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sommaire bon de commande

c’est à l’époque romaine que 
peintures, mosaïques et fresques 
montrent un intérêt croissant 
pour la représentation des ob-
jets de la vie quotidienne, si bien 
que l’on situe désormais à cette 
période l’origine du genre de la 
nature morte, thème appelé à 
prendre une place considérable 
dans l’art occidental. cet ou-
vrage est d’abord consacré à la 
présentation et à l’étude de ces 
œuvres, pour certaines inédites, 
replacées dans leur contexte 
historique, qui témoignent de 
la finesse des artistes et ar-
tisans qui les réalisèrent. il 
existe, par ailleurs, toute une 
série de textes, principalement 
poétiques, consacrés au même 
thème, qu’il s’agisse de la des-
cription de victuailles, d’objets 
variés ou de cadeaux faits lors de 
scènes de repas. dans une dé-
marche originale, l’auteur s’at-
tache aux Épigrammes du poète 
martial, écrites au ier siècle de 
notre ère, pour souligner les 

correspondances frappantes 
existant entre son œuvre et 
les représentations de natures 
mortes quasi contemporaines. 
loin de la pompe et du triomphe 
romains, elles parlent, avec hu-
mour parfois, de l’éphémère de 
la vie quotidienne. ce livre de 
jean-michel croisille, spécia-
liste de la peinture romaine, est 
le fruit d’un travail approfondi 
sur les textes et la peinture an-
tiques. il offre une approche 
singulière de la culture romaine, 
entre poésie et art pictural.

jean-michel croisille est professeur 
émérite de littérature latine et 
civilisation romaine de l’université 
blaise-Pascal de clermont-Ferrand. il 
s’intéresse à l’art pictural d’époque 
romaine depuis plus de 30 ans et a 
consacré de nombreux ouvrages à la 
peinture romaine.

22 x 28 cm, relié  
160 pages
125 illustrations en couleurs
Collection antiqua, dirigée par 
Gilles Sauron

 
Parution en septembre 2015 
43 €

Présentation

naissance et déveloPPement d’un genre artistique
1. Origines 
vocabulaire
antécédents jusqu’à l’époque hellénistique
2. L’époque romaine
le corpus des documents
Place dans l’évolution de la syntaxe décorative
les sujets : nature et composition
tendances esthétiques
3. Principaux ensembles et œuvres isolées 
ensembles in situ
- un exemple unique : la villa d’oplontis
- la maison des cerfs (herculanum ; ins. iv, 21)
- la maison des vettii (Pompéi, r. vi, 15, 1)
- la casa dell’ara massima (Pompéi, r. vi, 16, 15)
- la casa dei dioscuri (Pompéi, r. vi, 9, 6-7)
- le macellum (Pompéi, r. vii, 9, 4-12)
- la tombe de vestorius Priscus (Pompéi, Porte du vésuve)
contextes divers et œuvres isolées
Parois conservées ou reconstituées
- le temple d’isis (Pompéi, r. viii, 8, 28)
- Praedia de julia Felix (Pompéi, r. ii, 4, 3)
- la maison des cerfs (herculanum, ins. iv, 21)
- la maison des vestales (Pompéi, r. vi, 1, 6)
Œuvres isolées
- emblemata de mosaïque
- choix de tableaux

études comParées
4. Littérature et nature morte
ouvrages didactiques (scientifiques et gastronomiques)
Prose descriptive : les Imagines de Philostrate.
deux genres poétiques privilégiés : épigramme et satire
un cas unique : le festin de trimalcion (Pétrone, Satyricon)
5. Les épigrammes de Martial et la peinture
Xenia, Apophoreta, présents divers
tables de repas, descriptions composites

conclusion
bibliographie
glossaire
index général et topographique
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