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2022, année anniversaire pour Champollion en Isère ! Car l’on célèbre
à la fois la première année d’ouverture du musée Champollion à Vif et
les deux cents ans du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François
Champollion. S’associant aux festivités nationales et internationales
du bicentenaire, le Département de l’Isère propose 3 expositions.
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17 SEPT. → 16 DÉC. 2022

À PARTIR DU 21 OCT. 2022

5 NOV. 2022 → 27 NOV. 2023

Jours et heures d’ouverture :
Lundi 10h30–17h, mardi 8h50–19h,
mercredi, jeudi, vendredi 8h50–17h.
Fermé les 25 et 26 décembre,
les 1er et 2 janvier et le 1er mai.

Jours et heures d’ouverture :
Tous les jours sauf lundi 10h–12h30,
13h30–17h (novembre à mars), 18h.
Fermé entre le 25 décembre et le 1er janvier
et le 1er mai.

Jours et heures d’ouverture :
Tous les jours sauf mardi 10h–18h,
sam. dim. 10h–19h.
Fermé le 25 décembre, le 1er janvier
et le 1er mai.

Conservée par les descendants de
la famille Champollion puis acquise
par le Département de l’Isère en
2001 en même temps que la maison
de Vif (actuel musée Champollion),
la correspondance des deux frères,
Jean-François, le déchiffreur, et son
aîné et mentor, Jacques-Joseph,
est présentée pour la première fois
au grand public. Elle nous plonge
dans une époque mouvementée
entre Empire napoléonien et
Restauration monarchique et nous
montre l’étendue des relations
des Champollion et la force de leurs
liens fraternels.

Le musée Champollion, installé dans
le domaine « Les Champollion » à Vif,
est dédié à l’œuvre des deux frères
et à la naissance de l’égyptologie.
Site incontournable pour comprendre
le déchiffrement des hiéroglyphes,
il permet au visiteur, dans un espace
dédié et grâce à de nombreux
supports numériques d’approcher
la méthode Champollion. Plus d’un
an après son ouverture, le musée
revient sur les grandes étapes de son
chantier à travers la présentation de
collections, photographies, vidéos,
carnets d’esquisses…

L’égyptomanie désigne le phénomène
de fascination pour l’Égypte ancienne.
Ces réinterprétations occidentales,
souvent très éloignées de la culture
antique, s’expriment depuis plus
de deux siècles dans les domaines
de la spiritualité, des arts décoratifs,
de la littérature, du spectacle,
du cinéma, de l’architecture…
Elles répondent à la recherche
de l’irrationnel et du mystère,
à la construction d’une représentation
d’un Orient fantasmé. L’exposition
est illustrée par les collections de
Jean-Marcel Humbert, conservateur
général honoraire du patrimoine et
expert de l’égyptomanie.

Le secret de la terre noire – mallette
pédagogique à destination des collèges
de l’Isère : à travers une série d’énigmes,
apprendre le sens de lecture des hiéroglyphes,
observer les caractéristiques de l’écriture,
découvrir le lien entre signes et sons
et trouver la prononciation du mot mystère !
Contact : 04 57 58 88 50

En partenariat avec le Musée Champollion.
Un livre éponyme accompagne l’exposition
(éd. Libel).
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