Archéo-Nil fête ses 30 ans!
Journée de conférences et d'ateliers au Musée d'Archéologie Nationale
(Saint-Germain-en-Laye) le samedi 11 septembre 2021
9h accueil du public (café et viennoiseries)
9h30 Introduction de la journée
10h « Environnements et modes de vie dans la Vallée du Nil au Paléolithique récent », conférence
d'Alice Leplongeon
10h30 « À la croisée des mondes. Nouveaux regards sur l’art rupestre pré- et protodynastique »,
conférence de Dorian Vanhulle
11h-11h30 Pause café
11h30 « La manifestation des pouvoirs à l’époque prédynastique », conférence de Julie Villaeys
12h00 « Viatiques prédynastiques », conférence de Chloé Girardi
12h30-14h00 Déjeuner
14h30-15h00 Introduction aux collections d’archéologie comparée (Christine Lorre)
Ateliers autour des objets dans la galerie d’archéologie comparée (5 ateliers qui se répètent à 15h 15h30 - 16h - 16h30 - 17h)
Atelier 1 : « Matériel lithique » avec Alice Leplongeon (Paléolithique) et Raphaël Angevin (Néolithique)
Atelier 2 : « Parures et palettes » avec Mathilde Minotti et Nathalie Baduel
Atelier 3 : « Objets en terre cuite » avec Dorian Vanhulle
Atelier 4 : « Céramique » avec Jade Bajeot
Atelier 5 : « Objets en os, en matières périssables et faune » avec Chloé Girardi
17h30 Conclusion
18h00-20h00 Cocktail apéritif
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 est préhistorien et archéologue. Conservateur du patrimoine au
Service régional de l’archéologie d’Auvergne-Rhône-Alpes, il est spécialiste des industries lithiques du Chalcolithique et de l’âge du Bronze au Proche-Orient. A ce
titre, il a contribué au récolement des collections égyptiennes du musée du Louvre,
du Musée d’archéologie nationale et du musée des Confluences. Ses travaux l’ont notamment conduit à rouvrir le dossier des tombes royales d’Oumm el-Qaab et à réexaminer le mobilier funéraire provenant des nécropoles protodynastiques d’Abou
Rawach, Nagada et Saqqarah Nord. Membre du laboratoire VEPMO de l’UMR
7041-ArScAn et doctorant de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il consacre sa thèse à l’étude
technologique des productions en silex et en obsidienne du site de Mari (Tell Hariri, Syrie) et à leur
relation avec les systèmes techniques mésopotamiens des IVe et IIIe millénaires.
Après des études d’histoire de l’art et d’archéologie,   a obtenu un
D.U.E.S.E. (Diplôme Universitaire d’Etude Supérieure en Egyptologie, Maison de
l’Orient, Lyon II).Elle a orienté ses recherches vers le monde prédynastique en étudiant les palettes à fard et les minerais de la nécropole de Nagada, en comparant les
tombes à fard et les tombes sans fard (D.E.A Civilisation des mondes anciens). Elle
a ensuite consacré sa thèse à l’étude plus poussée des différents minerais colorés, aux
galets de broyage et aux palettes à fard à partir de l’observation et l’analyse directe
du mobilier des zones domestiques et funéraires des fouilles du site d’Adaïma (dirigées par Béatrix Midant-Reynes, IFAO), du mobilier du musée des Confluences
et du musée d’Archéologie nationale. Les résultats ont été comparés à l’étude bibliographique des principales nécropoles prédynastiques. Une base de données de plus de 3000 sépultures
et une étude comparative des contextes ont ainsi pu être réalisées, complétées par l’analyses physico-chimique des matériaux.
   est une égyptologue franco-italienne spécialisée dans l’étude de la période Prédynastique. En 2015 elle a soutenu une thèse en archéologie à la Sapienza
Università di Roma qui a été publiée avec le titre : Predynastic Maadi in Context.
The Research of the Italian Expedition Revisited (1977-1986). Après avoir travaillé
plusieurs années à Arslantepe (Turquie), en 2016 elle rejoint l’équipe qui travaille à
Tell el-Iswid, dans le Delta du Nil, dirigée par B. Midant-Reynes et N. Buchez. En
2017 elle entreprend l’étude technologique du matériel céramique de Tell el-Iswid
dans le but de caractériser la tradition céramique de la Culture de Basse Egypte et
d’obtenir de nouvelles données sur le processus de développement de l’État égyptien.
Les résultats de cette étude encore en cours ont été publiés dans plusieurs articles.

Archéo-anthropologue chez Éveha (Bureau d’études et de valorisations archéologiques),    est spécialiste des pratiques mortuaires égyptiennes prédynastiques et des six premières dynasties. Elle est titulaire d’un doctorat en archéologie préparé à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et désormais chercheur associée
au sein du laboratoire ASM (Archéologie des Sociétés Méditerranéennes) de cette
même université. Formée aux principes et méthodes de l’archéothanatologie, elle
participe à la fouille de sites funéraires en France et à l’étranger (Arabie Saoudite,
Crète, Égypte et Territoires Palestiniens). Elle est notamment membre de la mission
archéologique de Dendara depuis 2018.

 ! est préhistorienne et actuellement chercheuse à l’université catholique de Louvain, en Belgique dans le cadre d’un contrat postdoctoral de la Fondation Recherche en Flandres (FWO). Elle est actuellement chercheuse associée à
l’Unité du CNRS Histoire naturelle de l’Homme préhistorique au Muséum national
d’Histoire naturelle à Paris. Ses recherches portent sur la préhistoire (Paléolithique)
de l’Afrique de l’Est et du Nord-Est, avec un intérêt particulier pour les productions
lithiques et les interactions entre les populations humaines et leur environnement
au cours des 50 derniers millénaires.

Docteur en archéologie, diplômé à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales,
$   $  est archéologue indépendante rattachée comme chercheur associé à l’UMR5608- TRACES de Toulouse. Au sein de l’équipe Préhistoire Récente du
Bassin Méditerranéen (PRBM), elle poursuit ses recherches sur les parures à travers
des études de mobilier préhistorique en France et en Égypte. Comme archéologue
et spécialiste des parures, Elle participe aux fouilles archéologiques sur le site prédynastique de Tell el-Iswid (Sharqiya, Égypte) depuis 2008 et a participé aux fouilles et
prospections préhistoriques de l’Oasis de Kharga (Désert occidental, Égypte).
"  a mené sa thèse de doctorat à l’Université libre de Bruxelle. Ses
recherches se concentrent sur les périodes pré- et protodynastiques en Égypte, plus
particulièrement sur la place qu’a occupé le bateau dans l’univers symbolique de la
culture nagadienne et sur l’art rupestre. Il a notamment participé à la mission archéologique belge dans la nécropole thébaine (ULB-Ulg) et à la mission archéologique française à Tell el-Iswid (IFAO). Il est aujourd’hui un membre actif de l’Elkab
Desert Survey Project (Yale University) et de l’Aswan-Kom Ombo Archaeological
Project (Yale University-Université de Bologne). Dans le cadre d’un projet postdoctoral, il a travaillé à l’étude de l’ancienne collection d’antiquités égyptiennes du roi Léopold II,
aujourd’hui conservée aux Musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles. Il consacre aujourd’hui ses
recherches à l’art rupestre pré- et protodynastique dans le cadre d’un poste de chargé de recherche du
F.R.S.-FNRS.
#  poursuit un doctorat en égyptologie à Sorbonne Université, sous la direction du Professeur Pierre Tallet. Elle étudie la genèse
de l’identité monarchique égyptienne à l’époque prédynastique.
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