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Les décors et le mobilier funéraire du 
Nouvel Empire retrouvés dans la nécropole 
thébaine montrent de nombreux exemples 
de représentation de matériaux (fig. 1) : bois, 
peaux animales, pierres variées... 
Une analyse pluridisciplinaire permet 
de renouveler notre approche de
ce phénomène.
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fig. 1 - Représentation de boîtes ornées 
de marquetterie : coffret de bois peint
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Représentation mentale

La sémiotique visuelle étudie les modalités de 
production des images et leur signification.  
Elle offre donc des outils pour comprendre 
les mécanismes à l’oeuvre dans le passage de 
la matière originale à sa représentation (fig. 2).
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 fig. 2 - D’un vase
  de calcite à de 

 la céramique peinte
© The Metropolitan
          Museum of Art

Codes de représentation

L‘approche choisie invite à prendre en compte 
le champ cognitif. Le schéma sémiotique (fig. 2) 
montre en effet que le processus plastique 
est indissociable d’un processus intellectuel. 
L’image finale obtenue se référe moins à un 
matériau qu’à la représentation mentale 
de celui-ci. 
Peut-on saisir la nature précise de cette « image 
mentale » ? Comment est-elle construite ? 
Ces questions nous demandent d’envisager 
l’investissement culturel (notamment 
symbolique ou religieux) de ces images.
Elles invitent également à une réflexion sur
la perception visuelle, avec pour objectif la saisie 
de ce que voit « l’oeil » égyptien.

fig. 3 - Variations sur le codage de la calcite
© The Metropolitan Museum of Art © MANT-ULg

La représentation mentale est transformée en 
représentation graphique grâce à une opération de 
stylisation. 
Chaque trait de reconnaissance est ainsi « encodé » 
au moyen d’un marqueur graphique : forme, couleur, 
jeux de transparence et de brillance...

L’analyse de leur nature et de leur agencement 
permet donc de déterminer des codes 
de représentation pour chaque matériau. 
Au-delà de l’étude de ces normes et de leurs 
variation, on cherche à dépasser la diversité 
des images picturales (fig. 3) pour reconstruire 
un véritable « concept visuel ».
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Vase en céramique peinte, MMA 15.2.9
© The Metropolitan Museum of Art

Vase en calcite, MMA 16.1.4 
© The Metropolitan Museum of Art

La représentation graphique :  une construction 
intellectuelle et culturelle

( d'après Groupe Mu, Traité du signe visuel, 1992)

L’étude des représentations de matériaux 
dans l’Égypte ancienne est donc un moyen 
de mettre en évidence la façon dont une 
culture construit et entretient son rapport 
à l’environnement matériel qui l’entoure.

fig. 4 - Fabrication d'une statue de granite rose 
© MANT-ULg


