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ATELIER D’ÉGYPTOLOGIE A.1. 
Art et Hiéroglyphes 

  
   Cette année, le Cercle vous propose une initiation à l’écriture et à l’art égyptiens. 

Ces ateliers s’adressent à toute personne curieuse de découvrir les écritures, les 

inscriptions hiéroglyphiques mises en relation avec l’art égyptien, et la civilisation 

égyptienne. Ils se feront en petit comité, pour raisons de sécurité sanitaire, mais aussi 

pour un meilleur confort d'apprentissage et pour favoriser les échanges. 
 

   Les séances sont assurées par Charlotte Lejeune et France Jamen, égyptologues.  

Elles sont réparties en 4 journées, dont deux séances au Musée des Beaux-Arts de 

Lyon afin de découvrir l’Égypte au plus près de ses œuvres. Les deux autres séances 

se tiendront dans une salle munie d'un projecteur et de tables (CPU, 1 rue de Bonald, 

Lyon 7e). 

 

1.     7 novembre, au Musée des Beaux-Arts 

2.     28 novembre, en salle 

3.     19 décembre, en salle 

4.     16 janvier, au Musée des Beaux-Arts 

   
Horaires : les samedis de 10h à 17h, avec une pause méridienne de 2 heures.  
 
Lieux :  
 
- CPU : 1 rue Bonald, Lyon 7e (à proximité de l’arrêt de tram T1 Rue de l’Université ; 

arrêt de métro Jean Macé).  
- Musée des Beaux-Arts de Lyon : 20 Place des Terreaux, Lyon 1er . 

 
 

Activité également ouverte aux non-adhérents de l’association. 
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Les frais occasionnés par cette activité sont importants et ne sont pas couverts par les 
cotisations annuelles. 
 
Tarif unique pour les 4 séances (n’incluant pas les repas du midi): 140 €. 
Tarif à la séance : 
- 35 € pour les adhérents. 
- 40 € pour les non adhérents.  
Il est conseillé, mais pas obligatoire, de s’inscrire aux 4 séances.  
 
L’atelier sera confirmé dès que le nombre d’inscrits sera suffisant. Les inscriptions 
seront alors définitives et non remboursables, sauf si la personne se désistant trouve 
un remplaçant ou en cas de force majeure (annulation d’une séance).  
 
L’inscription peut se faire par internet ou par bulletin accompagné du chèque de 
paiement à l’ordre de : Cercle Lyonnais d’Égyptologie Victor Loret. 

Ce coupon-réponse et le(s) chèque(s) sont à retourner à :  

Cercle d’Égyptologie Victor Loret 
Charlotte LEJEUNE 
72 rue racine 
69100 VILLEURBANNE 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE 

Nom ................................................................. Prénom .........................................  

Mail .................................................................. Tél. ................................................ 
 

□ S’inscrit pour l’atelier A.1. - Art et Hiéroglyphes 

 
Dates : 

□ Samedi 7 novembre (MBA)   □ Samedi 28 novembre (CPU) 

□ Samedi 19 décembre (CPU)   □ Samedi 16 janvier (MBA) 

 
Je règle la somme de ………….. € 


