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

ESCAPADE AU MUSEE DES
CONFLUENCES
LE 21 MARS 2015
Grenoble, le 8 Décembre 2014
Nous organisons, pour nos adhérents à jour de cotisations, une escapade à LYON le
samedi 21 Mars 2015, pour visiter le Musée des Confluences qui ouvrira ses portes fin
décembre 2014. Réunion des Musée Guimet et Musée d’Histoire Naturelle du Boulevard
des Belges, ce musée possède une collection égyptienne de 4000 pièces.
Sur plus de 3 000 m2, le parcours permanent propose une lecture de l’aventure humaine à
travers la présentation de plus de 3 000 pièces de la collection. Ce parcours raconte le
grand récit de l’humanité en quatre expositions distinctes qui décrivent et présentent la
question des origines et du destin de l’humanité, la diversité des cultures et des
civilisations mais aussi la place de l’Homo Sapiens dans la chaîne du vivant. Il se déroule
en 4 actes : — Origines, les récits du monde — Espèces, la maille du vivant — Sociétés, le
théâtre des hommes — Éternités, visions de l’au-delà.
Les objets égyptiens se répartissent en 2 expositions :
- dans la partie traitant de la thématique de la vision de l’au-delà, nous trouverons les
objets liés au monde funéraire égyptien de la période pharaonique mais aussi de la
période prédynastique ;
- dans la partie sur les espèces, le rapport entre l’homme et l’animal sera mis en
avant avec les momies animales et les objets égyptiens représentant des animaux.
Nous vous proposons une visite guidée avec Karine Madrigal qui a travaillé au Musée des
Confluences sur la collection égyptienne, le reste du musée se faisant en visite libre.
Tsvp …/…
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PROGRAMME DE LA JOURNEE
* Départ en autocar à 8h00 Parking MC2 (Maison de la Culture) à Grenoble
* Visite guidée de la collection égyptienne – un groupe à 10h00 et un autre à 14h00
* Visite libre des autres collections du Musée des Confluences
* Déjeuner libre
* Départ pour Grenoble à 16h30
* Arrivée à Grenoble vers 18h30.
PRIX INCLUANT LE TRANSPORT, L’ENTREE DU MUSEE ET LA MISE A
DISPOSITION D’AUDIOPHONES POUR LA VISITE ACCOMPAGNEE : 35 € (TRENTECINQ EUROS)
NOMBRE MAXIMUM DE PARTICIPANTS FIXĖ A 40 (impossible de faire plus de 2
groupes – chacun étant limité à 20 personnes)
INSCRIPTIONS IMPERATIVEMENT AVANT LE 15 JANVIER 2015. Seule l’inscription
accompagnée du règlement pourra être prise en compte.
Pour toute annulation à 8 jours ou moins de la date de l’escapade, seule l’entrée du
musée sera remboursée.

Égyptologiquement vôtres

Dominique Terrier,

Céline Villarino,
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Ci-joint 1 chèque de : 35 € à l’ordre de l’ADEC,
à adresser à : Dominique Terrier, 28 rue Georges-Maeder 38170 Seyssinet-Pariset
avant le 15 janvier 2015.
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