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Des centaines de beaux livres décrivent la 
Grèce antique. Pour une première ap-
proche, citons ceux qui sont dignes d’être 
mentionnés et ne sont pas épuisés chez leurs 
éditeurs.  
 
Panorama chronologique, 100 chefs-d’œuvre 

de la sculpture grec-
que au Louvre (éd. 
Somogy), présente, à 
travers des œuvres 
majeures du Musée du 
Louvre (la Vénus de 
Milo ou la Victoire de 
Samothrace, mais aussi 
des dizaines d’autres 
chefs-d’œuvre), la pro-
duction statuaire grec-

que depuis la protohistoire et l’époque archa-
ïque, jusqu’aux copies romaines de l’époque 
hellénistique. Il en retrace aussi l’évolution, et 
montre son influence sur l’élaboration des 
formes artistiques occidentales depuis la Re-
naissance.  
Le catalogue de l’exposition au musée d’Ar-
chéologie nationale, domaine national de Saint
-Germain-en-Laye, La Grèce des origines : 
entre rêve et archéologie (éd. RMN) pré-
sente des objets grecs méconnus, conservés 
dans les collections publiques françaises 
(objets minoens, mycéniens ou encore plus 
anciens), ainsi que les œuvres qui en sont 
inspirées, à l’époque de l’Art nouveau et de 
l’Art déco. L’histoire des premières fouilles 
archéologiques en Grèce, 
au début du XIXe siècle, est 
également retracée.  
Un panorama de l’art grec 
ancien permettant de com-
prendre les différences 
entre ordres dorique et 
ionique, de découvrir l’ar-
chitecture civile, militaire et 
funéraire ou d’identifier les 

dieux sur le fronton du temple de Zeus à Olym-
pie, est proposé par L’art grec (éd. Flammari-
on).  
La victoire de Samothrace : redécouvrir un 
chef-d’œuvre (éd. Somogy) retrace l’histoire 
de la célèbre sculpture, 
expression la plus 
achevée de la sculpture 
grecque de l’époque 
hellénistique, découverte 
au XIXe siècle sur l’île de 
Samothrace, ainsi que 
de la restauration, enta-
mée par le Louvre en 
2014, de ce monument 
qui force l’admiration.  
Enfin Le Gyptis : reconstruction d’un navire 
antique, notes photographiques, Marseille 
(1993-2015) (éd. CNRS) témoigne de l’aven-
ture scientifique qu’a été la reconstruction d’un 
bateau archaïque grec du VIe siècle av. J.-C., 
grande barque côtière à voile carrée. Décou-
verte à Marseille en 1993, l’épave a servi de 
modèle à sa réplique mise à flot en 2013. 
 
Nous avons, par ailleurs, recensé quelques 
guides touristiques qui méritent d’être décou-
verts.  
 
La Grèce vue d’en haut (éd. La Martinière), 
de Yann Arthus-Bertrand, dresse le portrait de 
la Grèce à travers une série de photographies 
aériennes : la Grèce éternelle et ses marbres 
antiques, ses théâtres, ses temples et ses 
colonnes, la Grèce moderne et ses plantations 
d’oliviers, ses côtes et 
ses ports, ses villes et 
ses villages.  
Portrait tout en nuances 
d’un pays qui vit in-
tensément toute l’année, 
La Grèce des 4 saisons 
(éd. Aubanel), de Maud 
Vidal-Naquet, présente 
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Les beaux livres sont faits pour être lus ou feuilletés, les visuels étant aussi importants 
que les textes. Ils permettent de découvrir ou de redécouvrir un musée ou une 
exposition, de s’évader à moindre coût dans un pays qui nous fait rêver, la liste des 
avantages qu’ils offrent étant quasi-illimitée. Véritables œuvres d’art, ils constituent un 
cadeau idéal en raison du plaisir esthétique qu’ils procurent. Quelle place occupe la 
Grèce dans ce domaine éditorial tout particulier ? 

 



une Grèce étonnante de diversité, où, en con-
stante métamorphose, ses paysages sont 
rythmés par les fêtes et les travaux des 

champs et où, sur le 
continent comme dans 
les îles, chaque saison 
révèle un pays en état 
de grâce. 
 
Athènes : mes iti-
néraires (Mnimes) 
propose une prome-
nade à travers les 
sites du centre his-
torique de la capitale 
grecque, dans des 
lieux où coexistent des 

monuments datant de toutes les époques de 
l’histoire de la ville, de l’antiquité à nos jours.  

Catherine Panchout, 
dans Hydra : vues 
privées (éd. Courcuff 
Gradenigo), nous 
invite à une décou-
verte de cette île grec-
que du golfe Sa-
ronique, à travers des 
anecdotes d’habitants, 
et de nombreux cli-
chés de maisons dont 

certaines furent construites par des 
marchands s’y étant installés au XVIIIe siècle.  
Enfin, laissons Marc Held, auteur du superbe 

livre Maisons de Skop-
élos (éd. Skopelos), 
parler de sa terre 
d’adoption : « Cette île 
a la chance de ne pas 
s’être développée au 
moment de la grande 
vague dévastatrice du 
tourisme de masse et 
d’avoir ainsi conservé 
des modes de vie, des 

coutumes, un paysage, un habitat traditionnel 
d’une qualité exceptionnelle. La poésie qui 
s’en dégage nous touche sans doute parce 
qu’elle évoque un temps idéalisé ; celui de la 
sérénité, de la lenteur et de l’autosuffisance. » 
 
Hormis les guides touristiques, on édite peu 
sur la Grèce moderne. Citons, néanmoins, les 

magnifiques publications des éditions Kal-
limages, qui ont pour vocation de présent-
er le monde hellénique dans un contexte his-
torique et artistique nouveau. Nous avons 
répertorié quelques uns des livres les plus 
remarquables qui valent la peine d’être décou-
verts. 
 
Les photographies de Crète 1898-
1899 : Témoignages photographiques à 
travers l’album personnel du prince 
Georges représentent 
des moments de la vie 
publique et privée du 
prince, captés par lui-
même ou par son pho-
tographe officiel, lors 
des premiers mois de 
son mandat en Crète. 
Elles illustrent la phys-
ionomie de l’île et de 
ses habitants, à une 
époque transitoire, celle 
précédant l’annexion de la Crète à la Grèce.  
Thessalonique, à la première personne 
évoque entre réalité et fiction la vie et l’atmos-
phère de Thessalonique, ville mythique des 
Balkans, des années 
1880 à son incendie en 
1917, en associant des 
photographies an-
ciennes des rues de la 
ville, de la ville haute et 
de ses remparts, du 
port, etc., à des extraits 
de récits d’habitants et 
de voyageurs du début 
du XXe siècle, et à des 
témoignages imaginaires.  
Enfin, Regards de 
Grèce : du XIXe au XXe 
siècle et d’alpha à oméga, recueil de pho-
tographies anciennes anonymes ou signées, 
offrant un aperçu original de l’histoire de la 
Grèce et de la vie de ses habitants de la fin du 
XIXe siècle au début du XXe siècle, suit le 
chemin de la langue du peuple grec qui nous 
guide, à travers son alphabet, entre l’Alpha et 
l’Ôméga des poètes, des philosophes et des 
dieux. 
 


