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

EXPOSITION PELERINAGE AU TEMPS DE L’ÉGYPTE PHARAONIQUE
ESCAPADE AU PUY EN VELAY LE 28 SEPTEMBRE 2013
Grenoble, le 15 août 2013
L’Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay vous invite à faire un pèlerinage au temps des Égyptiens et à rendre visite à
leurs dieux. Cette exposition présente au public un aspect méconnu des pratiques religieuses de la civilisation
égyptienne. Des œuvres rarement montrées, parfois totalement inédites de la collection du musée du Louvre,
complétées par plusieurs objets du musée Crozatier, ainsi que par une stèle du musée des Beaux-Arts de
Lyon, illustrent ce thème : statue de Khâ, nombreuses statues divines, stèles, table d’offrandes, naos,
serviteurs funéraires, etc.
Le parcours s’articule en deux temps : le monde des dieux (panthéon et lieux saints) et celui des hommes
(pratiques funéraires et cultuelles).
PROGRAMME DE LA JOURNEE
* Départ en autocar à 7h00 du Parking MC2 (rue Paul-Claudel - arrêt de tram) à Grenoble.
* Visite guidée de l’exposition de 12h00 à 13h00 (groupe 1) ou de 13h00 à 14h00 (groupe 2) ; possibilité
(incluse dans le billet) de visiter le musée interactif de la Haute Loire (même lieu).
* Déjeuner possible sur place au restaurant « La cour de plaisance », situé dans l’Hôtel-Dieu (vous pouvez
réserver au 04.71.06.12.77).
* Temps libre jusqu’à 16h00.
* Départ vers Grenoble et arrivée vers 20H00
PRIX INCLUANT L’ENTREE : 43 € (quarante-trois euros)
Inscription à envoyer au plus tard avant le 10 septembre 2013.
N.B toute annulation à 8 jours du départ, ne pourra faire l'objet d'un remboursement.
Égyptologiquement vôtres
Dominique Terrier, Céline Villarino.
________________________________________________________________________________
ESCAPADE AU PUY EN VELAY LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013
Nom ……………………………
Prénom……………………………
Tél fixe……………………………
Portable…………………………...
Ci-joint chèque de :……………… € à l’ordre de l’ADEC, à adresser à
Sylviane MESNIL 5, Place des Jacobins
38130 - ECHIROLLES
04 76 09 25 04
sylviane.mesnil@gmail.com

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

