Isis

Association
d’Égyptologie
fondée selon la Loi du 1er juillet 1901

30 rue Deshoulières 44000 NANTES
E-mail : isis.egypteancienne@laposte.net
Site : http://isis-egypteancienne.fr
Tél : 06 34 37 82 33

Bulletin d’Adhésion
Année 2022 2023

Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom : ………………………….

Prénom : ………………………….

Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………............
Téléphone : ………………….............

Portable : ………………….........

Adresse Internet : …………………………………….............

I - Cotisation annuelle : adhésion à l’Association d’Égyptologie ISIS en tant que
Membre bienfaiteur à partir de 55 €.
Membre actif 38 €.
Membre étudiant de moins de 26 ans 15 €, copie de la carte d’étudiant jointe.

II - Cours d’épigraphie hiéroglyphique
☐ « Traduction de différentes stèles du Moyen Empire : stèles royales et privées, votives
et commémoratives »
195 € les 10 séances
Ces séances seront animées par Julie VILLAEYS, Doctorante à Paris IV-Sorbonne sous la direction de
M. Pierre TALLET.
Le mardi de 15 heures 45 à 17 heures 15.
Les 27 septembre, 11 octobre, 13 décembre 2022, 3, 17 et 31 janvier, 28 février, 14 et 28 mars, 11 avril
2023.
Les cours se dérouleront à l’Espace Désiré Colombe, 8 rue Arsène Leloup Nantes.
☐ « Initiation aux hiéroglyphes. Cours pour débutants, 2ème année ».
210 € les 10 séances, 105 € pour étudiant moins de 26 ans.
Ces cours seront assurés par Julie VILLAEYS, Doctorante à Paris IV-Sorbonne sous la direction de M.
Pierre TALLET
Le mardi de 14 heures à 15 heures 30.
Les 27 septembre, 11 octobre, 13 décembre 2022, 3, 17 et 31 janvier, 28 février, 14 et 28 mars, 11 avril,
2023.
Les cours se dérouleront à l’Espace Désiré Colombe, 8 rue Arsène Leloup Nantes.
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III - Cours-conférences (tout public).
☐ « Les bijoux de l’Ancienne Égypte

ANNULE

4 séances :
Matériaux, techniques et artisans
Bijoux de rois, de reines et de princes
Fonction, signification et symbolisme
Lecture de bijoux
Les cours seront assurés par Marie-Astrid CALMETTES, Docteur en égyptologie, associée à l’institut
Khéops de Paris et à l’Université Libre de Bruxelles (collaboratrice scientifique du CIERL).
Le mardi de 14 heures 15 à 15 heures 45,
Les 4 octobre, 15, 22 et 29 novembre 2022.
Les cours se dérouleront à l’Espace Désiré Colombe, 8 rue Arsène Leloup Nantes.
80€ le cycle de 4 séances ou 30€ la séance pour les adhérents
95€ le cycle de 4 séances ou 35€ la séance pour les non-adhérents

☐ « Les anciens Egyptiens entre ciel et mer, entre le monde des temples et
celui des navigateurs »
4 séances :
Un monde de prêtres
Le château des millions d’années de Ramsès III
Les Egyptiens et la mer
Les relations commerciales en Égypte ancienne
Ces cours seront assurés par Bénédicte LHOYER, Docteur en égyptologie, Chargée de cours à l’école
du Louvre et au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
Le jeudi de 10 heures 30 à 12 heures 30,
Les 9 février, 2, 23 et 30 mars 2023.
Les cours se dérouleront à l’Espace Désiré Colombe, 8 rue Arsène Leloup Nantes.
80€ le cycle de 4 séances ou 30€ la séance pour les adhérents
95€ le cycle de 4 séances ou 35€ la séance pour les non-adhérents

☐ « Les Nécropoles des nobles sur la région memphite à l’Ancien Empire »
4 séances :
Abou, Rawach, Giza : IVème dynastie
Abousîr, Saqqâra : Vème dynastie
Abousîr, Saqqâra : VIème dynastie
Dahchour, Maïdoum
Ces cours seront assurés par Xavier HENAFF, Membre de la Mission franco-suisse de Saqqâra,
Archéologue à l’Institut national de Recherches archéologiques préventives (Inrap), Doctorant en
égyptologie à Paris IV-Sorbonne sous la direction de Pierre TALLET,
Le jeudi de 10 heures à 11 heures 30,
Les 19 janvier, 2 février, 16 mars et 11 mai 2023.
Les cours se dérouleront à Espace Désiré Colombe, 8 rue Arsène Leloup Nantes.
80€ le cycle de 4 séances ou 30€ la séance pour les adhérents
95€ le cycle de 4 séances ou 35€ la séance pour les non-adhérents

☐ « Mésopotamie : structure sociale et cercle familial. La vie
quotidienne dans la société mésopotamienne ».
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3 séances :
Les codes de lois et la vie quotidienne, le cas du code d’Hammurabi
Droit, structure familiale et succession
La question des pouvoirs locaux
Ces cours seront assurés par Lionel MARTI, Assyriologue, chargé de recherches au CNRS, Directeur
de mission archéologique de Bash Tapa
Le jeudi de 10 heures 30 à 12 heures 30.
Les 15 décembre 2022, 26 janvier et 9 mars 2023.
Les cours se dérouleront à l’Espace Désiré Colombe, 8 rue Arsène Leloup Nantes.
75 € le cycle de 3 séances ou 30 € la séance pour les adhérents
95 € le cycle de 3 séances ou 35 € la séance pour les non-adhérents

IV - Séminaire (tout public).
☐ « Kerma Napata Méroé, les royaumes antiques de Nubie »
Ce séminaire sera dirigé par Claude RILLY Docteur en égyptologie et linguiste, Directeur des fouilles
archéologiques françaises de Sedeinga Nubie soudanaise
Le samedi 6 mai 2023 de 14 heures 30 à 17 heures 30.
Le séminaire se déroulera à l’Espace Désiré Colombe, salle Flora Tristan, 8 rue Arsène Leloup Nantes.
30 € la séance, 25 € tarif adhérent, 10 € étudiants moins de 25 ans.
Nombre de places limité.

V - Conférences (tout public)
- « Y-a-t-il un héritage pharaonique dans la culture copte ? Légitimité,
difficultés et limite de la recherche » par Christian CANNUYER Faculté de Théologie
catholique de Lille, Président de la Société Royale Belge d’Études Orientales, Secrétaire
Générale du Cercle Royal d’Histoire et d’Archéologie.
Le samedi 26 novembre 2022 à 14 heures 30
Auditorium salle Jules Vallès Médiathèque Jacques Demy 24, quai de la Fosse Nantes.
Règlement sur place. (13 €, 10€ pour adhérents, 5€ étudiants moins de 25 ans)

-

« Etre artiste en Egypte à l’époque des Ramsès » par Charlotte LEJEUNE

Historienne, Egyptologue, Chargée de communication pour le Cercle Lyonnais d’égyptologie.
Le samedi 11 mars 2023 à 14 heures 30
Auditorium Salle Jules Vallès Médiathèque Jacques Demy 24, quai de la Fosse Nantes.
Règlement sur place. (13 €, 10€ pour adhérents, 5€ étudiants moins de 25 ans)

- « Sehetepibrê, à propos de la tombe d’un dignitaire du Moyen Empire
retrouvée récemment au Ramesseum » par Christian LEBLANC
Directeur de Recherche Emérite au CNRS, Directeur de la Mission Archéologique de ThèbesOuest
Le samedi 8 avril 2023 à 14 heures 30
Auditorium Salle Jules Vallès Médiathèque Jacques Demy 24, quai de la Fosse Nantes.
Règlement sur place. (13 €, 10€ pour adhérents, 5€ étudiants moins de 25 ans)
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VI – Rendez-vous à …
- Visite à Paris Musée du Louvre avec Bénédicte LHOYER
« Mésopotamie et Egypte : jalons historiques de deux civilisations sœurs »
Cela nous permettra de découvrir les œuvres les plus importantes des deux départements.
Le samedi 8 octobre 2022 : Rendez-vous 13h15
Visite 13h30 à 15h30 puis discussion
35€ pour cette visite guidée

- A l’étude une visite éventuelle du Musée égyptien de Turin avec Cédric
GOBEIL conservateur.

VI - Inscription et règlements
Le présent bulletin et le montant des différentes prestations sont à retourner à l’adresse suivante :
Association ISIS chez Françoise LAVIE
10 Allée Mermoz 44800 Saint Herblain
Les chèques sont à établir à l’ordre de l’Association d’Égyptologie ISIS, à raison d’un chèque pour
l’adhésion, un seul chèque par activité - respectivement de 210 €, 195 €, 95€, 80€, 75 €, 35€, 30€, 25 €
10€, - et pour chaque adhérent.
Pour la bonne règle, la totalité des chèques est à joindre au bulletin d’adhésion. Vous pouvez échelonner
la date d’encaissement de chacun de ces chèques en indiquant la date souhaitée au dos. Les premiers
chèques ne seront débités qu’en octobre.

Pour tout renseignement, contacter le numéro de téléphone de l’Association : 06 34 37 82 33

Nous vous rappelons qu’un nombre minimum de participants est nécessaire pour le maintien de chaque
cours. Aussi nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible sachant que vos chèques ne
seront pas encaissés avant octobre ou à la date que vous aurez indiquée.

Fait à …………………………..

le ………………………

Signature (obligatoire)
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