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Constantin, largement tributaires de monuments antérieurs), dynastiques (complexe 
de la villa de Maxence sur la uia Appia) ou chrétiens (basiliques du Latran, du 
Vatican, de Sainte-Agnès uia Nomentana). Les notes des différents chapitres, 
nombreuses et bien documentées, sont rejetées à la fin de l’ouvrage, avant un 
glossaire parfois un peu sommaire des mots latins et la bibliographie riche de 753 
titres, essentiellement en anglais, en italien et en français. Un index général de 17 
pages facilite la consultation de l’ouvrage. On regrettera toutefois la mauvaise qualité 
des illustrations en noir et blanc sur le papier employé et des plans parfois obsolètes, 
comme celui du forum de Trajan avec le temple en position axiale, emprunté au 
LTUR. Il n’en reste pas moins que l’ouvrage est de lecture agréable et atteint l’objectif 
de fournir au lecteur un tableau vivant de la Rome impériale dans l’Antiquité, quand 
elle était la capitale du bassin méditerranéen, en en montrant les évolutions selon les 
périodes et en s’appuyant sur tous les types de sources disponibles, archéologiques et 
textuelles. Michel MOLIN 

 
 

Stijn BUSSELS, The Animated Image. Roman Theory on Naturalism, Vividness and 

Divine Power. Berlin, Akademie Verlag - Leyde, University Press, 2012. 1 vol. 17,5 x 
24,5 cm, 222 p., 16 fig. (STUDIEN AUS DEM WARBURG-HAUS, 11). Prix : 79,80 €. 
ISBN 978-3-05-005949-5 (978-90-8728-178-6). 

 
Se fondant sur un riche dossier de textes antiques analysés avec beaucoup d’atten-

tion et de sensibilité, mais d’une façon parfois un peu répétitive dont témoignent 
l’annonce systématique du plan qui sera suivi de chapitre en chapitre et la récurrence 
d’expressions comme « as we have seen » ou « we have seen that... », ce volume 
s’intéresse aux procédés utilisés par les poètes, les acteurs et les artistes pour rendre 
visible et animer l’image, permettre au lecteur ou au spectateur de ressentir le pathos 
d’une œuvre, d’un personnage ou d’une situation, conduire à les persuader ou de les 
émouvoir, ainsi qu’aux réactions exprimées devant ces créations qui, comme l’écri-
vait Callistrate, visaient à rendre ƴ̅ ƭ́ ÝƪƳƴ̅Ʈ ˒Ʊ̊ƭƦƮưƮ. Ce type de recherche et 
d’analyse fait aujourd’hui florès, je l’ai rappelé à l’occasion de la sortie du livre de 
Gr. Zanker, Modes of Viewing in Hellenistic Poetry and Art, 2003 (AC, 75, 2006, 
p. 620-621) ; le voici plus particulièrement centré sur les auteurs grecs et latins de 
l’époque impériale et sur leur perception de ce « naturalisme » aux aspects si divers : 
procession de personnages portant les masques de cire des ancêtres dans la Rome 
républicaine, acharnement de la foule à détruire l’image d’un empereur abhorré, souci 
de Constance de se donner l’aspect d’une statue de dieu lors de sa visite dans l’Vrbs, 
etc. Les réactions des spectateurs devant les pantomimes ou les munera, comme celles 
des auteurs d’ekphraseis devant certaines créations artistiques (pour Callistrate 
encore, Scopas réalisant sa fameuse Ménade était ce ƥƨƭƪưƵƱƤ̅Ʋ ʕƬƨƩƦ̄ƢƲ qui avait 
su rendre perceptible chez elle l’emprise de la mania dionysiaque) sont scrutées dans 
le détail afin de mettre en évidence les moyens (ƭ̄ƭƨƳƪƲ, ƴ̀ƷƮƨ, ƶƢƮƴƢƳ̄Ƣ) utilisés 
pour parvenir à cette ʟƮ˾ƱƤƦƪƢ, cette « vividness » qu’étudie alors St. Bussels (« Enar-

geia as epistemological requirement and rhetorical virtue », p. 57-80) et qui se mani-
feste aussi bien dans les œuvres littéraires et les discours que dans la danse, le théâtre 
et les spectacles (p. 83-135). Mais cette animation a parfois été considérée comme 
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d’origine surnaturelle, comme le montrent quelques cas d’animation de statues de 
culte évoqués dans un dernier et tout aussi intéressant chapitre, pour lequel on s’éton-
nera simplement que n’ait point été utilisé l’important article « Images de culte » du 
ThesCRA, II, 2004, où N. Icard-Gianolio, p. 463-471 fournit déjà plusieurs exemples 
de ces manifestations de prodiges et de ces statues enchaînées dont traite également 
ici l’auteur (p. 143-144). L’épilogue revient enfin sur l’épisode, souvent raconté, de 
l’attentat sexuel perpétré sur la Vénus de Cnide et sur les différentes manières dont il 
est perçu par Clément d’Alexandrie, pour qui l’œuvre n’est que l’image de la 
maîtresse de Praxitèle, non celle d’une déesse, par Philostrate, pour qui elle est une 
statue de culte que l’on doit vénérer comme tant d’autres, et par l’auteur anonyme du 
dialogue des Amours, attribué à Lucien, pour qui les réactions de deux amis, l’un 
hétérosexuel et l’autre homosexuel, se limitent à l’aspect d’œuvre d’art de la statue, à 
ce qu’elle figure une femme, une déesse, et, pour l’un d’eux, évoque même la grâce 
de Ganymède. Ce sont ces commentaires des auteurs de l’époque impériale qui 
enrichissent tout le volume et sous-tendent la démarche exégétique de St. Bussels, 
leurs discussions sur la manière de regarder les œuvres d’art, sur ce qui sépare la vie 
et la mort, les humains et les dieux, sur ce qui est croyance correcte et approche 
religieuse appropriée de la divinité, et sur l’amour (p. 170). Jean Ch. BALTY 

 
 

Rossella PERA (a cura di), Il significato delle immagini. Numismatica, arte, filologia, 
storia. Atti del Secondo Incontro Internazionale di Studio del Lexicon 
Iconographicum Numismaticae (Genova, 10-12 novembre 2005). Rome, Giorgio 
Bretschneider, 2012. 1 vol. 17 x 24 cm, XXIV-536 p., 82 pl. (SERTA ANTIQUA ET 

MEDIAEVALIA, 14). Prix : 150 €. ISBN 978-88-7689-266-0. 
 
Les actes d’un premier colloque réunissant les collaborateurs des équipes bolo-

naise, gênoise, messinoise et milanaise du Lexicon Iconographicum Numismaticae et 
tenu à Messine en 2003 avaient paru l’année suivante (AC, 78, 2009, p. 653-654) ; 
ceux de la seconde rencontre, tenue cette fois-ci à Gênes en 2005, paraissent sept ans 
plus tard... Signe des temps, sans doute, et de la difficulté de plus en plus grande qu’il 
y a à trouver un éditeur et des subsides adéquats, dans nos disciplines, en période de 
crise. On ne peut, certes, que le regretter, d’autant que ce nouveau volume ne nous 
apporte pas moins de 21 articles originaux et le commentaire de 10 posters présentés 
alors au colloque, témoins de la vitalité de l’entreprise commune de ces quatre univer-
sités. Depuis la réunion de 2003, le projet de Lexicon a reçu le haut patronage de la 
Commission internationale de Numismatique (CIN) ; le colloque s’est ouvert désor-
mais à des collaborations internationales (A. Burnett, Fr. Chaves Tristán, B. Lichocka, 
Fr. Lissarrague, P.P. Ripollès Alegre). Disons aussi que, si ce gros volume paraît 
enfin, c’est grâce au mécénat de la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia et à la 
ténacité de R. Pera. Un fort volume donc, une fois encore, et très largement illustré, 
dont il est bien difficile de détailler ici le contenu tant il est riche. Pour nous en tenir 
au cadre chronologique couvert par L’Antiquité classique (le colloque s’ouvrait aussi 
à l’époque byzantine et au Moyen Âge occidental), on signalera les communications 
relatives aux personnifications de villes par l’image d’une déesse ou d’une nymphe 
(M. Caccamo Caltabiano), aux types monétaires de Grande Grèce à l’époque 


