- Communiqué de presse MARDI 23 AVRIL
« DANS L’INTIMITE DE TOUTANKHAMON
CE QUE REVELENT LES OBJETS DE SON TRESOR »
Conférence par Florence Quentin, Egyptologie, Essayiste et Journaliste
Florence Quentin présente, le mardi 23 avril à 19h30, dans le cadre du Projet
Culturel de l’Hôpital et en partenariat avec l’association « Parlez-moi d’un
livre » et la Librairie Prado Paradis, son nouveau livre « Dans l’intimité de
Toutankhamon » publié à l’occasion de l’exposition évènement
« Toutankhamon – le trésor du pharaon » à Paris.
Le 4 novembre 1922, l'archéologue britannique Howard Carter et son équipe
découvrent l'entrée de la tombe de Toutankhamon, pharaon égyptien de la XVIIIe
dynastie et « le trésor de Toutankhamon ». Dans cet ouvrage inédit illustré d'un
cahier couleur, l'égyptologue Florence Quentin revient sur les épisodes les plus
marquants de la vie de ce pharaon –décédé avant sa majorité– à travers les
principaux objets de ce trésor incomparable. Analyse fine à l’appui, l'auteur nous
en apprend plus sur le handicap de Toutankhamon grâce à ses nombreuses cannes,
sur son amour de la musique à travers ses trompettes en argent, ou encore sur son
goût pour les combats via son char et arsenal guerrier.
Florence Quentin, essayiste et journaliste, est notamment l’auteur de Isis
l'Éternelle: biographie d'un mythe féminin (2012, Albin Michel) et de Le Livre des
Égyptes (Robert Laffont, 2014).
Conférence « dans l’intimité de Toutankhamon – ce que révèlent les objets de
son trésor » par Florence Quentin
Mardi 23 avril, 19h30 - Auditorium Robert de Vernejoul - Entrée libre, ouvert à
tous
Inscription auprès du service Communication au 04 91 80 69 51 /69 23 ou par
mail : communication@hopital-saint-joseph.fr
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