
 Marseille 
Le Mucem — Exposition Pharaons Superstars 

La Villa Méditerranée — La Grotte Cosquer 

                                      Vendredi 7 octobre 2022 

 

 

8 h 45 — Départ d’Aix-en-Provence — rendez-vous boulevard du Roy René devant l’hôtel du Roy René 

10 h — Le Mucem :   Visite commentée de l’exposition Pharaons Superstars 

Khéops, Néfertiti, Toutankhamon, Ramsès et Cléopâtre sont des noms qui nous sont familiers, des milliers d’années après la mort des 

souverains qui les ont portés. Mais qui se souvient aujourd’hui de Téti, des Sésostris ou de Nectanebo ? 

L’exposition « Pharaons Superstars » raconte comment quelques rois et reines de l’Égypte ancienne sont devenus, de nos jours, des 

icônes internationales, tandis que d’autres, qui ont connu leur heure de gloire dans l’Antiquité, sont presque tombés dans l’oubli. 

Entre histoire et légende, ce parcours sur 5 000 ans mène le visiteur à la découverte des exploits et surtout de la notoriété posthume de 
ces personnages exotiques que sont les pharaons. 

L’exposition présente, près de 300 pièces issues des fonds du Mucem et des plus grandes collections françaises et européennes, dont 

le Musée du Louvre (Paris), la Bibliothèque nationale de France (Paris), le musée d’Archéologie méditerranéenne (Marseille), le British 

Museum (Londres), les Musées royaux d’Art et d’Histoire (Bruxelles), le Kunsthistorisches Museum (Vienne), le Museo Egizio (Turin), le 

musée Calouste Gulbenkian (Lisbonne), l’Ashmolean Museum (Oxford), le musée d’Orsay (Paris), et les bibliothèques de la Ville de 

Marseille. 

Après le Mucem à Marseille, elle sera présentée au musée Calouste Gulbenkian à Lisbonne (du 24 novembre 2022 au 6 mars 2023) 

Déjeuner 

14 h 45 — La Grotte Cosquer 
 

Le 4 juin dernier, Cosquer Méditerranée a ouvert ses portes à Marseille. Ce nouveau site culturel abrite la restitution 
de la grotte Cosquer, joyau de l’histoire de l’art pariétal au paléolithique.220 mètres. Tel est la taille du parcours de 
Coquer Méditerranée qui a ouvert ses portes le 4 juin. Ce nouveau site présente une réplique féerique de la grotte 
Cosquer, découverte en 1985 dans les calanques par un plongeur qui lui a donné son nom. Première grotte ornée de 
ce type retrouvée à l’est du Rhône, elle est classée Monument historique. Toutefois, l’inaccessibilité du site et la montée 
des eaux menaçant son inéluctable engloutissement, Méditerranée Cosquer permet au grand public et aux scientifiques 
d’avoir enfin accès à ce patrimoine exceptionnel, menacé de disparition. 

 

 

Prix de la visite : 89 € 

Notre site Internet : amisdumuseegranet.fr/sorties/ 
Contact :  Stanis Le Menestrel            Tél. : 06 62 12 53 86   Mail : Stanis@lemenestrel.fr 

Pour être enregistré par ordre de réception du courrier, ce bulletin d’inscription, accompagné d’un chèque libellé 
à l’ordre de AAMG, doit être impérativement et exclusivement adressé à : 

                   Stanis Le Menestrel            5 Chemin de Cipières     13540 Puyricard     
Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n’ayant pas de mail. 

 

BULLETIN    D’INSCRIPTION 
                            MARSEILLE : MUCEM ET LA GROTTE COSQUER vendredi 7 octobre 2022 
 
M.  Mme…......................................................………….Prénom(s)…………………………………       

 
Adresse.....................................................................................................................................…….. 

 
Portable….............................………………    Mail.............................................................................     
 
Joindre un chèque de…..........................€ à l’ordre de AAMG.        
 
Personne à prévenir si nécessaire (Nom et N° de téléphone) 

 

https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/les-artistes-dauvergne-rhone-alpes-de-la-belle-epoque-celebres-au-musee-paul-dini-1180243/
https://amisdumuseegranet.fr/category/sorties/

