
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cours de l’Ecole du Louvre 
Préparer son éternité : l’univers funéraire en Égypte 
Cycle thématique de 5 séances d’1 h30, 
les mercredis, de 18h à 19h30 
9, 16, 23, 30 novembre et 7 décembre 2022, 
au Musée de Picardie, Amiens

Depuis 2021, le Musée de Picardie conduit d’ambitieuses restaurations de ses ensembles 
funéraires égyptiens. Ce n’est que la première étape d’une rénovation complète de la 
présentation des collections égyptiennes du musée, destinée notamment à mettre en 
valeur les sarcophages de Neskafâa et de Setjaimengaou ainsi que sa momie. Ces cours 
de l’école du Louvre prépareront le public à accueillir ces changements avec un regard 
neuf et toujours plus éclairé. 

Par Bénédicte LHOYER, docteure en égyptologie, professeure associée au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, chargée de cours à l’Ecole du Louvre.

Le climat égyptien a permis la conservation exceptionnelle de tombes et de leur contenu au 
fil des millénaires. En nous appuyant notamment sur la collection du musée de Picardie, nous 
vous proposons de comprendre l’évolution de la tombe égyptienne –architecturalement 
mais aussi au travers du trousseau sélectionné par les défunts– de la Préhistoire jusqu’à 
la dynastie ptolémaïque. En effet, les types d’objets choisis pour accompagner le mort ont 
évolué de concert avec les croyances religieuses, le développement de la symbolique et 
l’apport de nouvelles techniques, aboutissant ainsi à un ensemble aussi divers que varié. 
Sculptures en pierre ou en bois, joailleries, « faïences », cartonnages ou encore papyrus 
forment ainsi le « viatique » caractéristique de chaque période.
Nous comprendrons ainsi comment la sépulture se veut être le reflet du statut de son 
propriétaire et comment ce dernier se met en scène pour l’éternité.
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Mercredi 9 novembre 2022 
L’enterrement à l’époque de Nagada, de la fosse aux premières tombes construites (3800-
3000 av. J.-C.).

Mercredi 16 novembre 2022 
Pyramides et mastabas à l’Ancien Empire (2700-2200 av. J-C.) . 

Mercredi 23 novembre 2022 
Pyramides et hypogées au Moyen Empire (2050-1710 av. J-C.).

Mercredi 30 novembre 2022 
De la vallée des rois à celle des nobles, le Nouvel Empire (1550 – 1069 av. J.-C.).

Mercredi 7 décembre 2022 
Petits et grands caveaux au Premier millénaire avant notre ère (1069 – 30 av. J.-C.).

Tarifs du cycle :
- plein tarif : 43,50 euros 
- tarif réduit : 26,00 euros 
- tarif formation continue : 53,50 euros  

Inscriptions en ligne sur le site de l’Ecole du Louvre : https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/
catalogue/auditeurs

Il est également possible de retirer une fiche d’inscription à l’accueil du Musée de Picardie.

Renseignements 01 55 35 18 06 ou 01 55 35 19 23 du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
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Musée de Picardie
2, rue Puvis de Chavannes
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museedepicardie.fr
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instagram.com/museedepicardie
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