Revue de presse : 10 décembre
France
Aurignac. La gestion du musée confiée à un syndicat mixte. Le musée
de la Préhistoire est revenu sur le devant de la scène jeudi avec la première
réunion du syndicat mixte qui doit garantir une meilleure gestion de cette
structure.
Lascaux IV, vingt mille ans sous la terre. La nouvelle réplique de la
grotte de Lascaux, une merveille de l'art préhistorique vieille de 20 000 ans,
est inaugurée aujourd'hui.
Les humains de Lascaux étaient-ils violents? Les peintures de Lascaux
ont bien un message d'espoir à nous transmettre. À condition de
l'interpréter justement.

Lille : Ils ont scanné les grandes pyramides d’Egypte . Comment les
pyramides d’Égypte ont-elles été construites ? C’est peut-être à cette question,
et bien d’autres, que les résultats de la mission « ScamPyramids » vont
permettre de répondre. Le palais des Beaux-arts consacre une exposition à cette
épopée « artistico-scientifique » inédite à ce jour.
Danemark
Un trésor viking rempli de bijoux d'or et d'argent découvert. Près de 160
bijoux d'or, d'argent et de plomb vikings ont été mis au jour en une seule
semaine de fouilles. Le trésor, qui daterait de l'an 950, a été découvert cet été
par trois amateurs d'archéologie à Ribe.
Egypte
Une exposition doublée d’un hommage. Le Musée égyptien du Caire
accueille une exposition exceptionnelle regroupant des pièces antiques issues de
la contrebande. Il s’agit au passage de saluer les efforts des unités de lutte
contre le trafic d’antiquités.
Etats-Unis
On a retrouvé une tombe romaine datant de l'an 54... enterrée
près de New York. Quand des ouvriers du bâtiment ont découvert un
gros bloc portant une inscription en latin en plein milieu du comté de
Westchester, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Et pour cause, le chantier
est situé à quelques kilomètres de New York.

