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l’exposition  
…En quelques lignes

Nous sommes en 205 après J.-C. Un tueur en série sévit à Leptis Magna, une grande ville d’Afrique 

du Nord. Marcus Seïus Dento, enquêteur spécial de l’empereur Septime Sévère, est dépêché sur 

place… Au travers de l’histoire et des personnages créés pour la série « Les Ombres du Styx », 

Isabelle Dethan livre un polar historique en trois volumes dont le dénouement n’est connu qu’aux 

dernières pages. L’exposition temporaire présente une trentaine de planches originales de l’auteur. 

Chacune d’entre elles invite le visiteur à un « arrêt sur image » pour découvrir les maisons, 

les temples, les nécropoles… et, plus largement, la société à l’époque romaine.

De nombreux objets archéologiques, appartenant aux collections d’Antibes ou prêtés par les 

musées de Lyon, Cannes et Nice-Cimiez, complètent la présentation 

et illustrent le quotidien des habitants d’une ville antique. 

Une section est consacrée au travail d’Isabelle Dethan, avec des 

films et plusieurs documents de travail.
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Exposition temporaire 

les ombres du styx
Une rencontre entre archéologie et bande dessinée

Les Ombres du Styx. Tome 3 
© Éditions Delcourt (détail).
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Leptis Magna
L’histoire se déroule dans la cité de Leptis Magna (tomes 
I et III) et à Rome (tome II). Située à 110 km à l’est de 
Tripoli (Lybie), la ville antique fut l’une des trois grandes 
villes de la région historique de Tripolitaine. Fondation 
punique, elle devint par son lustre la Rome africaine. 
Dès 1911, des fouilles italiennes avaient mis au jour les 
édifices majeurs : le théâtre augustéen, l’amphithéâtre, 
les grands bains d’Hadrien, le forum et la basilique de 
Septime Sévère, empereur natif de la ville qui fit entre-
prendre de grands travaux d’embellissement. Définitive-
ment abandonnée au cours du VIe siècle après J.-C., la 
ville est progressivement ensevelie sous les sables. Elle 
est classée au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco en 1982.

L’histoire débute avec la vue aérienne de la cité antique 
présentant le port, le vieux forum, le forum de l’époque de 
l’empereur Sévère, des temples, un théâtre, un marché une 
avenue à colonnade et des quartiers d’habitation.

Construit sous le règne de l’empereur Auguste, il est 
agrandi au IIe siècle. Le mur de scène est inspiré de celui du 
théâtre de Sabratha, beaucoup mieux conservé.

Le Théâtre de Leptis Magna.
Cliché © Rob Glover 

La ville
Les Ombres du Styx. Tome 1 – Le Maître de l’Éternité, p. 3
Technique mixte sur papier
© Éditions Delcourt

Le théâtre
Les Ombres du Styx. Tome 3 – In memoriam, p. 32
Technique mixte sur papier
© Éditions Delcourt

…pour en savoir plus
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Les personnages s’étonnent de «  ces constructions 
étranges  ». Il s’agit de mausolées puniques, une civi-
lisation qui précéda la colonisation romaine au milieu 
du IIe siècle avant J.-C. Ces édifices de 23 m de hauteur 
abritaient des tombes souterraines.

Les urnes cinéraires d’Antibes 
Verre et pierre
Ier siècle après J.-C.
Antibes et Vaugrenier / Villeneuve-Loubet, musée d’Archéologie, Antibes

Les mausolées puniques
Les Ombres du Styx. Tome 1 – Le Maître de l’Éternité, p. 38
Technique mixte sur papier
© Éditions Delcourt

À Antibes s’il a existé des mausolées, comme celui dit 
« de la Brague » dont il subsiste quelques blocs, aucun 
ne peut être comparé à l’architecture monumentale 
des mausolées puniques. Plus modestement, les 
restes de la crémation étaient déposés dans des 
urnes en verre enfermées dans des coffres en 
pierre eux-mêmes enfouis dans la terre. Des objets 
accompagnent le défunt. Une stèle signale parfois 
l’emplacement de la tombe.



…pour en savoir plus
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Dento, l’enquêteur
Dento enquête au nom de l’empereur qui craint des débordements dans 
la ville. Le personnage, créé pour les besoins de l’histoire, n’a aucune exis-
tence historique. Il n’existe pas dans les cités romaines une police avec des 
enquêteurs et des effectifs. L’ordre est assuré, ou doit l’être en recourant à 
des civils. Quand la situation est particulièrement grave, le pouvoir central 
fait intervenir l’armée. Les habitants interviennent parfois eux-mêmes, à titre 
privé, que ce soit pour se faire justice ou pour prendre en main leur défense. 
Ainsi, c’est le chef de la milice du quartier qui accueille Dento.

Les Ombres du Styx
Tome 1 – Le Maître de l’Éternité, p. 4

Technique mixte sur papier
© Éditions Delcourt

   Aquila, la familia
Personnage central de la BD et principal suspect, Aquila est l’héritier d’une riche famille patricienne romaine. La familia 
est organisée autour du paterfamilias et dirigée par lui exerçant alors sa puissance sur les membres qui la composent : 
fils, filles, petits-enfants, esclaves. Il règne en maître dans sa maison (domus) à l’intérieur de laquelle chaque membre de 
la famille possède un statut, des droits et des devoirs spécifiques.

Aquila est invité à un banquet dans la 
domus de Marcellus Marcius qui le pré-
sente à Dento. Habitation de la familia, 
la maison est aussi un lieu de repré-
sentation où se donnent de fastueux 
banquets dans un cadre luxueux.
Un banquet
Les Ombres du Styx.
Tome 1 – Le Maître de l’Éternité, p. 19
Technique mixte sur papier
© Éditions Delcourt

Maquette de maison romaine
Musée et sites de Saint-Romain-en-Gal-Vienne
Photo : Patrick Ageneau
© Service des Publics

La maison romaine est ouverte à l’es-
pace et à la lumière. Elle se développe 
autour d’un ou de plusieurs péristyles 
entourés de portiques à colonnes. 
Les riches romains en ont fait un lieu 
d’agrément avec un jardin, des bas-
sins, des fontaines et de statues. Avec 
ses nombreuses pièces de réception, 
ses bains, son décor et son mobilier, la 
domus est le symbole de la richesse 
et du statut social de son propriétaire.

Les femmes ne sont pas tenues par des obligations 
sociales leur faisant devoir de paraître en public.  La 
maison est donc pour elles le cadre habituel de la vie 
quotidienne. Soumise à son époux, la matrona a un 
rôle avant tout d’épouse et de mère.

Femme drapée
Bronze

Époque romaine
Collection de Lugdunum, musée & théâtres romains,

© Métropole de Lyon / Lugdunum / photo : Milène Jallais

Entrave
Deux anneaux liés par une chaîne dont l’un muni d’une serrure – Fer
© Musée d’Archéologie de Nice-Cimiez / photo : O. Ghiringhelli

Chaque famille romaine, riche ou pauvre, possède un ou plusieurs esclaves : 
nourrice, servantes, domestiques. Certains esclaves ayant des compétences ou 
une éducation particulièrement poussée exercent des fonctions intellectuelles 
qui leur confèrent des responsabilités : secrétaire, médecin, précepteur. S’ils 
n’échappent pas à l’autorité du dominus, ils sont généralement moins exposés 
que les autres. Des liens d’affection et de respect se tissent parfois et certains 
maîtres les affranchissent.
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Hénout, concubine d’Aquila, évoque son
statut de femme illégitime, toléré dans

la société romaine mais dépourvu
de reconnaissance officielle pour elle

et ses enfants.
La concubine

Les Ombres du Styx. Tome 2 – Vox Populi, p. 7
Technique mixte sur papier

© Éditions Delcourt

Henout l’Égyptienne
Concubine d’Aquila, Henout est d’origine égyptienne. Elle est adepte du culte d’Isis qui rencontre un grand suc-
cès dans l’Empire romain. Très populaire en Égypte, puis implanté en Grèce, le culte isiaque se développe ensuite 
dans le monde romain depuis l’Italie du sud à partir du IIe siècle avant J.-C., certainement par l’intermédiaire de 
marchands ou d’égyptiens venus s’installer dans la péninsule. Particulièrement  populaire chez les esclaves et les 
affranchis,  le culte d’Isis gagne aussi les classes aisées de la population à l’image d’Aquila. Intégrée au panthéon 
romain, la déesse apparaît comme une mère protectrice, promesse d’une vie meilleure.  

La déesse porte une grande paire de cornes 
de vaches enserrant le disque solaire, 
la coiffe de sa consœur Hathor dont elle 
partage la nature féminine et maternelle. 
En tant qu’époque d’Osiris, qu’elle ramène 
à la vie, et mère d’Horus, Isis incarne aussi 
le principe féminin du cycle de la nature.

Isis allaitant Horus
Bronze 
Égypte – Basse époque (664-323 avant J.-C.).
© Cannes, musée de la Castre

Isis-Fortune ailée 
Bronze

Époque romaine
Collection de Lugdunum, musée

& théâtres romains, 
© Métropole de Lyon / Lugdunum / photo : Milène Jallais

Représentation d’Isis à l’époque romaine, la déesse a aban-
donné l’ancestrale et austère robe-fourreau et la chevelure 
raide des déesses. Elle porte une tunique serrée par une 
ceinture sous la poitrine, le sein gauche semble découvert. 
La tête est surmontée du signe d’Isis. Auprès du pied droit 
apparaît la base d’un objet qui ne peut être que l’aviron, 
attribut de la déesse romaine Fortuna. 
Il semble que l’on puisse assimiler cette divinité à une Isis-
Fortune ailée. Plusieurs divinités sont ainsi mêlées en une 
seule représentation qui porte les signes distinctifs de cha-
cune et en additionne leur pouvoir.

Le monument  représenté s’inspire de 
temples existants comme à Sabratha,
une autre grande ville de Tripolitaine.
Le temple d’Isis
Les Ombres du Styx. Tome 1 – Le Maître de l’Éternité, p.29
Technique mixte sur papier
© Éditions Delcourt (détail)



Servius, le peintre
Servius apparaît à de nombreuses reprises dans la sé-
rie. C’est un peintre renommé, recherché par les riches 
familles et qui exécute aussi des commandes publiques, 
comme la décoration du théâtre, par exemple. Dans la 
réalité, il existait plusieurs peintres en fonction de leur 
spécialité : celui qui blanchissait les parois, celui qui les 
décorait, le pictor, et enfin, l’imaginarius, véritable maître 
auquel était confiée l’exécution des scènes imagées, des 
tableaux et des visages. Une seule signature de peintre 
est connue, à Pompéi.
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Cette peinture, retrouvée de manière fragmentaire, 
devait appartenir à la décoration d‘une maison romaine 
d’Antipolis. La zone inférieure, avec ses compartiments 
dressés, se rapproche des compositions de marbre en 
vogue à la fin du IIe siècle après J.-C. Le motif au losange 
inclus dans un rectangle est une allusion aux opus 
sectile (plaquettes de marbres ou de pierres colorées 
découpées pour réaliser un motif). La zone médiane du 
panneau peint enferme une scène figurée. 

Parmi les personnages conservés dans la zone médiane 
figure un amour, de face, la tête inclinée, la main droite 
repliée vers le menton. Les ailes sont clairement visibles 
derrière l’épaule. Le corps est peint en différents tons de 
rose. On peut restituer sa taille à 40 cm environ.

Amour, vu de face
tête inclinée
Fin IIe-IIIe siècle après J.-C.
Rue Sade, Antibes
Musée d’Archéologie, Antibes
© Clotilde Allonsius / CEPMR

Les Ombres du Styx
Tome 3 – In memoriam, p. 26

Technique mixte sur papier
© Éditions Delcourt

…pour en savoir plus

Proposition de restitution de la peinture à l’Amour
Fin IIe-IIIe siècle après J.-C.
Rue Sade, Antibes – Musée d’Archéologie, Antibes
© Clotilde Allonsius / CEPMR
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Une page de story-board 
© Isabelle Dethan

La fabrique de l’album

Carnet  documentaire
© Isabelle Dethan

Isabelle Dethan
Isabelle Dethan a toujours été passionnée d’Histoire et de 
dessin, néanmoins elle se dirige sagement vers des études 
littéraires. Titulaire d’une maîtrise de lettres et d’un CAPES 
de documentation, elle remporte la même année l’Alph-Art 
avenir. Ce prix lui ouvre la porte des éditeurs : fin de l’épi-
sode Education nationale, début de l’ère bande dessinée.

Publiée aux éditions Delcourt, elle alterne les albums 
d’aventures et les récits intimistes.

Puis, cédant à la fascination de l’Égypte ancienne, elle 
parcourt l’antiquité : Sur les terres d’Horus est une série 
de 8 tomes d’intrigues policières sous Ramsès II. Au scé-
nario elle collabore avec Mazan sur les 4 opus de Khéti, 
fils du Nil, dont les aventures se déroulent au temps des 
pyramides en compagnie des Dieux, et réalise avec Julien 
Maffre le Tombeau d’ Alexandre qui revisite les palpitantes 
chasses aux trésors pharaoniques du XIXe siècle.

Puis elle explore le monde romain du IIe siècle après J-C 
(Les Ombres du Styx, toujours aux éditions Delcourt), la 
Macédoine d’Alexandre le grand (J’ai tué Philippe II de Ma-
cédoine, aux éditions Vents d’Ouest) et enfin, l’Aquitaine 
gallo-romaine (Aquitania aux éditions Eidola).

Elle revient aujourd’hui avec un album aux accents fantas-
tiques intitulé Gaspard et la malédiction du prince fantôme 
qui se déroule dans la section égyptienne du Musée 
du Louvre.

La recherche de personnages
© Isabelle Dethan

Essai de planche
© Isabelle Dethan



LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
SAMEDI 18 MAI DE 20 H 00 À MINUIT

>  ENTRE 20 H 00 ET MINUIT
La Compagnie de théâtre B.A.L. (Arts Légers) proposera 
aux visiteurs une lecture musicale de passages de L’Odyssée 
d’Homère, en résonnance avec les objets archéologiques 
présentés au musée. Trois lectures d’une demi-heure 
environ auront lieu durant la soirée.

>  À PARTIR DE 20 H 00
Le temps de la Nuit des musées, un accrochage des œuvres 
réalisé dans le cadre d’un projet « Empreintes végétales, 
entre science et art », sera présenté au public. Ce projet 
est réalisé par les élèves et étudiants du pôle Vert d’Azur 
d’Antibes, en collaboration  avec le musée d’Archéologie, 
le laboratoire d’archéobotanique Grenes (CEPAM-CNRS 
Nice) et le service mer littoral de la Ville d’Antibes, avec 
présentation, dans le cadre du dispositif national La Classe 
l’œuvre (ministères de l’Éducation nationale, de la Culture 
et de la Communication). 
Horaires d’interventions des élèves à définir ultérieurement.
Rappel  : gratuité d’accès au musée et aux actions cultu-
relles menées lors de la soirée de la Nuit des musées.

LES JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JUIN
Le musée d’Archéologie participe aux Journées Nationales 
de l’Archéologie, en collaboration avec l’Institut National 
de Recherches en Archéologie Préventive le samedi 15 juin 
et le dimanche 16 juin 2019.

SAMEDI 15 JUIN 
>  11 H 00
Visite guidée de l’exposition temporaire
>  DE 14 H 30 À 17 H 30
Atelier participatif en continu, ouvert à tous autour 
des grandes thématiques de l’archéologie 

>  DE 14 H 00 À 17 H 30
Visites guidées de l’exposition temporaire toutes les 
demi-heures

DIMANCHE 16 JUIN
>  10 H 30
Atelier des petits autour des notions d’empreinte 
et de traces

>  11 H 00
Visite guidée de l’exposition temporaire

>  DE 14 H 00 À 17 H 30
Atelier de démonstration des techniques de la teinture 
antique et des techniques historiques du textile par 
Marie Marquet, teinturière.

>  DE 14 H 00 À 17 H 30
Visites guidées de l’exposition temporaire toutes les 
demi-heures;

PROGRAMMATION
DE L’ÉTÉ AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites guidées de l’exposition temporaire : en 
français ou en anglais. Pour les individuels  : sur demande, 
se renseigner à l’accueil du musée ou au 04 93 95 85 98. 
Pour les groupes : sur demande, en fonction des disponibi-
lités. Se renseigner au 04 92 90 53 36. Les visites guidées 
sont gratuites, une fois le droit d’entrée au musée acquitté.

Ateliers de création
DIMANCHE 7 JUILLET
>     10 H 30

Atelier des petits. Un après-midi au théâtre avec Sia-
mon (confection d’un masque de théâtre en ayant recours 
à de nombreux matériaux et techniques)

DIMANCHE 7 JUILLET
>     14 H 30

Atelier pour tous. Peintres de portraits, dans la peau 
de l’imaginarius Servius Salonius (confection des couleurs 
avec broyage des pigments, peinture sur bois)

MERCREDI 10 JUILLET
>     10 H 15

Atelier des petits. Course de chars en terre et en 
couleurs  : une journée au cirque avec Caius Terentius 
(techniques mixtes : terre-peinture).

MERCREDI 10 JUILLET
>     14 H 30

Atelier pour tous. Parfums sacrés  : initiation secrète 
dans l’atelier de l’herboriste égyptienne Alba Gemina.

JEUDI 11 JUILLET
>     10 H 15 – SÉANCE 1

Atelier enfants. Mini stage à la journée, bédéiste 
d’un jour : confection d’une planche de BD, de A à Z.

>     14 H 30 – SÉANCE 2

Atelier enfants. Bédéiste d’un jour : confection d’une 
planche de BD, de A à Z.
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…Autour de l’exposition temporaire
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MARDI 23 JUILLET
>     14 H 30
Atelier des petits. Petits coloristes : la couleur avec les 
plantes, comme dans l’Antiquité : découverte et création

MERCREDI 24 JUILLET
>     10 H 15
Atelier enfants. Grands coloristes  : colorer avec les 
plantes, comme dans l’Antiquité. Une découverte étonnante !

MERCREDI 24 JUILLET
>     14 H 30
Atelier tous. Couleurs végétales et fibres textiles de 
l’Antiquité : un atelier de découverte et de création.

JEUDI 25 JUILLET
>     14 H 30
Atelier enfants. Décorer à fresque, un pictor dans 
l’équipe de Servius Salonius (réalisation d’un décor peint 
selon la technique de la fresque).

    MARDI 30 JUILLET
>     14 H 30
Atelier enfants. Course de chars en terre et en cou-
leurs  : une journée au cirque avec Caius Terentius (tech-
niques mixtes : terre-peinture).

MERCREDI 31 JUILLET
>     14 H 30
Atelier pour tous. Décorer à fresque, un pictor dans 
l’équipe de Servius Salonius (réalisation d’un décor peint 
selon la technique de la fresque).

JEUDI 1er AOÛT
>     10 H 15 – SÉANCE 1
Ateliers enfants. Mini-stage à la journée, bédéiste d’un 
jour : confection d’une planche de BD, de A à Z.

> 14 H 30 – SÉANCE 2
Ateliers enfants. Bédéiste d’un jour : confection d’une 
planche de BD, de A à Z.

VENDREDI 2 AOÛT
> 10 H 15
Atelier des petits. Petits coloristes : la couleur avec les 
plantes, comme dans l’Antiquité : découverte et création.

MARDI 6 AOÛT
> 14 H 30
Atelier enfants. Joue comme Khaty  : confection 
de jeux romains.

MARDI 13 AOÛT
> 14 H 30 

Atelier enfants. Joue comme Khaty  : confection 
de jeux romains.

MARDI 20 AOÛT
> 14 H 30
Atelier pour tous. Parfums sacrés  : initiation secrète 
dans l’atelier de l’herboriste égyptienne Alba Gemina.

MERCREDI 21 AOÛT
> 10 H 15
Atelier des petits. Un après-midi au théâtre avec 
Siamon (confection d’un masque de théâtre en ayant 
recours à de nombreux matériaux et techniques).

MERCREDI 21 AOÛT
>     14 H 30
Atelier enfants. Peintre de portraits, dans la peau d’un 
imaginarius.

MARDI 27 AOÛT
>     14 H 30
Atelier enfants. Joue comme Khaty  : confection de 
jeux romains.

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
>     10 H 30
Atelier des petits. Petits coloristes : la couleur avec 
les plantes, comme dans l’Antiquité  : découverte et 
création.

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
>     14 H 30
Atelier pour tous. Couleurs végétales et fibres textiles 
de l’Antiquité : un atelier de découverte et de création.

Informations pratiques concernant
les ateliers :

Atelier des petits dans l’Antiquité  : destiné aux 
enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un parent 
au moins. Tarif : 4,50 € par enfant et par séance, 
gratuit pour le parent accompagnateur.
Atelier enfants : destiné aux enfants dès 6 ans.
Tarif : 4,50 € par enfant et par séance
Atelier pour tous  : destiné à tous de 6 à 99 ans, 
enfants et adultes  ! À fréquenter indivi-
duellement ou en famille. 

Âge minimum requis pour une partici-
pation individuelle : dès 11 ans.

Âge minimum requis pour une parti-
cipation en famille : dès 6 ans (entre 
6 et 10 ans  : les enfants viennent 
avec un adulte accompagnateur ou 
en famille). Tarif par personne et par 
atelier : 4,5 €.



…informations pratiques

Musée d’Archéologie
Bastion Saint-André, 06600 Antibes
T. 33 (0)4 93 95 85 98

Adresse postale : Direction des musées, 4 rue des Cordiers, 06600 Antibes
T. 33 (0)4 92 90 53 31 – F. 33 (0)4 92 90 53 35
musee.archeologie@antibes-juanlespins.com / http://www.antibes-juanlespins.com

>  Fermé les lundis et les jours fériés (1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre)

>   1er novembre – 31 janvier  ouvert du mardi au samedi de 10 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 

>  1er février – 31 octobre ouvert du mardi au dimanche de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00

Plein tarif 3 €

Demi-tarif 1,5 €, sur présentation d’un justificatif 
Accordé aux étudiants ; aux personnes de plus de 65 ans ; aux groupes de plus de 15 personnes ; aux familles nombreuses ; pour l’ensemble du public 

pendant les périodes de travaux ; les enseignants et les professeurs du primaire à l’enseignement supérieur (public et privé).

Gratuité, sur présentation d’un justificatif (à l’exception des personnes souffrant d’un handicap évident).

Billet combiné 10 € – Validité 7 jours consécutifs pour les musées municipaux

Boutique-librairie

Service des Publics du musée d’Archéologie
Élyse Poignant – T. 33 (0)4 92 90 53 36 – F. 33 (0)4 92 90 53 35 - elyse.poignant@ville-antibes.fr
Programme des activités : www.antibes-juanlespins.com, rubrique « culture », « les musées », « activités culturelles »

Secrétariat du musée d’Archéologie
Steeve Geria T. 33 (0)4 92 90 53 31 – F. 33 (0)4 92 90 53 35
steeve.geria@ville-antibes.fr

Direction des musées, service communication, édition, diffusion
Nathalie Radeuil, Caroline Sormay
T. 33 (0)4 92 90 54 25/24 – F. 33 (0)4 92 90 54 21
nathalie.radeuil@ville-antibes.fr
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