
EXC’ursion

7h : Départ place du cirque à Amiens.

10h : Visite de l’exposition “Osiris, mystères engloutis d'Egypte”.
Cette exposition révèle les dernières découvertes sous-marines de Franck
Goddio et de ses équipes, et notamment les vestiges de la cérémonie des
Mystères d’Osiris qui étaient célébrés dans les villes de Thônis- Héracléion et
Canope. 250 objets issus de 10 années de fouilles sous-marines menées par
l’archéologue Franck Goddio auxquels viennent s’ajouter une quarantaine
d’oeuvres provenant des musées du Caire et d’Alexandrie, dont certaines sor-
tent d’Egypte pour la première fois. Ces découvertes, à la signification histo-
rique hors du commun, permettent de faire revivre l’un des grands mythes fon-
dateurs de la civilisation égyptienne : « Les Mystères d’Osiris ». Au fil d’un par-
cours de 1100 m² au sein de l’Institut du monde arabe, le visiteur pourra être
« initié » à ces célébrations et avoir accès aux rituels réalisés dans le plus
grand secret des temples. Il sera guidé sur les sites maintenant immergés des deux villes et pourra
suivre les processions nautiques.

12h : repas libre (cafétéria et brasserie dans l'IMA ou brasseries dans le quartier)

14h30 : Le nouveau musée du parfum Fragonard. Ce Musée est consacré à 3000 ans d’histoi-
re du parfum et à ses secrets de fabrication. Un cabinet de
curiosité montrant les matières premières végétales ou ani-
males : agrumes, pots de graisse d’ours ou civette natura-
lisée ! En vis à vis, un vaste planisphère interactif permet
de situer les provenances des plantes : jasmin, vétiver ou
fleur d’oranger. Une succession de vitrines présentent 300
objets d’art précieux liés à l’usage du parfum à travers les
siècles : rituels religieux égyptiens et antiques – formes
solides, liquides ou vaporeuses du parfum matérialisées
par des pomanders, des flaconnages, des brûle-parfums et
pots pourris. Après la visite, pour ceux qui le souhaitent,

possibilité de voir les autres musées du parfum Fragonard Bd des Capucines et rue Scribe  (visite libre).
Les 3 musées se complètent.

M./Mme

adresse mel/tél

nombre de personnes                                       participera/ont à l’excursion

Coupon à retourner au CIRAS avant le 19 février accompagné d’un chèque de :

CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DE LA SOMME
Correspondance : 5 rue Henri Daussy.  80044 Amiens cedex

mel : f.payen@orange.fr
Site internet : http://www.associationciras.fr/

27 février 2016 : Excursion à Paris

TARIF : adhérent/conjoint/enfant : 30 euros (non adhérent : 46 euros)


