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ARPAMED Premier fonds dédié à l’archéologie française en Méditerranée

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le fonds de dotation ARPAMED lance sa 1ère campagne de mécénat
participatif en soutien à la restauration du site de Karnak :
"Il faut sauver le dieu Osiris !"
35 jours du Mardi 8/09 au Mardi 13/10/2020
Premier palier fixé à 8000 euros

A Louxor en Egypte, Karnak le plus grand site religieux de l’antiquité, fouillé
depuis le XIXème siècle, passionne des générations d’archéologues. Au Ier millénaire
avant Jésus-Christ, les pharaons font édifier de nouveaux sanctuaires dédiés au dieu
Osiris dont la personnalité est si forte qu’il a influencé les grandes civilisations
Méditerranéennes.
En 2020-2021, le démontage, la fouille et la restauration d’une de ces chapelles fait l’objet
d’une étude exemplaire par l’IFAO1 pour mieux appréhender l’origine du culte
d’Osiris. Ce chantier exceptionnel mobilise une vingtaine de chercheurs franco-égyptiens
mais aussi Belges, Américains, Polonais ainsi qu’une soixantaine d’ouvriers pour que
vive Osiris en son sanctuaire !
Le budget d'ensemble de la campagne est de 78 700 € dont 12 500 € pris en charge
par l’IFAO et 6000 € par l’INRAP. Depuis 2018, les fonds engagés par Arpamed à
Karnak s’élèvent à 24 000 €. 16 000 euros sont nécessaires pour finaliser ce chantier.
ARPAMED :
Au service de la recherche et du public, Arpamed sélectionne par le biais de son conseil
scientifique, des projets archéologiques tels que des fouilles, formations pour étudiants, expositions et
restaurations de sites.
Reconnue d’utilité publique, ARPAMED distribue les dons collectés aux institutions porteuses de projets
grâce à l’implication de ses mécènes. Les dons sont déductibles d’impôt à hauteur de 66% pour les
particuliers et de 60% pour les entreprises. Avec l’appui des Ecoles françaises à l’Etranger, son action a
déjà impacté 18 sites archéologiques dans 9 pays Méditerranéens. De la France à la Syrie, c’est l’héritage
de 1 700 ans d’histoire qui a été préservé en 2020.
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Institut Français d'Archéologie Orientale. Fondé en 1880 au Caire, l'IFAO fait partie du réseau prestigieux
des Écoles Françaises à l’Étranger. L’Institut est partenaire d’Arpamed depuis sa création en 2016.
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