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

ESCAPADE A BRUXELLES
WEEK-END 9-10 JANVIER 2016

Grenoble, le 19 novembre 2015
Chère Adhérente,
Cher Adhérent,
Nous organisons une escapade à Bruxelles, le week-end des 9-10 janvier 2016, afin de
visiter deux expositions qui se tiennent jusqu’au 20 avril 2016, aux Musées royaux d’Art et
d’Histoire (Musée du Cinquantenaire).
Exposition « SARCOPHAGES : SOUS LES ÉTOILES DE NOUT »
Placée sous le signe de Nout, elle est divisée en douze salles, chacune d’entre elles
(aménagée autour d’une pièce phare) symbolisant une des douze heures de la nuit,
pendant laquelle le soleil effectue son trajet vers sa renaissance quotidienne (pleureuses
dans la première salle, mobilier funéraire dans la 2ème, d’autres montrant l’évolution des
sarcophages au cours du temps, etc.)
De plus, un laboratoire de restauration vitré est installé au cours de l’exposition, une équipe
de spécialistes de l’Istituto Europeo del Restauro d’Ischia (Italie) travaillant en permanence
sous les yeux du public à la restauration de sarcophages et planches de momies.
Exposition : « DJÉHOUTYHOTEP - 100 ANS DE FOUILLES EN ÉGYPTE »
Présentée en parallèle dans les salles « Égypte », elle est construite autour de la tombe de
Djehoutyhotep, (gouverneur de province en Moyenne-Égypte il y a environ 4.000 ans),
reproduite quasiment grandeur nature, ainsi que sa modélisation digitale.
En outre, cette exposition embarque le visiteur pour un voyage de trois siècles au cœur de
l’Égypte, de la plus ancienne carte datée de 1673 aux plus récents résultats de fouilles en
avril 2015, des cartes originales de l’époque napoléonienne mises en parallèle avec des
images satellitaires actuelles, rendant ainsi visibles des paysages disparus depuis la
révolution industrielle du XIXe siècle.
Sont également présentées des antiquités, dont le mobilier funéraire du « commissaire de
police » Abou, comportant de nombreux modèles réduits.

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

NOTRE PROGRAMME
•

•

Samedi 9 janvier 2016
Vol EasyJet Genève/Bruxelles (départ à 06h20 – arrivée vers 8h00)
Transfert de l’aéroport à l’hôtel (Holiday Inn Schumann ou similaire, près du musée)
Visite libre du Musée du Cinquantenaire et des expositions
Nuit à l’hôtel
Dimanche 10 janvier 2016
Petit-déjeuner à l’hôtel
Journée libre
Transfert à l’aéroport vers 18h
Vol EasyJet Bruxelles/Genève 21h05 – arrivée à 22h20
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE (OU TWIN) : 185 € (cent quatrevingt-cinq euros) hors assurance annulation

•

•

Ce prix comprend :
- Les vols Genève/Bruxelles AR sur EasyJet (uniquement bagage cabine)
- Les transferts Aéroport/hôtel et retour à Bruxelles
- 1 nuit d’hôtel avec petit-déjeuner
Ce prix ne comprend pas :
- Navette Grenoble/aéroport de Genève (départ à 3h00 de Grenoble) et retour en
navette privée (si nombre suffisant de participants) ou véhicules privés.
- Les repas (midi et soir) du samedi et du dimanche
- L’entrée du musée (13 € - 65 ans ; 10 € + 65 ans)
- Les dépenses personnelles

INSCRIPTIONS et RÈGLEMENT
Vu le délai très court, les inscriptions seront closes au plus tard le vendredi 4 décembre.
Nombre maximum de participants : 20 personnes
Paiement : par chèque à l’ordre de l’ADEC à m’adresser directement OU par carte bancaire
directement auprès de l’agence (me consulter).
Cordialement
Dominique Terrier
Vice-Présidente
28 rue Georges-Maeder
38170 Seyssinet-Pariset
Tel : 04.76.96.63.34 // 06.75.66.50.69
Courriel : dominiqueterrier@aol.com

ADEC - ESCAPADE À BRUXELLES LE WEEK-END DES 9-10 JANVIER 2016
NOM ………………………………………
Prénom
Tél obligatoire : Fixe
Tél Portable :
Chambre double/twin (barrer la mention inutile)
Nom de la personne partageant la chambre :
Ci-joint un chèque de 185 € à l’ordre de l’ADEC
OU
Règlement par CB à l’agence
A retourner à : Dominique Terrier – 28, rue Georges-Maeder – 38170 Seyssinet-Pariset
(avant le 10 décembre 2015)
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