Cellule Communication

l'égyptologie
aux mille facettes
du 18 novembre au 18 décembre 2013
learning center archéologie égyptologie
inauguration : mardi 19 novembre 2013
Durant un mois (du 18 novembre au 18 décembre 2013) seront proposés de nombreux événements autour de l’archéologie
égyptienne, réunissant deux disciplines importantes de l’enseignement et de la recherche de l’université :
l’archéologie et l’égyptologie.
Leur découverte pourra se faire au travers :
• d’une exposition à la Bibliothèque Universitaire Centrale, illustrant la place privilégiée de la recherche égyptologique à l’Université et
le travail de terrain en Égypte :
- le projet Kôm Abou Billou : présentation du projet, du site et de la première campagne archéologique menée en janvier 2013,
- la collection égyptologique de l’Institut d’égyptologie de l’Université avec présentation d’objets découverts lors des fouilles
archéologiques menées par Jean Vercoutter sur les sites d’Aksha, de Saï et de Mirgissa (Soudan).
• de conférences :
- le jeudi 28 novembre à 18h00 (salle des colloques, Lille 3) : conférence de Guillemette Andreu-Lanoë (directrice du
Département des Antiquités égyptiennes au Musée du Louvre) : « L'art du contour en Égypte ancienne. Présenter un thème
particulier au public d'un musée » (à propos de l’exposition dont elle est commissaire et qui, après le succès qu’elle a
rencontrée au musée du Louvre à Paris, sera présentée aux Musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles du 13 septembre
2013 au 19 janvier 2014),
- le samedi 7 décembre à 10h00, association Papyrus (Lille) : conférence de Pierre Tallet (maître de conférence à l’Université
Paris IV) : « Dernières découvertes au Ouadi el-Jarf, les papyrus de la Mer Rouge ».
• d’ateliers destinés aux scolaires et aux familles qui permettront de dévoiler, entre autres, les secrets de l’écriture hiéroglyphique,
la véritable nature des dieux égyptiens, les mystères de la momification… Ces ateliers se dérouleront à l’Université Lille 3 et à la
médiathèque de Villeneuve-d’Ascq (http://mediatheque.villeneuvedascq.fr)
• d’un espace découverte accessible sur Internet : depuis le portail du Learning Center et le site Internet de Lille 3, le public, adulte
et enfant, pourra partir à la découverte de l’Égypte ancienne au travers de nombreux jeux mêlant acquisition de connaissances et
moments de détente.
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Toutes les informations relatives à la manifestation seront accessibles
sur le portail du Learning Center http://learningcenters.nordpasdecalais.fr/archeologie-egyptologie
et le site de Lille 3 www.univ-lille3.fr

