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N° Spécial
"Conférences et colloques au Musée du Louvre"

Le Musée du Louvre(1) nous a
récemment demandé de nous
faire l'écho des conférences et
colloques qu'il organise à
l'Auditorium du Louvre.
J'ai accepté avec empressement,
d'abord parce que les sujets
choisis sont passionnants,
ensuite parce que, bien que
visiteur régulier du Musée,
j'avoue que j'ignorais tout de ces
conférences... alors peut-être en
est-il de même pour certains de
nos lecteurs?
Lors des exposés "Actualité de
la recherche archéologique",
des spécialistes présentent leurs
plus récentes découvertes et les
orientations de la recherche
archéologique. Ces conférences
sont gratuites.
Les conférences "L’œuvre en
scène" sont dédiées à une seule
oeuvre, commentée et analysée
par un conservateur du Louvre
(entrée : 2 à 5 euros selon
conférence).
Peut-être nous croiserons-nous à
l'une de ces réunions?
Voici, ci-contre, le programme
de mai et juin 2011.
René Kauffmann
(1) Direction du développement et du
mécénat, Service promotion et
développement, Unité auditorium et
expositions temporaires.

Conférence "L'oeuvre en Scène"
Mercredi 1er juin à 12h30
Un portrait égyptien énigmatique: la tête Salt
Par Christophe Barbotin, musée du Louvre, département des Antiquités
égyptiennes
Pour en savoir plus...

Conférences "Actualité de la recherche archéologique"
Lundi 9 mai à 12h30
Khirbat al-Batrawy : une ville de IIIe millénaire av. J.-C.
(Jordanie)
par Lorenzo Nigro, Università «La Sapienza», Rome

Et quoi de neuf
sur notre site ?
Dans TOUTES les sections
(Romains, Etrusques, Grecs,
Phéniciens et Egyptiens), une
nouvelle page est consacrée à la
langue de ces civilisations, à
leur écriture leur alphabet, les
chiffres et le système de
numération qu'elles utilisaient.
Prochaine étape:
Quelques conseils si, sans être
collectionneur et sans mettre en
péril vos économies, vous
souhaitez acquérir un objet
typique de l'une de ces
civilisations!

Pour en savoir plus...

Jeudi 19 mai à 12h30
Découvertes récentes à Vergina
par Chryssoula Saatsoglou-Paliadeli, université Aristote, Thessalonique
Pour en savoir plus...

Lundi 30 mai à 12h30
Des maisons, des temples et des pyramides : les fouilles de la ville
pharaonique et kouchite de Kawa
par Derek A. Welsby, British Museum, Londres

L'aviez-vous vue?
La section "Egypte" est en
ligne!

Pour en savoir plus...

Jeudi 9 juin à 12h30
Les fouilles récentes du quartier juif à Alghero
Par Marco Milanese, Università degli Studi di Sassari
Pour en savoir plus...

Mercredi 15 juin à 12h30
Fouilles dans la ville de Paykend, Ouzbékistan
Par Djamal K. Mirzaakhmedov, Institut archéologique de
Samarkand, et Rocco Rante, musée du Louvre
Pour en savoir plus...

Nous espérons que chacun
trouvera dans ces pages, dont
nous avons voulu faire un voyage
dans le temps et dans l’espace un peu différent de ce qu’on voit
ailleurs - de quoi nourrir ses
rêves!
Faites-nous part de vos
remarques, et rendez-vous sur
nos pages pour la suite...

Si vous ne désirez plus recevoir notre note d'information, répondez à ce message en mettant pour "objet" : "je me désabonne"
Toutes vos remarques et suggestions sont les bienvenues ! Contactez-nous !
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