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Résumé :
L’art du règne d’Amenhotep IV – Akhénaton (env. 1352 – 1335 av. notre ère),– dont le célèbre
buste de Néfertiti dit de Berlin ou les colosses du Gem-pa-Aton,– semble avoir complètement
envahi notre imaginaire collectif occidental relatif à l’Égypte antique. Dès sa redécouverte, il
a fait l’objet d’une ré-appropriation culturelle, servant d’illustration – voire de démonstration
– à la projection de nos valeurs modernes sur celles de l’épisode atoniste, ce qui a longtemps
entravé – et entrave encore très souvent – sa juste compréhension. L’exposé ambitionne de
montrer qu’il est néanmoins possible, en utilisant une méthodologie adaptée, qui s’appuie sur
les critères artistiques des anciens Égyptiens eux-mêmes, de caractériser plus objectivement
cette phase exceptionnelle de l’histoire de l’art égyptien et d’ainsi mieux comprendre la
volonté de ses concepteurs et sa véritable signification historique.
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