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Quand l'Histoire se met en marche, 
c'est un peu comme écouter son 

grand-père au coin du feu               
raconter ses souvenirs.                                                    

Égypte ancienne !  
  
ʿnḫ  
sʿnḫ, "faire vivre" ... 
ânkh ... 
"Vivre" … 
"La vie" …  
 
 

"Travaille en silence et laisse le succès parler." 
 
 
 
 

Le Grand Musée Égyptien (GEM), 
connu sous le nom de Musée de 

Gizeh,  
est un musée archéologique encore 

en "construction" à Gizeh. 
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Plan de l'article ...  
 
→ Quand le Grand Musée Égyptien ouvrira-t-il ? 
 
 → Le GEM en phase expérimentale ... 
 
→ Aussi, il faut souligner, avec un grand bonheur, que l'ouverture du G.E.M ne signifie pas pour autant la 
fermeture du Musée Egyptien du Caire !  
 
→ Le Grand Musée Égyptien a commencé à accueillir un nombre limité d’invités avant son ouverture officielle. 
 
→ La première relique que les visiteurs rencontreront ... 
 
→ Et voici maintenant une statue de Ramsès II, pesant plus de 80 tonnes, elle semble encore bien dominer ! 
 
→ Ce vaste complexe muséal comprend également :  
 
→ Et au-delà du pôle muséal, le GEM se veut aussi être un complexe culturel et touristique. 
 
→ Le Grand Musée égyptien reçoit aussi le vaisseau solaire du pharaon Khéops ... 
 
 → Afin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter : 
 
 → Aphorisme ... 

 
 
 
Quand le Grand Musée Égyptien ouvrira-t-il ? 

 
"Nous sommes des bâtisseurs,  

depuis les temps anciens,  
voilà 5 000 ans"  

Selon Ahmed Zaki Abdeen et ce avec un sourire,  
la nouvelle capitale est là pour nous le rappeler :  

ce statut de bâtisseurs de civilisations constitue le fondement de l’identité des 106 millions 
d’habitants de l’Égypte. 
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Adonc, le nouveau musée du Caire ... 
Le Grand Musée égyptien (GEM), devait ouvrir ses portes en novembre 2022 à Gizeh, dans la 
banlieue du Caire. 
Cependant, il n’y a toujours pas d’annonce officielle de la grande ouverture du musée en 2022, ni 
même en 2023 d'ailleurs. 
Peut-être en 2023 ... 
Puisqu’ils ont déjà réalisé des tests avec des ouvertures limitées ! 
 

 

Le nouveau Grand Musée Égyptien,  
il offre une vitrine monumentale aux trésors  

de Toutankhamon.  
Il est aussi le symbole d'une nation  

qui s'est réapproprié son passé.  
 

 
© Muhammad S. El-hmamy. 
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L'ouverture légendaire du plus grand musée du Monde n'a jamais été aussi proche ! 
 
Il offrira plus de 10 0000 artefacts dont les 5 000 pièces du légendaire Toutankhamon : 
 

 En construction depuis plus de 20 ans, ce projet du Grand Musée Égyptien a été annoncé en 
2002, entamé en 2012. Le chantier de construction est bien immense ; un terrain d'environ 
480 000 mètres carrés (5 200 000 pieds carrés) à environ 2 kilomètres (1,2 miles) du complexe pyramidal 
de Gizeh il a eu un coût initial qui a dépassé les 800 millions de dollars.  

 
 A comme vous savez été retardée, et ce entre autres chose, par la pandémie, nonobstant, cela 

devrait se faire sous peu ! 
 

 L’espace d’exposition permanente de plus de 22 000 mètres carrés, conçu par le cabinet 
HENEGHAN Peng, est installé près des pyramides de Gizeh et abritera quelque 130 000 
objets et comme précisé précédemment, avec quelques milliers provenant de l'hypogée de 
Toutankhamon, qui ne quitteront plus jamais les lieux. 

 

 
Toutankhamon enfant émergeant d’une fleur de lotus. 

GEM, le caire. 
 

 Il mobilisera bien de la haute technologie afin d'offrir aux visiteurs un parcours interactif. 
 

 Contrairement au musée égyptien situé sur la place Tahrir, au centre-ville, le G.E.M se 
trouve sur le plateau de Gizeh, à proximité de la Grande Pyramide.  
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Le GEM en phase expérimentale ... 
 
À l’heure actuelle, il n'a pas encore été officiellement inauguré.  
Il s’avère que cette installation accueillera quand même des visites en petits groupes ! 
Des événements bien exclusifs alors qu’elle entre dans sa phase d’essai initiale ... 
 
Au cours de cette phase d’essai limitée, le musée sera partiellement ouvert à un nombre restreint 
d’invités, qui pourront accéder à certaines attractions, notamment : 

 La place Obélix suspendu,  
 Le Grand Hall,  
 Le musée des enfants,  
 La salle immersive,  
 Les espaces extérieurs, 
 Et les points de vente au détail, 
 Et les restaurants. 
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Located 2km from the Pyramids of Giza,  

the new museum complex occupies an area of 500,000 square meters.  
© Photo: Grand Egyptian Museum. 

 

 © Descobrindo O Egito Antigo 
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Depuis des millénaires, 
Kemet fascine. 

 
Aussi, il faut souligner avec un grand bonheur que l'ouverture du GEM ne signifie pas pour 
autant la fermeture du Musée égyptien du Caire !  
 
Lien ... à suivre quant au Musée du Caire. 
 
Les deux institutions accueilleront parallèlement les passionnés de l'Égypte ancienne.  
Le ministre du tourisme et des antiquités nous a bien assuré que "seul le trésor de Toutankhamon" 
sera déplacé ; nonobstant, en ce qui concerne le masque funéraire du pharaon Toutankhamon, 
fabriqué en or et pierres précieuses, il s'agira seulement d'un transfert provisoire. 
Adonc ... 
Si vous planifiez un séjour en Égypte l'année prochaine, prévoyez des excursions, de plusieurs 
journées et ce afin de découvrir les pyramides, le Sphinx, le Musée Égyptien de la place 
Tahrir et ... le G.E.M. 
 
Le Grand Musée Égyptien a bien commencé à accueillir un nombre limité d’invités avant son 
ouverture officielle. 
 
Adonc ... 
Le musée organise des visites en petits groupes et des événements exclusifs pour tester l’état de 
préparation du site et affiner l’expérience du visiteur. 
 

Lorsqu'il sera inauguré,  
probablement en 2023 (?), 

le G.E.M  
sera le plus grand musée 
archéologique au monde. 
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Ce musée fera partie d'un nouveau plan directeur pour le plateau de Gizeh appelé Gizeh 2030 ! 
 

"Jamais depuis l'expédition de 
Bonaparte, 

la folie de l’Égypte Ancienne n'est 
retombée. 

Plus que jamais, 
la France  

se sent attirée par cette terre 
mystique et mythique. 

Source de sagesse et de la 
civilisation pour les Grecs, 

la Vallée du Nil exerce une attirance 
indéfinissable." 

Égyptologue M. François TONIC. 
https://www.facebook.com/francois.tonic?fref=ts 
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La première relique que les visiteurs rencontreront ... 
 
C'est bien l’obélisque suspendu, qui se dresse devant le musée et conduit les visiteurs au vaste 
Grand Hall.  
 

 
© Photo: Grand Egyptian Museum. 

 

 
© Muhammad S. El-hmamy 
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Et voici maintenant une statue de Ramsès II, pesant plus de 80 tonnes, elle semble encore bien 
dominer ! 
 
Le colosse de Ramsès II est à l'entrée du musée. 
Une fois pleinement opérationnel, les invités pourront également voir tous les trésors du pharaon 
Toutankhamon et ce en un seul endroit, pour la première fois depuis la découverte de la tombe du 
jeune souverain en 1922 comme vous savez. 
 

 
A statue of Ramesses II,  

weighing more than 80 tonnes, 
stands in the museum's Grand Hall.  

© Photo : Grand Egyptian Museum.  
 

Le colosse de Ramsès II, longtemps exposé sur la place de la gare du Caire, a été transféré vers le 
Grand Musée le 25 août 2006.  
Après des soins de nettoyage et de restauration, il a été érigé en 2018 dans le hall d'entrée du 
musée. 
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 © 
Descobrindo O Egito Antigo. 
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© 
Reda Saleh. 
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Ce vaste complexe muséal comprend également : 
 

 Un musée pour enfants,  
  

© 
Descobrindo O Egito Antigo. 
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 © 
Descobrindo O Egito Antigo. 

 
 Un espace d’exposition temporaire,  
 Une bibliothèque,  
 ... 
 Un vaste pôle scientifique qui compte 17 immenses laboratoires de restauration dernier cri. 
 Un centre de conservation ultramoderne, voici quelques représentations ... 
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© Roland Unger 

 

 
© Photo: Grand Egyptian Museum. 
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© 
Photo: Grand Egyptian Museum. 
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© Photo: Grand Egyptian Museum. 

 
 Des bureaux,  
 Un auditorium,  
 Un centre de conférence,  
 ... 

 
Et au-delà du pôle muséal, le G.E.M se veut aussi être un complexe culturel et touristique. 
 
Quel serait bien l’objectif ? 
Probablement celui de donner un nouveau souffle au tourisme égyptien. 
Ce pan essentiel de l’économie du pays qui a souffert de la crise politique de 2011.  
Le nouveau musée devrait attirer six millions de visiteurs par an, qui pourront accéder aux 
pyramides de Gizeh et au musée grâce à un billet unique ! 
 
Et voici le plus en quelque sorte : 

 Un centre d’éducation,  
 Des magasins, des points de vente au détail,  
 Des restaurants,  
 Même un centre de conférences,  
 Et un cinéma. 

 
Les espaces extérieurs comprennent : 

 Le jardin de sculptures,  
 Le jardin de palmiers, 
 Et le jardin de terrasse. 
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© Dany Wild   
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Sic : "Voici une photo récente de l'escalier monumental du Grand Musée Égyptien, déjà installé 
avec de nombreuses statues / parties de statues. 

En pensant aux personnes (surtout plus âgées) qui viennent en tournée en Égypte,  
je pense déjà à cela comme « l'escalier de la mort. »  

(Oui, je sais qu'il y a un escalator le long de l'escalier - mais comment exactement les gens sont-ils supposés voir et apprécier les sculptures de l'escalator ? 

! ) " 
 © Steve Harvey 

  · 
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Le Grand Musée Égyptien a aussi reçu le vaisseau solaire du pharaon Khéops ... 
 
Ainsi ... 
En plus de la statue de Ramsès II, les visiteurs de la Grande Salle seront parmi les premiers à voir 
: 

 Les 10 statues de Senusret,  
 ... 
 Le canon de Sakkara, 
 La colonne de victoire de Mr-N-Ptah, 
 Les statues ptolémaïques du roi et de la reine. 

 
Tous les autres espaces du musée, y compris les galeries principales et les deux galeries 
Toutankhamon, resteront fermés jusqu’à ce que le site soit pleinement opérationnel. 
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© Photo: Grand Egyptian Museum. 
 
Afin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter : 
 

 Sources... 
 
"Auguste Mariette", Gilles Lambert, Editions J.Cl. Lattès, 1997. 
 
Le Musée des Antiquités du Caire : un lieu de mémoire pour les Egyptiens ou pour les Occidentaux ? 
 
D. Derda, S. Gripon, documents : Musée Champollion (Figeac), British Museum (Londres) France 2. 
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Herodote ... 
 
France culture … 
 
Egypt today ... 
 
Le journal des arts ... 
 
Open edition ... 
 

 
 

 
Le chef de l'Etat égyptien, Abdelfattah al-Sissi,  

a placé ses grands projets muséaux entre les mains d'une poignée de généraux de l'armée et des 
services de renseignement. C'est le cas du Grand Egyptian Museum, consacré à l'Egypte antique, où 

les mukhabarat posent leurs propres conditions financières aux prestataires étrangers. 
Les généraux d'Al-Sissi aux commandes des musées égyptiens. 

Source 
© Studio Pachamama 
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Un petit plus peut-être afin de nous quitter ! 
Les musées ... 
Avec ce discret volet de l'idylle entre Macron et al-Sissi. 
Adonc, le Centre Pompidou et la Philharmonie de Paris peaufineraient un programme de soutien 
technique à deux futurs musées de la nouvelle capitale administrative. 
La France mise sur cet outil de soft power pour soigner son partenariat stratégique avec Le 
Caire. 
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Aphorisme ... 
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées ! 
Aucune prétention ... 
Ne prétend pas tout dire ...     
 

"Vous n'êtes responsable que 
de ce que vous pouvez changer. 

Tout ce que vous pouvez changer 
est votre attitude. 

C'est là que réside votre 
responsabilité."  

Nisargadatta Maharaj.  
 
 

 
Fils de Râ, seigneur des Deux Terres, Aimé, doué de vie, comme Râ, à jamais. 

 
 


