
Prochaines manifestations, liste préparée et communiquée par la société française d’Égyptologie, 

25 avril 2009. 

 

Expositions : 

 

— À Bâle, musée des Antiquités et collection Ludwig : Délices du Caire (collection égyptienne du 

propriétaire de la célèbre pâtisserie Groppi), jusqu’au 3 mai. 

— À Charleville-Mézières, musée de l’Ardenne et musée Raimbaud : La reine de Saba et l’encens 

des dieux, jusqu’au 24 mai. 

— À Turin, palais Veneria Reale : Égypte. Trésors submergés, jusqu’au 31 mai ; puis à Yokohama 

à partir de juillet. 

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

jusqu’au 29 juin. 

 

Conférences : 

 

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

— 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. 

 

Au Musée royal de Mariemont, Morlanwelz (Belgique) : 

— De l’Égypte à Mariemont, par Marie-Cécile Bruwier et François Mairesse, dimanche 10 mai à 

10 h 30. 

 

À Genève, université Bastions, salle B111, à 20 h 30 : 

— Une saison de fouilles à Saqqâra : les dernières découvertes dans la nécropole de Pépi Ier, par 

Philippe Collombert, jeudi 7 mai ; 

— conférence de Pascal Vernus (titre non encore communiqué), jeudi 28 mai. 

 

À Woluwé-Saint-Pierre, salle Jean-Capart, 93 avenue Charles-Thielemans, 1150 Bruxelles, à 

14 heures : 

— Les expéditions aux carrières. À l’origine de la statuaire du Moyen Empire, par D. Lorand, 

samedi 25 avril ; 

— Le temple de Séthy Ier à Abydos : pharaon face à Osiris, par René Preys, samedi 6 juin. 

 



À Grenoble, archives départementales, 2 rue Auguste-Prudhomme, à 15 heures : 

— Osiris et Bès dans l’oasis de Bahariya, par Françoise Labrique, samedi 16 mai. 

 

À Wavre (Belgique), Collège Notre-Dame, 4 rue du Calvaire : 

— Les mathématiques dans l’Égypte ancienne, par Jean Doyen, lundi 27 avril à 20 heures. 

 

À Charleroi, salle Magnée, 58 boulevard Audent : 

— Sésostris Ier, un roi fondateur, par Claude Obsomer, mardi 5 mai à 20 heures. 

 

À Mons, maison de quartier, allée des Oiseaux : 

— Les reines de la XVIIe dynastie, par Aurélie Bertoldo, samedi 16 mai à 16 heures. 

 

À Marseille, hôpital d’enfants de la Timone, boulevard Jean-Moulin, amphithéâtre HE1 : 

— Kerma et les pharaons noirs. Histoire d’une découverte archéologique, par Charles Bonnet, 

mercredi 20 mai à 18 h 30. 

 

À Montréal, espace culturel de la librairie Monet : 

— Le pharaon Akhénaton dans l’imaginaire romanesque, par le Dr François Foley, mercredi 

20 mai à 19 heures. 

 

Colloques et congrès : 

 

À Bruxelles, Maison communale de Woluwé-Saint-Pierre, 93 avenue Charles-Thielemans : journée 

d’Egyptologica sur Akhénaton, samedi 16 mai à partir de 10 heures. 

 


