L’exposition bénéficie d’importants prêts de musées belges et étrangers dont les Musées
royaux d’Art et d’Histoire, le Louvre et le Musée Mayer van der Bergh ainsi que des collections
privées.
De lin et de laine. Textiles égyptiens du 1er millénaire explore des fragments du quotidien
des Égyptiens de l’époque, mis en lumière à travers de nombreuses pièces, créées de
leurs mains, et qui les auront accompagnés jusque dans la tombe. Un lien intime,
qui nous éclaire quant à l’Homme derrière l’étoffe.
Rendez-vous sur place 20 minutes avant le début de la visite :
Musée royal de Mariemont 100 Chaussée de Mariemont, 7140 Morlanwelz
Téléphone : + 32 (0)64 21 21 93 Fax : + 32 (0)64 26 29 24
Courriel : info@musee-mariemont.be
E19 : sortie 20 (Feluy), direction Thuin par N59. E42 : sortie 18b (Chapelle-lez-Herlaimont),
direction Thuin ou sortie 19 (Manage), direction Mariemont
Coordonnées GPS : 50°28’N / 4°13’E
Après avoir soigneusement rempli le talon d’inscription (merci de compléter, signer et
dater), le renvoyer à Florence Doyen, Egyptologica a.s.b.l., 22 Rue Ernest Solvay, à 1050
Bruxelles ; ou par fax au 02 736 93 31 ; ou par mail auprès de fdoyen@ulb.ac.be
Clôture des inscriptions : ME 24 avril.
Nom :
Prénom :
Adresse complète :
Téléphone, GSM et Email :
Je désire participer, au Musée royal de Mariemont, à la visite guidée, organisée par
Egyptologica a.s.b.l., et présentée par Arnaud Quertinmont, de l’exposition temporaire De lin
et de laine (durée de la visite, environ 2h).

Je m’inscris à la visite de l’exposition De lin et de laine
au Musée royal de Mariemont
O Dimanche 5 mai 2019, à 14h00 (clôture inscriptions ME 24.04).
Je m’engage à verser le montant de 17,00 € (tarif comprenant l’entrée au Musée et la visite
guidée), sur compte Belfius de l’asbl, IBAN : BE72 0682 0738 4916 ; BIC : GKCCBEBB.
Merci de mentionner en communication votre nom, « Visite expo Mariemont », ainsi que le/les
créneau(x) choisi(s).
Je serai prêt(e), sur place, 20 minutes avant le départ de la visite, à 13h40.
Date et signature :
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