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KEMETMAA

2017/2018 CIVILISATION EGYPTIENNE,
MODE D'INSCRIPTIONS

& ENQUETE

Tout d 'abord, comment "acheter" des cours? 2 méthodes :
1-Acheter une carte de 4 "cases vierges", prix 75 euros.

Lorsque vous assistez à un cours, une case est tamponnée.
Les cartes sont disponibles auprés de la secrétaire ou de G. Le Borgne

2-Acheter les cours à l unité (si on pense ne pas venir souvent) L'unité=20 euros, payable à l' entrée du cours

Ensuite aider G. Le Borgne à prévoir la fréquentation de ses cours.
Pour cela prévenir de votre présence quelques jours avant le cours choisi.

ENQUETE
à adresser à : G. Le Borgne, La Soleillette , 75 avenue de Beaulieu , 83210 Solliès-Pont

Nom et
prénom

Monsieur ou Madame

Adresse
mail

Téléphone
fixe
------------------------------------------------------------------------------------------------
portable

1 16 septembre Découvrir la vie du scribe Nebméroutef et son époque à partir de deux groupes
statuaires conservés au Louvre.

2 7 octobre La tombe de Néfertary : joyau de la Vallée des Reines

3 14 octobre Décrypter les linteaux de Sésostris III au musée du Caire et au musée du Louvre.

4 4 novembre L’histoire des statues du ka de Toutânkhamon.

5 13 janvier La cosmogonie héliopolitaine pour les nuls

6 27 janvier La « chapelle Blanche » de Sésostris Ier et les débuts de Karnak.

7 10 février La paroi de la tombe 100 à Hiérakonpolis: la mise en place de l’art égyptien et du
fonctionnement de l’État à la dynastie 0.

8 24 février La statue de Senmout arpenteur : la cryptographie au service de l’architecte
d’Hatchepsout.

9 10 mars Décrypter deux parois de la tombe du prêtre astronome Nakht.

10 24 mars Les temples de Médinet Habou, endroit mythique et lieu incontournable du pouvoir royal.

11 31 mars La chambre à coucher de la reine Hétep-Hérès.

12 14 avril La stèle de la famille d’Akhénaton à Berlin.

13 28 avril Analyse d’une scène primordiale dans la tombe du d'Amenhotep.

14 19 mai La vie d’Âhmès-Néfertary à partir de la statue N470 du Louvre.

15 2 juin Le trésor de Tod.

16 16 juin Les monuments de Nebrê et sa famille: la vie d’un scribe des contours à Deir
el-Médineh.

17 30 juin La cachette de Deir el-Bahari.


