NOS VISITES D’EXPOSITION
TOUTANKHAMON. À la découverte du pharaon oublié
(Espace muséal Calatrava, gare TGV Liège Guillemins)

VISITES GUIDÉES
TOUTANKHAMON
À LA DÉCOUVERTE DU PHARAON OUBLIÉ
Espace muséal Calatrava, gare TGV Liège Guillemins
les vendredi 17 janvier et 21 février 2020, en début d’après-midi
les samedi 1 e r février et 21 mars 2020, en fin de matinée
(https://www.europaexpo.be)
À l’approche du centenaire de
l’ouverture du tombeau de
Toutankhamon, cap sur la quête
fascinante de Howard Carter,
l’archéologue britannique à l’origine de
l’une des découvertes les plus
mythiques de l’histoire de
l’archéologie.

Signée Europa Expo, cette exposition
inédite allie la rigueur de la recherche
scientifique à un parcours narratif et
pédagogique. Elle raconte la vie au
temps du règne de Toutankhamon,
la mort du roi et la fascination qu’il
exerce encore aujourd’hui. Une occasion exceptionnelle de découvrir
l’histoire non romancée du célèbre
archéologue Carter ou encore la passion
de la Reine Elisabeth de Belgique pour
l’Égypte.

De nombreux objets archéologiques issus
de grands musées européens et de
prestigieuses collections privées inconnues
du grand public, appuient les récits
retraçant les multiples facettes de la vie
quotidienne de la XVIIIe dynastie
égyptienne (-1550 à -1292).
Le tombeau de Toutankhamon est
reconstitué avec une série exceptionnelle
de productions fidèles réalisées par
les ateliers dépendant du Ministère des
Antiquités égyptiennes. Le visiteur
s’immerge ainsi dans la tombe telle qu’elle
a été découverte par Carter en 1922.
La reproduction de l’atelier du sculpteur
Thoutmose constitue une première
mondiale. Cette réalisation originale
permet de s’immerger dans le processus de
création de l’artiste. Sculpteur officiel du
père de Toutankhamon (Akhénaton),
Thoutmose est célèbre pour avoir créé
le fameux buste de Néfertiti.

Apport historique et iconographique passionnant pour les spécialistes comme pour le grand public,
cette exposition se veut un complément narratif et explicatif à celle récemment présentée à Paris qui
s’était focalisée sur le trésor du tombeau. Ici, guidé par Howard Carter, le visiteur pourra revivre
l’aventure de la découverte de la tombe et sera plongé dans les lieux de la vie de Toutankhamon.
Comité scientifique : Dimitri Laboury et Simon Connor, les co-commissaires,
assistés de Jean-Michel Bruffaerts, Hugues Tavier, Alisée Devillers et Claudia Venier.
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Rendez-vous sur place :
Espace muséal Calatrava, Gare TGV Liège Guillemins, 4000 Liège
15 minutes avant le début de la visite
Après avoir soigneusement rempli le talon d’inscription (merci de cocher la case de votre choix,
de signer et de dater), à renvoyer courrier électronique à l’adresse électronique fdoyen@ulb.ac.be,
par fax au 02 736 93 31 ou par courrier papier au siège social, Rue Ernest Solvay 22 – 1050
BRUXELLES.
NOM & PRÉNOM :
ADRESSE POSTALE :
ADRESSE E-MAIL :
TÉLÉPHONE / GSM :
Je désire participer, en l’Espace muséal Calatrava, Gare TGV Liège Guillemins, à la visite guidée,
organisée par Egyptologica a.s.b.l. et présentée par Florence Doyen, de l’exposition temporaire
TOUTANKHAMON. À la découverte du pharaon oublié (durée de la visite, environ 2h)
O Vendredi 17 janvier 2020, à 14h00 (clôture inscriptions LU 30.12.19).
O Samedi 1er février 2020, à 11h00 (clôture inscriptions MA 14.01.20).
O Vendredi 21 février 2020, à 13h40 (clôture inscriptions LU 03.02.20).
O Samedi 21 mars 2020, à 11h00 (clôture inscriptions LU 02.03.20).
Merci de préciser :
O seul le créneau de visite choisi me convient
O les deux créneaux cochés me conviennent indifféremment
Je m’engage à retrouver le groupe devant l’entrée de l’exposition Espace muséal Calatrava, Gare
TGV Liège Guillemins, 4000 Liège, 15 minutes avant le début de ma visite, et verse la somme de
25,00 € (tarif comprenant l’entrée à l’exposition et la visite guidée) sur le compte de l’a.s.b.l., IBAN :
BE72 0682 0738 4916 ; BIC : GKCCBEBB.
Merci de mentionner en communication votre nom, « Visite Liège TAA » et le créneau choisi.
DATE & SIGNATURE :
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