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SÉMINAIRES D’ÉGYPTOLOGIE
ANNEE 2014-2015
Grenoble, le 27 août 2018
Chers Adhérents,
Cette année 2018-2019 sera celle des DIX ANS de nos séminaires.
Notre programme débutera avec Jean-Guillaume Olette-Pelletier qui nous parlera de Min au Moyen
Empire. Puis nous accueillerons une nouvelle fois Philippe Collombert qui fera le point sur 30 ans de
fouilles dans la nécropole royale de Pépi I à Saqqara. Lilian Postel viendra nous parler du début du
Moyen Empire. Nous recevrons ensuite Claude Traunecker qui nous présentera la Butte de Djémê,
dont il est LE spécialiste incontesté. Et nous terminerons notre saison en compagnie d’Hélène
Guichard et Patricia Rigault, pour un séminaire à deux voix sur la typologie des sarcophages qui
s’achèvera au Musée, devant le cercueil anthropoïde du marinier d’Amon Nehemsimontou.
Le premier séminaire se tiendra à la MJC Allobroges – 1 rue Hauquelin, à Grenoble (arrêt tram
B « Place Notre-Dame », face au musée de Grenoble) ;
Les 4 suivants auront lieu à l’hôtel Suisse et Bordeaux – place de la Gare.
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.
•

24 NOVEMBRE 2018
Jean-Guillaume OLETTE-PELLETIER : Min au Moyen Empire ;

•

15 DÉCEMBRE 2018
Philippe COLLOMBERT : La nécropole royale de Pépi I à Saqqara – 30 ans de fouilles ;

•

09 FÉVRIER 2019
Lilian POSTEL : Le début du Moyen Empire ;
…/…

Siège Social : Musée Dauphinois – 30, rue Maurice Gignoux – 38031 Grenoble Cedex 1 - France

•

23 MARS 2019
Claude TRAUNECKER : La Butte de Djémê ;

•

4 MAI 2019
Hélène GUICHARD & Nathalie RIGAULT : La typologie des sarcophages – fin de journée
devant le cercueil de Nehemsimontou, marinier d’Amon.

Horaire : de 9h30 à 17h30 avec pause déjeuner de +/- 2 heures, soit 6 heures de séminaire.
Le nombre minimum de participants est de 15 et le maximum de 30 personnes (25 pour le premier).
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
•
•
•
•
•

Jean-Guillaume OLETTE-PELLETIER ….
Philippe COLLOMBERT …………………..
Lilian POSTEL ………………………………
Claude TRAUNECKER ……………………
Hélène GUICHARD & Patricia RIGAULT..

41 €
41 €
41 €
41 €
41 €

v Forfait 5 séminaires : 195 € (au lieu de 205 €) ou 3 versements de 65 € chacun.
Les inscriptions doivent nous parvenir – au moins pour le premier séminaire – d’ici la fin septembre
ou au plus tard directement lors de la Rencontre égyptologique du 13 octobre 2018.
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 (195 €)
S’inscrit pour Jean-Guillaume OLETTE-PELLETIER (41 €)
S’inscrit pour Philippe COLLOMBERT (41 €)
S’inscrit pour Lilian POSTEL (41 €)
S’inscrit pour Claude TRAUNECKER (41 €)
S’inscrit pour Hélène GUICHARD & Patricia RIGAULT (41 €)

□
□
□
□
□
□

Possibilité de remettre 3 chèques (3 x 65 €) 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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