
Chapitre9

Mystères de l’Égypte — Guide pédagogique

LL’’ iimmaaggee ddee ll ’’aarriissttooccrraattiiee

Objectif

Voir comment l’aristocratie était représentée dans l’art égyptien.

Mystère

Que portaient les membres de l’aristocratie et quels symboles utilisaient-ils
pour indiquer leur rang?

Discussion et activités de recherche

1. Quel type de vêtement les membres de l’élite portaient-ils?

2. Quel type de vêtement les prêtres portaient-ils?

3. Pouvez-vous deviner l’âge des personnes représentées dans l’art égyptien?
Pourquoi, selon vous, choisissaient-elles d’être représentées comme de
jeunes adultes? Qu’est-ce que cela nous apprend de la valeur attribuée à
la jeunesse?

4. Pourquoi les aristocrates choisissaient-ils d’être représentés de manière
idéalisée plutôt que réaliste?

5. Décrivez la coiffure des prêtres ainsi que des hommes et des femmes de
l’élite.

6. Pourquoi, selon vous, les Égyptiens portaient-ils des cônes de parfum sur
leurs perruques?

7. Décrivez la chevelure des jeunes.

8. Quel type de maquillage les hommes et les femmes utilisaient-ils?

9. Quel était le but pratique de leur maquillage oculaire?

10. Comment, selon vous, les vêtements et les coiffures des anciens Égyptiens
ont-ils influencé la mode d’aujourd’hui?



11. Trouvez des exemples de la façon dont les gens et les divinités sont représentés dans les dessins
bidimensionnels. Comment le corps est-il dessiné? Quelles parties du corps sont vues de profil et
quelles parties sont représentées de face?

12. Regardez des dessins pour comparer les proportions données à la tête, au torse, aux bras et aux jambes.
Sont-elles généralement les mêmes d’un dessin à l’autre ou diffèrent-elles?

Activités créatives

1. Utilisez la Feuille d’activité 19 pour en savoir plus sur les vêtements portés par les femmes de
l’aristocratie et les déesses.

2. Utilisez la Feuille d’activité 20 pour en savoir plus sur les vêtements que portaient les hommes de
l’aristocratie et les dieux.

3. Utilisez la Feuille d’activité 21 pour en savoir plus sur les couvre-chefs, les coiffures et le maquillage.

4. Utilisez la Feuille d’activité 22 pour donner à vos élèves la possibilité d’habiller un Égyptien et une
Égyptienne.

5. Utilisez la Feuille d’activité 23 pour en savoir plus sur la façon dont les anciens Égyptiens dessinaient
la figure humaine.

6. Utilisez la Feuille d’activité 24 pour dessiner des figures humaines à l’aide d’une grille semblable à celle
qu’employaient les anciens Égyptiens.
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FFEEUUIILLLLEE DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN ::  
LL’’ iimmaaggee ddee ll ’’aarriissttooccrraattiiee

Vêtement

Lorsque les rois et les reines, les dieux et les déesses
étaient représentés dans des statues, des sculptures des
temples et des peintures murales, c’est la beauté et la
confiance en soi du sujet que l’on cherchait à rendre.
Les conventions artistiques égyptiennes idéalisaient
les proportions du corps. Les hommes sont représen-
tés avec de larges épaules, le corps mince, bras et
jambes musclés, et les femmes ont la taille mince, le
ventre plat, la poitrine arrondie. Tous portent
d’élégants vêtements et des bijoux, et sont debout,
élancés, la tête haute. Leur allure majestueuse suscite
le respect de tous ceux qui regardent ces portraits.

Sous l’Ancien Empire, les déesses et les femmes de
l’élite étaient représentées portant un fourreau aux
larges bretelles. Sous le Nouvel Empire, la robe ne
comportait qu’une mince bretelle. Ces robes étaient
en lin et ornées de motifs superbement colorés et de perles. Sous le règne d’Amenhotep III (1390–1352 av.
J.-C.), les vêtements des femmes étaient en lin transparent très léger.

Les hommes portaient des jupes descendant au genou, des pagnes ou des jupes en lin. Mais les pagnes en cuir
n’étaient pas rares. Leurs vêtements étaient parfois décorés de fil d’or et de motifs perlés pittoresques. Les prêtres,
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Femme tissant du lin
Dessin : Winnifred Needler
Photo : Harry Foster (MCC S97 10782)

La reine Nefertari (à gauche) porte un vête-
ment de cérémonie en lin blanc dans le
style du Nouvel Empire. Isis porte une robe
en lin ajustée d’un modèle populaire sous
l’Ancien et le Moyen Empires.
Photo : Harry Foster (MCC S98 3534)

Un noble joue à un jeu de table appelé senet. Il porte un long
vêtement en lin blanc dans le style du Nouvel Empire.
Photo : Harry Foster (MCC S98 3552)



les vizirs et certains fonctionnaires portaient de longues tuniques blanches à une seule
bretelle, et les prêtres-sem (un des degrés du sacerdoce) portaient une peau de
léopard sur leur tunique.

Cheveux

Les membres de l’élite égyptienne engageaient des coiffeurs et prenaient grand
soin de leurs cheveux. Ceux-ci étaient lavés et parfumés, et parfois éclaircis au henné.
Les enfants se faisaient raser la tête, sauf une ou deux boucles ou une natte pendant
sur le côté de la tête. C’était la mèche latérale de l’enfance, que le dieu Horus avait
porté petit.

Tant les hommes que les femmes portaient parfois des postiches, mais les perruques étaient plus courantes.
Ces dernières étaient faites de cheveux humains et rembourrées en dessous de fibres végétales. Soigneusement
disposées en nattes et en mèches, elles étaient souvent longues et lourdes. On les portait peut-être surtout lors
de fêtes et de cérémonies, comme dans l’Europe du XVIIIe siècle.
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Un prêtre-sem (à gauche) porte une jupe courte et une peau de léopard. Les
hommes portent des jupes courtes.
MCC ECD98-014 #9

Peinture d’une tombe représentant un
pharaon portant une jupe courte
MCC ECD98-007 #72

Prince portant la mèche
latérale des enfants et un
uraeus sur le front.
MCC S97 9822

Femmes portant des perruques et des cônes de parfum
Dessin : Winnifred Needler
Photo : Harry Foster (MCC S97 10785)

Prêtre au crâne rasé
MCC S97 9833



Maquillage

Les hommes et les femmes
de l’élite amélioraient leur
apparence à l’aide de divers
cosmétiques : huiles, parfums,
peintures oculaires et faciales.
Pour se maquiller, ils se servaient
d’un miroir, comme aujourd’hui.
On broyait la galène ou la mala-
chite (un pigment minéral) sur
des palettes de pierre pour
produire la peinture oculaire.
Appliquée avec les doigts ou un pinceau à khôl, celle-ci soulignait les yeux et les protégeait de la vive lumière
du soleil. Le rouge pour colorer le visage et les lèvres était fait d’ocre. On appliquait sur la peau des huiles et
des graisses pour la protéger, on les mélangeait pour en faire des parfums et on les ajoutait aux cônes d’encens
que les hommes et les femmes portaient sur la tête.

Bijoux

Dès les temps les plus anciens, les membres de l’élite
portaient des bijoux en guise d’ornement et pour indiquer
leur rang social. Bracelets, bagues, boucles d’oreilles, colliers,
épingles, boucles de ceinture et amulettes étaient faits
d’or et d’argent incrustés de pierres précieuses telles que le
lapis-lazuli, la turquoise, la cornaline et l’améthyste. La
faïence et le verre servaient aussi à décorer les bijoux.

Les bijoux aux formes élégantes des Égyptiens avaient
souvent une connotation religieuse. Parmi les motifs figuraient
des images des dieux et des déesses, des symboles hiérogly-
phiques, et aussi des oiseaux, des animaux et des insectes
jouant un rôle dans le mythe de la création. Le scarabée, l’Oeil
de Rê, le lotus et le papyrus, le vautour et l’épervier, le cobra
ainsi que des symboles tels que le nœud d’Isis, l’anneau-shen
(symbole d’éternité) et l’ankh (symbole de vie) étaient
courants. On plaçait les bijoux d’une personne dans sa

tombe, ainsi que
de nombreux
autres objets
p e r s o n n e l s ,
pour qu’elle
les utilise dans

l’au-delà.
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Trousse de maquillage : pots de khôl et
bâtonnets, et palette pour mélanger les pig-
ments minéraux pour faire un maquillage pour
les yeux, du fard à joues et du fard à paupières
Photo : Musée royal de l’Ontario
MCC ECD98-040 #30

Deux miroirs de bronze et un rasoir
Photo : Musée royal de l’Ontario
MCC ECD98-040 #32

Bagues
Photo : Musée royal de l’Ontario
MCC ECD98-040 #35

Colliers
Photo : Musée royal de l’Ontario
MCC ECD98-040 #36

Collier digne d’un roi. Ce collier, qui a la forme de Nekhbet, la déesse-vautour, a été
trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Le vautour tient dans ses serres deux anneaux-
shen (symboles d’éternité).
MCC ECD98-028 #9



Représentation des rois, des reines et des nobles

Les thèmes principaux des œuvres d’art égyptiennes représentant les membres de
l’aristocratie, les divinités et la vie quotidienne sont liés à la continuité de l’univers.
L’art égyptien tend donc à refléter un monde idéalisé plutôt que la réalité.

Dans les images bidimensionnelles, les parties du corps étaient dessinées depuis
l’angle le plus représentatif. Le torse et les yeux se voient mieux de face, et le
visage, les bras et les jambes et les pieds, de côté.

Les artistes utilisaient une formule qui fait paraître raides les figures debout ou
assises. Se servant d’une grille de 18 carrés, ils dessinaient les figures selon un
modèle prédéterminé, ne cherchant nullement à rendre la perspective. Par
exemple, si une figure assise est présentée de profil, la jambe intérieure est dessinée

derrière l’autre, mais de la même dimension.

Le style individuel des artistes n’en demeure pas
moins évident, comme on peut le voir sur les dessins
des tombes des vallées des Rois, des Reines et des
Nobles. Cela est particulièrement vrai des œuvres
produites pendant la période d’Amarna, sous le règne d’Akhenaton, qui fut
peut-être le père de Toutankhamon. À cette époque, les membres de la famille royale

étaient représentés dans des scènes d’ordinaire intimes, et leurs traits et leurs
particularités physiques étaient exagérés : le crâne et le torse étaient allongés, les

hanches élargies et le ventre proéminent. Après la mort d’Akhenaton, les artistes
sont revenus à la représentation classique, plus familière, de la forme humaine.
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Ce dessin montre comment les artistes idéalisaient la figure
humaine. Ramsès Ier (au centre) fait une offrande au dieu Nefertoum
(à gauche). La déesse Maât se trouve derrière Ramsès.
Dessin : Catherine Fitzpatrick
Photo : Harry Foster (MCC S98 3509)
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Les artistes utilisaient une grille à dix-huit carrés pour
esquisser leurs figures.
Dessin : Catherine Fitzpatrick

Buste de Toutankhamon en dieu solaire Rê émergeant d’un lotus bleu dans la mer primordiale au
moment de sa naissance
Réplique par Abed Zeibdawi
Photo : Harry Foster (MCC S98 3500)

Le crâne allongé de ce buste
de Toutankhamon est typique
du style artistique d’Amarna.




