UNE JOURNEE AU LOUVRE-LENS
Vendredi 21 octobre 2021

A l’occasion des 10 ans de création de ce musée et des 200 ans du
déchiffrement des hiéroglyphes, proposition de visiter cette exposition
dédiée à l’un des phénomènes majeurs et des plus fascinants de la
civilisation égyptienne : les hiéroglyphes. C’est à Jean-François
CHAMPOLLION que l’on doit le déchiffrement de ce système
d’écriture apparu 3200 ans avant notre ère. En se fondant sur les travaux
de ses prédécesseurs et grâce à son étude de la célèbre Pierre de Rosette,
découverte en 1799, Champollion est parvenu à lever le voile sur ce qui
fut l’un des grands mystères de la civilisation pharaonique.
Véritable écriture sacrée, qualifiée par les Egyptiens eux-mêmes de « parole divine », l’écriture
hiéroglyphes a été déclinée sur tous les supports, de la pierre au métal, dans des contextes aussi bien
religieux, qu’administratifs ou funéraires.Cette rétrospective ambitieuse sur la civilisation égyptienne,
est également l’occasion pour le Louvre-Lens de rendre hommage à celui qui fût le premier conservateur
du
musée
égyptien
du
Louvre
au
19°
siècle :
CHAMPOLLION.

Départ : 08h 15:départ dépôt Place –750 Rue de Noyelles- Cambrai.
9H00 Parking Auchan Drive- avenue du général Horne- Valenciennes
10h : visite guidée de l’exposition « CHAMPOLLION: la voie des hiéroglyphes »
12h repas à la Cafeteria du musée, salle réservée pour les groupes
13h45 : présentation de l’histoire du LOUVRE - LENS
14h15 : visite guidée de la GALERIE DU TEMPS, 5000 ans d’histoire en un seul regard. La
Galerie du Temps constitue le coeur de ce musée. Sur 3000 m², sont présentés 200 chefs
d’oeuvre du Louvre. Du 4° millénaire avant notre ère jusqu’au 19° siècle, traversons l’histoire
de l’art et de l’humanité . Profitez également à votre guise si le temps le permet du muséeparc, aménagé par la paysagiste Catherine MOSBACH .
Retour / Départ: 16h30 ; arrivée Cambrai vers 17 h30 ; Valenciennes vers 18h

Prix forfaitaire pour la journée : 96 €
Paiement par chèque à l’ordre de L’ UTL de VALENCIENNES. Base 40 personnes.Date limite
d’inscriptions lundi 30 mai 2022. En cas de désistement: plus de 7 jours avant le déplacement :

aucun frais s’il existe une liste d’attente ou si vous trouvez un(e) remplaçant(e)
Désistement moins de 7 jours avant le déplacement : participation aux frais égale à 50 %
Désistement le jour même sans remplaçant : paiement total.
Inscription à remettre ou retourner à Régis BOULANT- 36 rue de Noyelles-59267 Proville
tel 06.70.64.11.56. Courriel regis.boulant@gmail.com
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