Auguste Veillon, Pyramides de Gizeh (détail), huile sur toile, vers 1880, collection particulière ©Audrey Laurent et Luc Charrier Photographes.

Des NORMANDS au pays des PHARAONS au XIXe s. Au programme
Éternelle et fascinante Égypte…. En 2017, le musée
de Normandie propose une exposition sur le voyage
en Égypte au XIXe siècle. Elle s’attache à montrer la
« passion française » pour l’Égypte et la manière dont le regard
changea, au cours de ce siècle, avec l’archéologie, les récits de
voyage et la découverte de l’autre.

•
•
•
•

Visites guidées
Conférences
Ateliers
Livrets jeux et espace ludique

Publication

• Catalogue « Voyages en Égypte »
24 x 28 cm, 208 pages, Editions Fage, 29 €

Infos pratiques

Couvercle de sarcophage,
Troisième Période Intermédiaire
(1069-664 av. J.-C.), bois peint,
157,5 x 44,5 x 10 cm, © Fondation
Gandur pour l’Art, Genève.
Photographe : Sandra Pointet

JOURS D’OUVERTURE
• Du 23 juin au 31 octobre : tous les jours
• Du 2 novembre au 7 janvier : du mercredi au dimanche
• Exposition fermée les 1er novembre, 25 décembre et 1er janvier
HORAIRES
• 9h30-12h30 / 14h-18h en semaine
• 11h-18h le week-end et jours fériés (14 juillet, 15 août, 11 novembre)
• Fermeture à 16h les 24 et 31 décembre

Le XIXe siècle voit ainsi le renouveau de l’égyptologie, porté
par des érudits et antiquaires entre autres normands, tels que
Jacques de Morgan, Léon Méhédin, Victorien Lottin de Laval
et par la constitution de fonds égyptologiques de référence.

TARIFS
• Entrée 5,50 €, tarif réduit 3,50 €
• Entrée gratuite pour tous le 1er dimanche de chaque mois, et tous
les jours pour les moins de 26 ans, les Abonnés Pass’ murailles, les
Amis du musée de Normandie et les Amis du musée des Beaux-Arts
de Caen.

Le « voyage en Égypte » – ou plus largement en Orient – inspira aussi profondément les milieux artistiques, aussi bien en
peinture qu’en littérature ou encore en photographie, autant
d’aspects qui sont abordés dans le cadre de cette exposition.

Contact presse :
Sylvie Larue
s.larue@caen.fr
02 31 30 47 60

Enfin, le voyage en Égypte est contemporain de l’avènement
de l’ethnologie exotique et porte en lui l’expérience de l’altérité.
Cette découverte, qui entraina la confrontation de deux civilisations, a marqué de son empreinte l’histoire des représentations et des relations entre Occident et Orient.

MUSÉE DE NORMANDIE
Château - 14000 Caen
02 31 30 47 60

musee-de-normandie.fr
/MuseedeNormandie
@MuseeNormandie
#VoyagesEnEgypte

N.J. Conté. Vue du sphinx et de la grande pyramide
pris du sud-ouest. Collection particulière

Conception : Tartière Graphisme - Imprimerie municipale, 2017.

M. Orange, Bonaparte devant les pyramides, 1798, hst, ©MAH
Granville, dépôt au musée T. Henry, Cherbourg-en-Cotentin

Après
une
introduction
historique évoquant l’ancienneté de l’attrait de la
civilisation égyptienne, l’exposition se concentre sur
l’expédition d’Égypte menée
par Napoléon Bonaparte et
la Description de l’Égypte
qui marqua profondément
les milieux artistiques, scientifiques et intellectuels de
l’époque.

