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Amicale des Anciens de l’AFP  

  Agence France Presse 

C.E AFP 

CS 40212 - 75086 PARIS CEDEX 02 

Paris, 1 juillet 2015/JM-HR    

 

L'Amicale vous propose de visiter l'exposition 

« Osiris trésors engloutis d'Egypte » 

le mardi 3 novembre 20153 novembre 20153 novembre 20153 novembre 2015    

    à l 'Institut du Monde Arabe  
1,1,1,1,    rue des Fossés Saint Bernardrue des Fossés Saint Bernardrue des Fossés Saint Bernardrue des Fossés Saint Bernard    Paris 5Paris 5Paris 5Paris 5ème        

(Métros : Cardinal Lemoine ou Jussieu - Lignes d'autobus 24 63 67 86 87 89). 

 

A quelques kilomètres d'Alexandrie,  des cités de Canope et 

Thônis-Héracléion sont submergées depuis le VIIIème siècle en baie d’Aboukir, ainsi que 

des vestiges de temples. Les  fouilles de Frank Goddio sur ces deux sites ont  mis au jour de 

nombreux  témoignages archéologiques en relation directe avec les « mystères d’Osiris » : 

monuments, statues, instruments rituels, offrandes culturelles … attestant ainsi de la 

célébration des mystères en ce lieu.  

Cette exposition dans une scénographie unique, déployée sur près de 

1100 m2  sera l’événement de la rentrée avec 250 objets présentés  d’une  

manière exceptionnelle à l’institut du Monde Arabe       

  

Cette visite est prévue pour 20 personnes. Vos inscriptions devront nous parvenir rapidement car si nous 

dépassons les 20 personnes, nous pourrons constituer un second groupe. 

Le prix est fixé à 12€ pour les amicalistes et 25€ pour vos amis extérieurs. 

* 

Le rendez-vous est fixé à 10h45 à l'accueil groupe, 1 rue des Fossés Saint Bernard 

   En cas d'empêchement, merci d'appeler : Jacqueline Martinet au 06 15 07 89 72  ou Philippe Thébault au 06 33 51 34 95 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------���� 

Coupon d'inscription pour l’exposition « Osiris trésors engloutis » du 3 novembre 2015 à retourner  
rapidement accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens    

Nom   ……………….            Prénom …………… 

Nom   ………………..           Prénom ……………    

                                    Amicalistes  :  12€        X  … pers = …..…€ 
                                          Amis invités :  25€        X  … pers = ..……€ 


