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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Mercredi 27 janvier 2016
« Osiris, mystères engloutis d'Égypte»
L’Institut du monde arabe accueille l’exposition « Osiris, mystères
engloutis d’Égypte » qui dévoile 250 objets issus de 7 années de fouilles
sous-marines menées par l’archéologue Franck Goddio auxquels
viennent s’ajouter une quarantaine d’œuvres provenant des musées du
Caire et d’Alexandrie, dont certaines sortent d’Egypte pour la première
fois. Ces découvertes, à la signification historique hors du commun,
permettent de faire revivre l’un des grands mythes fondateurs de la
civilisation égyptienne : « Les Mystères d’Osiris » qui étaient célébrés
dans les villes de Thônis- Héracléion et Canope.
La légende d’Osiris : Osiris, fils de la Terre et du Ciel, fut tué par son frère Seth. Ce dernier démembra le corps
d’Osiris en 14 morceaux avant de le jeter dans le Nil. Isis, soeur-épouse d’Osiris, grâce à ses pouvoirs divins, remembra son corps, avant
de lui rendre la vie et de concevoir leurs fils : Horus. Osiris devint alors le Maître de l’Au-delà et Horus,
victorieux de Seth, eût l’Égypte en héritage.
On avait connaissance grâce à la stèle, dite de
Canope, découverte en 1881, à Kom el-Hisn (238 av.
J.-C.) que dans le grand temple d’Amon, d’une ville
nommée Thônis située dans la ville d’Héracléion,
étaient célébrées, comme dans la plupart des villes
d’Égypte, les cérémonies des Mystères d’Osiris. Elles
se terminaient, selon le texte de la stèle, par une
longue procession nautique sur le Nil qui emmenait
Osiris du temple d’Amon à son sanctuaire de la ville
de Canope.

INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux sur Seine à 12 h 15 ou à 13 h 30 à l’I.M.A.

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Gare de Vigneux à Châtelet (RER D) - Châtelet à Sully Morland (Métro Ligne 7 direction Villejuif ou Mairie d’Ivry)
Conférencière : Institut du Monde Arabe 01 40 51 38 38

Pour cette sortie, vos correspondants sont Martine 06 70 02 15 49 et Raymonde 06 86 83 35 91

————————————————————————————————————————————————————–——-

Mercredi 27 janvier « Osiris, mystères engloutis
d'Égypte»
Maximum: 20 personnes

Bulletin non

Nombre de places : 20

Nom, Prénom:……………………………………
Autre(s) participant(s):………………………….

utilisable

Adulte(s) adhérent(s): 20 € x ……… =……..

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez.

Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux
Prise en charge des transport

oui

□

non

□

Nbs……

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

