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L'ArkéoCafé est une rencontre conviviale, sans parti pris et ouverte à
tous. Les archéologues et les professionnels du patrimoine viennent y
partager leur passion autour d'un verre, autant avec les curieux
qu'avec ceux qui souhaitent entrer de plain-pied dans l'univers de la
recherche archéologique. On y parle aussi bien des implications de
l'archéologie au quotidien que des civilisations disparues. Chacun
peut intervenir et débattre sur le thème proposé.
"Karnak, histoire et architecture"
Les dieux, les rois, les hommes qui ont fait son histoire
à la Maison des Associations du 7ème
VOIR LA DATE DANS LA RUBRIQUE "AGENDA"

Venez rencontrer Philippe Bouvard, passionné d'égyptologie depuis 20
ans. Il vous présentera l'histoire du grand temple de Karnak à travers
l'évolution de son architecture complexe.
En effet, Karnak n'est pas seulement un temple mais un ensemble de
monuments comprenant le complexe de Mout, celui de Montou ainsi que
celui de Khonsou. Évoquer Karnak, c'est également évoquer son lien
avec le temple de Louxor, les différents rois qui y ont laissé leurs
traces, de l'Ancien Empire à la période Ptolémaïque et enfin les dieux
qui ont spirituellement occupé ces lieux.
Venez discuter librement avec lui.
Pour préparer
suivants :

votre

venue,

n'hésitez

pas

à

découvrir

les

liens

- le site du Centre franco-égyptien d'étude des temples de
Karnak (CFEETK) qui comprend de nombreux articles et rapports
d'études accessibles directement en ligne.
- le site du Ministère des affaires étrangères où est présentée
la Mission française du temple de Karnak.
- la base Cachette de Karnak de l'IFAO qui comprend une
documentation iconographique riche issue des découvertes en 1903
de l'archéologue Georges Legrain au nord-ouest de la cour du
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VIIe pylône.
- Une synthèse de l'histoire de la mission permanente de Karnak
avec l'article de : Grimal N., « La mission permanente de Karnak
», La revue pour l'histoire du CNRS 5, 2001 - [Mise en ligne le
20 juin 2007 - http://histoire-cnrs.revues.org/3302].

4 rue Amélie, 75007 Paris
01 53 59 44 90
www.mairie7.paris.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS DU 7ÈME

Accès
M° La Tour-Maubourg (Ligne 8)
Parking privé
Vinci Park
Face au 23, Rue de Constantine
75007 Paris
Pour en savoir plus sur ArkéoTopia, prenez connaissance de la
présentation de notre association et n'hésitez pas à nous écrire à
contact@arkeotopia.org
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