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France

Chefs-d’œuvre de Jade, des empereurs à l’Art déco. En deux cents chefs-
d’œuvre, le Musée national des arts asiatiques Guimet (MNAAG) met en 
scène, jusqu’au 16 janvier, cette roche sculptée plus précieuse que l’or et qui 
possède toutes les vertus. 

Chine

Des Caucasiens en Chine il  y a 4000 ans.  Que faisaient des personnes aux 
traits européens 2000 av. J.C. au milieu du désert chinois ? 

 Découverte de trésors dans la tombe d'une concubine de la dynastie Liao. Une 
grande variété d'objets de porcelaine a été exhumée de la tombe après deux années 
consécutives de fouilles. La découverte de la tombe est survenue à la suite d'un 
pillage de la tombe. Un total de 100 reliques culturelles ont été récupérées.

 D'étonnantes  peintures  rupestres  découvertes.  Des peintures  rupestres 
vieilles de plus de 2 000 ans ont été découvertes dans la région autonome de 
Mongolie-Intérieure,  dans  le  nord  de  la  Chine.  Les  images  représentent 
probablement des chevaux arabes

Egypte

 Le patrimoine égyptien  en  danger.   La chute  vertigineuse  de  la 
fréquentation touristique prive le pays des ressources nécessaires à la 
conservation des antiquités. Des égyptologues s'alarment.

Israel

 Nouveau projet  archéologique conjoint  entre l'Université  de Tel-Aviv  et  le 
Collège  de  France.  Il  a  pour  but  d’enrichir  les  connaissances  sur  le  statut, 
l’étendue et l’organisation des territoires des royaumes de Juda et d’Israël à l’âge 
du Fer (1200 à 1000 av. J.-C., période des Juges et du début de la royauté). 

Pays de Galle

Seul, un fou d'histoire découvre une cité médiévale perdue après 12 
ans  de  fouilles.  Il  y  a  douze  ans,  Stuart  Wilson  mettait  toutes  ses 
économies  dans  l'achat  d'un  champ en  Galles  du  Sud,  persuadé qu'il 
cachait les ruines d'une cité antique disparue. Tout le monde l'a cru fou. 
Jusqu'au jour où... 
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