
PHARAON, OSIRIS ET LA MOMIE : L’ÉGYPTE ANCIENNE 
 
 

Cette exposition, prolongée jusqu’au 26 septembre 2021, va permettre de faire découvrir le fond 

égyptien du musée Granet, grâce à une collaboration exceptionnelle avec le musée du Louvre et de 

nombreux musées de la région et d’Europe. 

L’exposition se propose de montrer l’intégralité du fonds égyptien ancien du musée Granet et de 

mieux comprendre pourquoi Aix-en-Provence possède une collection dont certaines pièces sont aussi 

importantes que celles du Louvre et du British Muséum. 

Parmi les œuvres majeures, on pourra découvrir deux magnifiques bas-reliefs contemporains de la 

grande pyramide de Kéops, plusieurs stèles de premier ordre, un sarcophage et sa momie, 

l’extraordinaire momie de Varan du Nil, et autre objet majeur et monumental, propriété du Louvre, le 

colosse de 2m représentant une statue royale de la lignée des Ramessides montrant tous les attributs 

de la royauté égyptienne . On verra en nombre des sculptures et amulettes funéraires des différentes 

époques de cette civilisation multimillénaire. 

Cette exposition se poursuivra au premier étage dans un esprit plus pédagogique, ludique et de 

vulgarisation en direction de tous les publics. Trois sections se développeront selon trois 

thématiques :  La vie après la mort   - L’écriture -  La présentation des restaurations 

du musée Granet 

 Une visite guidée vous est proposée :          Mardi 6 juillet    15 h   

 

Visite gratuite, la médiation étant offerte par le musée. 

Inscription indispensable par mail ou courrier 

Contact :     Chantal de Cenival 06 12 28 45 78         decenival.chantal@orange.fr                                                                    
 

Pour être enregistré par ordre de réception du courrier, ce bulletin d'inscription, doit être 

impérativement et exclusivement adressé à : 

          Mme Chantal de Cenival     330 Chemin du Serre 13290 Les Milles   

   ou par mail à :        decenival.chantal@orange.fr             

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n'ayant pas de mail. 

 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION   
Pharaon, Osiris et la Momie  -  Mardi 6 juillet 2021 

 

M. Mme. Mlle                                                                  Prénom(s) 

 

Adresse 

 

Portable                                                              mail         

 

Joindre un chèque de :                        € à l'ordre de AAMG.    


