BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Samedi 30 juin 2012 « Le Crépuscule des Pharaons »
Pour la première fois, une exposition sera consacrée aux plus belles réalisations de l’Égypte pharaonique durant les dix
siècles qui séparent le début de la Troisième Période intermédiaire de la fin de l’époque ptolémaïque (1070-30 avant notre ère). Elle
portera un regard nouveau sur cette période, en dévoilant son histoire tourmentée où se succèdent crises et invasions. Sculptures, reliefs,
sarcophage, masques funéraires, objets de culte et bijoux, issus de tombes ou de temples prestigieux sont autant d’illustrations de la
richesse et la diversité de l’art égyptien après les derniers Ramsès.
Issus de tombes ou de temples prestigieux, sculptures et reliefs, sarcophages et masques funéraires, objets de culte et bijoux
sont autant d’illustrations de l’art de cette période, qui mêle élégance des proportions, délicatesse des formes et sobriété des détails.
Servie par une maîtrise éprouvée de la technique et un goût prononcé pour la pureté des lignes, la production artistique se distingue
alors par des réalisations d’une perfection inégalée, tout particulièrement dans le domaine de la statuaire.
Cette exposition a été conçue selon un parcours thématique afin de mettre en valeur les multiples visages de l’art égyptien
des dix dernières dynasties: Les Pharaons, le monde des dieux, le Royaume des morts et l’ Egypte aux mille visages.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 9h 35, entrée au Musée Jacquemart-André à 10h45. (Prévenir un correspondant en cas
d’accès direct au musée).
Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusqu’à gare de Lyon, ligne n° 14 jusqu’à St Lazard, et ligne n° 13 jusqu’à Miromesnil.
Difficulté 2/4
Conférencière : Corinne Dumas-Toulouse

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Gérard 06.84.40.11.93 et Nicole 06.81.71.73.52


Samedi 30 juin 2012 « Le Crépuscule des Pharaons »
NOM , prénom: …..…………………………………...

Maximum : 15 personnes

Autre(s) participant(s) : ……………………………...
Adulte(s) adhérent(s):

20 euros X…….. non adhérent (selon disponibilités)

30 euros X……

Moins de 18 ans adhérent(s):

10 euros X…….. non adhérent (selon disponibilités)

20 euros 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 titres de transport

OUI

□

NON

□

A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 15 juin 2012 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Prochaine sortie « Phares» le 29 septembre au Musée de la Marine.

Nbs…….

