Tous les jours 10h-20h

Tarifs exceptionnels
pour les groupes scolaires
et du champ social (nombre limité)
150 € / 30 personnes maximum
50 € / 10 personnes maximum

PORTE DE
LA VILLETTE

Informations et réservations groupes
Visite de l’exposition
et Ateliers Villette
resagroupesexpo@villette.com
01 40 03 77 00 (lun-ven 10h-13h
et 14h30-17h30)
lavillette.com
Accès Grande Halle 1 ,
Little Villette 2 , Jardins passagers 3 :
+ + Porte de Pantin
Dépose minute 4 : rue Edgar Varèse
(accès par la rue Adolphe Mille)
Parking cars 5 gratuit
sur réservation : à l’arrière du Zénith
(accès par le boulevard Sérurier)
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PORTE
DE PANTIN

L’Égypte ancienne de Toutânkhamon
au musée du Louvre
visites-reservations@louvre.fr 01 40 20 51 77
louvre.fr
L'exposition bénéficie du soutien du musée du Louvre
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23 MARS - 15 SEPTEMBRE 2019

UNE EXPOSITION UNIQUE
Le 4 novembre 1922, l’archéologue britannique Howard Carter fait une découverte extraordinaire
dans la Vallée des Rois : le tombeau de Toutânkhamon, pharaon de la XVIIIe dynastie égyptienne,
au 14e siècle avant Jésus-Christ.
L’exposition Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon célèbre le centenaire de la découverte du tombeau royal
en réunissant des chefs-d’œuvre d’exception.
Présentée par le Ministère des Antiquités égyptiennes à la Grande Halle de la Villette, cette exposition
immersive dévoile plus de 150 pièces maîtresses, dont 50 voyagent pour la première fois hors
d’Égypte.
Pour cette ultime tournée, l’exposition Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon est accueillie dans les
plus grandes capitales internationales avant de s’installer définitivement au Grand Musée égyptien,
actuellement en construction au Caire sur le plateau de Gizeh. Pour son escale parisienne, la statue Le
dieu Amon protégeant Toutânkhamon, issue des collections du Louvre, s’invite dans la scénographie.
Une occasion unique d’admirer une collection du patrimoine mondial, témoignage d’une civilisation
fascinante !

“ Lorsque mes yeux s’habituèrent à la lumière, les détails de la pièce
émergèrent lentement de la pénombre, des animaux étranges, des
statues et de l’or, partout le scintillement de l’or. ” HOWARD CARTER

LA GRANDE HALLE, UN ÉCRIN D’ENVERGURE
Le parcours débute par la projection sur un écran à 180° d’un film qui transporte les visiteurs dans la Vallée
des Rois au début des années 1920. Ils revivent les fouilles poursuivies avec obstination par Howard Carter
pendant sept ans, à la recherche du tombeau de Toutânkhamon.
Les visiteurs remontent ensuite le temps pour se retrouver au 14e siècle avant Jésus-Christ, époque de la
XVIIIe dynastie égyptienne : avec une surface de 1 500 m² et 9 salles à parcourir, la scénographie
de l’exposition offre aux visiteurs une immersion exceptionnelle.
Les œuvres exposées évoquent la vie et la mort de Toutânkhamon, ainsi que les préparatifs du voyage du
pharaon défunt vers l’au-delà. On est émerveillé par la beauté de ces trésors antiques et par les mystères
entourant le tombeau et sa découverte !

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Profitez de votre venue à l’exposition Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon pour pénétrer les secrets
de l’Égypte ancienne avec les ateliers pluridisciplinaires proposés par La Villette et Le Louvre.
Le dossier pédagogique de l’exposition et le livret du jeune visiteur seront disponibles en
téléchargement sur lavillette.com.

LES ATELIERS VILLETTE

Parole aux animaux d’Égypte Conte Dès 4 ans (Durée 1h)
Graines d’Osiris Jardinage Dès 5 ans (Durée 1h30)
Carré de terre Arts plastiques Dès 5 ans (Durée 1h30)
Tableaux d’Égypte Arts plastiques Dès 6 ans (Durée 2h)
Mon profil égyptien Photo Tout public dès 6 ans (Durée 2h)
Walk like an Egyptian Danse Tout public dès 6 ans (Durée 1h30)
Le Dernier Voyage de Pharaon Conte Dès 8 ans (Durée 1h30)

L’ÉGYPTE ANCIENNE DE TOUTÂNKHAMON
AU MUSÉE DU LOUVRE
Découvrir l’Égypte au Louvre Visite conférence Dès 9 ans (Durée 1h30)
Contes égyptiens De 6 à 12 ans (Durée 1h30)

