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SÉMINAIRES D’ÉGYPTOLOGIE
ANNEE 2014-2015
Grenoble, le 28 août 2017
Chers Adhérents,
Voici le programme des séminaires proposés pour l’année 2017-2018, qui en est la 9e édition.
Nous débuterons notre saison avec Silvia Einaudi qui nous parlera de Drovetti et de la formation des
collections égyptologiques. Puis Simon Thuault, doctorant montpelliérain qui soutiendra sa thèse
début 2018, fera le lien entre les hiéroglyphes et les images. Isabelle Régen viendra ensuite nous
parler de la TT 33, tombe de Padiaménopé. Et nous recevrons à nouveau Florence Mauric-Barbério
qui viendra faire le point de ses nouvelles découvertes dans la tombe de Séthi I. Enfin, Bernard
Mathieu et Mathilde Frère qui traitera la partie histoire de la stèle, clôtureront notre année avec la
stèle du vizir Ouser (en terminant la journée au musée devant la stèle, comme cela avait été le cas
pour la stèle de Qouban).
Les séminaires se tiendront, comme en 2016-2017, à la MJC Allobroges – 1 rue Hauquelin, à
Grenoble, de 9h30 à 17h30 (à côté de l’arrêt de tram B « Place Notre-Dame » et face au musée de
Grenoble).
Dans le cadre d’un partenariat avec réciprocité, ce programme est ouvert également aux
adhérents du Cercle Victor Loret à Lyon aux mêmes conditions tarifaires que celles proposées
aux membres de l’ADEC.
•

14 OCTOBRE 2017
Silvia EINAUDI : Drovetti et la formation des collections égyptologiques ;

•

25 NOVEMBRE 2017
Simon THUAULT : Quand les images se mettent à parler ;

•

27 JANVIER 2018
Isabelle REGEN : Padiaménopé, la TT 33 ;
…/…
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•

3 MARS 2018
Florence MAURIC-BARBÉRIO : La tombe de Séthi I et les nouvelles découvertes ;

•

26 MAI 2018
Bernard MATHIEU et Mathilde FRÈRE: La stèle du vizir Ouser.

Horaire : de 9h30 à 17h30 avec pause déjeuner de +/- 2 heures, soit 6 heures de séminaire.
Le nombre minimum de participants est fixé à 12 et le maximum à 20 personnes.
Il est possible de s’inscrire à un ou plusieurs modules, ou à la totalité (légère remise sur le prix total
détaillé), avec dans ce dernier cas, un échelonnement envisageable des paiements : 3 chèques,
remis à l’inscription et encaissés en début de chaque trimestre.
Coût des séminaires
•
•
•
•
•

Silvia EINAUDI …………………………
Simon THUAULT ………………………..
Isabelle REGEN …………………………
Florence MAURIC-BARBÉRIO ………..
Bernard MATHIEU/Mathilde FRÈRE ……

47 €
47 €
47 €
47 €
47 €

v Forfait 5 séminaires : 225 € (au lieu de 235 €) ou 3 versements de 75 € chacun.
Les inscriptions doivent nous parvenir – au moins pour le premier séminaire – d’ici la fin septembre
ou au plus tard directement à VIF, lors de la Fête de l’Égyptologie des 7 et 8 octobre 2017.
En espérant vous retrouver nombreux une nouvelle fois,
Cordialement vôtres

Céline Villarino

Dominique Terrier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE
Nom ………………… Prénom ……………… Mail ……………………………. Tél ……………
¤
¤
¤
¤
¤
¤
•
•

S’inscrit pour les 5 séances (225 €)
S’inscrit pour Silvia EINAUDI (47 €)
S’inscrit pour Simon THUAULT (47 €)
S’inscrit pour Isabelle REGEN (47 €)
S’inscrit pour Florence MAURIC-BARBÉRIO (47 €)
S’inscrit pour Bernard MATHIEU/Mathilde FRÈRE (47 €)
Possibilité de remettre 3 chèques (3 x 75 €) si inscription à la totalité des séminaires.
Coupon-réponse et chèque(s) libellé(s) au nom de l’ADEC, à retourner à
Dominique Terrier - 28 rue Georges-Maeder – 38170 Seyssinet-Pariset.
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