CD et DVD-Rom pour adultes et adolescents
•

DVD « Egypte antique » RMN / ALTAIR 4, 2008

Vous y trouverez :

Un index des divinités
Les visites virtuelles suivantes :
- Temple d'Hathor à Dendera
- Aire sacrée de Thèbes, de Karnak à Louxor
- Enceinte d'Amon de Karnak (Grand temple d'Amon-Rê + Temple de
Khonsou)
- Temple d'Amon à Louxor
- Temple funéraire de la reine Hatchepsout
- Temple d'Isis à Philae
- Temple d'Hathor à Deir-el-Medineh
•

CD « L'Egypte au temps des Pharaons »
Louvre / RMN / Havas Interactive /
Les Films d’ici, 1999

Vous y trouverez notamment les rubriques suivantes :

- Architecture et urbanisme
Le temple
La tombe
- Le monde des dieux
La vie après la mort
La pensée religieuse
Le panthéon égyptien
Autour des temples
•

Naos qui abritait une statue
d'Osiris, D 29,
© R.M.N./Les frères Chuzeville

DVD « Le Louvre, la visite virtuelle »,
Louvre / RMN / Montparnasse / Shogagkukan, 2004
- Antiquités égyptiennes (les collections du musée)

CD et DVD-Rom pour le jeune public
•

DVD « Au temps de l’Egypte ancienne » RMN / Carré Multimedia, 2008

•

CD « Le Louvre raconté aux enfants » Louvre / RMN / Gallimard Multimédia,
2000
- Egypte (les collections du musée)

Ressources disponibles depuis Louvre.fr
http://www.louvre.fr/
- Mini-site de l'exposition "Les Portes du Ciel"

- Dossier de presse de l'exposition
- Parcours de visite (rubrique « Activités ») : « Osiris, un dieu de l’Egypte ancienne »
- OEuvres choisies (également accessibles sur www.education.louvre.fr)
56 oeuvres commentées en relation avec les « croyances religieuses et funéraires »
- Base Atlas
http://cartelfr.louvre.fr
Permet l’interrogation de l’ensemble des oeuvres présentées au Louvre et notamment
de la collection égyptienne.

Une sélection de sites web et d’articles spécialisés
•

Sites généralistes

- L’Egypte ancienne de Bastet
http://www.bubastis.be/
- Eternal Egypt
http://www.eternalegypt.org/
- Osiris.net (L'univers funéraire de l'Egypte ancienne)

http://www.osirisnet.net/

•

La conception égyptienne de l’Au-delà

Le dieu Osiris
http://www.osirisnet.net/dieux/osiris/osiris.htm

La dame Sathathor et son
père Sénousret, C22,
© Musée du Louvre/C.
Décamps

Le livre des Portes
http://www.osirisnet.net/docu/livres_funeraires/livre_des_portes/livre_des_portes.htm
Le décor des tombes royales (sur Osiris.net)
http://www.osirisnet.net/
- Toutankhamon
- Horemheb
- Ramsès I
- Thoutmosis IV
- Ramsès VI (images uniquement)
- Amenhotep III
- Aÿ
The Theban Mapping Project
http://www.thebanmappingproject.com/

•

La chapelle de la tombe à l’Ancien Empire

La chapelle du mastaba d’Akhethetep (Louvre)
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/saqqara/fr/intro_flash.htm
Les chapelles de mastabas (sur Osiris.net)
http://www.osirisnet.net/
- Kagemni
- Merefnebef
- Mererouka
- Niankhkhnoum - Khnoumhotep
- Ptahhotep et Akhethotep
•

Le temple égyptien

Le parvis du temple
http://temple.egyptien.egyptos.net/sens_de_visite/entree.php
La cour du temple
http://temple.egyptien.egyptos.net/sens_de_visite/cour.php

Sully, Rez-de-chaussée, Le temple (Salle 12)
© Musée du Louvre/A. Dequier
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