ASSOCIATION DAUPHINOISE D’ÉGYPTOLOGIE CHAMPOLLION
www.champollion-adec.net
ADEC Champollion

ESCAPADE
AIX-EN-PROVENCE
LE 10 OCTOBRE 2020
Grenoble, le 8 juillet 2020
Chère adhérente,
Cher Adhérent
Nous avions prévu une escapade à Marseille et Aix-en-Provence, durant le week-end des 20 et 21 juin 2020, afin de
découvrir deux expositions « Pharaons superstars » (Mucem) et « Pharaon, Osiris et la momie » (Aix-en-Provence).
Celle-ci a dû être annulée en raison du Covid-19. L’exposition marseillaise est reportée courant 2021 alors que
l’exposition du musée Granet à Aix-en-Provence est proposée à partir du 19 septembre. C’est pourquoi, nous avons
décidé de reprogrammer une visite de cette exposition le samedi 10 octobre 2020.
« PHARAON, OSIRIS ET LA MOMIE » AU MUSÉE GRANET, AIX-EN-PROVENCE
Le musée Granet possède l’une des plus grandes collections d’art égyptien ancien. Vingt-cinq ans exactement après la
re
1 exposition qui lui avait été consacrée, deux ans avant le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par
Jean-François Champollion, la collection égyptienne du musée est intégralement présentée dans le cadre de cette
exposition, soit plus de 200 pièces de très grande qualité qui seront complétées par des œuvres prêtées par le musée
du Louvre.
On pourra voir des pièces majeures, comme des bas-reliefs de la grande pyramide de Khéops, plusieurs stèles de
premier ordre, un sarcophage et sa momie, une extraordinaire momie de varan du Nil, et, entre autres pièces
monumentales, le colosse royal de la lignée des Ramsès.
Cette exposition sera complétée par de nombreux dispositifs numériques accessibles à tous les publics sur les grandes
thématiques égyptiennes. En fin de parcours, petits et grands auront accès au dispositif éducatif « Discovery tour
Assassin's Creed, Égypte antique » édité par Ubisoft.
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PROGRAMME
Minimum : 35 personnes || Maximum : 50 personnes.

 DÉPART : en autocar à 7h30 - Parking MC2 à Grenoble ;
 ARRIVÉE : aux environs de 11h00 à AIX-EN-PROVENCE ;
 Déjeuner libre ;
 À 13h30, visite guidée de l’exposition pour un 1er groupe ;
 À 14h00, visite guidée de l’exposition pour un 2e groupe ;
 Temps libre dans le musée ou pour une (re)découverte de la ville jusqu’à 16h30 ;
 DÉPART : À 16h30, reprise de l’autocar pour Grenoble. Arrivée vers 20h00.
Nota : Il sera possible d’entrer dans le musée dès notre arrivée mais, par contre, toute sortie est DÉFINITIVE.

TARIF
Prix incluant le transport, les entrées et visites guidées : 45 € (quarante-cinq euros).
Si le nombre d’inscription est inférieur à 35, un supplément vous sera demandé.

INSCRIPTION
Inscription avant le 14 septembre, en retournant le bulletin d’inscription à adresser à :

Mme Dominique TERRIER : 28 rue Georges Maeder – 38170 Seyssinet-Pariset
(avec un chèque libellé à l’ordre de l’ADEC correspondant au montant de votre inscription).

Toute inscription est réputée acceptée ; seules les personnes en liste d'attente seront prévenues.
Toute annulation à moins de quinze jours du départ ne pourra bénéficier d'aucun remboursement.

Bien cordialement,
Dominique TERRIER
Association Dauphinoise d’Égyptologie Champollion
28 rue Georges Maeder
F 38170 Seyssinet-Pariset
Tel. Fixe : 04 76 96 63 34 // Tel. Portable : O6 75 66 50 69
Mail : dominiqueterrier@aol.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADEC || ESCAPADE À AIX-EN-PROVENCE le 10 octobre 2020
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom …………………….……………………………….

Prénom ……………………………………………....

Tél (obligatoire) : Portable ……………………………………………

Fixe ………………………………………………………..

Ci-joint un chèque de
€ à l’ordre de l’ADEC à retourner à :
Mme Dominique TERRIER - 28 rue Georges-Maeder – 38170 SEYSSINET-PARISET
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