Égypte,
Terre des Sciences

Visites guidées
conférences
lectures
tous les soirs
de 17h à 20h

musée

GeorgesLabit

08-12 juin 2009

En partenariat avec
l’association des professeurs de mathématiques de Midi-Pyrénées et le Marathon des Mots

musée

Georges Labit • 08-12 juin 2009 • Égypte terre des sciences
VISITE FOCUS D’UNE ŒUVRE DE LA
COLLECTION DU MUSÉE 17H - 18H

CONFÉRENCE
18H - 19H30

LECTURES

LUNDI 8 JUIN - PRÉHISTOIRE

Visite d’introduction
par Françoise Collanges,
adjointe du conservateur
du musée Georges-Labit

Aux origines de l’Égypte
Les racines de la civilisation égyptienne par
Mme Midant-Reynes, directrice de recherche
au CNRS, spécialiste de préhistoire égyptienne

par Jean-Claude Bastos,
de la Gare aux Artistes
19h30-19h45

MARDI 9 JUIN - ÉCRITURE

L’oushebti d’Akhenaton
par Jean-Luc Bovot, archéologue, ingénieur d’études au
dép. des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre

Et l’homme inventa l’écriture…
                       par Mme Pottier-Briand,
                        conservatrice du musée
                        Champollion - Les écritures
                       du Monde à Figeac

par Georges Châtenet,
membre de l’Académie
Toulousaine des Arts et
Civilisations d’Orient
19h30-19h45

MERCREDI 10 JUIN - MATHÉMATIQUES

La barque funéraire
par Françoise Collanges,
adjointe du conservateur du
musée Georges-Labit

Mathématiques au temps des Pharaons
par M. Guillemot, membre de l’association des
professeurs de mathématiques de Midi-Pyrénées et de l’Institut de recherche en enseignement des  mathématiques - maître de
conférences honoraire à l’UPS

par Jean-Claude Bastos,
de la Gare aux Artistes
19h30-19h45

JEUDI 11 JUIN - MÉDECINE

Le papyrus Varille
par Amandine Marshall,
égyptologue

La momification en Égypte pharaonique
• les bases fondamentales
par  M. Philippe Pomar,  professeur des Universités
• du réel au virtuel
par MM. Christophe Bou, maître de conférences
des Universités et Stéphanie Fusaro, assistant
Hospitalo-Universitaire
VENDREDI 12 JUIN - ASTRONOMIE

La figure humaine en Égypte,
par Mme Fourbil Delzongle,
professeur d’Histoire de l’Art et
membre de l’association des
amis du musée Georges-Labit

Archéoastronomie égyptienne :
les étoiles de Pharaon
par Mme Karine Gadre, docteur en astronomie
de l’Université de Toulouse

• 17h - 18h : visites thématiques • 18h - 19h30 : 40 mn intervention + discussion
• 19h30 - 19h45 : lecture (19h30 - 20h15 les deux derniers jours) puis rafraîchissements

