
 

 

 Siège : Résidence Soleil  4 Grande rue du Rivage  62000 ARRAS 

Tél : 03 21 50 22 69 

Mail : anr62@orange.fr    Site Internet : www.anr62.fr 

 

 CHAMPOLLION 

La voie des Hiéroglyphes  

Lundi 9 janvier 2023, 15h 
 

              Cher(e) Ami(e), 
               Nous vous proposons cette sortie au 

Musée du LOUVRE LENS : 
Une visite guidée d’1H30 de l’exposition temporaire 

 

      
 

 

 

 
Le rendez-vous est donné à l’entrée du  

Musée du Louvre Lens à 14h30, précises 
 

L’exposition propose de décrypter l’histoire de Jean-François Champollion et le 
contexte – intellectuel, scientifique, culturel, archéologique mais aussi politique – qui a 
permis à ce savant de percer le secret millénaire des hiéroglyphes. 

Grâce à un parcours de plus de 350 œuvres, entre sculptures, peintures, objets 
d’arts, documents et arts graphiques, cette rétrospective ambitieuse est l’occasion pour 
le Louvre-Lens de rendre hommage à celui qui fut le premier conservateur du musée 
égyptien du Louvre au début du 19e siècle, Jean-François Champollion. 
** De plus, à l’Espace Mezzanine, Réservation sur place uniquement, le jour de la 
visite et Gratuit sur présentation d’un billet d’entrée à l’exposition « Champollion. 
La voie des hiéroglyphes », nous aurons accès à une expérience de réalité virtuelle 
qui nous entraîne à la lumière de la torche dans le temple d’Abu Simbel… 
 

La participation est de 16€ 
 

Vous voudrez bien libeller vos chèques au nom de l’ANR62. 
 Les chèques vacances à votre nom et avec talons sont acceptés 

Tout désistement ou annulation après le 10 décembre, ne pourra plus être remboursé. 
 

Bien amicalement, 
L’équipe du groupe ANR62 Lens Liévin  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sortie du 9 janvier 2023, au Louvre Lens / BULLETIN à retourner avant le 10/12/22 
à Elisabeth Pontel 4 rue du Chevalier de la barre 62740 Fouquières lez Lens  

tél : 06 86 49 60 80 / mail : elisabeth.pontel@laposte.net  
 

Nom :                       Prénom :                                
 

Adresse :        
                 
Téléphone :                       Portable :                                     Email : 
 

Inscription : Nombre de personnes :                  X  16 € =                 €    
Chèque à établir au nom de l’ANR62 – Chèques vacances acceptés 
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