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ce volume traite de la période la 
plus riche de l’art grec : la période 
hellénistique. François Queyrel, 
qui est probablement le mieux à 
même d’entreprendre ce vaste 
travail, offre une synthèse stimu-
lante sur la sculpture grecque à 
l’époque hellénistique, de la mort 
d’Alexandre en 323 av. J.-C. à la 
bataille d’Actium en 31 av. J.-C. 
La sculpture hellénistique fascine 
par sa richesse et sa diversité qui 
sont le reflet d’une histoire faite 
d’échanges dans un monde élargi 
jusqu’aux portes de l’Inde par la 
conquête d’Alexandre : l’horizon 
géographique se déplace au loin et 
l’art s’ouvre à de nouveaux effets 
et de nouveaux publics. Durant les 
trois siècles de cette période, il est 
difficile d’inscrire la complexité ar-
tistique dans un schéma linéaire. 
pour dégager des lignes de force, il 
faut d’abord comprendre les prin-
cipales formes qu’a prises la sculp-
ture hellénistique. La question est 
ici abordée par l’histoire de sa ré-
ception pour retrouver l’émerveil-
lement de l’homme de la renais-
sance, qui découvrait à Rome des 

chefs-d’œuvre antiques connus 
par les textes. L’art hellénistique, 
c’est la nouveauté, la nature, la 
spontanéité, la vérité : les images 
le confirment. La documentation, 
renouvelée par des découvertes 
récentes, éclaire un art qui prône 
la variété et vise à toucher l’indi-
vidu. Pour comprendre ces sculp-
tures et cerner leur action, on 
doit les mettre en contexte : c’est 
ainsi que l’étude des thèmes et 
des fonctions amène à saisir les 
mécanismes du dynamisme artis-
tique et les ressorts de l’émotion. 
cet ouvrage novateur devrait faire 
date tant en histoire de l’art qu’en 
archéologie. Il fait suite aux deux 
volumes rédigés par Claude  Rolley 
sur la sculpture grecque des ori-
gines à la fin de la période clas-
sique.

François Queyrel est spécialiste 
d’archéologie classique et d’histoire 
de l’art grec, directeur d’études à 
l’école pratique des hautes études 
(Paris), ancien membre de l’école 
française d’Athènes.
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I. CARACtèRes et APPRoChes De la 
sculpture hellénistique 

1. Entre la mort d’Alexandre (323) et la 
bataille d’Actium (31) 
l’Hellenismus de Droysen - Nouvelle 
approche historique - sources 
2. Histoire et réception : le laocoon, un 
exemple en guise d’introduction, de la 
Renaissance au début du xixe siècle 
la renaissance - le xviie siècle - la 
seconde moitié du xviiie siècle 
3. Le débat sur les originaux : Pergame et Rome 
la découverte de l’autel de pergame - le 
Laocoon au xxe siècle 
4. Perspectives d’étude 
Perception antique de la sculpture dans 
son cadre - L’expression des émotions - 
Approche régionale et évolutions 
5. Artistes internationaux ? L’exemple de 
Mélos avec la Vénus de Milo 
des sculpteurs venus d’ailleurs - la Vénus 
de Milo - autour de la Vénus de Milo 
6. Lecture des images : réinterpréta-
tion des scènes dites historiques sur le 
 sarcophage d’Alexandre 
L’espace funéraire - Les scènes historiques 
7. La réception moderne de la sculpture 
hellénistique 
À la Renaissance, perception globale de 
l’Antiquité - Les motifs hellénistiques dans 
l’art de l’époque moderne - Les savants 
8. La réception antique de la sculpture 
hellénistique 
L’histoire de l’art hellénistique dans 
l’Antiquité  - Pline et le cessavit ars - les 
copies romaines - Le problème des 
 originaux perdus : le Taureau Farnèse 
9. Formes et couleurs 
Analyse stylistique - Baroque et rococo 
hellénistiques - Réalisme hellénistique - 
Les couleurs : des analyses à l’esthétique 
10. Retours sur le passé 
Juxtaposition de styles anciens -  Portraits 
rétrospectifs - La réinvention des clas-
siques - La postérité des classiques 
11. Problèmes de chronologie

II. PRINCIPALes CAtégories de  
sculptures 

12. Statues de culte 
Définitions et vocabulaire - Les rites 
- Xoana - Agalmata et agalmatopoioi - 
l’épiphanie divine et la culture visuelle 
- statues acrolithes et chryséléphantines 
- statues cultuelles de rois 
13. Statues portraits : le cadre général 

Vocabulaire - Institutionnalisation - 
Damnatio memoriae et restauration 
- Formules iconographiques - La vue 
des portraits - le couple de Kléopatra et 
Dioskouridès à Délos - Alexandre 
14. Les statues portraits drapées 
statues portraits vêtues - statues mascu-
lines drapées - statues féminines drapées 
15. Monuments de victoire 
trophées - frises d’armes - le monument 
des taureaux à Délos - groupes lagides de 
pancratiastes - Les piliers - Victoires aux 
concours : le Jockey du Cap Artémision 
16. Sculpture et environnement : la 
Victoire de samothrace 
Découverte et reconstitution - Mouve-
ment - Insertion dans le sanctuaire des 
grands Dieux - Quelle victoire ? - Date 
et commanditaire 
17. Monuments de victoire sur les Galates 
péril galate - le Galate - pergame et les 
Galates : monuments hors de pergame 
- Représentation allégorique sur l’Autel 
de Pergame ? - Le Gaulois de Gizeh - les 
galates de l’Agora des Italiens à Délos 
18. Les Grands Galates à Pergame et le pe-
tit ex-voto attalide de l’Acropole d’Athènes 
les Grands Galates - Restitution dans le 
sanctuaire d’Athéna à Pergame - Petit 
ex-voto attalide de l’Acropole d’Athènes 
19. Sculpture architecturale 
frontons et acrotères - frises et ronde-
bosse - Médaillons avec bustes - Cais-
sons historiés - Caryatides et atlantes 
- Vue d’ensemble : sculpture funéraire 
20. Sculpture à thèmes épiques 
Tables iliaques - Groupe du Pasquino - 
achille et penthésilée - une Petite Iliade 
dans l’épave d’Anticythère - sperlonga - 
un héros isolé : le Gladiateur Borghèse 
21. Figures mythologiques 
Les Niobides - La Fanciulla d’Anzio - 
l’énigme du Torse du Belvédère 
22. Marsyas, figure de la passion
sauvagerie du supplice - colère - défaite 
23. Jeux sur la sensualité 
Musique et danse - Le monde satyrique 
- Jeux de séduction  - Les impossibles
24. Sujets de genre 
sujets pittoresques et statues votives - 
l’envers de la fête - le menu peuple - les 
dieux au quotidien - Une nature artificielle
25. Sculptures « d’appartement »
statuettes dans des maisons - Le grand 
genre - La statuaire des banquets - Les 
portraits 
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