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Cartel de l'œuvre
2500 avant JC

Époque/Dates

- Peinture 5 m et +
4m
3m

Mon appréciation:

2m

Courant artistique

Antiquités égyptienne

Technique

Sculpture en calcaire peint

Dimensions

53,7 cm de hauteur

Genre

1m

----

Lieu de conservation

Musée du Louvre , France

L'artiste
Prénom - Nom
Dates

Egyptiens
----

Autre prise de vue:

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

http://cenicienta.eklablog.com

Description de l’œuvre:
On ne sait rien sur le personnage représenté : ni son nom, ni ses titres, ni l'époque
précise à laquelle il vivait. Le scribe a été trouvé à Saqqara en 1850 en Égypte.
Cette sculpture illustre le rôle essentiel de l’écriture et le rôle important dans la
société des Pharaons de ceux qui la maîtrisaient. Le scribe accroupi est en fait
assis en tailleur. Il est représenté écrivant. Il a un pagne blanc tendu sur les genoux
qui lui sert de support. Dans sa main gauche, il tient un papyrus en partie déroulé et
dans sa main droite il devait serrer un instrument en roseau avec lequel il écrivait.
On remarque la vivacité des couleurs : noir des cheveux, blanc du pagne et ocre
rouge de la peau. Il a le buste dressé, le regard vif, le visage osseux mais le corps
gras. Le scribe ne nous quitte pas des yeux.
Pour aller plus loin…
L’écriture égyptienne est formée de hiéroglyphes. Le scribe égyptien portait son matériel sur l’épaule : l’étui à pinceaux
de roseau, la palette, avec deux pastilles de couleur et le godet d’eau, pour diluer l’encre. Les scribes utilisaient
seulement deux couleurs : le rouge et le noir. Sur un papyrus, les hiéroglyphes sont écrits de droite à gauche. Les signes
sont en lignes ou en colonnes.

Donne ton avis: « J’ai aimé / Je n’ai pas aimé car… »
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