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Vous propose une conférence

Adresse
48, Rue du Refuge
66240
SAINT ESTEVE
tél. : 04 68 92 22 01
scribe.thot@gmail.com
http://ancienegypte.fr

Samedi 18 novembre à 17 H. A la salle Méditerranée nous recevrons madame
Florence QUENTIN, Diplômé d'égyptologie (Montpellier-III, Paris-IVSorbonne) qui nous présentera :

Isis et Osiris, un grand mythe pharaonique de mort et
renaissance. De la Vallée du Nil au rêve occidental.
Héros du mythe le plus célèbre de l’Egypte ancienne, Isis et Osiris se sont affirmés dès
l’Antiquité comme le couple civilisateur par excellence. Car la saga dont ils sont les
protagonistes renvoie à un mythème universel, celui de « mort et renaissance » : à ce titre,
la figure et les aventures heureuses et malheureuses des époux divins connaîtront une
pérennité exceptionnelle en Occident. Mais qui furent exactement Isis et Osiris pour le
monde ancien ? Quelles sont les racines et la signification de cette légende qui fut le socle
de la religion pharaonique, comme les Mystères qui lui étaient attachés ? Après avoir
évoqué les épisodes principaux d’une geste qui puise aux racines mêmes de la civilisation
pharaonique, nous traverserons les mers à la suite d’Isis et d’Osiris pour analyser comment
cette histoire mythique s’est diffractée dans l’imaginaire occidental, des Vierges noires
romanes jusqu’à l’époque moderne, au cœur de l’alchimie de la Renaissance, dans la
franc-maçonnerie du XVIIIème siècle avec comme point d’orgue l’opéra mozartien La Flûte
enchantée, tout autant que chez Nerval et son Isis, « Fille du feu ». Aujourd’hui encore, c’est
au tour de l’atterrisseur de la sonde Rosetta de porter le nom de Philae, et le lobe le plus
petit de la comète Tchouri, celui d’Abydos, épicentre du culte d’Osiris...
Madame Florence QUENTIN dédicacera deux livres dont elle est l’auteure :
« Isis l’éternelle, biographie d’un mythe féminin », Albin Michel, 2012 et « Vivante
Egypte , de Guizeh à Philae », DDB, 2015
Dimanche 10 décembre séminaire à la salle des Aînés avec Madame
Nadine GUILHOU, Docteur en égyptologie sur : « Le temple de Dendara »
Tarif séminaire : 15 €. Repas (facultatif) 25 €
Menu repas : Apéritif : Amuses bouches , toast de foie gras, Saint jacques aux
agrumes. Zarzuela. Fromages. Omelette norvégienne. Vin et café
Dernières inscriptions lors de cette conférence
Le Président de l’association
Cordialement
Guy Bessières
Adhésion 2018
Vous pouvez régler votre cotisation pour
la nouvelle année qui reste à

20 € par famille

Les chèques seront encaissés en janvier

