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L'exposition relate une histoire :
celle d'un pays,
celle d'une culture,
celle d'un peuple,
celle d'une fouille
Elle s'adresse au grand public.
Elle peut être présentée telle quelle et se suffire à elle-même.

Présentation

Elle s'adapte à tout espace.
Mais nous souhaitons qu'elle serve de " noyau dur " à des compléments
qui mettraient en valeur :
soit des collections égyptologiques locales ou régionales
soit l'environnement historique et /ou archéologique.
Elle se compose de 6 grands thèmes :
- la période prédynastique
- le site d'Adaïma
- la vie à l'époque prédynastique
- le monde des morts
- les objets du quotidien
- la naissance d'une élite
traités sous forme de :
25 panneaux
6 vitrines avec des objets reconstitués par l'archéologie expérimentale et
des moulages de musées
2 sépultures types
1 décor peint sur papier kraft, d'après D.Roberts (1838)
L'exposition peut être louée pour une durée minimum d'un mois.
Elle peut être animée pour les scolaires et pour des conférences par des membres d'ArchéoNil.
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PANNEAUX

Panneaux et vitrines

La période prédynastique
Une civilisation surgie des sables
Chronologie du Prédynastique
Le Nil
Le site d'Adaïma
Où, quand, comment ?
Le site
Le Système d'Information Géographique (SIG)
La vie à l'époque prédynastique
L'agriculture
L'élevage
La pêche
La chasse
L'habitat
Le monde des morts
Le monde des morts
Paléobiologie
Offrandes et cérémonies funéraires
Quels vases pour les morts ?
Les objets du quotidien
Le vase support d'images : la poterie rouge à décor blanc
Le vase support d'images : la poterie claire à décor rouge
Le vase marqueur des transformations économiques
La naissance d'une élite
Le cuivre
La palette à fard
La taille du silex
Les produits de luxe pour l'élite
Les objets en stuc peint
L'écriture
Crédits photographiques et remerciements

VITRINES
Statuette féminine en terre-cuite
Objets de la vie quotidienne (vannerie, cuivre…)
Objets en terre-cuite
Objets en silex
Objets en stuc
Palettes à fard
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1ère VERSION - EXPOSITION COMPLETE

Itinérance de l’exposition

25 PANNEAUX (80 x 200 cm) avec impression quadri numérique sur support papier non
tissé, classé M - structures autoportantes avec conditionnement carton pour chaque panneau
2 AFFICHES EXTERIEURES (80 x200cm) en papier renforcé nylon waterproof
2 VITRINES hautes - 3 VITRINES basses - 1 VITRINE cube
OBJETS provenant de l'archéologie expérimentale
COPIES de musées
2 SEPULTURES TYPES d'Adaïma avec mise en scène
DECOR sur papier Kraft (900 x300cm)
2ème VERSION - EXPOSITION sans décor et sans sépultures
3ème VERSION - EXPOSITION sans décor, sans sépultures et sans vitrines
TARIFS APPLIQUES POUR UNE LOCATION D'UNE DUREE DE 1 MOIS
1ère version

2ème version

3ème version

1ère - 3ème location

2290 euros

1526 euros

916 euros

4ème - 6ème location

2190 euros

1576 euros

866 euros

7ème - 9ème location

2090 euros

1426 euros

816 euros

10ème - 12ème location

1990 euros

1376 euros

766 euros

13ème - 15ème location

1890 euros

1326 euros

716 euros

Frais de transport, frais d'assurance, frais de montage-démontage de la 1ère et 2ème version à la
charge de l'emprunteur.
Création de l'affiche de l'exposition à la charge de l'emprunteur.
Mise à disposition d'animateurs pour visites scolaires et conférences sur demande. Concours pour
enfants.
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Présentation de l’exposition à Etréchy (Essonne) en février 2002

Vue générale de l’exposition à Etréchy. Au fond, décor éphémère en papier kraft d’après une aquarelle de David Roberts

Reconstitution d’une sépulture prédynastique

Panneaux et vitrines présentant la vie quotidienne
à l’époque prédynastique
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Présentation de l’exposition à Etréchy (Essonne) en février 2002

Vitrine d’expérimentation de taille de silex

Panneaux de présentation de l’époque Prédynastique

Reconstitution d’une sépulture d’enfant

Reconstitution d’objets en stuc découverts dans une tombe

Exemple de panneau :
l’Egypte à l’époque prédynastique

Exemple de panneau : Adaïma

Exemple de panneau :
chronologie du Prédynastique

Exemple de panneau :
la pêche à l’époque prédynastique

Exemple de panneau : l’habitat

Exemple de panneau :
le monde des morts

Exemple de panneau :
offrandes et cérémonies funéraires
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