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Les Amis de Champollion
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Mot de la Présidente
Après une année 2019 bien remplie, l’Assemblée Générale réunie le 9 janvier a procédé au
renouvellement du Conseil d’Administration. La volonté manifestement exprimée par tous était de
reconduire les membres dans leur fonction en appliquant l’adage « on ne change pas une équipe qui
gagne ». En mon nom et en celui des membres du nouveau CA, je tiens à vous remercier pour votre
confiance renouvelée. Cette dernière nous engage et le début d’année a donc été lancé « sur les
chapeaux de roues » !!!
-

15 janvier : premiers cours de hiéros animés par notre cher Paul,
18 janvier : sortie à Nîmes où 9 membres sont allés représenter les Amis de Champollion et
écouter 5 conférences sur le thème « la Nubie et le Soudan ».
29 janvier : nouveaux cours de hiéros
31 janvier : 1ère conférence de l’année animée par notre chère Bénédicte
ET CE N’EST QU’UN DEBUT !
Les activités vont se poursuivre au rythme du programme qui vous a été communiqué pour le 1 er

semestre 2020 (il m’a été signalé fin 2019 des problèmes de mails disparus; je pense le problème
résolu).
Au fil des cours de hiéros, les passionnés continuent de progresser et, sur le plan des conférences, le
superbe article diffusé par « PRESS TROYES » constitue une belle publicité qui nous amène de
nouveaux participants ; que rêver de mieux !!!

Cet été pour ceux qui «aimeraient» se lancer dans l’apprentissage des hiéroglyphes, je propose de les
aider ... dans la fraîcheur de mon jardin , merci de me contacter.
Je vous informe de la sortie du livre de Philippe MARTINEZ: « AKHENATON et NÉFERTITI,
trop près du soleil ». PHILIPPE viendra animer une conférence le 27 mars sur le Gebel El Silsila. Il
apportera plusieurs exemplaires de son nouvel ouvrage et vous aurez ainsi l’opportunité de les enrichir
d’une dédicace personnalisée.
Quant à notre prochaine sortie de fin d’été, nous pourrons, grâce à notre conférencière Michèle
JURET qui en est la conservatrice, visiter le musée de MONTGERON. Au programme également la
maison Caillebotte (covoiturage prévu).

Bien égyptement vôtre

Marie LEBEAU
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amisdechampollion@gmail.com
06 07 21 80 07
lesamisdechampollion.fr
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Prochaines SORTIES 2020

9-10-11 octobre 2020
encore quelques places de libres !

==>Départ de Troyes 9 heures
==>11h : Visite du Musée de Montgeron
par Michèle JURET , conservatrice du musée,
Vice présidente du Cercle Scientifique Etienne DRIOTON , NANCY

==>Déjeuner et ….. après midi….
visite de la Maison Caillebotte et de son parc
Tarif : 35€ avec le repas et les visites.
Covoiturage organisé.

Retour en fin d’après-midi

Renseignements et Inscriptions :
Marie LEBEAU

tel:
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06 07 21 80 07
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CONFERENCES avril—mai—juin 2020
Vendredi 3 avril 2020
19h, Maison des Associations , salle 101

Agrégé de l'Université, docteur en égyptologie,
ancien directeur de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire.
Maître de conférences (HDR) à l’Université Paul Valéry.
Président de l’Association dauphinoise d’égyptologie Champollion
(Grenoble).

« Quand pharaon s’arrange avec
l’histoire: du mythe à la réalité »
Vendredi 15 mai 2020
Maison des Associations

salle 303

Sébastien POLET
Licencié avec grande distinction, en histoire de l’antiquité, langues et
littératures orientales , historien, orientaliste,
guide ...

« Les constructions
d’AMENHOTEP III
sur la rive ouest de THEBES »
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CONFERENCES avril—mai—juin 2020
Vendredi 29 mai 2020 19h Maison des Associations Salle 101

,
Licencié avec grande distinction, en histoire de
l’antiquité, langues et littératures orientales ,
historien, orientaliste, guide ...

« Les jardins suspendus et les murailles de BABYLONE,
2 merveilles du monde antique »
Vendredi 5 juin 2020

19h Maison des Associations salle 101

,
Docteur en égyptologie,Chargé de cours à l’école du Louvre et de
l’Institut KHEOPS, guide ….

« La palette de NARMER »

Vendredi 12 juin 2020

19h Maison des associations salle 101

,

docteur en égyptologie

Post doctorante CNRS-UMR 8560,ANR FABRICAMAG.Chargée de cours Ecole
du Louvre.Enseignant chercheur associé, département musicologie et analyse,
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Guideconférencière

...

« Bès : petit dieu, grande destinée »
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FORMATIONS

avril—mai—juin 2020

5
:

Les mercredis

8 avril , 6 et 20 mai 2020,
3 et 17 juin 2020
15h pour les SEKHMET

Avec Paul WHEELER,

16h45 les SECHAT

Diplomé DU d’égyptien classique

18h30 les THOT
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:

vendredi 15 et 29 mai 2020

10h-12h

et

14h15-16h45

salle 101 Maison des Associations

avec Sébastien POLET,
historien, orientaliste, guide
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Egyptologie 1

TOUTANKHAMON
A la découverte du pharaon oublié
(Exposition à Liège)

Par Sébastien POLET

L’espace Europa expo de la
gare internationale de Liège
accueille jusqu’au 31 mai
2020 une grande exposition
consacrée au célèbre roi
Toutankhamon. Il s’agit du
plus grand espace capable
d’accueillir
une
telle
exposition à Liège (35 salles).
Le comité scientifique est
dirigé par Simon Connor et
Dimitri Laboury (Université
de Liège).

L’exposition de Liège est très
différente de celle de La
Villette. Premièrement, le
visiteur sait toujours s’il voit
une copie (certifiée par le
ministère
égyptien
des
antiquités) ou s’il voit un
original.
Le
but
de
l’exposition est avant tout de
découvrir l’époque où vécu le
jeune roi. La tombe n’est pas
oubliée, deux pièces remplies
sont reconstituées.

Le visiteur commence son
parcours par un retour en 1922. Une série de photographies issues de collections privées le replonge en
1922 à Louqsor. Les protagonistes entrent en scène : Howard Carter et Lord Carnarvon. Vient ensuite
l’égyptologie britannique de l’époque avec les fouilles de Flinders Petrie. Le visiteur découvre le travail
d’aquarelliste d’Howard Carter.
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Egyptologie 2

A la découverte du pharaon oublié
(Exposition à Liège )
Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

Ensuite, c’est la redécouverte de la tombe, et la présentation de son fabuleux trésor. Puis
l’exposition s’intéresse aux personnages clés de l’époque. Toutankhamon est né durant la période
atoniste. Les principaux membres de la famille royale sont présentés, la vie à Amarna est décrite au
moyen de nombreux objets issus de divers musées européens. Une partie d’un palais et le célèbre
atelier du sculpteur Touthmosis sont reconstitués. L’iconographie des membres de la famille royale
est abordée.
Vint ensuite la confrontation entre Aton et Amon, à nouveau illustrée par de nombreux objets
originaux. Vient ensuite la mort du jeune roi et l’étude de son corps. Enfin, le visiteur découvre
l’intérêt que la reine Elisabeth et l’égyptologue Jean Capart ont porté à la fabuleuse découverte de
1922. En effet, ils furent parmi les premiers « visiteurs » de marque à découvrir le tombeau en
compagnie d’Howard Carter. La reine Elisabeth fut véritablement passionnée par l’Egypte. Une
fondation à son nom fut créée à Bruxelles. Elle possède l’une des plus grandes bibliothèques
d’égyptologie d’Europe.
Le visiteur apprendra beaucoup plus sur les origines de Toutankhamon et l’époque de grands
bouleversements (retour d’Amon et abandon d’Amarna) qu’à Paris. Mais il verra nettement moins
d’or. Les deux expositions sont très complémentaires.
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A la découverte du pharaon oublié
(Exposition à Liège )

Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET

Comme pour l’exposition de
Paris on ne peut que regretter
que l’hypothèse de filiation de
Toutankhamon
de
Marc
Gabolde soit présentée comme
une certitude. Il existe pourtant
d’autres
hypothèses
bien
étayées. Miser tout sur la
génétique
est
parfois
surprenant quand on se
souvient de ce qu’avait écrit
Marc Gabolde à propos de la
dent d’Hatshepsout : « Toutes
les momies ont été tellement
bombardée de rayons X dans les
années 1980 que les chaines de
l’ADN ont été faussées et ne
sont plus fiables ». Il ne faut
sans
doute
pas
écarter
totalement la génétique mais il
faut prendre le dernier rapport
dans son intégralité et non se
contenter de certains éléments.
Ignorer les autres hypothèses de
filiation plutôt que de s’y
confronter ne fait guère avancer
la connaissance.

Le catalogue s’achète sur place à 25 €. Les photos sont interdites. https://www.europaexpo.be/web/
index.php/fr/
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TOUTANKHAMON
A la découverte du pharaon oublié
(Exposition à Liège )

Par Sébastien POLET
Photos Sébastien POLET
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