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La SFE vous souhaite
de joyeuses fêtes
de fin d’année !

Le mot du Président

Tout récemment élu président de la Société Française d’Égyptologie, je me réjouis de contribuer à son développement
pour les années qui viennent avec l’aide d’un comité qui a été en bonne partie renouvelé lors des dernières élections.
Il y a d’abord une continuité à assurer. Notre société se porte bien et grâce à l’action du comité sortant présidé par
Pierre Tallet, l’avenir immédiat de notre société peut être envisagé sereinement. Les fondements de nos activités
sont solides : l’organisation régulière de conférences de haute tenue scientifique et permettant la diffusion des
connaissances ; l’excellence des publications, en premier lieu la Revue d’Égyptologie, à l’audience internationale, mais
aussi le Bulletin, dont la forme a été rénovée et le contenu amplifié ; enfin l’organisation de visites dans les expositions
ou collections égyptologiques.
Comment poursuivre notre développement ? Une attention particulière doit certainement être portée au
rayonnement de la SFE dans toute la France et cela passe sans aucun doute par une coopération accrue avec les
associations régionales et la multiplication de nos activités aussi bien sur tout le territoire français qu’à Paris. Depuis
quelques années, la SFE est présente sur les réseaux sociaux, à travers sa page Facebook, et a développé un site web de
référence. Cette évolution doit encore être amplifiée pour qu’au milieu des flots quotidiens de données numériques,
notre Société diffuse avec constance une information de qualité sur l’actualité égyptologique. De la même façon, cette
lettre d’information se veut un trait d’union supplémentaire entre les membres de notre société. N’hésitez pas à nous
faire parvenir vos informations et souhaits pour l’enrichir !
Laurent Coulon

Actualités de la SFE
Bureau de la SFE : membres élus le 16 octobre 2017

Laurent Coulon,
Président

Pierre Tallet,
Vice-président

Olivier Perdu,
Vice-président

Nathalie Favry,
Secrétaire générale

Liste des membres élus du nouveau comité de la SFE
Mme Marie-Claire Cuvillier
Mme Émilie Martinet
Mme Annie Forgeau
Mme Julie Masquelier-Loorius
M. François Gourdon
Mme Raphaële Meffre
Mme Coralie Gradel
M. Jean-Guillaume Olette-Pelletier
Mme Nathalie Kayser-Lienhard
M. Frédéric Payraudeau
M. Jean-Christophe Kunicki
Mme Patrizia Piacentini-Mies
Mme Mélanie Lelong-Sabattier
M. Thierry Rayer

Gérard Bizien,
Trésorier

Mme Isabelle Régen
M. Vincent Rondot
M. Frédéric Rouffet
M. Jean-Pierre Solery
Mme Claire Somaglino
Mme Ghislaine Widmer

Coordonnées :
Société Française d’Égyptologie

Secrétariat : contact@sfe-egyptologie.fr

Collège de France

Téléphone : 06 28 48 73 90

Place Marcelin Berthelot – 75231 Paris Cedex 05

La prochaine séance publique de la Société Française d’Égyptologie aura lieu le
mercredi 7 mars 2018 à 17h00 à l’Auditorium de l’INHA.
Trois conférences seront proposées :
Mme Nadia Licitra, Université Paris-Sorbonne – Musée du Louvre
Douze campagnes de fouille au Trésor de Chabaka à Karnak : archéologie d’une institution économique
M. Olivier Perdu, Collège de France
Une nouvelle page au chapitre des “Isiaca”
M. Michel Dewachter, CNRS-UMR 8167
Informations sur la récente dispersion des archives de Mme Alice de La Brière, née Champollion-Figeac

Trois questions à ...
Hanane Gaber, Laure Bazin Rizzo et Frédéric Servajean, commissaires
de l’exposition À l’œuvre, on connaît l’artisan… de Pharaon ! Un siècle de
recherches françaises à Deir el-Medina (1917-2017), qui se tiendra au Musée
Égyptien du Caire du 21 décembre 2017 au 5 février 2018.
Quel est le but de l’exposition ?
Il s’agit de célébrer un siècle de fouilles et de recherches menées par l’Institut français
d’archéologie orientale autour de ce site archéologique unique, associant un village
d’artisans et d’ouvriers du Nouvel Empire et ses nécropoles. La soixantaine d’artefacts
retenus est mise en valeur par un choix de documents d’époque, notamment les
Journaux de fouilles et photos de Bernard Bruyère (1879-1971), archéologue dont la
vie et l’œuvre sont inextricablement liées à Deir el-Medina (ce fonds est conservé aux
archives de l’IFAO depuis 1981).
Comment s’est fait le choix des objets présentés ?

L a b E x

Toutes les pièces exposées proviennent du site (ou de ses environs) et sont
habituellement réparties entre les diverses sections thématiques du Musée Égyptien
du Caire, voire inaccessibles car conservées dans ses réserves. À l’occasion de ce
centenaire, il s’agissait donc de réunir ces objets dans une même salle et de les mettre
en valeur à travers un parcours illustrant d’abord la vie quotidienne de ce microcosme
de lettrés et artistes thébains, puis leurs croyances religieuses et funéraires.
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Une partie de l’exposition est consacrée à l’actualité archéologique du site. Pouvez-vous nous en donner un
aperçu ?
La troisième et dernière section de l’exposition présente quant à elle deux vidéos originales et complémentaires. Tout d’abord, un film
9:5 mm tourné par B. Bruyère lui-même et montrant la réalité quotidienne de la vie du chantier (document aimablement mis à disposition
par G. Andreu-Lanoë). Ensuite, un film spécialement réalisé à cette occasion et dévoilant les toutes dernières modélisations 3D de certaines
tombes du site réalisées par O. Onezime, topographe à l’IFAO. Images du passé et réalités présentes de conservation du site complètent
donc ce panorama d’un siècle de fouilles françaises à Deir el-Medina.

Les visites de la SFE
Le vendredi 27 avril 2018, la SFE organise une visite de l’exposition Scanning Seti. La régénération d’une tombe
de pharaon à Bâle avec Florence Barbério-Mauric. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter
nathalie.lienhard@paris-sorbonne.fr

Les publications de la SFE
Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution de la Revue d’Égyptologie 67 dans laquelle vous pourrez
lire les articles de S. Donnat, N. Licitra, J.-G. Olette-Pelletier, O. Perdu, A. Stauder, L. Uggetti et S. Uljas.
Le Bulletin de la Société Française d’Égyptologie 197 avec les articles de S. Bickel, de D. Raue, de R. Meffre
et de Fr. Payraudeau est toujours disponible. Le numéro 198 est en cours de finalisation et paraîtra au
tout début de 2018. Vous y trouverez, entre autres, des articles de L. Medini, F. Relats Montserrat et
P. Tallet.
Retrouvez-nous aussi sur notre site internet

et sur Facebook

http://sfe-egyptologie.website/

https://www.facebook.com/societe.francaise.egyptologie/

