ASSOCIATION DAUPHINOISE D’ÉGYPTOLOGIE CHAMPOLLION
Musée Dauphinois - 30 rue Maurice-Gignoux
38 031 Grenoble cédex 01
contact@champollion-adec.net
http//www.champollion-adec.net

FÊTE DE L’ÉGYPTOLOGIE
Création DCOM La Métro mai 2014 – Illustration David Roberts

adhère à l’Association Dauphinoise d’Égyptologie Champollion (ADEC)
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de :
« Association Dauphinoise d’Égyptologie Champollion » et de le faire parvenir à la secrétaire :
Céline Villarino – Les Charmettes A 2 – 38 420 Domène
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi de la carte d’adhérent en retour.

Nom ............................................................................ Prénom ...........................................................................
Retraité
Profession ............................................................................................
Actif
Adresse ....................................................................................................................................................................
Tél fixe .................................................................. Tél portable .........................................................................
E mail ........................................................................................................................................................................

Le montant de la cotisation pour l’année, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 est de :
25 € pour les membres actifs (10 € pour les étudiants et chômeurs)
à partir de 60 € pour les membres bienfaiteurs.

Bulletin d’adhésion 2014 - 2015

Association Dauphinoise d’Égyptologie Champollion
www.champollion-adec.net

20 ans
de l’ADEC
et 10e fête
de
l’Égyptologie
Du 27 septembre
au 5 octobre 2014

Samedi 27 septembre

DU MARDI 30 septembre
au vendredi 3 octobre

Samedi 4 et dimanche 5 octobre

Grenoble

Rencontre égyptologique
autour des frères Champollion

wC
 onférences aux ADI (Archives Départementales de l’Isère)
2 rue Auguste-Prudhomme
Entrée libre

Archives Départementales de l’Isère
2 rue Auguste-Prudhomme à Grenoble

Mardi 30 septembre 2014
17 h 30 : Pharaon, fils de Dieu,
par Gilles Delpech, chargé de cours d’égyptologie à l’UIAD

À l’Université InterÂges du Dauphiné (UIAD)
2 square de Belmont à Grenoble
De 10 h 00 à 18 h 00 non-stop

Programme de la journée

19 h 00 : Boire et manger en Égypte ancienne,
par Karine Madrigal, égyptologue

Ateliers hiéroglyphiques

9 h 30 Le fonds de la correspondance Champollion
aux Archives Départementales de l’Isère,
par Hélène Viallet, directrice des Archives Départementales
de l’Isère

Jeudi 2 octobre 2014
17 h 30 : De Deir el-Médina à Deir el-Bahari,
par Nicole Lurati, membre de l’ADEC

Atelier calligraphie

19 h 00 : L’écriture égyptienne : entre image du monde et parole divine,
par Céline Villarino, égyptologue

Exposition de maquettes

wA
 nimation au Musée de Grenoble (spécial jeune public)
5 place Lavalette
Animation gratuite

Film documentaire sur Champollion

11 h 00 Champollion et Prisse d’Avennes : l’aventure
de la Chambre des Ancêtres de Karnak,
par Karine Madrigal, égyptologue
14 h 00 Jean-François Champollion, premier conservateur
du Musée égyptien du Louvre,
par Sylvie Guichard, égyptologue
15 h 00 Hermine Hartleben, biographe de J.-Fr. Champollion :
une personnalité atypique dans le milieu égyptologique
de la fin du XIXe siècle,
par Hélène Virenque, égyptologue
16 h 30 Champollion et l’Église catholique,
par Alain Faure, historien
Tarifs :
Normal 30 €
Adhérent 20 €
Étudiant et ½ journée 15 €

Fête de l’Égyptologie

Pour enfants (à partir de 8 ans) et adultes

Pour adultes et enfants

(Chapelle Blanche, pyramide, tombe, temple, habitat…)

Mercredi 1er octobre 2014
14 h 00-18 h 00 : animation autour de la collection égyptienne du
Musée, pour enfants à partir de 8 ans (inscriptions directement sur
place). Entrée du Musée gratuite pour les moins de 18 ans

Lecture de contes égyptiens

Vif

Présentations commentées

w

w

A
 nimation à la Médiathèque Champollion-Figeac
24 B rue de Rivalta
Animation gratuite
Mercredi 1er octobre 2014
14 h 00-18 h 00 : animation autour de l’écriture hiéroglyphique,
pour enfants à partir de 8 ans (inscriptions auprès de la
Médiathèque)
wC
 onférences à la Salle des Fêtes
Place de la Libération

Entrée libre

Entrée libre

Vendredi 3 octobre 2014
18 h 00 : Les Champollion dans la bataille de l’enseignement mutuel,
par Yves Armand, secrétaire perpétuel de l’Académie delphinale,
Président des Amis de la Vallée de la Gresse
19 h 00 : Champollion à Rome,
par Alain Faure, historien et Céline Villarino, égyptologue

Exposition de photos et affiches
de la bataille de Qadesh
du Papyrus d’Ani
w de la Palette de Narmer
w

Stand de l’association

pour adhérer et s’informer sur les activités de l’association,
cours et séminaires, etc …

