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- Les dates seront définies ultérieurement -

L’Antiquité grecque nous a laissé une galerie de figures féminines, déesses, reines,
femmes de pouvoir, poétesses, courtisanes, certaines parées de vertus, d’autres souillées de
turpitudes. Elles ont donné matière dès l’Antiquité à des portraits, en peinture, sculpture, sur
mosaïque, ou sur des monnaies, et nombre d’entre elles ont continué à alimenter la production
artistique jusqu’à nos jours. Les images qui en sont nées diffèrent selon le lieu et l’époque, en
mettant l’accent sur l’une ou l’autre de leurs caractéristiques.
À travers l’étude combinée des textes littéraires et inscriptions d’une part, et d’autre
part des sources archéologiques et parmi elles des œuvres d’art, ce cours se propose de
recenser, déchiffrer et analyser ces images, dans le but ultime de tenter d’appréhender la
manière dont les différentes sociétés qui les ont créées se représentaient elles-mêmes.
Un volet sera notamment consacré aux reines hellénistiques, dont les représentations
dynastiques permettent de saisir certains aspects de la pratique du pouvoir au sein des
monarchies de la période.
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