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Egypte: quand l'art
contemporain se mêle aux
antiquités
Le Caire - A l'occasion d'une expérience unique, une
exposition d'arts plastiques contemporains s'est
mêlée aux antiquités samedi soir au Caire, entre les
murs du musée égyptien.
12:38

Photo d'une exposition inédite d'arts plastiques contemporains au musée du Caire le 28 octobre 2017

afp.com/MOHAMED EL-SHAHED

Dans le centre de la capitale égyptienne, artistes, intellectuels et
ambassadeurs venus du monde entier ont assisté à cette exposition inédite,

© L'Express - Mentions légales

29/10/2017



3/11/20, 11:13 AMEgypte: quand l'art contemporain se mêle aux antiquités - L'Express

Page 2 of 3https://www.lexpress.fr/actualites/1/culture/egypte-quand-l-art-contemporain-se-mele-aux-antiquites_1955997.html

intitulée "Une nuit avec l'art dans le musée égyptien" et organisée à
l'initiative de la société de conseil Arts D'Egypte. 

Après l'inauguration nocturne de l'exposition, un événement rare au musée
égyptien, les oeuvres exposées seront visibles par le public jusqu'à mardi dans
le musée de la place Tahrir. 

"Nous voulions souligner le lien entre l'art contemporain et l'art
pharaonique égyptien ancien", a déclaré à l'AFP la fondatrice d'Arts D'Egypte
Nadine Abdel Ghaffar. 

Entre les inscriptions hiéroglyphiques et les reliques pharaoniques, ont été
exposées les peintures d'artistes égyptiens contemporains reconnus tels
qu'Adel el Siwi, Mohamed Abla, Ghada Amer, Farouk Hosni ou encore Hoda
Lotfi. 

"Cette initiative montre que la créativité artistique s'étend sur des
millénaires jusqu'à aujourd'hui", a estimé l'artiste Mohamed Abla, qui a
participé à l'exposition avec cinq tableaux inspirés de l'art égyptien ancien. 

"L'art contemporain est un prolongement de l'art des ancêtres
pharaoniques", a-t-il ajouté. 

Un mélange des époques qui intervient alors que le vieillissant musée
égyptien se rénove progressivement. 

L'expérience, doit être accompagnée pendant deux jours de séminaires
interactifs sur le thème de l'art égyptien et ses liens avec l'art contemporains.
Plusieurs archéologues et égyptologues de renom doivent y prendre la parole
comme l'Egyptien Zahi Hawass. 

Le ministre des Antiquités Khaled al-Anani a souligné l'importance de
participer à la préservation du patrimoine égyptien "parce que les antiquités
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appartiennent au monde entier". 

Une partie du patrimoine important du musée du Caire, dont l'aile consacrée
à Toutankhamon, sera prochainement transférée vers le nouveau grand
musée égyptien, actuellement en construction près des pyramides de Guizeh. 

Selon M. al-Anani, l'établissement devrait ouvrir partiellement ses portes, au
moins partiellement, avant la fin de l'année 2018. 

Le musée était l'une des principales attractions touristiques avant la
révolution de 2011 qui a précipité la fin du régime d'Hosni Moubarak et
ouvert sur une période d'instabilité politique. 

Et en 2011, à la faveur du chaos créé par la révolution, le musée a été
partiellement pillé et certaines pièces ont été endommagées. 

Dans l'espoir d'attirer de nouveaux visiteurs, après la chute de la
fréquentation touristique liée aux événements politiques, le musée a
commencé il y a quelques mois à ouvrir ses portes pour des visites nocturnes. 
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