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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 renouvellement 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 Posidippe de Pella, l’Élégie du tatouage, 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 Couronne de Philippe et différents
passages des chants II à IV des
 étamorphoses d’Ovide. À la
M
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 précieux). 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 décrivaient 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 poésie et documentation iconographique 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 véritable 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.
Spécialiste de poésie hellénistique,
d’art et de critique littéraire anciennes,
ses travaux lui ont valu la médaille de
bronze du CNRS.
Pascale Linant de Bellefonds est
directrice de recherche émérite au
CNRS. Ses travaux portent sur l’iconographie gréco-romaine à sujet mythologique, elle a étudié de grands programmes sculptés dans les provinces
orientales de l’empire romain.
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