SORTIE CULTURELLE POUR TOUS
Les Mercredi 18 Avril ou 9 Mai 2018 à 10h30
Au Musée de Tessé au MANS

«LA GALERIE EGYPTIENNE»
Après plusieurs mois de travaux de rénovation, la Galerie Égyptienne est à nouveau
accessible au public en présentant de nouvelles collections et en apportant
de nouveaux outils de médiation pour aider à la visite.
Cet espace de 600 m² en sous-sol du musée présente les reconstitutions grandeur nature des tombes de la
reine Nefertari, grande épouse royale du pharaon Ramsès II et de Sennefer,
gouverneur de Thèbes sous Aménophis II.
Ces deux ensembles, uniques en France, ont été conçus grâce à un procédé de transfert de photographies
sur relief, appliqué pour la première fois à la reconstitution de la grotte de Lascaux 2 et qui a donc
permis d’obtenir une copie de ces tombes d’un réalisme exceptionnel.
Le décor peint illustre des passages du Livre des Morts ou des scènes rituelles qui évoquent
les transformations du défunt avant son accession à l’éternité.

L’ATSCAF Sarthe vous propose de choisir entre de 2 dates possibles pour cette visite guidée privée
dont l’une est organisée pendant les vacances scolaires de Printemps.

Elle s’adresse à tous les agents, actifs ou retraités du Ministère des Finances, adhérents ATSCAF,
qui souhaitent en profiter seuls ou accompagnés de leurs enfants ou petits enfants.
Elle sera animée de manière interactive par Mme Françoise Froger-Jolivet conservateure du musée,
qui saura répondre aux petits et aux grands. Ses honoraires seront pris en charge par la section.
Se présenter 5 minutes avant l’heure.
Participation demandée par adulte: 2,50 €. Gratuit pour les scolaires de moins de 18 ans. A régler sur place

INSCRIPTION à l’une des deux séances:
De préférence par Mail à l’adresse permanence-atscaf72@wanadoo.fr
Ou en laissant un message sur le répondeur du 06 22 25 18 08
Préciser impérativement
Nom Prénom de l’adhérent……………………………………………...………………………………………
Noms prénoms et âge des accompanants……………..………………………………………………..………..
Numéro de téléphone où on peut vous joindre en cas de retard, de modification ou autre………………………

