
Anne-Hélène PERROT 
 
Infos personnelles :  
 

• Née le 18/05/1985 
• Doctorante sous le co-encadrement du Pr. Jean-Louis Podvin (ULCO) et du Dr Hélène 

Guichard (École du Louvre) 
• Chargée de Travaux Dirigés en Archéologie Égyptiennes à l’École du Louvre depuis 2011 
• Allocataire de recherches de l’École du Louvre (2013-2014) 

 
Expérience professionnelle 

• Depuis Juillet 2013 : Chargée d’études et de recherches, Fouad Debbas Col le c t ion  
(Beyrouth, Liban) 
Sous la direction de Y. Chemali, diplômée de l’École du Louvre 
Mission : Etude des photographies, cartes postales, plaques de verres et vues 
stéréoscopiques liés à L’Égypte 

• Décembre 2012 - Juillet 2013 : Assistante du commissaire de l’exposition, J.L. 
Bovot (Ingénieur d’Études, Département des Antiquités Égyptiennes) 
Exposition Rendre v is i t e  aux dieux :  Le Pèler inage dans l ’Égypte  pharaonique  
Département des Antiquités Égyptiennes, Musée du Louvre (Paris) – 
Communauté d’agglomération du Puy en Velay (43) 
Missions : participation à la conception de l’exposition : muséographie, scénographie. 
Participation à la conception et édition du catalogue de l’exposition  

• Novembre 2010 - Juillet 2011 : Chargée d’études, Département des Antiquités 
Égyptiennes, Musée du Louvre (Paris) 
Exposition présentée à DNP Museum Lab Tokyo, Japon (2011-2012) et au Département 
des Antiquités Egyptiennes (2012-2015) : L’of f rande é terne l l e  au temps des Anciens 
Égypt iens :  une quest ion de survie   
Missions : documentation, recherches iconographiques, étude des objets présentés à 
l’exposition, rédaction de notices 

 
Communications :  

• Au suje t  de l ’ é tude des Frises  d ’Objets  des cercuei l s  égypt iens  :  intérê t  d ’un 
catalogue  effectuée dans le cadre du forum des Jeunes chercheurs - Colloque Le catalogue 
dans tous ses états (21- 23 novembre 2012) 

            Ecole du Louvre/ INHA  (Paris) 
 
Publications :  

• « Valeur technique, valeur magique: le cercueil rectangulaire égyptien », Égypte, 
Afrique, Orient, 57, 2010, p. 15-25. 

• Catalogue de l’exposition Rendre v is i t e  aux dieux :  l e  pè ler inage dans l ’Égypte 
Ancienne , sous la direction de J.-L Bovot, assisté par A-H. Perrot (juillet 2013). 
Rédaction de deux parties introductives : “Les sanctuaires locaux : l’exemple de Deir el-
Médineh” (p. 31-33) et “Les fêtes : la sortie du Dieu” (p. 89-92) ainsi que de 11 notices 
d’objets. 

	  


