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Préambule

Premier fonds de dotation dédié à l’archéologie française en Méditerranée,
ARPAMED - ARCHEOLOGIE & PATRIMOINE EN MEDITERRANEE, ayant son siège
social au 66 rue de Turenne – 75003 Paris, est représenté par Grégoire Heuzé agissant en
qualité de Président. Le Fonds est constitué d’une dotation consomptible initiale de 43 000
euros.

Mission

ARPAMED a pour objet le soutien, le financement et la promotion de tout projet dans
le champ de l’archéologie en France et dans le bassin méditerranéen. Le Fonds intervient
dans le respect de l’autonomie scientifique des chercheurs, en partenariat avec les institutions
françaises dédiées à l’archéologie. Il contribue à des projets relevant de la recherche, de la
conservation du patrimoine archéologique et de sa mise en valeur. Il vise ainsi à contribuer au
dynamisme de l’archéologie en Méditerranée, et à introduire le public aux résultats de cette
recherche.

3 Valeurs clefs

- Sauvegarder le patrimoine : Permettre la réalisation de projets de recherche (fouille,
restauration, exposition) dans l’urgence d’une préservation patrimoniale face aux destructions
involontaires ou volontaires comme le pillage.

- Soutenir la communauté des chercheurs : Aider à l’émergence d’une recherche scientifique
de qualité dans le respect de la liberté scientifique et faire se rencontrer la communauté des
chercheurs et étudiants avec la société civile.

- Transmettre une histoire locale : Faire découvrir une histoire commune aux populations
impactées par les chantiers archéologiques comme à un public plus large.

Arpamed fonctionne sur la base d’un appel à projet ouvert

- Les projets sont validés par le conseil scientifique.
- Les projets choisis sont portés par des chercheurs expérimentés.
- Arpamed s’associe à des institutions reconnues pour médiatiser son aide.
- Un suivi concret, et un retour d’expérience.

Pour sélectionner les projets que nous soutenons, nous nous basons sur 4 critères de
sélection :

- Nouveauté des découvertes, caractère inédit des résultats
- Mise en œuvre novatrice des technologies et des moyens
- Protection du patrimoine, conservation, valorisation
- Développement des interactions entre l’archéologie et la société
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Comptes 2020

Concernant la levée de fonds, la demande émise auprès de la Préfecture pour
l’autorisation du fonds à faire appel à la générosité du public a été accordée le 17/02/2020,
valable jusqu’au 7/02/2021.

Nous avons levé 135 230 €, la part des dons individuels ayant augmenté grâce à l’animation
d’une campagne de levée de fonds participative (voir p 10).

En outre, en vertu d’une convention de mécénat entreprise, EPI holding a renouvelé son don
annuel à hauteur de 25 000 euros.

Concernant les projets, Arpamed a renouvelé en priorité les chantiers 2019 en ayant
fait la demande : 11 missions ont été sélectionnées dont 9 renouvelés et 2 nouveaux chantiers.
Ces investissements ont concerné initialement 6 pays : France (3 chantiers), Egypte (3), Italie
(2), Algérie, Grèce, Israël.

Trois projets ont dû être reporté en 2021 (ci-dessous). Le financement des 8 projets1 réalisés
en 2020 a représenté la somme de 97 912 € dont 18 912 euros versés en 2021.

Les frais généraux se sont élevés à 46 213 € dont 31 596 € de salaires et 14 618 € de frais
annexes (communication...). Le montant des ressources disponibles à la fin de l’exercice
s’élève à 153 703 €.

Crise sanitaire « Covid-19 »

En 2020, la crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence
sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence n’a pas remis en cause la
poursuite de l’exploitation de l’activité du Fonds.

En mars, la plupart des chercheurs du CNRS ont été rapatriés et les activités de recherche,
stoppées. Les fouilles de Piantarella (Corse) et d’Olbia de Provence (Hyères) » initialement
prévues au printemps, ont été reportées à l’automne.

Les projets numériques Cumes (Italie) et Fac-similés étrusques (Tours) ainsi que la
restauration de la chapelle d’Osiris à Karnak (Egypte) et la fouille de Porta Nocera (Italie)
ont pu se poursuivre comme prévu.

Le projet de Césarée Maritime (Israël) a souffert de retards dans le cadre prévu pour la
reconstruction du jardin de Césarée. Il a fait l’objet d’un prolongement par voie d’avenant à
la convention 2020. Enfin, les fouilles de Plinthine, d’Abou Billou (Egypte) et de
l’Anavlochos (Crète) ont dû reporter leur campagne à l’été 2021.

1 Voir le chapitre Projets 2020 p 13.
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Notre fonctionnement

Arpamed repose sur deux organes de gouvernance : le conseil d’administration et le
conseil scientifique.

Le conseil d’administration composé des quatre membres fondateurs du fonds,
Grégoire Heuzé, président, Benjamin Kanovitch, Ulrike Decoene, Claire Sotinel, a été élargie
par cooptation en mars 2020 à Catherine Virlouvet et François Henrot :

- François Henrot, banquier, exerce son activité au sein du Groupe Rothschild dont il est
aujourd’hui censeur et associé-gérant. Dans le cadre de ses activités culturelles, il est
Président des Amis des Rencontres Musicales d’Evian, au Conseil du Concours Long-
Thibaud-Crépin et du Concours International du Quatuor à cordes de Bordeaux. Il est auteur
d’un ouvrage intitulé «Le Banquier et le Philosophe» portant sur la crise de 2007/2008.

- Catherine Virlouvet, professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille et membre du
Centre Camille-Jullian (CNRS-Aix-Marseille Université) est spécialiste du monde romain
antique. Elle a dirigé, entre 2011 et 2019, l’École française de Rome qui intervient de longue
date sur de nombreux sites archéologiques en Italie, au Maghreb, ainsi qu’en Albanie, Croatie
et Serbie.

Le conseil scientifique compte huit membres, universitaires de renom, spécialistes de
chacune des grandes régions de la Méditerranée : Claire Sotinel, présidente ; Grégoire Heuzé ;
Emmanuel Laroze ; Claude Pouzadoux ; Francis Prost; Pierre Rouillard ; Laurent Schneider
et depuis juin 2020, Sabine Fourrier.

Recrutement au bureau Arpamed

Chargé de projet, Henri de Mégille, est arrivé en fin de contrat CDD en août 2020. Il a
fait l’objet d’un contrat CDI passant l’activité du bureau Arpamed à 80%. Travaillant en
étroite relation avec la présidente du conseil scientifique et le président du conseil
d’administration, il a à sa charge la communication avec les porteurs de projets, la
préparation et le secrétariat des conseils scientifique et d’administration, la prospection de
nouveaux mécènes et partenaires, la préparation des reçus fiscaux, la mise en place et le suivi
de contreparties pour les levées de fonds. Il participe à la conception des outils de
communication d’Arpamed.

https://www.arpamed.fr/le-fonds-de-dotation/qui-sommes-nous/
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Nos partenaires

Arpamed a noué depuis sa création des partenariats renouvelés tacitement en 2020
avec 4 grands acteurs français de l’archéologie :

Les institutions avec qui Arpamed a collaboré en 2020 sur des projets spécifiques :

Le partenariat avec le Philanthro-Lab :

A la suite de l’appel à projet à destination des porteurs de projets associatifs en juillet
2020, Arpamed a été sélectionné pour faire partie des 7 premières structures incubées par le
Philanthro-Lab, occasion de valoriser un mécénat au service de l’archéologie, à la fois
prestigieux et porteur de sens.

Ouvert en septembre 2020, le Philanthro-Lab a pour vocation d’accompagner l’émergence, le
développement et la pérennisation de projets d’intérêt général afin de démocratiser le geste
philanthropique. Par le biais du programme d’incubation, Arpamed a l’ambition de renforcer
son accompagnement de projets pilotes dans la durée et de faire se rencontrer le monde de la
recherche avec celui de l’entreprise.

L’année d’incubation (octobre 2020 – juillet 2021) inclue une résidence gratuite dans les
locaux du Philanthro-Lab ainsi qu’un programme d’accompagnement de la structure composé
de rencontres, formations et ateliers pratiques : https://www.arpamed.fr/partenaires/le-
philanthro-lab/

https://www.carenews.com/publications/le-mecenat-a-la-rescousse-de-la-recherche-archeologique
https://www.carenews.com/publications/le-mecenat-a-la-rescousse-de-la-recherche-archeologique
https://www.arpamed.fr/partenaires/le-philanthro-lab/
https://www.arpamed.fr/partenaires/le-philanthro-lab/
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Communication & Evènements

Chaque mission a été portée par un porteur de projet qui a pu, par le biais d’une
convention spécifique établie avec l’un de nos partenaires, bénéficier de notre soutien
financier. Ces actions ont donné matière à publication sur le site à la page « Projets
soutenus » et « actualités » : https://www.arpamed.fr/

La refonte du site internet en avril 2020 a permis de mettre en valeurs les projets et leur
production graphique classés par année dans un onglet « Galerie » qui inclue la chaîne
youtube : https://www.arpamed.fr/galerie/. La plateforme de don Iraiser a été d’avantage mise
en avant sur les pages du site avec l’onglet « nous soutenir ».

Sur les réseaux sociaux, la communauté Arpamed totalise plus de 1200 abonnés :

+ 450 Facebook
+ 300 Linkedin
+ 300 Twitter
+ 150 Instagram
+ 23 Youtube

La mise en place d’une lettre d’information en septembre a permis l’envoi mensuel de 5
courriers à 150 donateurs et sympathisants sur les thèmes suivants :

1) Levée de fonds pour la campagne « Il faut sauver le dieu Osiris ! »
2) Partenariat avec la maison Artcurial
3) Appel aux dons 2020
4) Partenariat avec le Philanthro- Lab
5) Nouveaux projets 2021

La mise en place d’un blog Carenews permet de rendre
visible les actualités de mécénat et de publier en ligne les
communiqués de presse :

https://www.carenews.com/publications/le-mecenat-a-la-rescousse-
de-la-recherche-archeologique

https://www.arpamed.fr/
https://www.carenews.com/publications/le-mecenat-a-la-rescousse-de-la-recherche-archeologique
https://www.carenews.com/publications/le-mecenat-a-la-rescousse-de-la-recherche-archeologique
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Evènements

Une soirée des porteurs des projets a eu lieu le 10 mars 2020 au sein de l’Enoteca
(25 Rue Charles V, 75004 Paris) réunissant 18 invités dont des représentants des EFE
partenaires. Elle a permis de renforcer les liens entre les archéologues, le bureau Arpamed et
le conseil scientifique. Les échanges ont pu faire émerger des idées de contreparties
(conférence Pompéi, visites de sites, accueil des EFE).

Soirée des Partenaires au restaurant l’Enoteca le 10 mars 2020 © HdM

Par l’intermédiaire de Claude Pouzadoux, directrice du Centre Jean Bérard de Naples
et membre du conseil scientifique, Arpamed a pu bénéficier d’invitations à l’Exposition
Pompéi donnée au Grand Palais lors du vernissage du 26 juin 2020 pour en faire profiter ses
donateurs.

Le mercredi 28/10/2020 à 19h, la maison Artcurial a reçu William Van Andriga
(Projet Porta Nocera voir #03) pour une conférence sur l’actualité de la recherche
archéologique. L’occasion pour Arpamed de présenter ses actions au public des
collectionneurs en espérant pouvoir organiser de nouvelles manifestations sur ce modèle.
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Médias & Presse

Arpamed a fait l’objet de retombées presses listées à la
page https://www.arpamed.fr/le-fonds-de-dotation/contact-presse/ :

- En Crète, sur les traces des « âges obscurs » (édition du 3
novembre 2020)

- Patrimoine en Syrie, le dilemme français, dans le Journal des Arts (bimensuel du 27
novembre 2020)

- Dans la continuité de son soutien en 2017 au projet
Karnak (voir #08), Arpamed a mis en place une
campagne de collecte participative du 9 septembre
au 26 octobre 2020 : Il faut sauver le dieu Osiris !

La cagnotte hébergée sur la plate-forme Commeon a
permis de récolter 4 150 euros et suscité l’intérêt de
733 visiteurs uniques pour 33 donateurs.

La campagne a fait l’objet d’une production de 10 articles avec un taux
d’engagement de 4% pour un don moyen de 125 euros. Elle a également fait l’objet
d’une vidéo promotionnelle développée par l’Institut Français d’Archéologie
Orientale et de son directeur Laurent Coulon, également interviewé sur France
Culture dans le cadre de l’émission Carbone 14, le 12 septembre 2020. En
contrepartie, les donateurs se sont vu offrir le mensuel d’octobre de la revue
Archéologia qui consacre un dossier dédié au chantier de l’IFAO : Les sanctuaires
osiriens de Karnak.

À la suite de cette initiative, Arpamed a été assuré du soutien financier de la
Fondation Gandur pour l’Art à hauteur de 10 000 euros venant compléter la collecte.
La campagne 2021 est prévue à Karnak en février avec la fouille des fondations de la
chapelle d’Osiris préalable à sa restauration.

https://www.arpamed.fr/le-fonds-de-dotation/contact-presse/
https://www.arpamed.fr/au-ier-millenaire-av-j-c-emergeait-le-culte-du-dieu-osiris/
https://www.fg-art.org/
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Les productions média de la campagne de collecte a fait l’objet d’un article intitulé
Les sanctuaires osiriens de Karnak, pour la revue Archéologia (mensuel d’octobre) et d’une
émission de radio du journal Carbone 14 de France culture (le 12/09/2020) avec Laurent
Coulon.

Pistes de Partenariats

L’année 2020 a été l’occasion de nouer le dialogue avec différents acteurs privés
autour de l’archéologie.

Arpamed a pu nouer un dialogue avec des laboratoires d’archéométrie (techniques
scientifiques appliquées au domaine de l’archéo) tels CARAA en juillet et CIRAM en
septembre. Il en est résulté une mise relation du laboratoire CIRAM avec le projet Piantarella
(voir # 01). Le CIRAM a fait une proposition de coopération scientifique à laquelle Arpamed
n’a pas donné suite.

Un dialogue a été initié par l’intermédiaire de Catherine Virlouvet avec l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres en la personne de John Scheid, afin de rencontrer Michel Zink,
secrétaire perpétuel et favorable à la démarche d’Arpamed. Une lettre de sollicitation auprès
de la fondation Khôra a été également émise à destination de son président Xavier Darcos,
pour faire connaître Arpamed.
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Projets 20202

Projet Piantarella. Extrait de la vidéo de présentation © HdM - VdT.

#01 Piantarella - Corse
Montant du financement : 8 912 €

Prospection d’un établissement romain de prestige au cœur du maquis corse
Fouille de l’établissement romain de Piantarella, enjeu d’une reconstitution de
l’environnement des Bouches de Bonifacio à l’époque antique.

Description :

Le financement d’Arpamed a permis des travaux de terrassements et d’une étude de datation
de mortiers par lames minces afin de caractériser les phases d’occupation de la villa au Ier
siècle. Le règlement s’est fait en deux fois début 2021:

- 1 400 euros réglés à Aix Marseille Université (AMU)
- 7 512 euros réglés à Association Archéologie & Patrimoine de Corse pour la prestation
d’Arnaud Coutelas en lien avec le laboratoire CIRAM.

Mécénat :

Sur les 10 000 euros de prévus sur ce projet, l’économie sur le préciput de l’Université a
permis d’augmenter la part de prestation en datation et à Arpamed d’économiser 10% de la
somme initialement prévue. Le projet a été proposé sur dossier à La Nuit du Bien Commun
(édition 2020) via une vidéo promotionnelle.

Personne morale bénéficiant du financement : Aix-Marseille Université, établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ayant son siège Jardin du Pharo, 58
Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille.

Projet porté par Gaël BRKOJEWITSCH, attaché de conservation du patrimoine à Metz
Métropole et Marie-Brigitte CARRE, chargée de recherche au CNRS.

2 Trois projets décalés en 2021, n’ont pas été détaillé ici. Voir préambule p 4.
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Modélisation 3D de la tombe de l’Ogre de Tarquinia, © Programme Facsimile - EFR, CeTHiS, U-
Tours, Archeo3D.

#02 Fac-similés étrusques - Tours
Montant du financement : 20 000 €

Étruscophilie. Peinture étrusque et collectionnisme
Documenter la peinture étrusque et l’exposer ex situ, du relevé graphique moderne
(XVIIIème – XXème siècles) aux reconstitutions 3D.

Description :

En dépit des efforts fournis ces dernières années pour protéger, conserver et restaurer les
fresques décorant les tombes étrusques sur les sites archéologiques, ce corpus nous est
parvenu dans un état très fragmentaire. En se basant sur les aquarelles, calques et fac-similés
qui ont reproduit ces fresques au lendemain de leur découverte (XIXème siècle), le programme
vise à l’élaboration d’un portail numérique et d’une exposition pour sauver la mémoire des
tombes peintes étrusques. Le règlement s’est fait en deux fois :

- 5 000 euros réglés à l’Ecole française de Rome
- 15 000 euros réglés à l’Université de Tours

Mécénat :

Le projet a donné lieu à la publication d’une vidéo publiée sur le site d’Arpamed et d’un
article « Des humanités numériques pour les tombes peintes étrusques».

Personne morale bénéficiant du financement : Université de Tours, situé 60 rue du Plat
d’Etain, 37 020 Tours Cedex 1, représenté par son Président Philippe Vendrix.

Projet porté par Natacha Lubtchansky, Professeur et directrice du laboratoire CeTHiS
(Université de Tours)

https://www.arpamed.fr/humanites-numeriques-pour-les-tombes-peintes-etrusques/
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Fouilles de Porta Nocera : Vue plongeante sur la sépulture n° 9 contenant une quarantaine de
balsamaires venus recouvrir l’amas osseux. © F. GIRAUD.

#03 Porta Nocera - Italie
Montant du financement : 5.000 €

Le geste funéraire et la mémoire dans la nécropole de Porta Nocera
Etudes archéologiques et anthropologiques des os humains, tissus, lampes et parfums.

Description :

A Pompéi, au sein de la nécropole de Porta Nocera, l’enquête scientifique porte sur les gestes
et des rituels liés à la mémoire des morts au Ier siècle. La contribution d’Arpamed a permis le
recrutement d’une anthropologue pour caractériser les os humains parmi les restes de tissus,
lampes et parfums.

Mécénat :

Organisation d’une conférence dans les locaux de la maison de vente Artcurial le 28/10/2020
ayant fait l’objet d’un article sur le site d’Arpamed : « Dernières découvertes archéologiques
à Pompéi ».

Personne morale bénéficiant du financement : Ecole Française de Rome, établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), placé sous la tutelle du
Ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont le
siège social se situe Piazza Farnese, 67 – 00186 Rome.

Projet porté parWilliam VAN ANDRIGA, directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes
Etudes.

https://www.arpamed.fr/dernieres-decouvertes-archeologiques-a-pompei/
https://www.arpamed.fr/dernieres-decouvertes-archeologiques-a-pompei/
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Cumes : La tombe à chambre peinte de Cumes du Ier s. avant notre ère
© E. LUPOLI - Centre Jean Bérard (CNRS/École française de Rome).

#04 Cumes - Italie
Montant du financement : 16 000 €

Restituer l’invisible. Un projet de valorisation pour la nécropole osque de Cumes
Etude, conservation, restauration, exposition des peintures figurées et réalisation d’un film
documentaire à l’occasion de l’ouverture du site de Cumes au public.

Description :

Le projet prévoit comme objectif final la réalisation d’un film documentaire dédié à la
valorisation de la tombe peinte dans le contexte de la nécropole de Cumes au moment de la
romanisation.

Mécénat :

Valorisation du film sur la chaîne Youtube d’Arpamed dès sa livraison courant 2021.
Possibilité de visite du site en lien avec l’EFR.

Personne morale bénéficiant du financement : Ecole Française de Rome (Voir #03).

Projet porté par Priscilla MUNZI, chargée de recherche au CNRS et directrice adjointe du
Centre Jean Bérard de Naples.
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Césarée Maritime : Vue aérienne du Promontoire du Palais à Cesarea Maritima. © OFEK (avec
l’aimable autorisation des fouilles du Promontoire du Palais).

#05 Césarée Maritime - Israël
Montant du financement : 10 000 €

Faire renaître les jardins du roi Hérode
Reconstitution botanique et environnementale des jardins d’Hérode à Ceasarea Maritima,
Israël.

Description :

Cette étude porte sur la reconstitution du paysage naturel et anthropique de Caesarea
Maritima au début de la période romaine. En 22 av. notre ère, Hérode le Grand a construit
une nouvelle cité sur la côte méditerranéenne avec un palais et son jardin servant de vitrine à
son royaume pour l’ensemble du monde gréco-romain. Le but final du projet est de
contribuer à une exposition majeure à l’université de Tel-Aviv (Israël) sur le thème de la
durabilité, l’écologie et l’art.

Mécénat :

Le projet a donné lieu à la publication d’un article sur le site d’Arpamed : « Le roi Hérode le
Grand en son jardin : chroniques d’une reconstruction ». Le fonds est également mentionné
sur le panneau des soutiens à l’entrée des jardins.

Personne morale bénéficiant du financement : Le Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS), Établissement Public à caractère Scientifique et Technologique, dont le
siège est 3 rue Michel Ange, 75794 PARIS Cedex 16, représenté par son Président Antoine
PETIT et par délégation par le Délégué Régional Occitanie Est, Monsieur Jérôme VITRE.

Projet porté par Rachid Cheddadi, directeur de recherche au CNRS (Montpellier).

https://www.arpamed.fr/le-roi-herode-le-grand-en-son-jardin-chroniques-dune-reconstruction/
https://www.arpamed.fr/le-roi-herode-le-grand-en-son-jardin-chroniques-dune-reconstruction/
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Colonia Marciana Traiana Thamugadi vue depuis le Nord-Ouest. © Y. REZKALLAH.

#06 Timgad - Algérie
Montant du financement : 10 000 €

Les carrières de Timgad
Étude de la relation entre les carrières antiques, les matériaux et les sites archéologiques de la
région de Thamugadi du Ier au VIIème siècle de notre ère.

Description :

Trois missions de prospection sur des sites inédits ont eu lieu respectivement en février, avril
et juillet. Les échantillons prélevés dans les carrières et dans certains monuments antiques ont
été confiés au laboratoire de géologie de l’Université de Constantine en vue de les préparer
pour étude. Le financement est intervenu début 2021.

Mécénat :

- Publication d’un article sur le site d’Arpamed : « Les gardiens de Timgad »
- La soirée archéologique annuelle de l’Association France Algérie a été annulée en raison de
la crise sanitaire.

Personne morale bénéficiant du financement : Le Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS), Établissement Public à caractère Scientifique et Technologique, dont le
siège est 3 rue Michel Ange, 75794 PARIS Cedex 16, représenté par la Délégation Île de
France Meudon, 1 place Aristide Briand, 92195 Meudon Cedex.

Projet porté par Younes RAZKALLAH et Laurent COSTA, ingénieurs de recherches au
CNRS (Laboratoire d’Archéologie de Nanterre).

https://www.arpamed.fr/les-gardiens-de-timgad/
https://associationfrancealgerie.fr/index.php/2019/02/23/898/
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Projets 2020 renouvelés en 2021

Relevé de fouilles sous-marines du port d’Olbia © L. DAMELET.

#07 Olbia de Provence - Hyères
Montant du financement : 12 000 €

Navigation dans l’archipel des îles d’Hyères
Archéologie sous-marine du site portuaire immergé de l’archipel d’Hyères.

Description :

Soutenue par Arpamed depuis 2019, la fouille des vestiges portuaires datant du Ve siècle
avant au Ier siècle de notre ère, a permis de dégager les premiers vestiges immergés de la cité
d’Olbia.

Mécénat :

Mise à disposition à l’occasion des Journées Européennes de l'Archéologie (JEA) les 19, 20
et 21 juin 2020 et 2021, d’un montage vidéo sur l’acquisition tridimensionnelle des vestiges
immergés, réalisé en 2019 grâce au soutien financier d’Arpamed.

Personne morale bénéficiant du financement : Aix-Marseille Université (voir #01)

Projet porté par Laurent BOREL, ingénieur de recherche au CNRS et Alex SABASTIA,
ingénieur d’étude à l’Université Aix-Marseille.
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Site d’Osiris Ounnefer après le démontage de la porte © Mission Sanctuaires osiriens 2020.

#08 Karnak – Egypte
Montant du financement : 16 000 euros

Les sanctuaires osiriens de Karnak
Fouilles, restauration et conservation de la première porte de la chapelle saïte.

Description :

Le programme « Sanctuaires osiriens de Karnak » mené par l’Institut français d’archéologie
orientale (IFAO) et soutenu par Arpamed, est consacré à la chapelle dite « Osiris maître de
l’éternité ». L'avènement de la personnalité d'Osiris au rang de dieu majeur au sein de tous les
temples égyptiens est un des phénomènes les plus marquants de l'histoire de la religion
égyptienne au Ier millénaire av. notre ère. Le programme « Sanctuaires osiriens de Karnak »
se consacre à l’étude de la chapelle dite « Osiris maître de l’éternité ».

Mécénat :

Ce chantier a fait l’objet en octobre 2020, de la première campagne de levée de fonds
participative Arpamed, nous permettant de toucher un large public et d’impliquer la
Fondation Gandur pour l’Art (Suisse) dans ce projet (voir p 10).

Personne morale bénéficiant du financement : Institut Français d’Archéologie Orientale,
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) placé sous la
tutelle du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
dont le siège est sis 37 rue al-Cheikh Ali Youssef à 11441 Le Caire (République arabe
d’Egypte).

Projet porté par Laurent Coulon, IFAO et Cyril Giorgi, INRAP.
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Perspectives pour 2021

Si la décision a été prise de ne pas proposer de nouvel appel à projet en 2020 afin de
privilégier un soutien dans la durée de projets anciens, un nouvel appel a été lancé pour
l’année 2021, clôturé le 15 juin 2020.

Sur 28 dossiers reçus, 9 projets ont été auditionnés en septembre :

ALBALAT (Espagne), THAPSUS (Tunisie), PADIAMENOPE (Egypte), MEDAMOUD
(Egypte), MOSCANO (Italie), TRICARICO (Italie), DIOMEDE (Italie), THORIKOS
(Grèce), THASOS (Grèce).

3 projets renouvelés en 2020 sont décalés en 2021 en raison de la crise sanitaire :

- Plinthine (Delta du Nil)
- Anavlochos (Crète)
- Abou Billou (Delta du Nil), dont la convention signée en 2020 pour un montant de 13

900 euros, a donné lieu à un avenant 2021 en raison du décalage du projet dû à la
crise sanitaire.

2 anciens projets ont été renouvelés en 2021 :

- Olbia (Provence)
- Karnak (Haute Egypte)

Si les conditions sanitaires le permettent, Arpamed recevra en 2021, mécènes et partenaires à
l’occasion d’une grande soirée célébrant les cinq ans d’Arpamed.

Archéologie & Patrimoine en Méditerranée
66 rue du Turenne, 75003 Paris

Nous soutenir | Arpamed

https://www.arpamed.fr/nous-soutenir/
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