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Dans  le cadre prestigieux du Palais Mounira, 
l’Institut français d’archéologie orientale  propose 
un cycle de cours consacré à l’art et à la civilisation de 
l’Égypte ancienne. Accessibles à tous, ces cours sont 
assurés par des égyptologues, membres scientifiques 
et chercheurs de l’Ifao. 

Les six séances sont  complétées par une visite 
à la découverte du patrimoine de l’institut : une 
 bibliothèque d’égyptologie parmi les plus riches 
au monde, des archives scientifiques dépositaires 
d’un siècle de recherche française en Égypte et une 
imprimerie au service des publications  scientifiques 
depuis 1898.

Séance 1 L’art et la matière (introduction)
Lundi 13 février, 18h-19h30 
Mercredi 15 février, 9h30-11h

Séance 2 Aux origines de l’art pharaonique : 
le IVe millénaire 
Lundi 6 mars, 18h-19h30

Mercredi 8 mars, 9h30-11hSéance exceptionnelle
Séance exceptionnelle 

Visite de l’Institut français d’archéologie orientale
Lundi 13 mars, 18h-19h30 
Mercredi 15 mars, 9h30-11h

Séance 3 La fabrique de la royauté : de Nagada III 
à la statuaire royale de l’Ancien Empire
Lundi 3 avril, 18h-19h30
Mercredi 5 avril, 9h30-11h

Séance 4 Vers le soleil et les étoiles :  
les pyramides de l’Ancien Empire
Lundi 8 mai,  18h-19h30
Mercredi 10 mai,  9h30-11h

Séance 5 Reposer auprès du grand dieu :  
les tombes privées de l’Ancien Empire  
et leurs décors
Lundi 5 juin, 18h-19h30
Mercredi 7 juin, 9h30-11h

Séance 6 Des statues et des hommes :  
la statuaire privée de l’Ancien Empire
Lundi 3 juillet, 18h-19h30
Mercredi 5 juillet, 9h30-11h

InstItut françaIs 
d’archéologIe orIentale

Pour toute information, 
contactez Mme Mervat doss, assistante de direction :  

mdoss@ifao.egnet.net
Tél. 02 279 71 649

premIer semestre 2017
L’art au temps des pyramides 

Des origines à la fin de l’Ancien Empire
Ce cycle de cours présente, à travers leurs productions 
artistiques majeures, la période de formation de la 
civilisation pharaonique au cours du IVe millénaire 
avant J.-C., puis celle qui a vu naître les grandes 
pyramides : l’Ancien Empire (2700-2200 avant J.-C). 

Le cycle sera assuré par Marie-Lys Arnette, docteure 
en égyptologie, membre scientifique de l’Ifao, ancienne 
élève puis chargée de cours à l’École du Louvre. 

FRAIS D’INSCRIPTION AU CYCLE : 120 EUROS 
Formulaire à télécharger en ligne (cliquer ici) en précisant si vous 

souhaitez assister aux séances du lundi ou à celles du mercredi.  
Merci de le renvoyer à direction@ifao.egnet.net

L’inscription au cycle de cours donne droit à une réduction de 10%  
sur les publications de l’Ifao et à un accès à la salle de lecture  

de la bibliothèque.

http://www.ifao.egnet.net/uploads/manifestations/2017/Formulaire_inscription_cours_IFAO_2017.doc

