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Au PALAIS DES BEAUX ARTS DE LILLE 
 

Du 09 octobre 2014 au 26 janvier 2015 
 

Exposition temporaire  
LE PHARAON CONQUÉRANT – SESOSTRIS III 

 
SOYEZ PRÊTS À EN PROFITER PLEINEMENT  

 
 
Exceptionnel ! Le Moyen Empire dans un musée français  
Dès la rentrée culturelle 2014-2015, le Palais des Beaux Arts de Lille nous offre une 
exposition incontournable pour les amateurs d’Égypte Ancienne, entièrement consacrée 
au Moyen Empire. Elle s’appuie sur le règne de Sésostris III, considéré comme un 
apogée de cette période qualifiée d’ « âge d’or » de la période pharaonique.  
 
Un grand nombre d’œuvres venues du monde entier 
Plus de 300 œuvres sont annoncées, dont environ 200 proviennent de prestigieux musées 
étrangers (British Museum, Musée du Caire, Metropolitan Museum of Art de New-
York, pour ne citer que les plus connus), mettant à notre disposition des artefacts 
habituellement lointains, pour na pas dire inaccessibles.  

 
Sésostris III, l’apogée d’une période glorieuse 
Ces œuvres nous permettent de dresser le portrait d’un pharaon conquérant, fin stratège, 
brillant militaire, et soucieux de la richesse de l’Égypte, en favorisant le grand commerce 
avec les pays voisins. Ce sera également l’occasion de visiter l’univers funéraire de 
l’époque, avec le développement d’Abydos et du culte d’Osiris, une approche du complexe 
funéraire royal de Dashour ainsi que des nécropoles locales des hauts fonctionnaires.  

 
 
… Une magnifique approche d’une période éclatante de l’Égypte Ancienne, que je 

vous propose de bien préparer. 
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Pour profiter au mieux de ces artefacts témoins de 
l’histoire, il est nécessaire de les envisager dans leur contexte historique, politique, 
économique, social … Je vous propose donc une conférence vous permettant de les 
apprécier pleinement. 

	   	  
Pour introduire le sujet, il s’agira de situer le Moyen Empire dans 
l’histoire générale de l’Ancienne Égypte. Pourquoi est-il présenté 
comme un âge classique ? De fait, cette période, en plus d’être 
marquée par l’afflux de richesses, voit le développement et 
l’épanouissement des arts, avec l’apparition de la littérature.  

Les rois du Moyen Empire décuplent les capacités nourricières de 
l’Égypte en mettant en valeur les terres du Fayoum, avec 
l’implantation d’une nouvelle capitale royale Ity-Taouy, des 
nécropoles, et la mise à l’honneur du dieu crocodile Sobek. 

Parallèlement, ces rois développent le grand commerce avec toutes 
les contrées voisines. Qu’il s’agisse des pays orientaux, du pays de 
Pount ou de la Nubie, l’objectif est l’afflux des produits de luxe et 
des matières précieuses. Cette activité s’accompagne d’ailleurs de 
l’ouverture de mines dans le désert oriental et les expéditions 
commerciales se multiplient 

Cependant, ces rois se préoccupent de la protection des frontières 
égyptiennes, et les fortifient au Nord (avec le Mur du Prince) 
comme au Sud, avec la chaîne de forteresses nubiennes, 
repoussant la limite de la puissance égyptienne à la 2e cataracte 

Les hauts fonctionnaires locaux conscients de 
leur valeur manifestent leur puissance dans 
la réalisation de leurs tombes. Ils génèrent 
des nécropoles privées d’une richesse 
exceptionnelle et renouvèlent certaines 
traditions funéraires (architecture, 

mobilier et textes) 

C’est dans ce contexte que nous mettrons en valeur les caractères 
particuliers du gouvernement de Sésostris III,  faisant de ce règne et  de 
celui de son fils, Amenemhat III, l’apogée de cet âge d’or 
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Laurence RETOURNÉ 
165 avenue Jean Jaurès – 59790 Ronchin 
Tel. : 06.15.21.44.18 
e-mail : Laurence.retourne@gmail.com 
 
Site internet : www.conference-histoire.fr 
 
Profile Viadeo : www.viadeo.com/fr/profile/laurence.retourne-kusberg 

Cette exposition est exceptionnelle : c’est la première fois que le Moyen 
Empire est mis à l’honneur dans un Musée en France. Pour personnaliser 
l’approche que vous souhaitez mettre en œuvre et en profiter au mieux, 
contactez- moi. 


