ASSOCIATION DAUPHINOISE D’ÉGYPTOLOGIE CHAMPOLLION
www.champollion-adec.net

ESCAPADE A LYON
LE SAMEDI 25 JANVIER 2014
MUSEE DES TISSUS DE LYON
Grenoble, le 14 octobre 2013
Nous organisons, pour nos adhérents, le samedi 25 janvier 2014, une escapade au Musée des Tissus et Musée des Arts décoratifs de
Lyon, à l’occasion d’une exposition intitulée « ANTINOÉ, À LA VIE, À LA MODE. Visions d’élégance dans les solitudes ».
Cette exposition présente l’ensemble des résultats des fouilles archéologiques effectuées en 1898 par Albert Gayet dans la ville
d’Antinoé, en Moyenne Égypte, dévoilant des vêtements complets (tuniques, manteaux, chemises, voiles, accessoires, ceintures), ainsi
que des fragments de vêtements.
Ces pièces révèlent les modes vestimentaires de la fin de l’Antiquité, le goût des élégants pour les étoffes de luxe, soieries ou lainages,
les influences, aussi, d’un Orient mythique - la Perse, dont on adopte les typologies de vêtements ou le répertoire ornemental. Ces étoffes
montrent également qu’Antinoé était un centre de production textile de première importance.
Outre les pièces faisant l’objet de l’exposition, le Musée des Tissus possède l'une des plus riches collections textiles du monde, retraçant
quelque 4000 ans d'histoire de l'étoffe et de la soierie. Il rassemble plus de 2 millions de textiles allant du XXVème siècle av. J.-C.
jusqu’à 2006, de l’Égypte pharaonique à nos jours : tapisseries coptes, tissus de la Perse sassanide, tissus byzantins, musulmans, chinois
et japonais, ainsi qu'une collection de tapis de premier plan, soulignant l'évolution des civilisations orientale et
extrême-orientale.
Des pièces hispano-mauresques, italiennes et françaises reflètent la production occidentale.
Et nous pourrons également admirer - au Musée des Arts décoratifs - un ensemble remarquable de meubles
d'ébénisterie et de menuiserie, une rare collection de pendules, de nombreux bronzes d'ameublement et
d'ornement, des pièces d’orfèvrerie, une section céramique de premier intérêt et une collection remarquable de
marqueterie de paille.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
* Départ en autocar à 8h00 du Parking MC2 (rue Paul-Claudel - arrêt de tram) à Grenoble.
* Visite guidée (1h30) de l’exposition en 2 groupes (10h30 et 10h45)
* Visite libre de la collection permanente du Musée des Tissus (ouvert non-stop 10-17h30) et du Musée des Arts Décoratifs (fermeture
de 12 à 13h00)
* Départ vers Grenoble à 17h00 et arrivée vers 19 heures
PRIX INCLUANT L’ENTREE ET LA VISITE GUIDEE : 39 € (trente-neuf €)
(Sur la base de 30 participants minimum)
Égyptologiquement vôtres
Dominique Terrier, Céline Villarino.
NB : en cas d’annulation à 10 jours (ou moins) de la date de l’escapade, seul le prix d’entrée du Musée sera remboursé
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