certaines élégies et épigrammes du début de
l’époque hellénistique témoignent même de la connaissance que leurs auteurs pouvaient avoir de traités d’ixeutique
aujourd’hui perdus. Mais le corpus retenu contient également des documents de la fin de l’époque hellénistique et
du début de l’époque impériale dont les caractéristiques les plus saillantes semblent être l’apparition de descriptions
détaillées du paysage où évoluent les chasseurs et un intérêt renouvelé pour les épigrammes dédicatoires composées
au début de l’époque hellénistique. Il est assez tentant de rapprocher ces deux tendances des témoignages que
nous possédons sur l’art de Studius, un contemporain d’Auguste qui aurait introduit de nouvelles formes de
représentations du paysage : un notice plinienne suggère en effet que l’un des thèmes fréquemment abordés dans
ces nouvelles peintures de paysage était celui de la chasse et que Studius aurait introduit, dans ses paysages, des
images de chasseurs qui n’étaient probablement pas dépourvues d’humour et de piquant.

10. É. Prioux, «Machon et Sotadès, figures de l’irrévérence alexandrine », dans B. Delignon – Y. Roman
(dir.), Le Poète irrévérencieux, Lyon : CEROR, 2009, p. 111–127.

Cet article explore plusieurs représentations poétiques des noces incestueuses de Ptolémée II et d’Arsinoé II : il
s’attache ainsi à la manière dont plusieurs poètes contemporains — Théocrite, Callimaque, Posidippe, Machon et,
sous forme de pamphlet parodique, Sotadès — ont célébré l’inceste royal ou y ont fait allusion en le comparant
à des hiérogamies divines ou à des cas d’incestes tirés de la mythologie. Si Sotadès, par son pamphlet scandaleux
et pornographique, se situe bien en marge d’un groupe de poètes qui semblent, pour leur part, répondre à une
commande émanant des cercles du pouvoir, les formes que revêt cette propagande poétique ne sont pas dépourvues
d’ambiguïté et la frontière entre célébration et irrévérence est très labile. En particulier, l’œuvre de Callimaque,
qui contient des allusions directes au poème scandaleux de Sotadès, peut représenter un exemple d’irrévérence
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mise au service du pouvoir : la liberté de parole prise par le poète viserait surtout à démontrer la magnanimité du
prince.

11. É. Prioux, « Visite au cabinet des gemmes : images et idéologie dans un cycle d’épigrammes hellé-
nistiques », dans É. Prioux – A. Rouveret (éds.), Métamorphoses du regard ancien, Nanterre :Presses
de Paris Ouest, 2010, p. 29–66.

Le recueil poétique des lithika découvert dans le P. Mil. Vogl. VIII 309 et attribué à Posidippe de Pella se
compose d’une série d’épigrammes décrivant des pierres gravées, des camées ou des masses rocheuses de formats
divers. Le présent article propose d’interpréter cette collection d’ecphraseis miniatures comme l’équivalent poétique
d’une collection de minéraux ou d’une dactyliothèque organisée en fonction d’un programme décoratif. Outre les
éléments de structuration qui montrent que les poèmes n’ont pas été disposés au hasard, on peut en effet relever
une série de convergences entre les motifs retenus par Posidippe et certains thèmes de la propagande lagide et du
discours dynastique alexandrin particulièrement promus sous le règne de Ptolémée II Philadelphe et de son épouse
Arsinoé II.

12. É. Prioux – A. Rouveret, « Introduction », dans É. Prioux – A. Rouveret (éds.), Métamorphoses
du regard ancien, Nanterre :Presses de Paris Ouest, 2010, p. 9–12.

13. É. Prioux, « Le nouveau Posidippe : une histoire de l’art en épigrammes », dans F. Le Blay (dir.),
Transmettre les savoirs dans les mondes hellénistique et romain, PUR : Rennes, 2010, p. 275–292.
À partir de l’analyse de deux cycles d’épigrammes retrouvés dans le nouveau papyrus de Milan (P. Mil. Vogl. VIII,
309), on étudie la manière dont Posidippe a mis en vers une série de connaissances et de jugements esthétiques
empruntés aux traités d’histoire de l’art composés par deux de ses contemporains — Xénocrate d’Athènes et
Douris de Samos. Le procédé employé par Posidippe au sujet de l’histoire de l’art peut être comparé à la démarche
qu’il a choisie pour d’autres champs du savoir : ainsi pour ses épigrammes relatives aux présages, qui reflètent
probablement la connaissance de traités sur la divination. Ces exemples posent le problème de l’existence fugace
d’un sous-genre poétique : l’épigramme didactique. La démarche de Posidippe doit probablement être comparée
avec celle du poète Archélaos de Chersonésos qui est l’auteur d’une série d’épigrammes portant sur la génération
spontanée.

14. É. Prioux, « Géographie symbolique des errances de Protée : un mythe et sa relecture politique
à l’époque hellénistique », dans A. Rolet (dir.), Protée en trompe-l’œil : Genèse et survivances d’un
mythe d’Homère à Bouchardon, Rennes :PUR, 2010, p. 139–164.
L’Alexandra de Lycophron comporte un long excursus consacré à la figure de Protée. Cet épisode nous invite à
poser le problème des attaches idéologiques de Lycophron et à comparer son œuvre à celle de trois de ses éventuels
contemporains : Posidippe de Pella, Callimaque et Théocrite qui, sous le règne de Ptolémée II, se penchèrent tous
trois sur les traditions relatives à Protée. Différents documents permettent en effet de penser que des lectures
symboliques ou politiques de l’image de Protée ont été élaborées au début de l’époque hellénistique. Si cette
réactivation du mythe de Protée commence peut-être dès le tournant des IVe et IIIe siècles av. J.-C., les œuvres
de Posidippe, de Callimaque et de Théocrite permettent de mettre en évidence le rôle décisif que Ptolémée II
Philadelphe et son épouse Arsinoé II jouèrent dans la relecture politique et religieuse des traditions relatives à
Protée.

15. É. Prioux, « Un imitateur de Méléagre à Pompéi : identité poétique d’un anthologiste à la fin de
la République », dans M. Simon (dir.), Identités romaines. Conscience de soi et représentations de
l’autre dans la Rome antique (IVe s. av. J.-C. – VIIIe s. apr. J.-C.), Études de littérature ancienne
18, Paris : Éditions rue d’Ulm, 2011, p. 13–34.

Cet article propose une nouvelle analyse des décors et des poèmes peints sur les murs de l’exèdre (y) de la
Maison des Épigrammes. Le programme décoratif est centré sur un tableau qui représente Homère, abordé par les
pêcheurs d’Ios. L’épigramme qui accompagne ce tableau n’est autre que la « devinette des poux », griphe que nous
connaissons grâce à l’Anthologie et à la Vita Homeri : « Ce que nous avons pris, nous l’avons laissé, ce que nous
n’avons pas pris nous le portons avec nous ». La tradition voulait qu’Homère n’ait pas su reconnaître, derrière
cette formulation énigmatique, les poux que les deux jeunes gens avaient chassé, pour passer le temps, un jour de
mauvaise pêche. C’est à la suite de cette défaite, qu’Homère serait mort de dépit.
Une analyse de l’ensemble du programme décoratif permet de penser que ce tableau devait être lu comme une
réflexion sur l’histoire des genres poétiques : la victoire des pa�dec, qui triomphent d’Homère, peut être interprétée
comme une allusion au triomphe de la lept�thc épigrammatique, qui l’emporte sur la semn�thc du genre épique.
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Les décors de l’exèdre peuvent par ailleurs être lus comme un hommage à l’œuvre de Méléagre de Gadara, qui fut
l’auteur de la première grande anthologie d’épigrammes grecques.

16. É. Prioux, « Parodie, humour et subversion dans les images inspirées de la vie et de l’œuvre
d’Homère », dans B. Acosta-Hughes, C. Cusset, Y. Durbec et D. Pralon (dir.), Homère revisité.
Parodie et humour dans les réécritures homériques, Besançon, Presses universitaires de Franche-
Comté : ISTA, 2011, p. 159–177.

Dans une première partie, cet article s’attache à quelques exemples de représentations hellénistiques et impériales
qui s’inspirent de l’épopée homérique tout en tournant en dérision ses personnages ou en proposant une parodie
en images du poème d’Homère (l’exemple le plus net figure sur un « bol homérique » parfois interprété comme
l’illutration d’une parodie littéraire du chant III de l’Iliade, mais qui nous paraît davantage représenter une création
reposant avant tout sur des procédés d’humour visuel (caricature des personnages). L’article s’attache dans un
deuxième temps à des exemples de représentations inattendues ou subversives de la figure d’Homère et tente
d’explorer la signification de ces allégories qui sont, généralement, peu étudiées : le tableau du peintre Galaton
(un artiste du IIIe siècle av. J.-C. ?) qui représentait, d’après Élien, Homère vomissant et les autres poètes se
nourrissant de son vomi, une fresque de la maison des épigrammes à Pompéi qui montre Homère aux prises avec
deux pêcheurs qui lui posent la fameuse devinette des poux, et enfin la description des amours du Mélès dans
les Eikones de Philostrate l’Ancien qui nous présente les parents d’Homère sous la forme d’un jeune dieu-fleuve
plein de délicatesse. L’intention humoristique se double, dans les trois cas, d’un discours esthétique ambitieux.
La représentation d’Homère et de ses parent semble avoir pour principale finalité de formuler un discours sur la
relation ambiguë que les contemporains entretiennent avec son œuvre. On remarque en effet que les lettrés qui
ont commandé ou inventé ces étonnantes images inspirées de la vie d’Homère avaient engagé une réflexion sur
l’art d’écrire des poème et choisi d’utiliser l’image du père des poètes pour formuler un discours métapoétique ou
métalittéraire.

17. É. Prioux, « Emotions in Ekphrasis and Art Criticism », dans D. Munteanu (dir.), Emotion, Genre,
Gender in Antiquity, Londres : Bristol Classical Press, 2011, p. 135–174.
The iconographic codes used to represent emotions have been subject to many changes over time. Though aware
of the existence of the Marsyas and Athena group by Myron, Pliny stated that Myron was unable to represent
the sensus animi, which suggests that Pliny and his contemporaries may have expected emotions to be mainly
represented through facial expressions and not only through formulaic postures of the body (the famous Pathos-
formeln defined by Warburg in his 1905 essay on the death of Orpheus). On the contrary, Classical art showed
pathos through formulaic postures rather than by facial expressions : a hand resting on one’s head can be read as
overwhelming pain, however calm the facial expression (of, e.g., the "Sciarra" Amazon, Copenhagen). Similarly,
the perception of emotions in ancient works of art has changed during the modern period : for instance, the critic
Winckelmann admired the restraint of feeling in the Laocoon group, whereas 20th and 21th readings of the same
image firmly assess the sculpture’s emotionalism. Otherwise put, we should not grid later conventions for repre-
senting emotion onto the ancients.
After having raised a series of methodological questions linked to the study of emotions in art, this paper at-
tempts to show how ancient writers used to describe attempts to present ethe and pathe in images and considers
the ekphraseis and literary testimonia on emotions in Ancient art. What iconographic codes and representational
strategies did ancient writers perceive as apt to convey pathos ?

18. É. Prioux, « Callimachus’ Queens », dans B. Acosta-Hughes – L. Lehnus – S. Stephens (dir.), Brill’s
Companion to Callimachus, Leyde : Brill, 2011, p. 201–224.

The Victoria Berenices, the Coma Berenices and the Ektheôsis Arsinoes probably contributed, as did a series of
texts and allusions scattered throughout Callimachus’ work (mostly in the Aetia, the Epigrams and in occasional
poems), to the formation of a court ideology in which the queens, Arsinoe II and Berenice II, were quite pro-
minent : such pieces were probably intended to assure a coherent contemporary ideology in the circle immediately
surrounding the royal couple. Around poems that one might define as dynastic and allusions that, brief or cryptic
though they may be, are nonetheless clearly also dynastic, one may also note, in Callimachus’ œuvre, a nebula
of texts that concern mythological figures, divinities, and places that were of interest to the queens. Callimachus
promotes, whether in textual detail or in overall architecture of his work, representations of the royal family that
affirm dynastic continuity among the first three Ptolemaic generations. He also plays on the integration of Egyptian
elements, but takes care to present these in a "Hellenized" form in seeking out, through Archaic or mythological
precedents, events similar to those established in the contemporary setting of the Alexandrian court.

19. É. Prioux, « Hellenistic Ekphraseis as Programmatic Allegories ? », dans F. Cairns (dir.), Papers of
the Langford Latin Seminar (PLLS), 15th Volume, ARCA, Cambridge, Francis Cairns (Publications),
2012, p. 191-222.
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The idea that poetry can be regarded as a kind of painting is deeply rooted in ancient culture. This paper examines
the ways in which Hellenistic poets used, or may have used, descriptions of or allusions to works of visual art in
order to present their own literary/aesthetic views.
1. Some works of art were probably already conceived as programmatic by their creators. Examples are Lysippus’
figure of Kairos (the personification of the opportune moment) and Polycleitus’ bronze statue known as the « Ca-
non » (possibly his Doryphoros), which he created to embody the principles laid down in his text of the same
name (Canon). Both works were clearly understood by ancient viewers as iconic of their artists’ programmes,
and when poets mention them they introduce questions of aesthetics into their texts more or less directly, and
so encourage their readers to reflect on such matters as mimesis and style. A poem describing the portrait of a
fellow poet easily suggests the same type of interpretation, given that readers will naturally be tempted to keep the
works of that other poet in mind when reading it. Indeed in some cases portraits of literary authors were probably
already conceived by their sculptors and painters as programmatic ; and other such portraits probably acquired
programmatic significance once they were mentioned in a poem implying this.
2. In other cases a Hellenistic poet both describes an otherwise unknown work of art and appears to be creating
a symbol of his own art. In these cases it is probably a nugatory question to ask whether the work described ever
existed or not, particularly since Hellenistic poets do seem sometimes to describe completely imaginary works of
art which they expected readers to recognise as allegorical. Examples include the description of Jason’s cloak in
Apollonius’ Argonautica and the account of the goatherd’s cup in Theocritus’ Idyll 1. Two ten-line companion
pieces by Dioscorides (AP 7.37 and 7.707 = 22 and 23 G-P) are secure Hellenistic examples of ekphraseis of ima-
ginary art-works which function as literary symbols.
3. In other cases poets appear to have described or referred to works of art not usually considered as programmatic
so as to promote their own aesthetic programme. That of course raises the question how these poets prompted
their readers to interpret such descriptions (or allusions) as metaliterary or metapoetic. A frequent way in which
poets encourage a literary-aesthetic reading of an artistic ekphrasis is to compare or contrast their subject with
another work of art, and so to raise questions about its identity and style. Consequently, when an ekphrasis is
deprived of its original context, it can be very hard to demonstrate its metapoetic nature.
4. Finally, a much rarer phenomenon : the few ancient paintings which may have been conceived as poetic pro-
grammes. A (probably) early Hellenistic example is Galaton’s painting of Homer and the lesser poets.

20. É. Prioux, « Les mythes thraces et leurs enjeux politiques dans quelques sources littéraires du IIIe

siècle avant J.-C. », dans C. Cusset – N. Le Meur – F. Levin (dir.), Mythe et Pouvoir, « Hellenistica
Groningana » 18, Louvain : Peeters, 2012, p. 109–136.

Les documents d’Apulie étudiés dans le présent volume par C. Pouzadoux, nous livrent un témoignage saisissant
sur la réception de mythes liés à la Thrace et à la Grèce du Nord au IVe siècle av. J.-C. Ces mythes ont été
vraisemblablement réélaborés dans l’entourage d’Alexandre le Grand et leur fortune italiote est sans doute en partie
liée au passage de son oncle Alexandre le Molosse en Italie du Sud. Au IIIe siècle avant J.-C., les mythes thraces
font l’objet de nouvelles formes de réappropriation, en particulier de la part des poètes alexandrins travaillant
sous le patronage d’Arsinoé II Philadelphe, qui, en raison de ses premières noces avec Lysimaque, était aussi reine
de Thrace : en contexte alexandrin, l’intérêt macédonien pour ces thèmes a donc pu se doubler d’une curiosité
pour l’histoire personnelle de la nouvelle reine d’Égypte et, sous Ptolémée III, pour les antiquités des nouvelles
possessions ptolémaïques en Thrace (on songe notamment à Maronée et à Ainos).
Après avoir montré comme les poètes alexandrins mentionnent, de manière répétée, quelques figures mythologiques
liées aux traditions locales de quelques cités et se font ainsi l’écho des prétentions territoriales des Lagides, le présent
article s’attache plus particulièrement à la représentation de la Thrace dans les oiônoskopika de Posidippe de Pella
et propose une nouvelle interprétation de l’épigramme 35 A.-B.

21. É. Prioux, « Représenter les dieux, représenter les rois : hymnes, enkomia et entre-deux », dans
R. Bouchon – P. Brillet-Dubois – N. Le Meur-Weissman (dir.), Hymnes de la Grèce antique : Approches
littéraires et historiques, CMO 50, Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux,
2012, p. 135–150 et fig. 1–8.

Le corpus des Idylles de Théocrite comporte plusieurs poèmes ou extraits de poèmes que l’on peut assimiler à des
hymnes. Dans la mesure où le titre même du recueil théocritéen signifie littéralement « Petits genres » (eidullia),
on peut se demander si l’hymne ne faisait pas partie des genres littéraires que le poète hellénistique se proposait de
reformuler ou de réinventer. Or, on peut repérer, en plusieurs points des Idylles, la trace d’une réflexion théorique
sur les frontières labiles qui séparent le genre de l’hymne (genre normalement dédié à la célébration des dieux)
de celui de l’éloge (genre normalement associé à la célébration des hommes). Ce questionnement est intimement
lié à la personnalité des princes célébrés par le poète : dans la mesure où les premiers Lagides sont identifiés (y
compris de leur vivant) à différentes divinités, il est légitime, pour le poète qui s’apprête à les louer, d’interroger
la pertinence des divisions entre hymnes et éloges. Cette interrogation sur les possibilités qu’offrent les genres
littéraires archaïques, tels que l’hymne, pour représenter les rois peut être comparée aux solutions inventées par
les peintres et sculpteurs contemporains de Théocrite pour élaborer les portraits de rois qui sont aussi des dieux.

12



22. É. Prioux, « Figures de devins et signes du destin », dans : C. Cusset - É. Prioux - H. Richer (dir.),
Euphorion et les mythes : images et fragments, Naples, 2013, p. 63–90.

Le thème des devins prend toute son importance dans les œuvres poétiques de l’époque hellénistique qui tentent
bien souvent de problématiser les rapports de causalité dans le temps et d’expliquer des réalités géopolitiques
contemporaines à partir de la connaissance de traditions poétiques et mythologiques empruntées notamment au
corpus de la poésie archaïque. La présence des devins constitue, aussi, dans plusieurs œuvres hellénistiques, le
signe qu’une lecture métapoétique est possible.
Les fragments conservés d’Euphorion présentent un nombre élevé de figures de devins ou de signes annonçant le
destin exceptionnel d’un personnage (noms renvoyant à une naissance ou à une enfance exceptionnelle) : agônes de
devins, consultations d’oracles (souvent liées à des mythes de fondation) dans des sanctuaires oraculaires, signes
procurés par des oiseaux, songes et prédictions liés à des naissances, prodiges précédant des événements décisifs.
Euphorion cite beaucoup le sanctuaire de Dodone en Épire. Une autre série de figures relèvent pour Euphorion de
Chalcis d’une forme de mythologie locale liée à l’Eubée ou à la Béotie voisine. D’autres récits présentent au contraire
un intérêt géo-stratégique pour les Séleucides et nous permettent de pencher pour une rédaction à Antioche même.
Quatre études de cas permettent de préciser les rapports qu’Euphorion entretient avec la tradition historiographique
et poétique dont il se fait l’héritier (et en particulier avec les œuvres de Callimaque et de Lycophron), mais aussi
avec un contexte de rédaction lié à la cour séleucide pour la dernière partie de sa carrière.

23. É. Prioux, « Réminiscences de l’épigramme hellénistique dans les Carmina Minora de Claudien »,
dans M.-F. Gineste — C. Urlacher (dir.), La Renaissance de l’épigramme dans la latinité tardive, coll.
« Études d’archéologie et d’histoire ancienne », Paris, De Boccard, 2013, p. 145–161.

Cet article propose une confrontation entre différentes épigrammes de Posidippe de Pella (IIIe siècle av. J.-C.) et les
Carmina minora de Claudien. Les deux auteurs traitent, sous des formes proches, de deux pierres qu’ils tiennent
pour merveilleuses — le cristal de roche et l’aimant (Posidippe de Pella 16-17 A.-B. et Claudien carm. min. 29 et
33-39) — et de la représentation figurée d’un char (Posidippe de Pella 67 A.-B. et Claudien, carm. min. 7). Chez
l’un et l’autre auteur, ces motifs sont traités de manière à guider le lecteur vers une interprétation métapoétique
du texte. S’il n’est pas possible de prouver l’existence d’un effet d’intertextualité, les convergences autour de motifs
rares, comme la célébration conjointe de l’aimant et du cristal de roche ou le goût pour la description en creux,
sont suffisamment frappantes pour que l’on puisse se demander si Claudien n’avait pas eu accès aux poèmes de
Posidippe.

24. M. Cojannot – Le Blanc, C. Pouzadoux, É. Prioux, « Introduction », dans M. Cojannot-Le
Blanc – C. Pouzadoux – É. Prioux (dir.), L’Héroïque et le Champêtre, 1. Les catégories stylistiques
dans le discours critique sur les arts, Paris, Presses Universitaires de Paris Ouest-Nanterre-La Défense,
2014, p. 11–13.

25. É. Prioux, « The Jewels and the Dolls : Late Hellenistic Ecphrastic Epigrams as Metapoetic Texts »,
dans : R. Hunter, F. Montanari, A. Rengakos, E. Sistakou (dir.), Proceedings of the 6th « Trends in
Classics » Conference : Hellenitic Studies at a Crossroads — Exploring Texts, Metatexts and Contexts,
Berlin, de Gruyter, 2014, p. 185–212.

The epigrams of the lesser-known epigrammatists of the Hellenistic period or of the major epigrammatists of the
late Hellenistic period provide us with a good amount of material that leads us to suspect ecphrastic epigrams
often had a metapoetic role, and some of them were possibly used as sphragides or set at key places in the poetry
books. The influence of contemporary art and of the contemporary artistic context can be seen, if not through
direct references to new masterpieces, at least in the choice of the opera nobilia that will be both copied by artists
and celebrated by the poets.

26. É. Prioux, « Offrandes poétiques : les figures de destinataires dans la poésie grecque du IIIe s. av.
J.-C. », dans J.-Cl. Juhle (dir.), Pratiques latines de la dédicace, Paris : Garnier, 2014, p. 93–115.
Cet article s’attache à mettre en évidence les principales modalités de la dédicace dans la poésie hellénistique, en
particulier dans les productions du IIIe siècle av. J.-C. Certains poèmes hellénistiques incluent, dans leurs premières
lignes, la mention d’un destinataire privilégié auquel le poète s’adresse au vocatif (ainsi pour Nicias, dans les Idylles
de Théocrite). D’autres œuvres ont pour éponyme un haut personnage dont le poète a cherché l’appui (ainsi pour
Hippomédon chez Euphorion) ; les savants alexandrins comme Hermésianax se plaisent d’ailleurs à reconstituer, y
compris pour des œuvres archaïques, des destinataires privilégiés dont ils peuvent retrouver le nom soit dans le titre
de l’œuvre soit crypté dans une formule employée par l’auteur (on songe au cas d’Èoiè destinataire supposée du
Catalogue des femmes d’Hésiode). Mais c’est surtout au cas des Aitia de Callimaque et aux nouvelles épigrammes
de Posidippe que s’intéresse le présent article : l’architecture d’ensemble du recueil callimachéen est soigneusement
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réglée de manière à mettre en valeur les figures de rang royal qui fournissent le sujet des élégies cadres du recueil
(Victoria et Coma Berenices notamment). Dans ces pièces, Callimaque représente à plusieurs reprises des gestes
d’offrande votive qui permettent de suggérer que la dédicace religieuse d’un objet préfigure la dédicace du poème
callimachéen à l’une des figures mi-divines et mi-royales que sont les premières reines d’Alexandrie. Un procédé
similaire est à l’œuvre dans les anathematika de Posidippe, épigrammes votives où le poète célèbre l’offrande à
Aphrodite-Arsinoé d’objets qui sont susceptibles d’être interprétées comme des métaphores du poème (étoffe, lyre
d’Arion, coupe).

27. É. Prioux, « Parler de jardins pour parler de créations littéraires », dans : K. Coleman, P. Der-
ron (dir.), Le Jardin dans l’Antiquité, coll. « Entretiens sur l’Antiquité Classique » no 60, Genève-
Vandœuvres, Fondation Hardt, 2014, p. 87–143.

The identification of poems with different types of plants is a trope that goes back to the archaic lyric poets,
who were the first to use the metaphors of picking flowers and weaving garlands to describe the qualities and
workmanship of poetry. In this contribution on the image of the garden in ancient stylistic discourse, I try to show
how these metaphors were gradually expanded to equate poetry with fruit, or poetic activity with the grafting of
trees, so that the text itself came to be compared to a garden, in the sense of a cultivated space combining the
qualities of a kitchen garden and one designed for pleasure. Descriptions of gardens in classical literatyre generally
imitate a restricted range of models. Scholia on many of these texts emphasize the central importance of poetic
composition and the notion of mimesis in ancient literary theory : the garden of Alcinoos comes to stand for the
paradigm of "sweetness" of style, while ancient critics evaluating the comparison in Iliad 21 between the Scamander
and domestic irrigation channels either celebrate or bemoan Homer’s talent in evoking little rivulets in a garden.
This paper argues that Greek and Latin authors quote the Homeric descriptions and Virgil’s account of the garden
of the old man of Tarentum in Georgics 4 in order to stake out a position in these stylistic debates, and how their
own garden descritpions, especially those of Second Sophistic authors such as Longus, the Elder Philostratus and
Achilles Tatius, establish criteria for evaluating their literary creations and advertising their aesthetic principles
by making use of terminology borrowed from ancient literary criticism. By his choice of critical terms, each author
therefore seeks to differentiate his own "garden" from that of his predecessors.

28. É. Prioux, « Poetic depictions of ancient dactyliothecae », dans M. Gahtan – D. Pegazzano (dir.),
Museum Archetypes and Collecting in the Ancient World, Monumenta Graeca et Romana, Leyde :
Brill, 2014 (2015), p. 54–71.

This paper attempts at reconstructing the original context and purpose of several Greek epigrams of the Early
imperial period. It focusses on epigrammatic descriptions of intaglios and cameos preserved in the Greek Anthology
and shows that most of them are connected either to Cleopatra Selene or to King Polemo of Pontus (Polemo II,
or more likely Polemo I), that is to say to client kings educated in Rome by the Imperial family. For instance,
it appears that Cleopatra Selene commissioned the writing of epigrams on jewels by several of the most famous
epigrammatists of her time : some of them are known to be connected to the Augustan court, and others are
known for having worked for her own court in Cesarea Augustea (Cherchell). It is thus possible to reconstruct the
fragmentary remains of a multi authored poetic cycle on cameos and intaglios. The motives carved on the gems that
these epigrams describe are closely connected to propagandistic themes earlier used by the Lagid dynasty, that is to
say by Cleopatra Selene’s ancestors. As a matter of fact, it is possible to compare this fragmentary poetic cycle on
gems to the lithika cycle recently discovered in the new Milan papyrus (P. Mil. Vogl. VIII, 309), an epigrammatic
cycle on gems and intaglios probably designed by Posidippus of Pella in the 3rd century BC for one of the first
Ptolemaic queens : Arsinoe II or Berenice II. In this paper, specific attention will be given to an epigram written
by Addaeus that describes the figure of Galene (the Goddess of the calm sea) engraved by a certain Tryphon on
an Indian beryl. This epigram contains allusions to Posidippus’ epigrams and can be set in close relation with
several Early imperial cameos discovered in Renaissance excavations. Little attention has indeed been given to the
relationship between this epigram and the well-known Marlborough gem (Boston, Museum of Fine Arts) discovered
in the late 15th century and also bearing the signature of a gem-cutter called Tryphon. The relationship between
the epigram and the cameo has often been dismissed by scholars who pointed that the inscription found on the
cameo was probably a modern forgery inspired by Addaeus’ epigram. We now know, thanks to a 15th century letter,
rediscovered recently, that the gem was found in Sentinum around 1490 and that it already had its inscription in
the late 15th century : this letter narrows down the possibilities for a forgery — either the inscription is genuine
or it was made around the time of the discovery. I would add that, in my view, the epigram in fact proves the
inscription to be genuine : the 19th century scholars who studied the gem simply forgot that Addaeus’ epigram was
only known through the Palatine anthology and not the Planudean anthology. Inscribing TRUFWN EPOIEI on a
gem could not make sense for the 15th century frauds and their public : by that time, nobody knew that Tryphon
was a famous gem-cutter of the Late Hellenistic or Early Imperial times since there was no other testimony on this
artist. The viewers were to discover this additional fact only in the 17th century. This said, we now know that there
really was a gem-cutter called Tryphon and that he wrought cameos, and that stylistic comparisons based on the
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Malborough gem and other cameos show that he was probably a close collaborator of Sostratos, a gem-cutter who
worked for Marc Antony. Both gem-cutters apparently have an Alexandrian background and worked on images of
force (Hercules) subdued by love, possibly as allegoric representations of Marc Antony himself. The gem cutter
who wrought the Galene gem described by Addaeus was thus closely connected to Marc Antony and to Cleopatra
VII, that is to say to the parents of Cleopatra Selene. We can thus suppose that the epigram by Addaeus was
part of the series commissioned by this Queen, possibly to celebrate meaningful artworks preserved in her personal
dactyliotheca.

29. É. Prioux, « >Id�ai m©n oÎn... mur�ai : Les Images de Philostrate comme images du style ? », dans
M. Cojannot-Le Blanc – C. Pouzadoux – É. Prioux (dir.), L’Héroïque et le Champêtre, vol. 2. Ap-
propriation et déconstruction des théories stylistiques dans la pratique des artistes et dans les moda-
lités d’exposition des œuvres, Paris, Presses Universitaires de Paris Ouest-Nanterre-La Défense, 2015,
p. 73–116.
Le présent article propose de lire les Eikones de Philostrate l’Ancien dans la perspective d’un discours portant sur
le style et notamment comme une illustration des théories sur le style intermédiaire. Certaines des compositions
picturales décrites dans les Eikones doivent vraisemblablement être lues comme des allégories des choix esthétiques
et stylistiques de l’auteur. Ainsi pour le tableau II, 8 des Eikones qui représente les amours du dieu-fleuve Mélès
et de la nymphe Crithéis, parents d’Homère. Le dieu-fleuve Mélès y est présenté comme un léger cours d’eau
callimachéen montrant « les grâces tendres de l’adolescence, non sans un mélange de gravité ». À l’initiale de la
description, Philostrate rappelle qu’Homère a pour sa part chanté les amours de Tyro et de l’Énipée (Odyssée IX,
235-259), invitant ainsi à comparer sa propre description à celle d’Homère où Poséidon prend la place du dieu fleuve
pour s’unir à Tyro et dans laquelle « le flot en bouillonnant se dressa tel une montagne ». Par contraste, les amours
des parents d’Homère sont placées sous le signe de la leptotès. Le procédé consistant à juxtaposer la mention d’un
épisode traité par Homère avec celle du sujet que l’ecphrasis s’apprête à aborder est récurrent dans les Eikones.
Plusieurs descriptions jouent sur les différences radicales entre le récit épique et les scènes représentées dans les
tableaux : c’est notamment le cas dans « Les Toiles », ecphrasis dont la valeur métalittéraire est patente et qui
s’ouvre sur l’évocation fantasmée d’un tableau représentant le filage de Pénélope. Ces descriptions de tableaux qui
impliquent une réflexion sur le modèle de la poésie homérique peuvent être confrontées aux autres représentations
d’auteurs littéraires ou aux autres cas d’intertextualité qui ponctuent le texte des Images : portrait d’Ésope, tableau
illustrant l’enfance de Pindare et scène représentant Panthée et Habradate qui peut-être confrontée avec un célèbre
passage des Mémorables de Xénophon. La comparaison avec les jugements exprimés sur ces mêmes auteurs dans
la critique littéraire ancienne est particulièrement significative. On peut ainsi comparer le regard du rhéteur mis
en scène par Philostrate à celui d’un Denys d’Halicarnasse décrivant le style d’Homère ou le style de Pindare. On
sait en effet que, dans la représentation de Denys, Pindare passe pour être le principal exposant de l’harmonie
austère et qu’Homère est le maître du style intermédiaire, excellant à la fois dans la leptotès et la semnotès. Or, la
représentation que Philostrate donne des parents d’Homère ou de l’enfance de Pindare permettent de souligner ce
que ces deux auteurs doivent à la leptotès. Elle vise peut-être aussi à louer une forme de style intermédiaire, entre
grandeur et subtilité, un style hybride qui ne serait pas pour déplaire à l’auteur des « Centauresses » de l’ecphrasis
II, 3. L’approche du texte de Philostrate qui se dessine ainsi peut probablement être étendue à l’interprétation des
descriptions qu’il nous livre de peintures de paysages. Les paysages de Philostrate présentent en effet la particularité
de mettre en évidence la problématique de la continuité ou de la discontinuité et de l’union des contraires au sein
d’un tout organisé grâce à l’usage répété de certains éléments de paysage : le pont, l’isthme et le détroit.

30. M. Cojannot – Le Blanc, C. Pouzadoux, É. Prioux, « Conclusions », dans M. Cojannot-
Le Blanc – C. Pouzadoux – É. Prioux (dir.), L’Héroïque et le Champêtre, vol. 2. Appropriation et
déconstruction des théories stylistiques dans la pratique des artistes et dans les modalités d’exposition
des œuvres, Paris, Presses Universitaires de Paris Ouest-Nanterre-La Défense, 2015, p. 345–346.

31. É. Prioux, « Douris et Posidippe : similitudes et dissemblances de quelques éléments de critique
d’art et de critique littéraire », dans V. Naas – M. Simon (dir.), De Samos à Rome : Personnalité et
Influence de Douris, Paris, Presses Universitaires de Paris Ouest-Nanterre-La Défense, p. 91–120.
À partir de l’analyse de deux cycles d’épigrammes retrouvés dans le nouveau papyrus de Milan (P. Mil. Vogl. VIII,
309), on étudie la manière dont Posidippe a mis en vers une série de connaissances et de jugements esthétiques
empruntés aux traités d’histoire de l’art composés par deux de ses contemporains — Xénocrate d’Athènes et
Douris de Samos. Le procédé employé par Posidippe au sujet de l’histoire de l’art peut être comparé à la démarche
qu’il a choisie pour d’autres champs du savoir : ainsi pour ses épigrammes relatives aux présages, qui reflètent
probablement la connaissance de traités sur la divination. Ces exemples posent le problème de l’existence fugace
d’un sous-genre poétique : l’épigramme didactique. La démarche de Posidippe doit probablement être comparée
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avec celle du poète Archélaos de Chersonésos qui est l’auteur d’une série d’épigrammes portant sur la génération
spontanée.

32. É. Prioux, « Le Fromage et le Dentifrice : le couple Virgile-Ovide dans les Xenia et les Apophoreta de
Martial », dans F. Klein — S. Clément-Tarantino (dir.), La représentation du « couple » Virgile-Ovide
dans la tradition culturelle de l’Antiquité à nos jours, Villeneuve d’Ascq, Presses du Septentrion, 2015,
p. 111–136.

Stephen Hinds a récemment montré l’intérêt qu’il pouvait y avoir, pour mieux cerner le positionnement de Martial
par rapport à la figure d’Ovide, à se focaliser sur les trois premiers recueils de Martial : le Livre des spectacles,
les Xenia et les Apophoreta, trois œuvres où la définition de l’identité poétique de Martial apparaît comme un
enjeu majeur. La présente communication s’arrêtera sur le cas des Xenia et des Apophoreta pour y examiner la
représentation du « couple » Virgile-Ovide. Nous verrons notamment que Martial rattache le premier à une forme
de frugalité et à l’univers bucolique quand le second est associé à des images de raffinement cosmétique complexe
que Martial se plaît bien souvent à tourner en dérision. Les choix esthétiques de Martial peuvent en outre être
précisés grâce à la lecture des épigrammes portant sur des livres offerts en cadeau (Épigrammes XIV, 183-196), où
figurent notamment des épigrammes sur le Culex, sur l’Énéide et sur les Métamorphoses. Un commentaire détaillé
des Épigrammes XIV, 172-173 et 177-178 permet enfin de s’apercevoir que Martial y oppose, par touches allusives,
deux types de rapports entre le prince et les œuvres d’art (qu’il s’agisse de poèmes ou de représentations figurées) :
cette opposition est symbolisée par la comparaison qu’il établit implicitement, dans ces quatre pièces, entre deux
dieux pouvant servir de modèle à des empereurs (Hercule et Apollon) et entre deux poètes (Virgile et Ovide).
Cette lecture des épigrammes relatives à des œuvres d’art nous amènera à proposer une lecture métapoétique de
certains des distiques rassemblés dans les Xenia et les Apophoreta : nous verrons en effet que certains des objets
décrits par l’épigrammatiste peuvent être interprétés comme de minuscules allégories esthétiques qui sont tout à
fait révélatrices de ses choix et de son programme poétique.

33. É. Prioux – J. Trinquier, « L’autruche d’Arsinoé et le lion de Bérénice : des usages de la faune
dans la représentation des premières reines lagides », dans P. Linant-de-Bellefonds, É. Prioux, A.
Rouveret (dir.), D’Alexandre à Auguste. Dynamiques de la création dans les arts visuels et la poésie,
Rennes : PUR, 2016, p. 31–56.

Parmi les pistes de réflexion ouvertes par le colloque qui nous a réunis en mai 2010, nous avons choisi de nous
attacher principalement à deux thèmes : celui des nouvelles stratégies de création artistique qui voient le jour au
début de l’époque hellénistique et celui du rôle exercé par les couples royaux et par les artistes ou les poètes qui
se sont attachés à les représenter et à contribuer, par leurs œuvres, à l’élaboration d’un discours dynastique. C’est
dans cette double perspective que nous avons souhaité étudier deux exemples de représentations royales qui nous
paraissent, à bien des égards, comparables entre eux : le premier est la statue d’Arsinoé assise sur une autruche, qui
se trouvait, selon le témoignage de Pausanias, dans le sanctuaire des Muses à Thespies, le second est un témoignage
littéraire qui nous montre une Bérénice en compagnie d’un lion apprivoisé, scène qui nous place dans l’intimité
d’une princesse et que nous connaissons par un chapitre de l’ouvrage d’Élien sur la Personnalité des animaux.
Dans les deux cas, c’est une reine lagide qui apparaît en compagnie d’un animal, et cette association a quelque
chose d’inattendu : l’autruche n’est pas une monture ordinaire, et le lion est plus souvent associé aux rois qu’aux
reines. Dans les deux cas, la représentation de la reine est connue par la médiation d’un texte d’époque impériale et
la reine n’est pas clairement identifiée : le texte de Pausanias renvoie à Arsinoé II ou à Arsinoé III et la Bérénice du
texte d’Élien n’est pas explicitement présentée comme étant une reine lagide. Il nous a semblé que la confrontation
systématique de ces deux témoignages avec ce qui nous reste de l’œuvre de Callimaque était de nature à lever une
partie de ces incertitudes et à ancrer fermement ces deux témoignages dans l’Alexandrie du milieu du IIIe siècle
avant notre ère. Le choix de l’autruche pour servir de monture à Arsinoé constitue une innovation notable dans
l’iconographie royale, de même que l’assujettissement du lion à une reine, même si ce dernier thème a peut-être
trouvé une première expression en Macédoine à la cour d’Olympias, par l’intermédiaire d’une figure mythique,
la reine lydienne Omphale. Dans les deux cas, un ressort important de l’innovation tient à l’intégration précoce
d’éléments authentiquement égyptiens dans un langage visuel, des formes poétiques et un répertoire mythologique
qui restent grecs, pour la plus grande gloire de la dynastie récemment installée et dans le but d’inventer une
nouvelle représentation des reines.

34. É. Prioux, « L’Architecture dans les Images de Philostrate l’Ancien », dans R. Robert (dir.), Dire
l’Architecture, Aix-en-Provence, Karthala-MMSH, 2016, p. 153–189.

La plupart des commentateurs de Philostrate ont, par force, abordé, la question de la place de l’architecture dans
le recueil des Images sans toutefois lui avoir jamais consacré une étude autonome. Ce qui fait, me semble-t-il,
l’intérêt de cette question est que l’architecture est, dans le texte de Philostrate, présente à deux niveaux : elle
est nettement mise en valeur dans la préface et donc dans le récit cadre des Images, puisque le rhéteur indique
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que les tableaux qu’il va décrire sont encastrés dans les murs d’une villa maritime située dans la baie de Naples,
mais elle est aussi présente au sein des descriptions de tableaux, à travers l’évocation des éléments d’architecture
qui figurent parfois au sein des différentes images évoquées par le rhéteur. Cette double architecture pose toutefois
de nombreuses difficultés, dans la mesure où le cadre architectural de la galerie de tableaux ne sera plus jamais
mentionné une fois passée la préface. Sans préjuger de l’existence ou non d’un ou plusieurs référents réels pour ce
texte, le présent article tente de montrer comme l’élaboration d’une architecture imaginaire constitue peut-être
l’un des enjeux de l’œuvre de Philostrate. L’hypothèse de lecture proposée ici prend notamment appui sur les liens
étroits que les rhéteurs antiques percevaient entre la composition d’un discours et l’architecture d’une demeure ou
la composition d’un décor peint.
L’article aboutit à la conclusion suivant laquelle l’architecture des toiles d’araignées évoquées en II,28 peut être
réinterprétée comme une métaphore de la composition du recueil et de l’architecture supposée de la villa napolitaine
évoquée dans le récit-cadre des Images.

35. É. Prioux, « Jardins métapoétiques : la réflexion stylistique dans les descriptions de jardins d’Achille
Tatius, de Longus et de Philostrate », dans J.-Ph. Guez – D. Kasprzyk (dir.), Penser la prose dans
le monde gréco-romain, coll. « La Licorne », no 119, Rennes : PUR, 2016, p. 145-164.

36. É. Prioux, « Une histoire des styles en épigrammes : Essai de confrontation entre Posidippe et
Dioscoride », dans E. Santin – L. Foschia (dir.)., L’épigramme dans tous ses états : épigraphiques,
littéraires, historiques, [en ligne], Lyon, ENS Éditions, 2016.
[http://books.openedition.org/enseditions/5621]

Cet article propose une confrontation entre les épigrammes sur les bronziers (andriantopoiika) de Posidippe de
Pella (62-70 A.-B.) et les épigrammes sur les dramaturges de Dioscoride (20-24 G.-P.). Ces deux ensembles de
textes se structurent sous la forme de l’histoire d’une ou de plusieurs t’eqnh (t’eqnai et s’articulent autour de l’idée
d’un antagonisme entre les styles des bronziers ou dramaturges successifs. Cette histoire des arts est à chaque fois
marquée par la volonté d’observer les styles dans une perspective historique, mais aussi en synchronie avec une
dimension polémique puisqu’il s’agit certainement de disqualifier certaines œuvres ou positions esthétiques. On
constate aussi que, dans les deux cas, le discours sur le style prend appui sur la représentation, dans l’épigramme,
d’une œuvre statuaire, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. Aussi bien chez Posidippe que chez Dioscoride, il s’agit
de traduire sous la forme d’une image figurée le caractère stylistique d’un auteur donné : Philitas, Sophocle ou
encore Sosithéos.

Sous presse, 1. É. Prioux, « Sonorités et images héritées d’Homère dans les lithika de Posidippe », dans Y. Durbec
– Fr. Trajber (dir.), Traditions épiques et poésie épigrammatique, coll. « Hellenistica Groningana »,
Louvain : Peeters, p. 171–191.

Sous presse, 2. É. Prioux, « L’Épigramme sur le portrait de Ladas par Myron : un vestige oublié des théories de
Posidippe ? », dans : R. von den Hoff et Fr. Queyrel (dir.), Portraits en contexte. Recherches nouvelles
sur les portraits grecs du ve au ier siècle av. J.-C. / Portraits im Kontext. Neue Forschungen zu
griechischen Bildnisstatuen des 5. Bis 1. Jhs. v. Chr., p. 237–260.

Sous presse, 3. É. Prioux, « Posidippe de Pella, quinze ans plus tard : vers une interprétation d’ensemble du
papyrus de Milan ? », dans K. Chryssanthaki-Nagle, S. Descamps-Lequime, A.-M. Guimier-Sorbets
(dir.), La Macédoine du VIe siècle avant J.-C. à la conquête romaine : Formation et rayonnement
culturels d’une monarchie grecque, actes du colloque international (Paris 2–3 décembre 2011).
La publication en 2001 du papyrus P. Mil. Vogl. VIII, 309 contenant 112 épigrammes attribuées à Posidippe de
Pella a permis à la communauté scientifique d’examiner un livre de poésie organisé sous la forme de sections
thématiques dont l’agencement ne paraît pas fortuit. En dix ans, beaucoup de contributions se sont attachées
à mettre en évidence les logiques qui ont présidé à l’organisation des différentes sections du papyrus. Certaines
sections sont apparues comme ayant une structure extrêmement concertée dont il faut probablement attribuer
la paternité à Posidippe lui-même : loin de constituer une sélection plus ou moins fortuite des épigrammes de
Posidippe, le recueil de Milan représenterait ainsi l’œuvre d’un éditeur très conscient de ses choix et du caractère
potentiellement signifiant de l’ordre et de la disposition des différentes pièces au sein du livre. Dans le cas des
lithika (épigrammes sur les pierres), on peut ainsi constater un agencement complexe, qui vise à mettre en valeur
deux types d’épigrammes : celles où le poète semble commenter ses choix esthétiques et son propre art en tant que
poète, notamment par l’usage de métaphores souvent associées à l’œuvre poétique, et celles où le poète se fait le
porte-parole d’un discours aulique visant à célébrer les nouveaux rois d’Alexandrie. Dans cette section, on croit
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donc percevoir sous son jour le plus favorable la personnalité d’un poète érudit très conscient de son art et dont
l’œuvre s’adresserait à Ptolémée II, poète lui-même, ou encore à l’une des reines, Arsinoé II et Bérénice II. On
pourrait penser que les dimensions politique et métapoétique sont globalement absentes dans les autres parties du
papyrus de Milan ou du moins qu’elles ne coexistent pas dans la suite du volume avec la même intensité qu’elles le
font dans les lithika. La présente contribution questionne cette idée et montre qu’il est possible de suivre les deux
fils rouges de la lecture politique et de la lecture programmatique dans une grande partie du recueil de Milan.

À paraître, 1. É. Prioux, « Semnotes et leptotes, idéalisme et réalisme : des notions au service de l’histoire des
styles », dans P. Galand-Hallyn, C. Lévy, F.-H. Massa-Pairault, G. Sauron (dir.), L’Art en débat
philosophique : le problème du réel de l’époque hellénistique à la Renaissance (actes du colloque
international Paris, 22–24 novembre 2007), à paraître (Brepols).

À paraître, 2. É. Prioux, « Géants et Gigantomachies dans la poésie hellénistique », dans : F.-H. Massa-Pairault –
C. Pouzadoux (dir.), Géants et Gigantomachies entre Orient et Occident, Naples, Centre Jean Bérard,
à paraître.

À ce jour, les indices dont nous disposons ne permettent pas d’établir l’existence de poèmes hellénistiques consacrés
en propre au sujet de la Gigantomachie, même si l’existence de tels poèmes est souvent postulée à partir de l’étude
des allusions aux Géants dans les tragédies et épopées latines. On rencontre cependant, dans la poésie hellénistique,
plusieurs Géants et plusieurs versions de la Gigantomachie au gré de brèves digressions, d’allusions, de compa-
raisons qui mettent en évidence la complexité des traditions alors disponibles et dont les poètes hellénistiques
ont parfois choisi de se faire les dépositaires. Ces allusions s’expliquent parfois par le rôle tenu par certains de ces
poètes au sein des cours hellénistiques, par leur activité de poètes-philologues commentant les poètes archaïques ou
explorant la signification d’épiclèses divines, mais aussi par l’intérêt que plusieurs de ces auteurs vouent à l’histoire,
à l’ethnographie et à la géographie. Il est bien sûr possible que des gigantomachies hellénistiques de plus grande
ampleur aient été entièrement perdues — par exemple des poèmes composés à l’occasion de telle ou telle fête —,
mais il est frappant de constater qu’aucun indice ne laisse à ce jour penser à la rédaction d’une gigantomachie
par l’un des auteurs majeurs de l’époque hellénistique. La complexité des réflexions sur les Géants menées par les
historiens et les philosophes de la fin du ive siècle fait peut être partie des facteurs expliquant l’absence, réelle ou
apparente, de poèmes hellénistique consacrés en propre et de manière continue à la Gigantomachie : les traditions
étaient si complexes et contradictoires qu’elles se prêtaient sans doute davantage à un traitement allusif appelant
lui-même, et dès sa rédaction, un appareil de gloses et de commentaires.
L’objet de cet article est de présenter les quelques extraits et fragments poétiques que nous conservons encore,
en insistant particulièrement sur les acquis les plus récents et sur les quelques hypothèses qu’il paraît aujourd’hui
légitime de formuler au sujet des contextes de rédaction de certaines des œuvres concernées. Cette contribution
formule aussi quelques hypothèses sur la place probable des Géants et Gigantomachies dans des œuvres dont nous
ne conservons plus que le titre ou quelques fragments épars. Elle examine enfin la place délicate du motif de la
Gigantomachie dans la critique littéraire hellénistique : pourquoi ce thème devient-il l’un des motifs privilégiés
dans les recusationes de la poésie latine ? L’absence de poèmes hellénistiques consacrés en propre à la Gigan-
tomachie s’explique-t-elle en partie par des raisons liées aux conceptions esthétiques que développent les poètes
hellénistiques ?

À paraître, 3. É. Prioux, « L’enargeia chez Posidippe de Pella », dans : F. Klein – R. Webb (dir.), Faire voir :
l’enargeia dans l’Antiquité et à la Renaissance, Lille, Presses Universitaires du Septentrion.

Depuis la publication du papyrus de Milan P. Mil. Vogl. VIII, 309, les commentateurs n’ont pas manqué de souligner
les liens probables qui unissent les nouvelles épigrammes de Posidippe sur les bronziers aux traités théoriques de
Douris de Samos et de Xénocrate d’Athènes, les deux pères fondateurs de l’histoire de l’art. Les liens que l’on peut
ainsi supposer entre l’œuvre de Posidippe et celle de Douris nous amènent à poser la question de la sensibilité de
Posidippe à la réflexion que l’historien de Samos avait menée sur la mimesis — qu’il s’agisse de la mimesis dans
les récits historiques ou de la mimesis en poésie puisque Douris avait écrit une œuvre théorique sur Homère et que
le seul fragment survivant de ce traité perdu aborde précisément la question de l’enargeia. Après avoir brièvement
rappelé quelles étaient les positions de Douris et souligné les limites de son accord avec Posidippe sur l’évaluation
de certaines œuvres poétiques, cet article montre comment les nouvelles épigrammes de Posidippe témoignent de
la présence, chez cet auteur, d’une réflexion sur l’enargeia.

À paraître, 4. É. Prioux, « Léonidas et l’Hécalè de Callimaque », dans : D. Meyer – C. Urlacher-Becht (dir.), La
Rhétorique du « petit » dans l’épigramme antique, Paris : de Boccard.

Cette contribution examine la question d’une éventuelle relation d’intertextualité entre les épigrammes de Léonidas
de Tarente et certains poèmes de Callimaque, en particulier l’Hécalè et la Victoire de Bérénice où les figures
d’humbles prennent un relief particulier.
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À paraître, 5. É. Prioux, « Meleager of Gadara », dans : Chr. Henriksén (dir.), The Blackwell Companion to
Epigram, Blackwell-Wiley.

Contributions à des éditions

p participation à l’édition dirigée par C. Cusset et B. Acosta-Hughes, Euphorion de Chalcis. Œuvre
poétique et autres fragments, collection Fragments, Paris, Les Belles Lettres, 2012 : traduction et
annotation de l’Hésiode (fr. 22, 22b, 87, 89 Powell), du Xenios (fr. 37, 77–78 Powell), du fragment
SH 428 (Philoctète ( ?)) et des fragments de provenance incertaine 60–61, 64–68, 73–74, 79, 88, 154
et 158 Powell.

p corpus numérique « Callythea » : contributions au 1er janvier 2012 : édition, traduction et com-
mentaire d’environ 350 fragments ou extraits de textes hellénistiques (parus ou à paraître), révision
de 600 textes publiés en ligne.
[http://www.cn-telma.fr/callythea/index/]

Fruit d’une collaboration étroite entre spécialistes des textes antiques et spécialistes de l’iconographie gréco-
romaine, la base CALLYTHEA met à disposition du public des textes poétiques de l’époque hellénistique, d’accès
parfois difficile, qui évoquent ou relatent un épisode mythologique. Elle présente aussi les rapprochements perti-
nents entre ces textes et la documentation figurée.
Interrogeable grâce à divers descripteurs (auteurs, œuvres, personnages et thèmes mythologiques, toponymes, eth-
niques, mots-clés), CALLYTHEA propose, outre le texte antique original sous forme de fragment ou d’extrait, une
traduction en français souvent inédite, un commentaire sur le texte et, lorsque cela est justifié, un commentaire
iconographique accompagné de liens avec la documentation figurée accessible grâce à la base LIMC-France.
CALLYTHEA vise ainsi à inventorier les versions rares et déviantes des mythes — versions dont les auteurs hel-
lénistiques sont souvent friands —, à souligner les points de convergence ou de divergence entre textes et images,
mais aussi à dépasser la notion de « version locale » trop souvent invoquée pour rendre compte des mythes rares. Il
s’agit en effet d’analyser comment des mythes dits « locaux » sont intégrés, à l’époque hellénistique, à une culture
érudite partagée par les cercles qui fréquentent les différentes cours hellénistiques.
La base CALLYTHEA a été élaborée dans le cadre du projet d’ANR CAIM (Culture Antiquaire et Invention de
la Modernité) qui regroupe les équipes LIMC et ESPRI de l’UMR 7041 ArScAn et l’UMR 5189 HiSoMA, avec un
groupe de travail rassemblé au sein du département de Lettres de l’ENS Lyon. Elle a pu être réalisée grâce à un
partenariat entre l’ANR CAIM et le centre de ressources Telma de l’IRHT.

Contributions à des publications de fouilles

p É. Prioux – O. de Cazanove, « Tableau des unités stratigraphiques », dans O. de Cazanove,
Cività di Tricarico I. Le quartier de la maison du monolithe et de l’enceinte intermédiaire, « CEFR »
no 409, Rome, 2008, p. 314–347.

Articles d’encyclopédie ou de dictionnaire

p É. Prioux, « Iamos » (supplément à l’article du LIMC ), dans LIMC — supplementum 2009 – 1 :
Abellio–Zeus, Düsseldorf, 2009, p. 290–291.

Cet article présente un complément à l’article « Iamos » d’E. Simon (LIMC V [1990] p. 614–615 pl. 419) qui
évoquait la seule représentation connue jusqu’alors du devin d’Olympie (sur le fronton du temple de Zeus dans le
sanctuaire où officieront les Iamides, descendants du héros fils d’Apollon). Il livre une photographie et une analyse
d’une peinture demeurée inédite qui se trouvait dans la maison dite de Properce à Assise et qui représentait l’enfance
d’Iamos exposé par sa mère sur un tapis de violettes. La scène faisait écho à la description pleine d’enargeia que
Pindare livre, dans l’Olympique VI, v. 53–57, du petit Iamos abandonné.

À paraître, 1. L. Floridi et É. Prioux, « Lept’othc », dans : D. Meyer, C. Urlacher (dir.), Dictionnaire de
l’épigramme.

À paraître, 2. É. Prioux, « Addaios », dans : D. Meyer, C. Urlacher (dir.), Dictionnaire de l’épigramme.
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À paraître, 3. É. Prioux, « Antiphile de Byzance », dans : D. Meyer, C. Urlacher (dir.), Dictionnaire de l’épi-
gramme.

À paraître, 4. É. Prioux, « Dioscoride (de Nicopolis ?) », dans : D. Meyer, C. Urlacher (dir.), Dictionnaire de
l’épigramme.

À paraître, 5. É. Prioux, « Hédyle de Samos », dans : D. Meyer, C. Urlacher (dir.), Dictionnaire de l’épigramme.

À paraître, 6. É. Prioux, «Marcus Argentarius », dans : D. Meyer, C. Urlacher (dir.), Dictionnaire de l’épigramme.

À paraître, 7. É. Prioux, « Philitas de Cos », dans : D. Meyer, C. Urlacher (dir.), Dictionnaire de l’épigramme.

À paraître, 8. É. Prioux, « Polémon du Pont », dans : D. Meyer, C. Urlacher (dir.), Dictionnaire de l’épigramme.

À paraître, 9. É. Prioux, « Posidippe de Pella », dans : D. Meyer, C. Urlacher (dir.), Dictionnaire de l’épigramme.

À paraître, 10. É. Prioux, « Sôros », dans : D. Meyer, C. Urlacher (dir.), Dictionnaire de l’épigramme.

Articles de vulgarisation et/ou notices d’exposition

p É. Prioux, « L’Épigramme grecque », dans : J. Leclant (dir.), Dictionnaire de l’Antiquité, « PUF–

Quadrige », Paris, 2005, p. 813–816.

p É. Prioux, « Les “Poèmes sur les bronziers” de Posidippe de Pella : traduction française et réflexions

autour de cinq articles récents », Perspectives (revue de l’INHA), 2007–1, p. 48–53.

p É. Prioux, « Medea meditans : remarques sur les décors du Forum Iulium et de la “Basilique” d’Her-

culanum », dans B. Bercoff – F. Fix (dir.), Mythes en images : Médée, Orphée, Œdipe, Dijon : EUD, 2007,

p. 41–59.

p É. Prioux, « Fards et cosmétiques dans les sources littéraires antiques », in : I. Bardiès-Fronty – Ph. Walter

– M. Bimbenet Privat (dir.), Le Bain et le Miroir. Catalogue de l’exposition du Musée National du Moyen Âge

et du Musée National de la Renaissance (mai-septembre 2009), Paris : Gallimard, 2009, p. 35–40 ; traduction

anglaise dans The Bath and the Mirror, Paris, 2009, p. 35–40.

p É. Prioux, « Ovide, De Medicamine faciei », in : I. Bardiès-Fronty – Ph. Walter – M. Bimbenet Privat

(dir.), Le Bain et le Miroir. Catalogue de l’exposition du Musée National du Moyen Âge et du Musée National

de la Renaissance (mai-septembre 2009), Paris : Gallimard, 2009, p. 231–233 ; traduction anglaise dans The

Bath and the Mirror, Paris, 2009, p. 231–233.

p É. Prioux (texte) – M. Pierobon (infographie), « Claudiano e la Gigantomachia », panneau destiné à

l’exposition Giganti e Gigantomachie tra Oriente e Occidente (15 nov. 2013 – 9 janvier 2014, Naples, Musée

Archéologique National de Naples).

p É. Prioux, « Iscrizione bilingua del poeta Claudio Claudiano », notice destinée à l’exposition Giganti e

Gigantomachie tra Oriente e Occidente (15 nov. 2013 – 9 janvier 2014, Naples, Musée Archéologique National

de Naples).

Chroniques

p É. Prioux, « Le portrait perdu et retrouvé du poète Philitas de Cos », dans « Bulletin de la société

française d’études épigraphiques sur Rome et le monde romain », Cahiers du Centre Glotz, 20, 2009, p. 371–

374.

p M. Cojannot-Le Blanc, I. David, C. Pouzadoux, É. Prioux, « L’Héroïque et le Champêtre. La

théorie rhétorique des styles appliquée aux arts, entre modèle analytique et schème explicatif : Paris, INHA,

17-20 mars 2010 (chronique) », Bolletino di Studi Latini, 40–2, 2010, p. 657–664.

20



Comptes rendus

p B. Acosta-Hughes, M. Baumbach, E. Kosmetatou (dir.), Labored in Papyrus Leaves. Perspectives
on an Epigram Collection Attributed to Posidippus (P. Mil. Vogl. VIII, 309), « Hellenic Studies », no 2,
Washington : Center for Hellenic Studies, 2004 ; compte rendu paru dans Topoi 15/2, 2007, p. 435–441.
p C. Alonso del Real – P. García Ruiz (dir.), Vrbs Aeterna. Homenaje a la profesora Carmen Castillo,
Pampelune, 2003 ; compte rendu paru dans la Revue de Philologie, LXXVIII–2, p. 412–414.
p G. Bastianini – A. Casanova, Il Papiro di Posidippo un anno dopo. Atti del convegno internazionale di
studi (Firenze 13–14 giugno 2002), « Studi e Testi di Papirologia », n. s. 4, Florence : Istituto Papirologico
« G. Vitelli », 2002 ; compte rendu paru dans Topoi, 15, 2007, p. 432–435.
p L. Belloni, L. de Finis, G. Moretti (dir.), L’Officina ellenistica. Poesia dotta e popolare in Grecia e
a Roma, « Labirinti », 69, Trento : Università degli studi di Trento, 2003 ; compte rendu paru dans la Revue
de Philologie, LXXIX–1, p. 203–207.
p P. Bing, J. S. Bruss (dir.), Brill’s Companion to Hellenistic Epigram, Leyde — Boston : Brill, 2007 ;
compte rendu paru dans Classical Review, n. s., 58-2, 2008, p. 397–400.
p A. Bonadeo, L’Hercules Epitrapezios Novi Vindicis. Introduzione e commento a Stat. Silv. 4, 6, Studi latini
72, Naples, Loffredo editore, 2010, 318 pages ; compte rendu paru dans la Revue de Philologie, LXXXIV–2,
p. 362–365.
p A. Bonadeo, E. Romano (dir.), Dialogando con il passato. Permanenze e innovazioni nella cultura
latina di età flavia, Florence, Le Monnier, 2007 ; compte rendu paru dans la Revue de Philologie, LXXXI–1,
p. 198–202.
p E. Calandra, The Ephemeral and the Eternal. The pavilion of Ptolemy Philadelphos in the court of
Alexandria, Archeologia Antropologia Storia – Tripodes 13, Athènes, Scuola Archeologica Italiana di Atene,
2011, 191 p. ; compte rendu paru dans la Revue archéologique, 2013/2, p. 430–432.
p M. Citroni (dir.), Memoria e identità. La cultura romana costruisce la sua immagine, Florence, 2003 ;
compte rendu paru dans la Revue de Philologie, LXXVII–1, 2003, p. 171–174.
p M. Di Marco, B. M. Palumbo, E. Lelli, Posidippo e gli altri. Il poeta, il genere, il contesto culturale e
letterario. Atti dell’incontro di studio (Roma 14–15 maggio 2004) [= Appunti Romani di Filologia, VI, 2004],
Pise — Rome : Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2005 ; compte rendu paru dans Topoi, 15, 2007,
p. 441–448.
p M. M. Di Nino, I fiori campestri di Posidippo. Ricerche sulla lingua e lo stile di Posidippo di Pella, Göt-
tingen : Vandenhoeck & Ruprecht (« Hypomnemata. Untersuchungen zur Antike un zu ihrem Nachleben »),
2010 ; compte rendu paru dans Eikasmos, 23, 2012, p. 520–525.
p D. Fabbrini, Il migliore dei mondi possibili : Gli epigrammi ecfrastici di Marziale per amici e protettori,
« Studi e testi », no 26, Florence, 2007 ; compte rendu paru dans BMCR 2009. 02. 11 :
http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2009/2009-02-11.html
p F. Gasti, G. Mazzoli (dir.), Modelli letterari e ideologia nell’età flavia. Atti della III Giornata ghisleriana
di Filologia classica (Pavia, 30-31 ottobre 2003), « Studia ghisleriana », Pavie : Ibis, 2005 ; compte rendu paru
dans la Revue de Philologie, LXXIX–2, 2007, p. 389–392.

21



p K. Gutzwiller (dir.), The New Posidippus. A Hellenistic Poetry Book, Oxford, 2005 ; compte rendu paru
dans Topoi, 15, 2007, p. 449–463.
p D. Konstan – D. A. Russell (dir.), Heraclitus : Homeric Problems, « Writings from the Greco-Roman
World », no 14, Atlanta : Society of Biblical Literature, 2005 ; Revue de Philologie, LXXX–2, p. 351–353.
p G. Lambin, L’Alexandra de Lycophron. Étude et traduction, « Interférences », Rennes : Presses Universi-
taires de Rennes, 2005 ; compte rendu paru dans la Revue de Philologie, LXXX–1, p. 142–146.
p H. Lloyd-Jones, Supplementum supplementi hellenistici, « Texte und Kommentare. Eine altertumswis-
senschaftliche Reihe », 26, Berlin — New York : de Gruyter, 2005 ; Revue de Philologie, LXXX–2, p. 365–366.
p S. Müller, Das hellenistische Königspaar in der medialen Repräsentation : Ptolemaios II. und Arsinoe
II. Beiträge zur Altertumskunde Bd. 263. Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2009 ; compte rendu paru
dans BMCR 2010. 05. 30 :
http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-05-30.html
p C. Salemme, Marziale e la poesia delle cose, « Studi latini », no 58, Naples : Loffredo editore, 2005 ; Revue
de Philologie, LXXX–2, p. 391–392.
p M.-T. Sblendorio Cugusi, L’uso stilistico dei composti nominali nei Carmina Latina Epigraphica, « Qua-
derni di “Invigilata Lucernis” », no 25, Bari, 2005 ; compte rendu paru dans BMCR 2006. 01. 23 :
http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/2006/2006-01-23.html
p G. Zanker, Modes of Viewing in Hellenistic Poetry and Art, Madison, 2004 ; compte rendu paru dans
Gnomon, 79, 2007–6, p. 492–496.

Médias audiovisuels

p Participation à l’émission d’Emmanuel Laurentin, La Fabrique de l’Histoire (France Culture), « Les
collections 4/4 : Les Collections dans l’Empire romain », le 16 octobre 2014 (54 minutes).

Documentation scolaire et parascolaire

p Participation à l’ouvrage : Aa. Vv., Prépas scientifiques : « La Paix » (Aristophane, La Paix ; Kant, Projet de paix
perpétuelle ; Hugo, Quatre-vingt-treize). 20 dissertations avec analyses et commentaires, Paris, Breal/H & K, 2002.

22


