
L’ambassadeur de France et le ministre des Antiquités inaugurent une exposition 

sur l’archéologie française en Egypte au musée Tahrir 

L’exposition présente des pièces exceptionnelles issues des fouilles françaises en Egypte et célèbre la 

coopération archéologique franco-égyptienne 

Inaugurée le 18 décembre, elle sera ouverte au public  jusqu’au 18 février 2020 

 

 

 

Le ministre des Antiquités, Dr. Kahled al-Anani et l’ambassadeur de France en Egypte, Stéphane 

Romatet, inaugureront le 18 décembre une exposition organisée par le ministère des Antiquités, le 

Musée égyptien du Caire et l’Institut français d’archéologie orientale (Ifao) sur le thème  

« l’archéologie française en Egypte, recherche, coopération, innovation ». 

Cette exposition est organisée dans le cadre de l’année France-Egypte 2019 et sera accessible au 

public du 19 décembre au 18 février 2020 autour d’un choix de pièces remarquables découvertes 

par les missions archéologiques françaises qui travaillent en Égypte. 

L’exposition dresse un panorama actuel de l’archéologie française en Égypte, des institutions qui la 

soutiennent et des missions qu’elles pilotent dans les différentes régions du pays. Elle vient 

également illustrer la coopération archéologique ancienne et de grande intensité entre la France et 

l’Egypte et ses différentes concrétisations.  

La France est l’un des principaux partenaires de l’Egypte dans le domaine de l’archéologie avec 3 

centres de recherche permanents (l’Ifao, qui fêtera prochainement ses 140 ans, le  centre Franco-

Égyptien d'Étude des Temples de Karnak et le Centre d’Etudes Alexandrines), et une cinquantaine de  

missions présentes chaque année sur le terrain, qui travaillent sous l’égide et en coopération avec le 

ministère des Antiquités. 

 

 

 

 



Plus d’informations sur l’exposition 

DES OBJETS EXCEPTIONNELS 

L’exposition présente plus d’une centaine d’objets, d’un grand intérêt scientifique et 

muséographique, datant des périodes allant de la Préhistoire à la période médiévale. Certaines pièces 

sont exceptionnelles et n’ont de parallèle dans aucun musée du monde : un important lot de papyrus 

datés de la fin du règne de Chéops, provenant du Ouadi el-Jarf, qui sont à ce jour les plus anciens 

papyrus inscrits jamais exhumés en Égypte ; la stèle de Tétiânkh, découverte en 2018 dans la 

nécropole de l’Assassif, qui se distingue par la qualité et la finesse de sa sculpture en relief, ainsi que 

par un programme décoratif particulièrement développé ; ou encore, deux consoles en bois de 

Baouît, datant de la première moitié du VII
e
 s. apr. J.-C., qui représentent l’archange Michel et 

l’archange Gabriel.  

UN PANORAMA DES TRAVAUX ARCHEOLOGIQUES MENES ACTUELLEMENT 

Si les fouilles françaises en Egypte s’ancrent dans une longue tradition, qui est évoquée largement 

dans les panneaux explicatifs de l’exposition, le but poursuivi n’est pas tant celui d’une rétrospective 

ni même d’un bilan, que d’un instantané des travaux menés actuellement évoquant les 

problématiques émergentes, les découvertes récentes ou les technologies innovantes mises en œuvre 

sur les chantiers ou en laboratoire, ainsi que la coopération avec l’Égypte et ses différentes 

concrétisations. 

UN CATALOGUE DE REFERENCE 

Le catalogue de l’exposition est conçu pour offrir un panorama de l’archéologie française en Égypte 

à travers les fouilles et les programmes de recherche menés actuellement sur des monuments 

pharaoniques, mais aussi, plus largement, sur des vestiges datant de la Préhistoire jusqu’à la période 

médiévale. Il présente à la fois les institutions et établissements français investis dans les opérations 

de terrain et les sites étudiés par leurs archéologues et égyptologues, en coopération avec des 

partenaires égyptiens ou internationaux, sous l’égide du ministère des Antiquités de l’Égypte. 

LES COMMISSAIRES DE L'EXPOSITION 

Laurent Coulon : égyptologue, spécialiste de la religion égyptienne antique. Il est directeur d’études 

à l’École pratique des hautes études et directeur de l’Institut français d’archéologie orientale. Il co-

dirige la mission Sanctuaires osiriens de Karnak.  

Mélanie Cressent : docteur en égyptologie, rattachée au laboratoire HALMA (UMR 8164) de 

l’université Lille 3 et à l’Ifao. 

LES COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION AU MUSEE EGYPTIEN  

Département des expositions temporaires : 

Mme Asma’a Ahmed Mahmoud - Mme Asma’a Aleyeddine Ali- Mme Mona Mohamed Abdel-

Wakil – Mme May Mohamed Farouk – Mme Rania Mostafa Ishac – Mme Samah Achame – Mme 

Asma’a abdel-Moneim- Professeur Ahmed Orabi : spécialiste de restauration et responsable des 

préparatifs techniques de la muséologie – Assistant :M. Hicham Ahmed Al-Cheikh. 

Les chefs des départements au Musée égyptien du Caire : 



Mme Azza Abdel-Alim – Mme Nesma Ismaël – M. Khalifa Mohamed – Mme Aliaa Diaa – Mme 

Rania Diaa – M. Ahmed Abdallah – Mme Yasmine Sami – Mme Abir Abdel Aziz – Mme Hend 

Ibrahim. 

Les coordinateurs et les inspecteurs des transferts des monuments des réserves vers le Musée : 

M. Chaabane Abdel-Monein – M. Sayed Awad Ahmed.  

SOUTIENS DE L’EVENEMENT 

  Institut français d’Égypte 

  Ambassade de France en Egypte 

  Fonds Khéops pour l’archéologie 

 CONTACT  

 - Amr BAHGAT, chargé de communication et de mécénat, Institut français d’archéologie 

orientale : abahgat@ifao.egnet.net ; +201271700777 

 - Amina Samih, Service de presse, Ministère des Antiquités : +201010737352 
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