ASSOCIATION DAUPHINOISE D’ÉGYPTOLOGIE CHAMPOLLION

ESCAPADE
MARSEILLE & AIX-EN-PROVENCE
LES 20 ET 21 JUIN 2020
Grenoble, le 10 février 2020

Chère Adhérente,
Cher Adhérent,

Nous organisons, pour nos adhérents uniquement, une escapade à Marseille et Aixen-Provence, durant le week-end des 20 et 21 juin 2020, afin de découvrir deux
expositions organisées durant les mêmes périodes dans ces deux villes, « Pharaons
superstars » au Mucem à Marseille et « Pharaon, Osiris et la momie » au musée
Granet à Aix-en-Provence.
« PHARAONS SUPERSTARS » AU MUCEM, MARSEILLE
Khéops, Néfertiti, Toutankhamon, Ramsès et Cléopâtre sont des noms qui nous sont
familiers, des milliers d’années après la mort des souverains qui les ont portés. Mais
qui se souvient aujourd’hui de Téti, des Sésostris ou de Nectanebo ?
L’exposition « Pharaons superstars » raconte comment quelques rois et reines de
l’Égypte ancienne sont devenus, de nos jours, des icônes internationales, tandis que
d’autres, qui ont connu leur heure de gloire dans l’Antiquité, sont presque tombés
dans l’oubli.
Entre histoire et légende, ce parcours sur 5 000 ans mène le visiteur à la découverte
des exploits et surtout de la notoriété posthume de ces personnages exotiques que
sont les pharaons. Ces derniers peuvent servir de parabole pour illustrer la nature et
les voies de la célébrité, rappelant que la renommée est éphémère, versatile et n’a
pas toujours à voir avec le mérite historique.
Des hiéroglyphes égyptiens à la musique pop en passant par les enluminures
médiévales et la peinture classique, l’originalité de cette exposition est de réunir une
très grande variété d’œuvres d’art, de documents historiques et d’objets de
consommation contemporains. Tous témoignent de la popularité des pharaons, de
leur nom ou de leur image, et en disent souvent davantage sur nos sociétés
contemporaines, notre imaginaire et nos aspirations.
L’exposition présente près de 300 pièces issues des fonds du Mucem et des plus
grandes collections françaises et européennes.
.../...
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« PHARAON, OSIRIS ET LA MOMIE » AU MUSÉE GRANET, AIX-EN-PROVENCE
Le musée Granet possède l’une des plus grandes collections d’art égyptien ancien.
Vingt-cinq ans exactement après la 1ère exposition qui lui avait été consacrée, deux
ans avant le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François
Champollion, la collection égyptienne du musée est intégralement présentée dans le
cadre de cette exposition, soit plus de 200 pièces de très grande qualité qui seront
complétées par des œuvres prêtées par le musée du Louvre.
On pourra voir des pièces majeures, comme des bas-reliefs de la grande pyramide
de Khéops, plusieurs stèles de premier ordre, un sarcophage et sa momie, une
extraordinaire momie de varan du Nil, et, entre autres pièces monumentales, le
colosse royal de la lignée des Ramsès.
Cette exposition sera complétée par de nombreux dispositifs numériques sur les
grandes thématiques égyptiennes. Le parcours se terminera par des consoles du jeu
« Assassin creed » édité par Ubisoft accessible au public.
PROGRAMME DES DEUX JOURNÉES
Samedi 20 juin 2020
 Départ en autocar à 6h30 - Parking MC2 à Grenoble ;
 Arrivée aux environs de 10h30 au Mucem à MARSEILLE ;
 À 11h00, visite de l’exposition « Pharaons superstars » par un 1er groupe guidé
par Frédéric Mougenot, égyptologue conservateur de la collection égyptienne du
Musée ;
 Déjeuner libre ;
e
 À 14h00, visite d’un 2 groupe, toujours guidé par Frédéric Mougenot ;
 Temps libre dans le musée ou pour une (re)découverte de la ville jusqu’à 18h00 ;
 À 18h00, reprise de l’autocar pour Aix-en-Provence ;
 Dîner en ville et nuit à l’hôtel Saint-Christophe à Aix-en-Provence (centre ville).
Dimanche 21 juin 2020
er
 À 10h30, visite guidée de l’exposition « Pharaon, Osiris et la momie » par un 1
groupe ;
e
 À 11H30, visite guidée par un 2 groupe ;
 Déjeuner libre.
 Temps libre pour visiter la collection permanente du musée ou (re)découvrir la
ville.
 Départ pour Grenoble vers 16h00 – arrivée vers 20h00.
PRIX INCLUANT LE TRANSPORT, LES ENTRÉES ET VISITES GUIDÉES, LE
DîNER ET LA NUIT D'HȎTEL AVEC PETIT-DÉJEUNER, EN CHAMBRE
DOUBLE OU TWIN :
 Entre 35 et 39 personnes : 195€ (cent quatre-vingt-quinze euros) ;
 Entre 40 et 50 personnes : 186€ (cent quatre-vingt six euros) ;
 Supplément chambre single : 65€ (soixante-cinq euros).


Nombre de participants : minimum 35 – maximum 50
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Inscriptions (en précisant chambre double, twin avec le nom de la personne
partageant la chambre) ou single) – avant le 20 mars, en retournant le bulletin
d’inscription accompagné d’un acompte de
 100€ (cent euros) pour les chambres doubles ou twins, et
 130€ (cent trente euros) pour les chambres singles,
à adresser à :
Dominique Terrier – 28 rue Georges-Maeder - 38170 Seyssinet-Pariset
Tel. 04.76.96.63.34 // 06.75.66.50.69 (toute inscription est réputée acceptée ; seules
les personnes en liste d'attente seront prévenues).
Toute annulation à moins de quinze jours du départ ne pourra bénéficier d'aucun
remboursement.



Pas d’inscription par téléphone.
Le solde sera à verser avant le 30 avril 2020 ; son montant sera fonction du
nombre de participants.

Bien cordialement
Dominique Terrier
Association Dauphinoise
d’Égyptologie Champollion
28 rue Georges Maeder
F 38170 Seyssinet-Pariset
Tel. Fixe : 04 76 96 63 34
Tel. Portable : O6 75 66 50 69
Mail : dominiqueterrier@aol.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADEC
ESCAPADE À MARSEILLE & AIX-EN-PROVENCE,
LE WEEK-END DES 20-21 JUIN 2020
NOM ………………………………………
Tél obligatoire : Fixe

Prénom ...........................
Tél Portable :

Désire une chambre DOUBLE (grand lit) ⃝ TWIN (2 lits) ⃝ SINGLE
⃝
Nom de la personne partageant la chambre : .................................................
Ci-joint un chèque d’acompte de
€ à l’ordre de l’ADEC
(Solde avant le 30 avril 2020)
À retourner à :
Dominique Terrier – 28, rue Georges-Maeder – 38170 Seyssinet-Pariset
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