
prochaines manifestations 

 

expositions 

 

— à Morlanwetz (Belgique), musée royal de Mariemont : La rose et l’encens en Méditerranée, jusqu’au 

30 novembre. 

— au musée archéologique d’Argentonmagus, les Mersans, (36200 Saint-Marcel) : Magie, astrologie et 

sorcellerie dans l’Antiquité, jusqu’au 21 décembre. 

— à Besançon, musée des Beaux-Arts et d’Archéologie : La momie aux amulettes, jusqu’au 12 janvier 

2009. 

— à Genève, musée d’Art et d’Histoire : Akhénaton et Néfertiti. Soleil et ombres des pharaons, 

jusqu’au 1er février 2009. 

— à Londres, Royal Academy : Byzance, 330-1453, jusqu’au 22 mars 2009. 

— à Paris, institut du Monde arabe : Bonaparte et l’Égypte. Feu et lumières, jusqu’au 29 mars 2009. 

— à Bâle, musée des Antiquités et collection Ludwig : Délices du Caire, jusqu’au 3 mai 2009. 

— à Paris, musée du Louvre : Les Portes du Ciel. Visions du monde dans l’Égypte ancienne, du 

6 mars au 29 juin 2009. 

 

conférences 

 

à l’association France-Égypte, ASIEM, 6 rue Albert-de-Lapparent, 75007 Paris, à 18 h 45 : 

— Les enfants de Cléopâtre : petites histoires de destins brisés…, par Jean-Claude Grenier, mardi 

18 novembre ; 

— Le temple d’Opet à Karnak, restaurations et découvertes récentes, par Emmanuel Laroze, mardi 

16 décembre. 

 

au Louvre, auditorium : 

— La déesse Mout et son temple à Karnak à la XVIIIe dynastie, par Betsy M. Bryan, lundi 

1er décembre, à 12 h 30 ; 

— Fouilles du Louvre dans la tombe de Merenptah (vallée des Rois n° 8), par Christophe Barbotin, 

jeudi 5 février 2009, à 12 h 30 ; 

— Présentation de l’exposition « les Portes du Ciel », par Marc Étienne, lundi 9 mars, à 12 h 30 ; 

— L’Égypte ancienne : mémoire et science, par Jan Assmann, dans le cadre de la chaire du Louvre, les 

4, 7, 11, 14 et 18 mai à 18 h 30 ; 

— Hiérakonpolis, berceau de la civilisation égyptienne, par Renée Friedman, jeudi 28 mai, à 12 h 30 ; 

— Le sarcophage de la dame Tanethep (IVe siècle av. J.-C.), par Marc Étienne, dans le cadre de 

L’œuvre en scène, mercredi 3 juin à 12 h 30 ; 



— Dix ans de fouilles italiennes sur l’île de Nelson dans la baie d’Aboukir, par Paolo Gallo, jeudi 

18 juin, à 12 h 30. 

 

à l’association Papyrus, collège Franklin, 5 bis boulevard Louis XIV, Lille, le samedi à 15 heures : 

— Ouadj Our, par Claude Vandersleyen, 15 novembre ; 

— Thoutmosis III et la proscription du « pharaon » Hatchepsout, par Florence Maruéjol, 

6 décembre ; 

— Kôm Abou Billou et ses nécropoles : archéologie d’un site provincial, par Sylvain Dhennin, 

10 janvier 2009 ; 

— Les pharaons du Nouvel Empire, une pensée stratégique, par Pierre Grandet, 31 janvier ; 

— Thoutmosis III le Conquérant, par German Ruiz-Ruiz, 14 mars ; 

— L’éducation, la formation des scribes et les institutions d’enseignement en Égypte ancienne, par 

Christian Leblanc, 4 avril ; 

— De Sa Majesté la reine Hatchepsout à Sa Majesté le roi Maât-ka-Rê, par Luc Gabolde, 16 mai ; 

— Hatchepsout, une méchante belle-mère ou une gentille administratrice pour l’enfant-roi 

Thoutmosis III ?, par Dimitri Laboury, 30 mai ; 

— Senmout, un homme hors du commun auprès d’Hatchepsout, par Pierre Coussement, 13 juin. 

 

à l’association des amis du musée Champollion, 6 avenue Bernard-Fontanges, 46100 Figeac,  

le vendredi à 20 h 45 : 

— Jean-François Champollion à Grenoble et à Paris, par José Boutaric, 5 décembre ; 

— Le temps égyptien, par Frédéric Servajean, 16 janvier 2009 ; 

— L’iconographie prédynastique et ses rapports avec l’origine de l’écriture, par Gwendola Graff, 

6 février ; 

— Sous le ciel de l’Égypte antique, par Karine Gadre, 6 mars. 

 

colloques et congrès 

 

— IIe colloque international Balnéorient : Thermes et hammam, vingt-cinq siècles de bain collectif en 

Méditerranée orientale, à Damas en 2009. Renseignements et inscriptions : Th. Fournet et M.-F. 

Boussac, Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, 5-7 rue Rollin, 69365 Lyon cedex 07 

(e-mail : balneorient@mom.fr). 

 

cours 

 

à Nîmes, l’association égyptologique du Gard (renseignements : 06 08 12 58 10 ou www.egyptonimes.fr) 

propose le samedi de 14 heures à 17 heures : 

— Autour des Textes des Pyramides et traduction de la paroi ouest du vestibule de Pépy Ier, par 

Bernard Mathieu ; 



— Apprendre à lire et dater l’art égyptien, par Évelyne Faivre-Martin. 

 

au Collège de France, M. Nicolas Grimal reprendra cours et séminaire le 5 janvier 2009, respectivement à 

14 heures et 15 heures. 

 

À Khéops, les cours ont repris le 30 septembre (renseignements : 01 44 24 87 90 ou kheops@egypt.edu) ; 

réduction de 25 % pour les étudiants. 

 

informations communiquées par la société française d’Égyptologie 

et mises en ligne sur www.egypt.edu 


