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À l’occasion du centenaire des fouilles françaises à Deir el-Medina (1917-2017), 
cette exposition présente une soixantaine d’objets du Musée Égyptien du Caire 
provenant du site, en parallèle avec les Journaux de fouilles et photographies 
de l’égyptologue Bernard Bruyère conservés à l’Institut français d’archéologie 
orientale. Ces artefacts découverts durant les fouilles de l’habitat et des tombes 
des artisans qui construisirent les sépultures thébaines des pharaons du Nouvel 
Empire dans la Vallée des Rois (fin xvie-début xie siècle avant notre ère) servent 
de fil conducteur à cet ouvrage pour évoquer la vie quotidienne et les pratiques 
religieuses et funéraires des habitants du Village. L’histoire des travaux de terrain 
et autres études de ce microcosme d’artistes et de lettrés des xviiie-xxe dynasties 
s’appuie quant à elle sur de nombreux documents d’archives de l’IFAO tandis 
que l’apport des nouvelles technologies numériques pour la documentation et 
l’étude des monuments du site complète ce panorama renouvelé.
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Ce travail a bénéficié du soutien du LabEx ARCHIMEDE au titre du programme « Investissement d’Avenir » ANR-11-LABX-0032-01 
et de la Fondation Hiérolexique (don H. El Nouty)

FONDATION 
HIÉROLEXIQUE 

COUV EGITTO CIANO.indd   1 12/12/17   14:08



www.silvanaeditoriale.it

À l’occasion du centenaire des fouilles françaises à Deir el-Medina (1917-2017), 
cette exposition présente une soixantaine d’objets du Musée Égyptien du Caire 
provenant du site, en parallèle avec les Journaux de fouilles et photographies 
de l’égyptologue Bernard Bruyère conservés à l’Institut français d’archéologie 
orientale. Ces artefacts découverts durant les fouilles de l’habitat et des tombes 
des artisans qui construisirent les sépultures thébaines des pharaons du Nouvel 
Empire dans la Vallée des Rois (fin xvie-début xie siècle avant notre ère) servent 
de fil conducteur à cet ouvrage pour évoquer la vie quotidienne et les pratiques 
religieuses et funéraires des habitants du Village. L’histoire des travaux de terrain 
et autres études de ce microcosme d’artistes et de lettrés des xviiie-xxe dynasties 
s’appuie quant à elle sur de nombreux documents d’archives de l’IFAO tandis 
que l’apport des nouvelles technologies numériques pour la documentation et 
l’étude des monuments du site complète ce panorama renouvelé.

€
 35,00

À L’ŒUVRE
ON CONNAÎT
L’ARTISAN...
DE PHARAON !
Un siècle 
de recherches
françaises 
à Deir el-Medina
(1917-2017)

À L’ŒUVRE
ON CONNAÎT
L’ARTISAN...
DE PHARAON !
Un siècle 
de recherches
françaises 
à Deir el-Medina
(1917-2017)

À L’Œ
U

VRE
O

N
 CO

N
N

AÎT L’ARTISAN
...

D
E PH

A
RA

O
N

 !

U
n siècle de recherches 

françaises à D
eir el-M

edina 
(1917-2017)

Ce travail a bénéficié du soutien du LabEx ARCHIMEDE au titre du programme « Investissement d’Avenir » ANR-11-LABX-0032-01 
et de la Fondation Hiérolexique (don H. El Nouty)

FONDATION 
HIÉROLEXIQUE 

COUV EGITTO CIANO.indd   1 12/12/17   14:08











www.silvanaeditoriale.it

À l’occasion du centenaire des fouilles françaises à Deir el-Medina (1917-2017), 
cette exposition présente une soixantaine d’objets du Musée Égyptien du Caire 
provenant du site, en parallèle avec les Journaux de fouilles et photographies 
de l’égyptologue Bernard Bruyère conservés à l’Institut français d’archéologie 
orientale. Ces artefacts découverts durant les fouilles de l’habitat et des tombes 
des artisans qui construisirent les sépultures thébaines des pharaons du Nouvel 
Empire dans la Vallée des Rois (fin xvie-début xie siècle avant notre ère) servent 
de fil conducteur à cet ouvrage pour évoquer la vie quotidienne et les pratiques 
religieuses et funéraires des habitants du Village. L’histoire des travaux de terrain 
et autres études de ce microcosme d’artistes et de lettrés des xviiie-xxe dynasties 
s’appuie quant à elle sur de nombreux documents d’archives de l’IFAO tandis 
que l’apport des nouvelles technologies numériques pour la documentation et 
l’étude des monuments du site complète ce panorama renouvelé.

€
 35,00

À L’ŒUVRE
ON CONNAÎT
L’ARTISAN...
DE PHARAON !
Un siècle 
de recherches
françaises 
à Deir el-Medina
(1917-2017)

À L’ŒUVRE
ON CONNAÎT
L’ARTISAN...
DE PHARAON !
Un siècle 
de recherches
françaises 
à Deir el-Medina
(1917-2017)

À L’Œ
U

VRE
O

N
 CO

N
N

AÎT L’ARTISAN
...

D
E PH

A
RA

O
N

 !

U
n siècle de recherches 

françaises à D
eir el-M

edina 
(1917-2017)

Ce travail a bénéficié du soutien du LabEx ARCHIMEDE au titre du programme « Investissement d’Avenir » ANR-11-LABX-0032-01 
et de la Fondation Hiérolexique (don H. El Nouty)

FONDATION 
HIÉROLEXIQUE 

COUV EGITTO CIANO.indd   1 12/12/17   14:08


	cop1
	DEIR EL-MEDINA 12_12 X CIANO_1
	cop2

