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Expositions
• À Amsterdam, Allard Pierson Museum : « Objets pour l’éternité. Trésors
de l’Égypte ancienne », jusqu’au 25 mars 2007.
• À Colmar, musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie : « Entre Égypte
et Alsace », jusqu’au 31 mars 2007.
• Au Mans, musée de Tessé, 2 avenue de Paderborn : « De sable et d’azur :
la faïence dans l’Égypte antique », jusqu’au 1er avril 2007 (musees@villelemans.fr).
• À Milan, Aboca Museum : « La beauté féminine dans l’Égypte ancienne »,
jusqu’au 6 avril 2007.
• À Paris, musée Guimet : « Afghanistan, les trésors retrouvés », jusqu’au
30 avril 2007 (réservations : 01 56 52 53 00).
• À Paris, musée du Louvre : « Armenia Sacra », jusqu’au 21 mai 2007.
• Au château royal de Mariemont, à Morlanwetz (Belgique) : « Pharaons
noirs. Sur la piste des Quarante Jours au Soudan », jusqu’au 31 août 2007.
• À Philadelphie, Franklin Institute Science Museum : « Toutankhamon et
l’âge d’or des Pharaons », jusqu’au 30 septembre 2007 (puis à Londres, au
O2, dès le 15 novembre, voir http://www.kingtut.org/plan_your_visit/london/accessibility).
• À Strasbourg, musée archéologique du palais Rohan, 2 place du Château :
« Archéopub. La survie de l’Antiquité dans les objets publicitaires », jusqu’au
31 décembre 2007.

Conférences
• À Paris, centre culturel d’Égypte, 11 boulevard Saint-Michel : « Hommage
aux archéologues de la compagnie de Suez et leur exploration de Rod-elKhawaga 1947-1956 », par Ginette Lacaze et Luc Camino, mercredi 28 mars
à 18 h 30.
• À Paris, association France-Égypte, Asiem, 6 rue Albert-de-Lapparent, 7e
arrondissement :
— « Tanis, images d’une capitale disparue », par Philippe Brissaud, lundi
2 avril à 18 h 45 ;
— « Les murailles médiévales du Caire. Bilan de huit ans de fouilles sur les
fortifications fatimides et ayyoubides », par Stéphane Pradines, lundi 7 mai
à 18 h 45 ;
— « L’architecture néopharaonique du Caire au xxe siècle : revendication de
l’identité nationale », par Fayza Haikal, lundi 11 juin à 18 h 45.
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• À Colmar, musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie : « L’évolution
des pratiques funéraires en Égypte tardive. L’exemple de la nécropole d’elDeir », par Françoise Dunand, mercredi 28 mars à 18 heures.
• À Grenoble, association dauphinoise d’égyptologie Champollion, archives
départementales, 2 rue Auguste-Prudhomme : « Les cosmétiques de l’Égypte
ancienne », par Martine Martinetto, samedi 12 mai à 15 heures.
• À Lille, association Papyrus, 52 rue Jeanne-d’Arc (téléphone 03 28 52 81 02,
e-mail a.papyrus@wanadoo.fr) :
— « Les momies nous parlent », par André Macke, samedi 24 mars à 15 heures ;
— « Le Roman de Sinouhé, un chef-d’œuvre de la littérature égyptienne »,
par Claude Obsomer, samedi 5 mai à 15 heures ;
— « Égypte : la Première période intermédiaire, culture et idéologie », par
German Ruiz-Ruiz, samedi 26 mai à 15 heures ;
— « Abou Rawach : la nécropole de Rêdjédef », par Michel Baud, samedi
23 juin à 15 heures.
• À Lyon, cercle Victor-Loret, salle de la mairie du 3e, 215 rue Duguesclin :
— « Alexandrie. Les nouvelles recherches », par Jean-Yves Empereur, mardi
17 avril à 20 heures ;
— « L’interprétation de l’évolution artistique sous le règne d’Amenhotep
iv-Akhénaton », par Dimitri Laboury, mardi 22 mai à 20 heures.
• À Marseille, musée de la Vieille-Charité, 8 le Domaine d’Azur ou 20 rue
Nicolas Appert :
— « Les quatre vents, textes et iconographie », par Nadine Guillou, samedi
5 mai à 14 h 15 ;
— « Le cerveau et ses représentations dans l’Égypte ancienne », par Philippe
Rizzo, samedi 2 juin à 14 h 15.
• À Marseille, hôpital d’enfants de La Timone, amphithéâtre He1, boulevard Jean-Moulin : « La religion funéraire d’Akhénaton », par Marc Gabolde,
mercredi 6 juin à 18 h 30.
• À Genève, société d’Égyptologie, cp 26, 1218 Grand-Saconnex (info@
segweb.ch) :
— « Ramsès III a-t-il été assassiné ? Enquête à la Cour de Pharaon », par
Benoît Claus, vendredi 23 mars 20 h 30 (université de Genève, salle B 111,
Bastions 1er étage) ;
— « Restitution architecturale à partir des blocs et fragments récemment
découverts à Éléphantine », par Christian Ubertini, jeudi 26 avril ;
— « Le renouveau des concepts funéraires à la Troisième période intermédiaire à la lumière de six formules du Livre des morts », par Annik Wuethrich,
jeudi 10 mai ;
— « De “Sa Majesté la reine Hatchepsout” à “Sa Majesté le roi Maâtkarâ” »,
par Luc Gabolde, vendredi 8 juin.
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• À Imola (province de Bologne), biblioteca communale, via Emilia 80 :
— « Apopis ou l’origine du mal cosmique en Égypte ancienne », par J.F.
Borghouts, vendredi 4 mai à 18 heures (en anglais) ;
— « Les nouvelles découvertes dans la Vallée des rois », par Patrizia Piacentini,
lundi 21 mai à 18 heures ;
— « Ayn Sokhna et la mer Rouge : nouveautés archéologiques », par Pierre
Tallet, vendredi 25 mai à 18 heures.
• À Imola (province de Bologne), sala delle Stagioni, via Emilia 21 :
— « Voyageurs et itinérants : exploration des antiquités de l’oasis de Kharga »,
par Salima Ikram, vendredi 14 septembre à 18 heures (en anglais) ;
— « Réminiscences amarniennes : la tombe d’Iniouïa dans la nécropole
memphite du Nouvel Empire à Saqqara », par Hans Schneider, vendredi
29 septembre à 18 heures (en anglais) ;
— « Découvertes récentes dans le matériel épigraphique du port de Mersa
Gawasis », par Rosanna Pirelli, vendredi 15 octobre à 18 heures (en italien).
• À Louvain, salle Brel, 20 avenue de l’Espinette : Ramsès Ier le méconnu,
par Marie Houyoux, lundi 16 avril à 20 heures.

Colloques et congrès
• Journée d’étude de l’Aidea : « Dossiers d’archives des époques perse, ptolémaïque et romaine », Paris, Ephe (à l’invitation de Michel Chauveau),
2 juin 2007.
• Journées de l’égyptologie : 5-7 octobre 2007, Grenoble, archives départementales, 2 rue Auguste-Prudhomme.
• Xe Congrès international des égyptologues : 22-29 mai 2008, à Rhodes.
Renseignements : congress2008@rhodes.aegean.gr.
• Demotische Sommerschule, désormais ouverte aux non-Allemands (date
à préciser).
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