Adhérez directement en ligne via
HelloAsso :
https://www.helloasso.com/
associations/association-dauphinoised-egyptologie-champollion

!! NOUVEAU !!

25 €

à partir de 60 € (avec certificat de déductibilité fiscale)

Avec une enveloppe timbrée à votre nom et adresse.
Une carte d’adhérent vous sera adressée en retour.

Mme Céline VILLARINO — 2 rue Marius Charles - Résidence Les Charmettes Bât. A2 - 38420 DOMÈNE

Chèque à l’ordre de l’ADEC à adresser à :

10 € (scolaire, étudiant, demandeur d’emploi)

Adhère à l’Association Dauphinoise d’Égyptologie Champollion (ADEC) et verse une cotisation de :

Vous acceptez de recevoir l’actualité de l’ADEC par mail et/ou voie postale

Nom

……………………...........................
Prénom ………………………......................
E-mail ………………………………………………..
Adresse ……………………………………..............………………………………….................
Tél portable …………………………….......
Tél fixe ………………………….........
Profession …………………………….......
Actif
Retraité
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Siège social :

Association Dauphinoise d’Égyptologie
Champollion (ADEC)
Musée Dauphinois
30, rue Maurice Gignoux
38061 Grenoble Cedex 01

Avec l’aimable soutien de

HISTORIQUE

ORGANIGRAMME

ACTIVITÉS

Membres d’honneur

Le 18 octobre 1994, le Pr Jean-Claude GOYON, professeur émérite

Grâce au nombre et à l’enthousiasme de ses adhérents,

d’égyptologie et Mme Christine CARDIN, égyptologue, ont créé

l’association développe ses activités envers un large public dans les

l’ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION, LA PROMOTION DE LA

multiples domaines de l’égyptologie :

PROPRIÉTÉ ET DES ARCHIVES DES FRÈRES CHAMPOLLION (ACPPA).
Elle avait pour but la mise en valeur, l’étude et la protection de la
propriété et des archives des Frères Champollion à Vif et la création
d’un centre international d’études et d’histoire de l’égyptologie.
En septembre 2004, lors du IXe Congrès international des
Égyptologues de Grenoble, co-organisé par l’association, a eu lieu
l’inauguration officielle de la Maison Champollion de Vif, rachetée
par le Département de l’Isère et devenue site classé.

Mme Bernadette MENU (France)

• Cours de civilisation et d’étude des hiéroglyphes dispensés

M. Joseph Padro PARCERISA (Espagne)

depuis 1996 au sein de l’Université Inter-Âges du Dauphiné

M. Alessandro ROCCATI (Italie)

(UIAD), avec le soutien de l’ADEC ou directement par notre

M. Michel VALLOGIA (Suisse)

association à Vif depuis 2015 ;

M. Dirk VAN DER PLAS (Pays-Bas)

• Séminaires

d’approfondissement

des

connaissances

en

égyptologie certains samedis ou week-ends ;

de son assemblée générale extraordinaire du 9 avril 2005, a pris le

d’octobre, tous les 2 ans à Vif : conférences, initiation aux

nom d’ASSOCIATION DAUPHINOISE D’ÉGYPTOLOGIE CHAMPOLLION

hiéroglyphes, présentation de maquettes, expositions, jeux pour

(ADEC).

enfants, calligraphie, etc. ;
• Rencontre égyptologique depuis 2014, le 1er week‑end d’octobre,
tous les 2 ans à Grenoble : journée de conférences sur un thème ;
• Dépouillement, tri et classement des 60 volumes de la

L’objectif prioritaire de l’ADEC est d’œuvrer pour la diffusion des

correspondance de Jean-François CHAMPOLLION par une

connaissances en égyptologie à l’intention de tout public - scolaires,

égyptologue mise gracieusement à disposition des Archives

étudiants, amateurs, chercheurs et spécialistes.

départementales de l’Isère depuis 2010

Maison Champollion de Vif deviennent de véritables lieux de vie,
points de rencontre et d’échange ouverts à tous ceux qu’intéresse
l’égyptologie. Les fonds de bibliothèque et de diathèque existants
doivent devenir disponibles, sous couvert de l’association, et être
mis à disposition en des locaux adéquats.
À plus long terme, la constitution d’un ensemble scientifique de
recherche, d’étude et de conservation des archives égyptologiques
doit venir, par voie de transmission et de donation à l’association,
s’ajouter à l’héritage que constituent les archives des Deux Frères
(signification de notre logo Senouy en hiéroglyphes), et ce, dans le
cadre d’une Fondation que nous aspirons à créer.

M. Charles BONNET (Suisse)
M. Erik HORNUNG (Allemagne et Suisse)

Un de ses buts principaux étant désormais atteint, l’association, lors

Mais le souhait de l’ADEC est également que les annexes de la

M. Fathy SALEH (Égypte)

• Cycle annuel de conférences à Grenoble ;

• Fête de l’égyptologie (gratuite) depuis 2005, le 1er week‑end

ENGAGEMENTS ET BUTS

Comité scientifique

;

• Interventions bénévoles dans des établissements scolaires :

M. Claude VANDERSLEYEN (Belgique)
M. Pascal VERNUS (France)
Mme Christiane ZIEGLER (France)

Personnalités dauphinoises
Me Jean BALESTAS, 1er président de l’UIAD
M. Guy GENET, maire de Vif
M. Pierre GIMEL et Mme Sandrine MARTIN-GRAND, conseillers
départementaux, canton de Pont-de-Claix
M. Alain FRANCO, président de l’UIAD

Membres du Conseil d’Administration
Mmes Jeanne CLAVEAU, Isabelle DUBESSY, Mathilde FRÈRE, Danielle
HARGOUS, Karine MADRIGAL, Laurence OLIVA, Loubna STOULI, Dominique
TERRIER, Céline VILLARINO
Mrs René DEVOS, Pierre FONTAINE, Jean-Claude GOYON, Bernard MATHIEU

activités pédagogiques autour de l’architecture et de l’écriture de
l’Égypte ancienne par l’approche sensible d’œuvres ;
• Visites de collections et d’expositions égyptiennes, en France et
en Europe, ainsi que des voyages sur les sites égyptiens ;
• Visites guidées un week-end par an et participation aux
Journées européennes du patrimoine, dans les salles de la
collection égyptienne du musée de Grenoble ;

Membres du Bureau
Président d’honneur : M. Jean-Claude GOYON
Président : M. Bernard MATHIEU
Vice-Présidente : Mme Dominique TERRIER
Secrétaire : Mme Céline VILLARINO
Secrétaire adjointe : Mme Jeanne CLAVEAU
Trésorier : M. René DEVOS
Trésorière adjointe : Mme Danielle HARGOUS

• Publication du « Senouy », bulletin annuel, reflet des activités
de l’association.

Conseillère scientifique
Mme Christine CARDIN

