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Conférence de Marc Gabolde. Docteur en Egyptologie, directeur de recherches à l’Université
Paul Valery de Montpellier, il est un des spécialistes français de la XVIIIe dynastie et de la période amarnienne.
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L'éclat éblouissant du trésor de Toutankhamon,
s'il a contribué à la notoriété du jeune pharaon, a
également laissé dans l'ombre une Egypte
moins brillante mais tout aussi passionnante. En
suivant à la trace des témoignages peu connus,
Marc Gabolde dressera un "portrait" de l'Égypte
de Toutankhamon, brillante et prospère, qui
montre l'importance de son règne, notamment
au travers de ses réalisations architecturales.
En marge de ces enquêtes, il proposera de nouvelles suggestions pour l'arbre généalogique du
jeune roi et fera la lumière sur quelques pièces
du trésor dont l'histoire mouvementée est pleine
de rebondissements. Actualité oblige, un point
sur les récentes hypothèses à propos de l'existence de chambres secrètes dans sa tombe sera
également à l'ordre du jour.
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