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À partir d’un corpus de poèmes 
et d’images mythologiques, cet 
ouvrage explore les liens qui 
unissent l’invention littéraire et 
les arts visuels à une époque de 
foisonnement et de renouvelle-
ment des formes dans les deux 
domaines. La démarche choisie 
prend appui sur un ensemble de 
textes de l’époque hellénistique 
et de l’époque augustéenne : 
le recueil d’épigrammes de Po-
sidippe de Pella, l’Élégie du ta-
touage, l’Hymne pour le bain de 
Pallas et l’Hécalè de Callimaque, 
l’Alexandra de Lycophron, l’Idylle 
24 de Théocrite, ainsi que des 
épigrammes grecques de la Cou-
ronne de Philippe et différents 
passages des chants II à IV des 
 Métamorphoses d’Ovide. À la 
lumière du commentaire de ces 
œuvres poétiques sont explorées 
différentes modalités du rapport 
entre textes et images sur toutes 
sortes de supports (sculpture, 
peinture, mosaïque, arts pré-
cieux). Les auteurs envisagent 
notamment la manière dont les 
poètes anciens sollicitaient la 

culture iconographique de leurs 
lecteurs pour leur permettre de 
visualiser les mythes qu’ils dé-
crivaient ou, au contraire, pour 
les inciter à se figurer des scènes 
impossibles ou aberrantes, en 
rupture avec le répertoire diffusé 
par les arts visuels. Dans d’autres 
cas, la confrontation entre poé-
sie et documentation iconogra-
phique permet de reconstituer le 
contexte de création d’une œuvre 
ou d’identifier des scènes conçues 
comme l’illustration d’un texte 
poétique précis. Telles sont les 
pistes de réflexion ouvertes dans 
cet ouvrage qui propose une véri-
table plongée dans la fabrique des 
images à l’époque hellénistique.

Évelyne Prioux est chargée de 
recherche au CNRS et enseigne 
à l’université de Paris Nanterre. 
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chapitre 1 : Posidippe : l’évidence 
et l’occasion (É. Prioux) 
Encarts : Le Zeus Ithômatas et 
les recherches d’Hagéladas sur la 
représentation du mouvement 
Lysippe, entre miniatures et colosses 
Cahier de textes : Les 
Andriantopoiika de Posidippe de 
Pella 

chapitre 2 : crime et châtiment 
dans l’Élégie du tatouage 
(P. Linant de Bellefonds et 
É. Prioux) 
Encarts : Le Peintre des Enfers 
Une magistrale scénographie de 
la chasse de Calydon 
Un ou deux Ancaios ? Ancaios 
l’Arcadien et Ancaios de Samos 
entre poésie et peinture de 
chevalet 

PaRTIE II : caLLIMaqUE : 
RÉINVENTER L’HYMNE ET 
L’ÉPOPÉE à PaRTIR D’UNE 
RÉFLEXION SUR LES IMaGES 

chapitre 3 : L’Hymne pour le Bain 
de Pallas : récit d’une épiphanie 
impossible (c. cusset, P. Linant 
de Bellefonds et É. Prioux) 
Encart : Épiphanies et 
représentations figurées 

chapitre 4 : Le projet esthétique 
de l’Hécalè (P. Linant de 
Bellefonds et É. Prioux) 
Encart : L’image d’Eumée sur les 
« bols homériques » 
Cahier de textes : Callimaque, 
Hécalè, fragments choisis 

PaRTIE III : DE L’IMaGE à La 
REcONTEXTUaLISaTION DES 
TEXTES 

chapitre 5 : Lycophron l’Italien ? 
(P. Linant de Bellefonds, 
c.Pouzadoux et É. Prioux) 
Encart : Le Peintre de Darius 

chapitre 6 : Épigrammes et 
camées : la culture d’une reine 
amie de Rome, entre influences 
alexandrines et art augustéen ? 
(É. Prioux) 

PaRTIE IV : DE La LEcTURE 
DES POèMES à La cRÉaTION 
D’IMaGES 

chapitre 7 : L’Idylle 24 de 
Théocrite : d’alexandrie à Émèse 
(P. Linant de Bellefonds et 
É. Prioux) 
Encarts : L’aigle et le bouclier 
dans les émissions de Ptolémée II 
Confrontation entre les 
descriptions astronomiques de 
Théocrite et d’Aratos et des vues 
de planétarium 

chapitre 8 : Pyrame et Thisbé : 
les métamorphoses d’un mythe 
entre textes et images (P. Linant 
de Bellefonds et É. Prioux) 
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Pamphyle et Eurydice 
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