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Bulletin à renvoyer Sortie Grenoble
Mme, M : ………………………………..adresse : ……………………………………………………………….tél :…………………………
Participera à la sortie et joint son règlement de 35  euros x………..soit …………… 
Ils prendront le car aux thermes : ……………...ou aux Prés Riants………………….. 
Coupon à retourner à J. Lagrange avant le 10 Décembre  2018. Société d'Art et d'histoire, 2 rue Lamartine, 73 100 Aix-les-Bains.  Tél 04-79-
61-40-84 ou pendant la sortie 06-01-79-26-73. 
Nota Bene : Seuls les membres  de la SAHA peuvent participer aux sorties, pour être couvert par notre assurance. Les non-adhérents doivent 
donc impérativement ajouter le prix de l'adhésion soit 21€ valable 12 mois. Aucune confirmation de participation n'est envoyée.
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Programme
– 13 h 30 Départ d’Aix-les-Bains.
– 15 h 30 Visite guidée de l’exposition égyptienne
– 17 h 30 environ : retour sur Aix-les-Bains

Participation aux frais :  35 euros   Comprenant : le car, les entrées, les guides et les 
pourboires

Après midi de visite à l’Exposition Égyptienne du musée de 
Grenoble, Organisée avec le musée du Louvre

Le Lundi 14 janvier 2019

Servir les Dieux d’Egypte. 
Divines adoratrices, chanteuses et 

prêtres d'Amon à Thèbes

UNE IMMERSION AU COEUR DU TEMPLE DE KARNAK, LE PLUS GRAND 
D’ÉGYPTE

À Thèbes, l’actuelle Louxor, le temple de Karnak constitue un centre politique et 
économique de première importance durant la Troisième Période intermédiaire 
(1069-664 av. J.-C.). À l’intérieur de ses murs, le clergé, masculin et féminin, assure 
une forme de permanence religieuse en contrepoint du pouvoir pharaonique, alors 
relativement instable, situé dans le Delta.
L’exposition s’articule autour de quatre vastes parties qui conduisent le visiteur de 
part et d’autre du Nil et le fait pénétrer, peu à peu, dans le fonctionnement de la 
société du temple. La première partie situe au plan géographique et historique 
Thèbes à la Troisième Période Intermédiaire et permet d’évoquer la spécificité de la 
collection grenobloise dont une part importante provient de cette ville. La deuxième 
partie de l’exposition invite les visiteurs sur la rive ouest, dans la nécropole, où furent 
découvertes des centaines de tombes du clergé masculin et féminin de Karnak, 
véritable reflet de la société du temps. La troisième partie conduit de l’autre côté du 
Nil, dans le temple, où les prêtres, suivant une hiérarchie très organisée, occupent 
des fonctions politiques, administratives et économiques de premier plan soutenues 
par des activités rituelles fondamentales, garantes de l’ordre du monde autour 
d’Amon (Site internet musée de Grenoble)
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