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

SÉMINAIRES D’ÉGYPTOLOGIE
ANNEE 2019-2020
Grenoble, le 27 août 2019
Chers Adhérents,
Nous voici donc à la 11ème édition de nos séminaires. Et cette année marquera notre retour à
la salle Gambetta, dans le cadre d’un nouveau partenariat avec l’UIAD.
Notre programme débutera avec Marie-Astrid Calmettes, qui traitera de la lecture de l’image
par les couleurs, matières et techniques. Yannis Gourdon, quant à lui, viendra faire le point
sur les dernières découvertes lors des fouilles effectuées à Hatnoub. Puis nous accueillerons
Nicolas Gauthier qui nous parlera des Enfants d’Horus. Marie-Christine Graber nous parlera
de médecine et de traitement des momies (sujet évoqué dans le cadre de la Rencontre du
13 octobre 2018). Et nous terminerons notre saison en compagnie de Florence Doyen, sur le
rôle d’Hathor et les codes de l’érotisme dans l’Égypte ancienne.
Tous les séminaires se tiendront au 6 bis, Bd Gambetta à Grenoble (arrêt tram A ou B,
arrêt Alsace Lorraine).
Dans le cadre d’un partenariat avec réciprocité, ce programme est ouvert également aux
adhérents du Cercle Victor Loret de Lyon aux mêmes conditions tarifaires que celles
proposées aux membres de l’ADEC.
•

30 NOVEMBRE 2019
Marie-Astrid CALMETTES : Lecture de l’image par les couleurs, matières et
techniques ;

•

25 JANVIER 2020
Yannis GOURDON : Les dernières découvertes d’Hatnoub ;
…/…
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•

22 FÉVRIER 2020
Nicolas GAUTHIER : Les Enfants d’Horus ;

•

4 AVRIL 2020
Marie-Christine GRABER : Médecine pharaonique : le point sur le sujet en 2020 ;

•

30 MAI 2020
Florence DOYEN : Le rôle d’Hathor et les codes de l’érotisme en Égypte ancienne.

Horaire : 9h30 - 17h30 avec pause déjeuner de +/- 2 heures, soit 6 heures de séminaire.
Le nombre minimum de participants est de 15 et le maximum de 40 personnes.
Il est possible de s’inscrire à un ou plusieurs modules, ou à la totalité (légère remise sur le
prix total détaillé), avec dans ce dernier cas, un échelonnement envisageable des
paiements : 3 chèques, remis à l’inscription et encaissés en début de chaque trimestre.
Coût des séminaires
•
•
•
•
•

Marie-Astrid CALMETTES .......................
Yannis GOURDON ........…………………..
Nicolas GAUTHIER ………………………..
Marie-Christine GRABER ....…………….
Florence DOYEN .....................................

28 €
28 €
28 €
28 €
28 €

v Forfait 5 séminaires : 126 € (au lieu de 140 €) ou 3 versements de 42 € chacun.
Les inscriptions doivent nous parvenir – au moins pour le premier séminaire – d’ici la fin
septembre ou au plus tard lors de la Fête de l’Égyptologie à VIF, les 5-6 octobre prochains.
En espérant vous retrouver nombreux une nouvelle fois,
Cordialement vôtres
Céline Villarino

Dominique Terrier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE
SÉMINAIRES ADEC 2019-2020
Nom ………………… Prénom ……………… Mail ……………………………. Tél ……………
¤
¤
¤
¤
¤
¤
•
•

S’inscrit pour les 5 séances (126 €)
S’inscrit pour Marie-Astrid CALMETTES (28 €)
S’inscrit pour Yannis GOURDON (28 €)
S’inscrit pour Nicolas GAUTHIER (28 €)
S’inscrit pour Marie-Christine GRABER (28 €)
S’inscrit pour Florence DOYEN (28 €)

□
□
□
□
□
□

Possibilité de remettre 3 chèques (3 x 42 €) si inscription à la totalité des séminaires.
Coupon-réponse et chèque(s) libellé(s) au nom de l’ADEC, à retourner à
Dominique Terrier - 28 rue Georges-Maeder – 38170 Seyssinet-Pariset.
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