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LA FABRIQUE DES CLASSIFICATIONS :
CONSTITUER UN CORPUS

DU SITE AUX COLLECTIONS :
À LA RECHERCHE DU CONTEXTE PERDU

TECHNIQUES ET MATÉRIAUX :
RETOUR AUX SOURCES

FORUM DES JEUNES CHERCHEURS

président de séance

présidente de séance

présidente de séance

Didier Devauchelle,

assistant keeper, department of ancien egypt and sudan,
the british museum, london

égyptologue, chercheur, université de montpellier 3, ephe,
chercheur invitée, école du louvre

conservateur en chef, département des antiquités égyptiennes,
musée du louvre

14H00

ouverture du colloque

Philippe Durey,

conservateur général du patrimoine, directeur de l’école du louvre

Christophe Barbotin,

conservateur en chef du patrimoine, département des antiquités égyptiennes,
musée du louvre

D’UN MONDE À L’AUTRE :
INTERPRÉTER UNE CIVILISATION
président de séance

Christophe Barbotin

14H30

La fonctionnalité de la tombe à l’Ancien Empire
Dominique Farout,

chargé du cours d’archéologie égyptienne, école du louvre
chercheur associé, plh-crata, université jean-jaurès, toulouse

15H00

Le « panthéon égyptien » d’Henry Salt
Juliette Tanré,
conservateur, établissement public paris-musées,
doctorante, école du louvre-lille 3

15H30

L’interprétation de la civilisation égyptienne à partir
de la muséographie mise en place au musée Charles X
Sylvie Guichard,
ingénieur d’études, musée du louvre

PAUSE
16H30

Hathor et Aphrodite : cheveux, chaussures et princes charmés
Françoise Labrique,

John H. Taylor,
9H30

14H30

Les instruments de musique de l’Égypte ancienne
dans les collections muséales : constitution d’un corpus
et perspectives scientifiques
Sibylle Emerit,

The collecting activities of Giovanni d’Athanasi: recovering object
provenances and associations from archival sources
John H. Taylor,

ingénieur de recherche, institut français d’archéologie orientale, le caire

10H00

Unus pro omnibus, omnes pro uno
Jean-Luc Bovot,

chargé du cours d’histoire générale de l’art archéologie égyptienne
et de travaux pratiques, école du louvre

Lost and (sometimes) found: contexts and objects
from the Franco-Tuscan excavations at Thebes West (1828-1829)
Marilina Betrò,
professore ordinario di egittologia, università di pisa

Constituer un corpus de stèles funéraires d’époque tardive :
des choix aux résultats
Camille De Visscher,

Un dessinateur perdu pour l’égyptologie : Jules Bourgoin
Élisabeth David,

docteur en égyptologie, université charles de gaulle-lille 3
halma - umr 8164 (cnrs-univ. lille mcc)

PAUSE
11H30

Enquête sur des statues dispersées
Hourig Sourouzian,

docteur en égyptologie, directrice, the colossi of memnon
and amenhotep III temple conservation project

17H00

The Tusk of Peret and her Discontents
Stephen Quirke,

DÉBATS

15H00

15H30

12H00

docteur en égyptologie, post-doctorant,
école pratique des hautes études, ea 4519

assistant keeper, department of ancient egypt and sudan,
the british museum, london

10H30

professeur, directrice, seminar für ägyptologie der universität zu köln

La statue de Peftchaouamon à Tyr
et l’utilisation des aegyptiaca commes sources historiques
Amaury Pétigny,

Silvia Einaudi,

professor, university college, london

DÉBATS

chargée d’études documentaires, département des antiquités égyptiennes,
musée du louvre

Anne-Hélène Perrot,

doctorante, école du louvre-ulco,
chargée de cours, école du louvre

PAUSE
16H30

Archived context. Reconnecting objects to sites
in the Turin Egyptian collection
Paolo Del Vesco,

Hélène Guichard,

9H30

Étude des cercueils de l’intendant Sépi
(Musée du Louvre, E 10779 A et B)
Victoria Asensi Amoros,

docteur en égyptologie, expert micrographe des bois (xylodata)

Nathalie Couton-Perche,

documentaliste scientifique, dessinatrice archéologique,
musée du louvre

Catherine Lavier,

dendrochronologue, c2rmf

Sandrine Pagès-Camagna,
ingénieur de recherche, c2rmf

Patricia Rigault,

chargée d’études documentaires, département des antiquités égyptiennes,
musée du louvre

10H00

Approche technique et archéométrique appliquée
à l’étude des modèles funéraires en bois :
identifier et dater des productions variées
Gersande Eschenbrenner-Diemer,

docteur en égyptologie, chercheur associé, université lumière lyon 2,
laboratoire hisoma umr 5189

10H30

président de séance
professeur, université charles de gaulle-lille 3

14H30

Le sistre isiaque entre tradition pharaonique
et interpretatio greca et romana
Arnaud Saura-Ziegelmeyer,

doctorant en sciences de l’antiquité, université jean-jaurès, toulouse

14H50

La religion amarnienne en négatif.
Étudier les monuments martelés
Romane Betbeze,
diplomée de 2e cycle, école du louvre

15H10

Constituer le corpus des stèles ramessides
du musée du Louvre : l’identification d’un type d’objet
Laëtitia Maggio,
élève-conservateur du patrimoine, institut national du patrimoine,
doctorante en égyptologie, université charles de gaulle-lille 3

15H30

Recherches sur les vases canopes :
deux approches différentes du corpus
Solène Klein,
doctorante, UNIVERSITE D'oxford

PAUSE

curatore, museo egizio, torino

Les statues en « fausse » belle pierre : la stéatite cuite
en Égypte ancienne
Simon Connor,

17H00

PAUSE

master 2 histoire ancienne (égyptologie), ens lyon

11H30

16H40

De l’horizon d’Aton.
La collection amarnienne des Musées Royaux d'Art
et d'Histoire (Bruxelles) et les fouilles de John Pendlebury
Luc Delvaux,

conservateur de la section égypte dynastique et gréco-romaine,
musées royaux d’art et d’histoire, bruxelles

DÉBATS

curatore, museo egizio, torino

Les matériaux employés dans la fabrication
des chars égyptiens
Renaud Pietri,
doctorant, école du louvre-montpellier 3
chargé de cours, école du louvre

12H00

La céramique comme objet culturel :
l’exemple des productions de la région thébaine
à l’époque ptolémaïque
Romain David,

chercheur associé, centre franco-égyptien d’étude des temples de karnak

DÉBATS

16H20

L’objet égyptien à la fin du XIXe siècle,
au cœur de la transmission du savoir égyptologique
Carole Jarsaillon,
La production des objets en albâtre-calcite à l’Ancien
et au Moyen Empire
Maryline Sellier,
doctorante en égyptologie, université paris-sorbonne, umr 8167

17H00

Conclusion
Vincent Rondot,

conservateur général du patrimoine, directeur du département
des antiquités égyptiennes, musée du louvre

DÉBATS

conservateur en chef, département des antiquités égyptiennes, musée du louvre

Hélène Guichard,

RENCONTRES DE L’ÉCOLE DU LOUVRE

Christophe Barbotin,

Amphithéâtre Michel-Ange

Dominique Farout,

MERCREDI 17, JEUDI 18, VENDREDI 19 JUIN 2015
ÉCOLE DU LOUVRE
PALAIS DU LOUVRE, PORTE JAUJARD
PLACE DU CARROUSEL, 75001 PARIS
ENTRÉE PORTE JAUJARD (AILE DE FLORE) PAR LE JARDIN DU CARROUSEL
MÉTRO : PALAIS-ROYAL/MUSÉE DU LOUVRE, TUILERIES, PYRAMIDES
LANGUES DU COLLOQUE : FRANÇAIS, ANGLAIS

Inscriptions : colloques@ecoledulouvre.fr
renseignements, programme disponibles sur le site

www.ecoledulouvre.fr

Entrée dans la limite des places disponibles ne valant pas réservation.

conservateur en chef, département des antiquités égyptiennes, musée du louvre
chargé du cours organique, école du louvre
chercheur associé, plh-crata, université jean-jaurès, toulouse

Luc Delvaux,

conservateur de la section égypte dynastique et gréco-romaine,
musées royaux des beaux-arts, bruxelles

Didier Devauchelle,

professeur, université charles de gaulle-lille 3

Silvia Einaudi,

égyptologue, chercheur, université de montpellier 3, école pratique des hautes études,
chercheur invitée, école du louvre

Philippe Durey,

conservateur général du patrimoine, directeur de l’école du louvre

Sophie Mouquin,

maître de conférences, université charles de gaulle-lille 3,
directrice des études, école du louvre

COMITÉ D’ORGANISATION
Anne-Hélène Perrot,

doctorante, école du louvre-ulco
chargée de cours, école du louvre

Renaud Pietri,
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO

doctorant, école du louvre-montpellier 3
chargé de cours, école du louvre

Juliette Tanré,

conservateur, établissement public paris-musées,
doctorante, école du louvre-université charles de gaulle-lille 3

Shaouabti de Ramsès IV
1153-1147 av. J.-C. (XXe dynastie)
Bois peint
Musée du Louvre, département des Antiquités égyptiennes
Inv. N 438
Crédit photographique : Jean-Luc Bovot
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