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

ESCAPADE EN ARLES ET À LATTES
LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016

Grenoble, le 25 août 2016
Chers Adhérents,
Nous organisons (pour nos adhérents) une escapade le samedi 19 novembre 2016, afin
de découvrir deux expositions :
-

ARLES, au musée départemental de l’Arles antique : « Savoir et pouvoir sous
Ramsès II, Khâemouaset, le prince archéologue », exposition consacrée à
Khâemouaset, puissant personnage, fils de Ramsès II, grand-prêtre de Ptah à
Memphis, considéré comme le premier archéologue de l’histoire, dont le souvenir
était encore vivace plus d’un millénaire après sa mort. A travers lui et ses
contemporains, nous découvrirons la richesse des connaissances de l’élite
égyptienne. Seront présentées, entre autres, les plus belles pièces trouvées par
Mariette dans le Sérapéum, ainsi que les bijoux et amulettes qui couvraient la
momie du prince ;

-

LATTES, site archéologique Lattara – Musée Henri-Prades : « À l’écriture des
scribes : les écritures de l’Égypte ancienne ». Cette exposition présente les
différentes écritures (hiéroglyphique, hiératique et démotique), illustre les diverses
étapes de sa (trans)formation. 7 sections présentent 73 œuvres issues de musées
ainsi que de collections privées et universitaires.
…/…
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Départ de Grenoble à 6h30 – parking MC 2 ; arrivée en Arles vers 10h00 ;
Visite de l’exposition du Musée de l’Arles antique :
Déjeuner libre (prévoir un pique-nique) ;
Départ à 13h00 pour Lattes ; arrivée vers 14h30 ;
Visite de l’exposition au Musée Henri-Prades ;
Départ de Lattes vers 16h00 ; arrivée à Grenoble vers 19h30.

PRIX :
Le nombre de places est limité à 50. Les inscriptions sont à prendre avant le 31 octobre
2016, en retournant le coupon ci-dessous accompagné d’un chèque de 47 € (quarantesept euros) - transport, entrées et visites guidées inclus - au nom de l’ADEC, à
Dominique TERRIER - 28, rue Georges-Maeder - 38170 Seyssinet-Pariset
Tél. fixe : 04.76.96.63.34 - Mobile : 06.75.66.50.69 - Mail : dominiqueterrier@aol.com
Cordialement vôtre,
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
Nota : Seules les personnes en liste d’attente seront informées. En cas d’annulation à
huit (8) jours de la date de départ, aucun remboursement ne pourra être pris en compte.

ADEC
ESCAPADE ARLES et LATTES, LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016
NOM ………………………………………

Prénom

Tél obligatoire : Fixe

Tél Portable :

Ci-joint un chèque de € à l’ordre de l’ADEC
A retourner à : Dominique Terrier – 28, rue Georges-Maeder – 38170 Seyssinet-Pariset
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