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Rencontre avec Ahmed Mansour de la Biblioteca Alexandrina

Après une année culturellement riche autour de la célébration du bicentenaire 
du déchiffrement des hiéroglyphes qui a permis de mettre en lumière Figeac, 
ville de naissance de Jean-François Champollion, c’est avec un plaisir parti-
culier que je vous présente la programmation des musées de la ville pour ce 
début d’année 2023.
Une année placée sous le signe de la diversité et de la curiosité. La program-
mation de conférences nous fera ainsi voyager des écritures gauloises à la bi-
bliothèque d’Alexandrie et nous questionnera sur l’écriture manuscrite à l’ère 
du numérique.
Les musées participeront également à de nombreuses manifestations telles 
que Graines de moutards, la quinzaine culturelle jeunesse, autour de la thé-
matique du rêve ; mais également le printemps des poètes qui nous emmène-
ra à la rencontre de Camille Loivier dont les écrits sont nourris par la poésie 
asiatique ; ou encore le festival Vivre Livre où le public pourra en apprendre 
plus sur le métier de restaurateur d’œuvres d’art. Enfin, comme chaque année, 
les musées nous inviteront gratuitement à une redécouverte ludique de leurs 
collections durant la Nuit Européenne des musées.
Quant à l’exposition estivale, c’est en enfance qu’elle nous replongera à travers 
l’illustration des textes. Un espace y sera d’ailleurs entièrement consacré aux 
enfants… et à ceux qui le sont restés !

Je vous souhaite une très belle année culturelle.
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Derrière sa façade aux mille lettres, le musée permet de se  
plonger au cœur de l’histoire des écritures.
Le parcours met en lumière le travail de Champollion, né à  
Figeac en 1790, et retrace comment, au terme d’une recherche 
passionnée, il a percé le mystère de l’écriture égyptienne.
À partir des travaux du célèbre déchiffreur des hiéroglyphes, 
les collections racontent la fabuleuse aventure de l’écriture et 
invitent à un voyage à travers les cultures du monde entier: du 
Mexique à la Chine en passant par l’Égypte et le Proche- Orient.  
Des objets inscrits au pinceau, au calame, à la plume ou encore 
imprimés évoquent cette histoire qui a commencé il y a 5 300 
ans...

Le musée Champollion - 
Les Écritures du Monde

(c) Paul-N. Dubuisson

Musées



76

Le musée d’Histoire de Figeac, musée de France adossé aux 
salons récemment restaurés de l’ancien Séminaire, incarne la 
mémoire matérielle de la Ville et du département du Lot mais 
témoigne aussi, bien au-delà, des voyages lointains qu’ont effec-
tués ses nombreux et généreux donateurs.
Aménagé en partie dans l’esprit des cabinets de curiosités, on y 
découvre en effet aussi bien un ensemble d’œuvres lotoises du 
peintre catalan Pierre Daura (1896-1976) que des cadeaux pré-
sidentiels remis au président Georges Pompidou (défenses d’élé-
phants, selles de fantasia).
L’outillage préhistorique (bifaces acheuléens, haches néo-
lithiques) y côtoie les armes à feu, tandis que crapaud-buffle et 
hippocampe naturalisés voisinent avec les minéraux et fossiles 
provenant de la région de Figeac. Enfin, aux portraits peints 
s’ajoutent les richesses mobilières, avec notamment le remar-
quable meuble de sacristie de l’église Notre-Dame-du-Puy ou 
encore une tête de Christ d’origine locale sculptée avant la Ré-
volution.

Le musée d’Histoire de Figeac

(c) Paul-N. Dubuisson

Musées
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À la lettre
> 24 juin - 1er octobre

Du latin lustrare signifiant « éclairer », l’illustration vient mettre en 
lumière un texte dans un rapport à l’espace de la page qui n’est jamais 
anodin. Images et écritures cohabitent, se complètent, s’imbriquent, 
s’envahissent, se confondent, se contredisent, prennent le lecteur à  
témoin, débordent de la page… 
Des gravures sur bois des premiers livres de colportage au dévelop-
pement de l’image dans les albums jeunesse modernes, en passant 
par l’imagerie populaire, les ouvrages pédagogiques ou encore le livre  
illustré, l’exposition invite à s’interroger sur le lien entre l’écrit et l’image et 
sur les origines et développements de l’art de l’illustration.
Le parcours est complété par une exposition réservée aux enfants !  
ABC :  l’alphabet fabuleux
Avez-vous déjà vu un koala karatéka coupant des kiwis devant un kan-
gourou ? Ou un yéti faisant son yoga avec son yorkshire ? 
Découvrez dans l’exposition les magnifiques originaux de l’illustra-
trice Marion Arbona. Un travail sur la lettre et la richesse de la langue.  
Animaux, fruits, objets s’imbriquent : une foule de détails qui offre 
à chacun la possibilité de s’inventer mille et une histoires drôles et  
farfelues.
L’exposition s’accompagne de visites à destinations des adultes et des 
enfants.

Annexe du musée 
Tarif 3 €

Expositions

Juillet / Août : ouvert tous les jours 
10h30 à 13h et de 14h à 18h30
Juin / Septembre / Octobre : ouvert tous les jours 
sauf le lundi  de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Petit Noun et les signes secrets
> 24 juin - 1er octobre

En tant que statuette de l’Égypte antique, le petit 
hippopotame bleu vit au musée du Louvre, et il s’y 
ennuie parfois depuis qu’il a quitté son beau pays 
des Pharaons. Aussi n’hésite-t-il pas une seconde le 
jour où la porte de sa vitrine reste entrouverte : dès 
la nuit tombée, Petit Noun s’échappe et retrouve avec 
joie ses amis du Nil dont le portrait est gravé dans 
la pierre d’une stèle - faucon, héron, lièvre, abeille... 
Mais que font-ils là ? Et que signifient tous ces signes 
étranges ? Autour de Petit Noun, les animaux s’ani-
ment, et la porteuse d’auge les guide jusqu’au scribe 
accroupi qui les initie aux secrets des hiéroglyphes. 
Une invitation à les suivre, sur les traces de Cham-
pollion, dans ce grand bain de nuit qui transforme le 
musée en un lieu fantastique.

Du 24 juin au 1er octobre, 
musée Champollion - Les Écritures du Monde
Tarif plein : 5€ ; Tarif réduit : 2,50 € ; 
Gratuit pour les moins de 18 ans

©Géraldine Elschner – Anja Klauss  
L’Elan vert / Louvre éditions, 2020

Présentée au premier étage du musée, l’exposition dévoile les planches réalisées par Anja 
Klauss pour illustrer l’ouvrage de Géraldine Elschner Petit Noun et les signes secrets. Produit 
en coédition avec le musée du Louvre, l’album a été réalisé en étroite collaboration avec 
les conservateurs du département des Antiquités égyptiennes. Un voyage passionnant 
pour tous les égyptologues en herbe !
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Conférences

 L’écriture manuscrite à l’ère du numérique
par Jérémy Danna, chargé de recherche au CNRS

> 2 février

Sur proposition de la Fabrique des savoirs, le musée vous invite 
à une conférence qui s’inscrit au cœur des questions actuelles 
qui opposent écritures manuscrite et numérique.
Jérémy Danna, chercheur au CNRS d’origine figeacoise, étudie 
les diverses facettes de l’écriture manuscrite et notamment la 
complexité du mouvement humain et ses pathologies, l’exper-
tise et l’apprentissage ou encore le fonctionnement cérébral qui 
sous-tend le processus. Il nous parlera du bouleversement que 
représente le numérique dans notre rapport au savoir mais éga-
lement dans notre manière de le communiquer à travers l’espace 
et le temps.

Jeudi 2 février // 18h30
Annexe du musée Champollion - Les Écritures du Monde

Gratuit

En partenariat avec La Fabrique des Savoirs

Une langue en fragments : les écritures gauloises
par Coline Ruiz Darasse, chargée de recherche CNRS, 

Institut Ausonius UMR 5607 Université Bordeaux Montaigne
> 13 avril

Jeudi 13 avril // 18h30
Annexe du musée Champollion - 

Les Écritures du Monde
Gratuit

On pense communément que les Gaulois n’écrivaient pas. La documentation 
qui nous est parvenue révèle pourtant que, si les populations celtiques de la 
fin de l’âge du Fer n’ont pas créé une écriture, elles ont mis à profit leurs ren-
contres avec plusieurs systèmes graphiques différents. On peut ainsi trouver, 
selon les sites, des inscriptions en langue gauloise et en écriture grecque (le 
gallo-grec) mais aussi en alphabet étrusque, en alphabet latin et même dans 
certains cas, quelques noms gaulois en écriture ibérique. Cette présentation 
visera à présenter la richesse et la complexité de l’épigraphie gauloise qui per-
met de restituer, par fragments, une langue celtique continentale et de mieux 
comprendre le rôle de l’écriture dans la société gauloise puis gallo-romaine. 

Stèle funéraire de Camplanier  
(RIIG GAR-10-05 = RIG I, G-207). 
Crédit : Coline Ruiz Darasse.
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Évènement

Graines de Moutards
>18 février / 5 mars

1

Pour Pour ouvrir cette nouvelle édition de Graines de Moutardsouvrir cette nouvelle édition de Graines de Moutards, nous partons à la découverte de , nous partons à la découverte de 
mondes fantastiques avec trois visites extraordinaires !mondes fantastiques avec trois visites extraordinaires !
Nous vous retrouvons, avant ou après votre visite, pour prendre (ou reprendre) un peu d’éner-Nous vous retrouvons, avant ou après votre visite, pour prendre (ou reprendre) un peu d’éner-
gie avec une collation bien méritée quelques mots de présentation du programme et un court gie avec une collation bien méritée quelques mots de présentation du programme et un court 
métrage bien choisi !métrage bien choisi !

Samedi 18 février à 15h30
musée Champollion - Les Écritures du Monde

15h30 • Point de rencontre et de « ravitaillement » d’avant et d’après visite,  
présentation de la Quinzaine culturelle et projection d’un court métrage surprise !

14h • Visite « Monstres & Merveilles » et « Rêver pour faire revenir le jour »
16h30 • Visite « Monstres & Merveilles »  

et « Du rêve au cauchemar : les monstres au musée ».

Visite-atelierVisite-atelier
Rêver pour faire revenir le jourRêver pour faire revenir le jour

Le soir venu et la nuit tombée, les femmes et les hommes de l’antiquité ont souvent craint que Le soir venu et la nuit tombée, les femmes et les hommes de l’antiquité ont souvent craint que 
le soleil ne se lève plus le lendemain matin ! De l’Égypte à la Mésopotamie, du bassin méditer-le soleil ne se lève plus le lendemain matin ! De l’Égypte à la Mésopotamie, du bassin méditer-
ranéen à l’Amérique centrale, les peuples ont tenté de comprendre la course du soleil et mis en ranéen à l’Amérique centrale, les peuples ont tenté de comprendre la course du soleil et mis en 
place des stratégies pour être sûr qu’il revienne. À travers cette visite-atelier, découvrez les place des stratégies pour être sûr qu’il revienne. À travers cette visite-atelier, découvrez les 
mythes et rituels destinés à faire lever le soleil et fabriquez un astrolabe pour comprendre sa mythes et rituels destinés à faire lever le soleil et fabriquez un astrolabe pour comprendre sa 
trajectoire !trajectoire !

Samedi 18 février à 14h  et mardi 21 février à 14h30

Visite-JeuVisite-Jeu
Du rêve au cauchemar : les monstres au muséeDu rêve au cauchemar : les monstres au musée

Lorsque le musée ferme ses portes, les déesses maléfiques, les scorpions, les crocodiles et Lorsque le musée ferme ses portes, les déesses maléfiques, les scorpions, les crocodiles et 
autres êtres malfaisants que l’on aperçoit immobiles sur les œuvres, se réveillent. Parcourez autres êtres malfaisants que l’on aperçoit immobiles sur les œuvres, se réveillent. Parcourez 
le musée à leur recherche et découvrez les formules qui pourront les apaiser et contrer leurs le musée à leur recherche et découvrez les formules qui pourront les apaiser et contrer leurs 
sortilèges !sortilèges !

Samedi 18 février  à 16h30 et mardi 28 février à 14h30
En partenariat avec L’Astrolabe

Les musées de la ville  Les musées de la ville  
de Figeac participent de-de Figeac participent de-
puis plus de 10 ans à la puis plus de 10 ans à la 
quinzaine culturelle jeune  quinzaine culturelle jeune  
public « Graines de  Mou-public « Graines de  Mou-
tards », cette année les ac-tards », cette année les ac-
teurs culturels du territoire teurs culturels du territoire 
vous invitent à explorer vos vous invitent à explorer vos 
rêves !rêves !
A cette occasion nous A cette occasion nous 
avons imaginé deux nou-avons imaginé deux nou-
velles visites pour rêver velles visites pour rêver 
à l’échelle du monde et à à l’échelle du monde et à 
travers le temps mais aus-travers le temps mais aus-
si apprendre à dompter si apprendre à dompter 
ses cauchemars grâce aux  ses cauchemars grâce aux  
sortilèges prodigués par les sortilèges prodigués par les 
œuvres du musée.  œuvres du musée.  

Pour qui : de 7 à 12 ans - Tarif :  5€ // Gratuit le samedi 18 février
 Sur réservation auprès de l’accueil du musée 
05.65.50.31.08 / musee@ville-figeac.fr
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Évènement

Le Printemps des poètes
> 9 mars

Jeudi 9 mars // 18h
musée Champollion - Les Écritures du Monde

Gratuit

Vivre Livre
> 1er avril

© Michel Durigneux© Michel Durigneux

À l’occasion du Printemps des poètes, À l’occasion du Printemps des poètes, 
le musée s’associe au « Nuits & les Jours le musée s’associe au « Nuits & les Jours 
de Querbes » pour accueillir la poétesse  de Querbes » pour accueillir la poétesse  
Camille Loivier. Camille Loivier. 

Traductrice du chinois et spécialiste de la Traductrice du chinois et spécialiste de la 
littérature taiwanaise, elle enseigne la lit-littérature taiwanaise, elle enseigne la lit-
térature de langue chinoise. Autrice d’une térature de langue chinoise. Autrice d’une 
vingtaine de livres de poésie, elle a égale-vingtaine de livres de poésie, elle a égale-
ment publié dans de nombreuses revues. ment publié dans de nombreuses revues. 
Sa poésie, marquée par l’inquiétude, est Sa poésie, marquée par l’inquiétude, est 
traversée par une forme de mélancolie.traversée par une forme de mélancolie.

Cette rencontre nous offrira l’opportuni-Cette rencontre nous offrira l’opportuni-
té de découvrir son œuvre, d’entendre sa té de découvrir son œuvre, d’entendre sa 
poésie et de revisiter les collections asia-poésie et de revisiter les collections asia-
tiques du musée avec son double regard tiques du musée avec son double regard 
de spécialiste et de poétesse.de spécialiste et de poétesse.

Forme nouvelle de manifestation littéraire, Forme nouvelle de manifestation littéraire, Vivre livre ! Vivre livre ! festival du livre et de ses mé-festival du livre et de ses mé-
tiers, rassemble les acteurs du livre du territoire pour proposer au grand public une tiers, rassemble les acteurs du livre du territoire pour proposer au grand public une 
journée ludique et conviviale de découverte des coulisses et des secrets de leurs pro-journée ludique et conviviale de découverte des coulisses et des secrets de leurs pro-
fessions. Venez rencontrer, expérimenter, écouter, rêver le livre… Une manifestation fessions. Venez rencontrer, expérimenter, écouter, rêver le livre… Une manifestation 
soutenue par Occitanie Livre et lecture, agence régionale pour le livre.soutenue par Occitanie Livre et lecture, agence régionale pour le livre.

Pour cette seconde édition du festival du livre et de ses métiers, le musée accueille Pour cette seconde édition du festival du livre et de ses métiers, le musée accueille 
Laure Cadot, conservatrice-restauratrice qui travaille depuis plus d’un an à la res-Laure Cadot, conservatrice-restauratrice qui travaille depuis plus d’un an à la res-
tauration de l'un des ouvrages les plus précieux du musée. Ce livre de divination du tauration de l'un des ouvrages les plus précieux du musée. Ce livre de divination du 
peuple Batak, sur écorce de bois et originaire d'Indonésie, est le seul exemple de livre peuple Batak, sur écorce de bois et originaire d'Indonésie, est le seul exemple de livre 
sur écorce que possède le musée.sur écorce que possède le musée.

Laure Cadot nous fera découvrir son parcours et présentera plus particulièrement ce Laure Cadot nous fera découvrir son parcours et présentera plus particulièrement ce 
long travail de restauration qu’elle vient d’accomplir sur ce livre original et rare.long travail de restauration qu’elle vient d’accomplir sur ce livre original et rare.

Samedi 1er avril // 11h
musée Champollion - Les Écritures du Monde

Gratuit

En partenariat avec L’AstrolabeEn partenariat avec Les Nuits et les Jours de Querbes
Photo. (c) MéravillesPhoto. (c) Méravilles
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Évènement

Photo. (c) Gilles Tordjeman 

Nuit Européenne des Musées
> 13 mai

La nuit européenne des musées est toujours l’occasion d’ouvrir grand La nuit européenne des musées est toujours l’occasion d’ouvrir grand 
les portes du musée pour vous y accueillir librement le temps d’une soi-les portes du musée pour vous y accueillir librement le temps d’une soi-
rée. De 20h à minuit, nous vous proposons de découvrir autrement les rée. De 20h à minuit, nous vous proposons de découvrir autrement les 
collections du musée Champollion-Les Écritures du Monde mais éga-collections du musée Champollion-Les Écritures du Monde mais éga-
lement celle du musée d’Histoire, ouvert exceptionnellement ce soir-là.lement celle du musée d’Histoire, ouvert exceptionnellement ce soir-là.
Cette année nous avons fait appel à la Compagnie « Avis de pas  Cette année nous avons fait appel à la Compagnie « Avis de pas  
Sage » pour vous concocter de vraies fausses visites des musées. Sage » pour vous concocter de vraies fausses visites des musées. 
Laissez-vous guider par les comédiens, avec inventivité et humour, ils Laissez-vous guider par les comédiens, avec inventivité et humour, ils 
vous conteront une autre histoire des collections.vous conteront une autre histoire des collections.

«La Cie Avis de pas Sage est une compagnie professionnelle lotoise «La Cie Avis de pas Sage est une compagnie professionnelle lotoise 
réunie en collectif d’artistes qui propose tout type de créations théâ-réunie en collectif d’artistes qui propose tout type de créations théâ-
trales »trales »

Samedi 13 mai 
20h à minuit 

musée Champollion - Les Écritures du Monde
musée d’Histoire de Figeac

Gratuit

En association avec la compagnie Avis de pas Sage
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Évènement

Photo. (c) Ahmed MansourPhoto. (c) Ahmed Mansour

Rencontre avec
 Ahmed Mansour, directeur du Writing and Scripts 
Center, Academic Research Sector de la Bibliotheca 

Alexandrina d’Alexandrie en Egypte
> 25 mai

ConférenceConférence
Le Centre d’Écrits et d’Écritures constitue l’un des centres de recherche affiliés Le Centre d’Écrits et d’Écritures constitue l’un des centres de recherche affiliés 
à la Bibliotheca Alexandrina. Il a pour vocation d’étudier les inscriptions, les à la Bibliotheca Alexandrina. Il a pour vocation d’étudier les inscriptions, les 
calligraphies et les écritures du monde à travers les âges, de la période prédy-calligraphies et les écritures du monde à travers les âges, de la période prédy-
nastique à l’ère numérique.nastique à l’ère numérique.
Aspirant à devenir un centre pionnier et unique dans ce domaine, il vise à pro-Aspirant à devenir un centre pionnier et unique dans ce domaine, il vise à pro-
mouvoir l’intérêt pour l’histoire des écritures et leur évolution, ainsi qu’à les mouvoir l’intérêt pour l’histoire des écritures et leur évolution, ainsi qu’à les 
préserver et les sauvegarder numériquement.préserver et les sauvegarder numériquement.
Depuis sa création, le Centre d’Écrits et d’Écritures s’est fixé plusieurs objec-Depuis sa création, le Centre d’Écrits et d’Écritures s’est fixé plusieurs objec-
tifs, à savoir : la production et la documentation électronique des écritures, tifs, à savoir : la production et la documentation électronique des écritures, 
l’étude de leur évolution jusqu’à l’âge numérique, et l’étude de l’esthétique de l’étude de leur évolution jusqu’à l’âge numérique, et l’étude de l’esthétique de 
la calligraphie comme moyen d’expression artistique distinguée.la calligraphie comme moyen d’expression artistique distinguée.

Suivie de la projection du documentaire : Suivie de la projection du documentaire : 
« Voyage de l’écriture en Égypte »« Voyage de l’écriture en Égypte »
Le documentaire Le documentaire Voyage de l’écriture en Égypte Voyage de l’écriture en Égypte vise à révéler la variété des vise à révéler la variété des 
écritures qui ont traversé l’Égypte, à étudier leur apparition et leur disparition écritures qui ont traversé l’Égypte, à étudier leur apparition et leur disparition 
et à évaluer leur influence et leur interactivité au sein de la société locale. Il et à évaluer leur influence et leur interactivité au sein de la société locale. Il 
étudie comment les différentes écritures ont pu se développer en Egypte en étudie comment les différentes écritures ont pu se développer en Egypte en 
montrant les différentes étapes de leur invention et de leur évolution.montrant les différentes étapes de leur invention et de leur évolution.
Le film présente les écritures, apparues en Egypte, depuis l’âge préhistorique Le film présente les écritures, apparues en Egypte, depuis l’âge préhistorique 
jusqu’à nos jours, comme les graffitis des débuts de l’écriture, et les écritures jusqu’à nos jours, comme les graffitis des débuts de l’écriture, et les écritures 
égyptiennes anciennes, y compris le hiéroglyphe, le démotique, le hiératique, égyptiennes anciennes, y compris le hiéroglyphe, le démotique, le hiératique, 
le copte. Mais également les écritures des minorités qui ont vécu en Égypte le copte. Mais également les écritures des minorités qui ont vécu en Égypte 
comme le syriaque, l’amharique, l’hébreu, jusqu’à l’apparition des écritures comme le syriaque, l’amharique, l’hébreu, jusqu’à l’apparition des écritures 
arabes. arabes. Jeudi 25 mai // 18h

Annexe du musée Champollion - Les Écritures du Monde
Gratuit
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La société des Amis du Musée Champol-
lion a pour but de faire connaître l’œuvre 
de Jean-François Champollion à travers la 
connaissance de l’Égypte ancienne.   
L’association organise régulièrement des 
conférences animées par des chercheurs et 
des experts de la civilisation égyptienne. Elle  
soutient également la politique d’enrichisse-
ment des collections du musée.

Conférences à 18h00 à l’Annexe du Musée

Contact :
Catherine LETARTRE, présidente
Mairie de Figeac
8 rue de Colomb
46100 Figeac
amcfigeac@orange.fr
http://amc-figeac.wixsite.com/amc-figeac

Entrée : 6€
gratuit pour les adhérents

et les moins de 25 ans
Adhésion à l’association 

pour une année : 25€

Vallée du Lot et du Célé
Pays d’Art et d’Histoire

Depuis près de 20 ans, la ville de Figeac est labellisée Ville d’art et d’histoire 
par le ministère de la Culture. Ce label s'étend désormais à la Vallée du Lot et 
du Célé et le territoire du Grand-Figeac devient Pays d'art et d'Histoire.
Ce label, qui prouve l’intérêt du patrimoine de la cité et la volonté de sa mise 
en valeur, est aussi pour le visiteur la garantie de trouver dans la ville tous les 
services qui lui permettront de mieux la découvrir et la comprendre.

Les visites guidées, les animations, les expositions ou encore les publications 
y sont gages de qualité et d’accessibilité au plus grand nombre.

Retrouvez le programme des visites à cette adresse :
https://ville-figeac.fr/culture-sport-loisirs/patrimoine/patrimoine-actualite

Contact :
Service du Patrimoine
de la ville de Figeac
Hôtel de Ville
46100 Figeac
05 65 50 31 09
service.patrimoine@ville-figeac.fr
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17/18 février 
La littérature égyptienne par B. Mathieu

10 mars
Pharaon au féminin par Florence Quentin

31 mars 
L’or des pharaons par F. Payraudeau

Les Amis du Musée Découvrir
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Au musée Champollion, 
nous vous proposons :

• Des visites guidées où les élèves explorent un thème au choix 
(défini en amont par l’enseignant) avec un médiateur.
• Des ateliers pédagogiques avec des activités ludiques ou plas-
tiques dans l’atelier du musée + temps d’exploration dans les 
salles du musée.
• Des visites jeux permettent de découvrir les collections à  
travers un jeu, un livret en mains et avec un médiateur.
• Une visite libre (réservation conseillée)

Au musée d’Histoire, 
nous vous proposons :

• Des visites guidées

Dans tous les cas, contactez le service des publics afin de défi-
nir au mieux votre projet (thème de la visite ou de l’atelier, durée, 
tarif...) 
Stéphanie Lebreton
05.65.50.34.88 / stephanie.lebreton@ville-figeac.fr

Accueil des scolaires
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LE PLAN DE VISITE permet de se repérer dans le musée en un 
clin d’œil, il existe en français, en anglais et en espagnol
(gratuit).

LES LIVRETS DE VISITE sont à destination des non-franco-
phones et proposent la traduction des textes des salles en an-
glais, en allemand, en espagnol, en néerlandais, en grec, en ita-
lien et en braille (textes gratuits).

LES AUDIOGUIDES commentent votre parcours autour des 
œuvres emblématiques en français, en anglais, en allemand et 
en espagnol.
Durée 90 min / Tarif : 3 €

LES POINTS TACTILES
Des textes en braille, des cartes en relief, une maquette du musée 
et des moulages sont installés dans chaque salle du musée en 
accès libre.

UN FAUTEUIL ROULANT et UN ASCENSEUR sont également 
à disposition du public.

La boutique du musée Champollion
De nombreux livres et objets sont en vente à la boutique tels que : des catalo-
gues d’expositions, des ouvrages sur Champollion, sur l’histoire des écritures, 
des livres spécialisés aussi bien pour le grand public que pour la jeunesse, 
mais aussi des outils d’écriture, des objets décoratifs, des affiches ou encore 
des bijoux...
Il est possible d’acheter à distance. Pour cela, prenez contact avec la 
boutique à l’adresse mail ou au numéro qui suit : 
accueil1musee@ville-figeac.fr - 05 65 50 31 08

Le centre de documentation
Les musées de Figeac mettent à votre disposition de nombreux ouvrages 
concernant Champollion, l’égyptologie, l’histoire des cultures du monde et des 
écritures, des catalogues d’exposition ou encore des magazines spécialisés. 
Situé dans les locaux de la conservation des musées, 9 rue de Colomb, il est 
accessible sur rendez-vous, du lundi au vendredi.
Pour plus d’informations, contactez le musée :  
musee@ville-figeac.fr - 05 65 50 34 88

Pendant la visite Après la visite

LES LIVRETS JEUX proposent une approche ludique 
des collections à faire en famille pour identifier des 
objets, résoudre des énigmes ou se glisser dans la peau 
d’un détective !  ( à partir de 5 ans / de 0,50 € à 1,50 € )
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MUSÉE, MODE D’EMPLOI
L’accrochage des œuvres peut être modifié en particulier au moment de 
l’installation des expositions temporaires et en raison de prêts que les 
musées accordent.
Les photographies sont autorisées mais sans flash et selon certaines 
conditions lors de l’exposition temporaire.
Il est interdit de fumer, de boire, de manger dans les salles et d’introduire 
des objets encombrants ou des animaux dans le musée.
Dans le cadre du plan Vigipirate, les sacs et bagages de grandes conte-
nances ne sont pas autorisés dans l’enceinte des musées. Les sacs ad-
mis feront l’objet d’un contrôle.
L’équipe des musées vous remercie de votre compréhension.

L’ACCUEIL DES MUSÉES
L’équipe de l’accueil vous renseigne aux horaires d’ouverture du musée 
au numéro de téléphone suivant : 
05 65 50 31 08 ou à l’adresse mail : accueil1musee@ville-figeac.fr

LE SITE INTERNET DU MUSÉE CHAMPOLLION
Toutes les informations des musées de la ville de Figeac se trouvent sur 
le web à l’adresse qui suit : 
http://ville-figeac.fr

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez les événements et les coulisses du musée sur nos pages
Facebook, Instagram ou LinkedIn et n’hésitez pas à nous donner votre 
avis et partager vos moments au Musée.

AU MUSÉE CHAMPOLLION

 • Visites guidées (1h30)
Un guide vous entraîne au cœur des collections sur une thématique au choix :
 - Champollion et l’Égypte
 - Naissance des écritures
 - Déchiffrements 
 - Le musée à travers ses chefs-d’œuvre

Pour les groupes à partir de 10 personnes
Tarif : 8 € par personne

 • Visite presto (55 min)
Un guide vous présente le musée, son histoire, les grands thèmes des collections, et 
quelques objets emblématiques et vous laisse libre de poursuivre votre découverte à 
votre rythme.
Visites guidées proposées en français et en anglais
Pour les groupes à partir de 10 personnes
Tarif : 8 € par personne
Visite guidée privée (- de 10 personnes) : forfait 80€

 • Visite libre : 4 €/personne à partir de 10 personnes

AU MUSÉE D’HISTOIRE

 • Visite guidée sur demande pour les groupes de 10 à 20 participants -
(durée 1h) - Tarif : 6,50 € par personne

Préparer la visite Venir en groupe
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date heure animations Février tarif
jeu 2 18h30 Conférence L’écriture manuscrite à l’ère du numérique Gratuit

sam 18 14h Visite-atelier enfant Rêver pour faire revenir le jour Gratuit

sam 18 15h30 Ouverture Graines de Moutards Gratuit

sam 18 16h30 Visite-jeu enfant Du rêve au cauchemar :
 les monstres au musée

Gratuit

dim 19 15h Visite famille Les Supports de l’écrit 5€

mar 21 14h30 Visite-atelier enfant Rêver pour faire revenir le jour 5€

mar 21 15h Visite guidée adulte La Naissance des écritures 9€

mer 22 14h30 Visite enfant À la recherche de Dino et les fossiles 
au Musée d’Histoire de Figeac 

5€

jeu 23 14h30 Visite-jeu enfant Le Mystère de la momie 5€

ven 24 14h30 Visite-atelier Osiris végétant 5€

ven 24 14h30 Visite guidée adulte Déchiffrements 9€

dim 26 15h Visite famille Les Supports de l’écrit 5€

mar 28 14h30 Visite-jeu enfant Du rêve au cauchemar :
 les monstres au musée

5€

mar 28 15h Visite guidée adulte Champollion et l’Égypte 9€

Agenda
date heure animations Mars tarif

mer 1er 14h30 Visite enfant À la recherche de Dino et les fossiles 
au Musée d’Histoire de Figeac 

5€

jeu 2 14h30 Visite-jeu Le Prince au nez cassé 5€

ven 3 14h30 Visite-atelier Osiris végétant 5€

ven 3 14h30 Visite guidée adulte Déchiffrements 9€

dim 5 15h Visite famille Les Supports de l’écrit 5€

jeu 9 18h Rencontre avec Camille Loivier, poète Gratuit

date heure animations Avril tarif
sam 1er 11h Rencontre avec Laure Cadot, restauratrice de livre Gratuit

jeu 13 18h30 Conférence Une langue en fragments : 
les écritures gauloises

Gratuit

dim 23 15h Visite famille Les Supports de l’écrit 5€

mar 25 11h Visite guidée adulte La Naissance des écritures 9€

mer 26 14h30 Visite enfant À la recherche de Dino et les fossiles 
au Musée d’Histoire de Figeac

5€

jeu 27 11h Visite-jeu Le Prince au nez cassé 5€

ven 28 10h30 Visite guidée adulte Champollion pas à pas 9€

ven 28 11h Visite-atelier Osiris végétant 5€

dim 30 15h Visite famille Les Supports de l’écrit 5€Réservations et renseignements  auprès de l’accueil du musée 
Contact : 05.65.50.31.08 / accueil1musee@ville-figeac.fr



30 31

Agenda
date heure animations Mai tarif

mar 2 11h Visite guidée adulte Champollion et l’Égypte 9€

mer 3 14h30 Visite enfant À la recherche de Dino et les fossiles 
au Musée d’Histoire de Figeac

5€

jeu 4 11h Visite-jeu enfant Le Mystère de la momie 5€

ven 5 10h30 Visite guidée adulte Champollion pas à pas 9€

ven 5 11h Visite-atelier Osiris végétant 5€

dim 7 15h Visite famille Les Supports de l’écrit 5€

sam 13 20h/00h Nuit Européenne des Musées Gratuit

jeu 25 18h Rencontre avec Ahmed Mansour Gratuit

date heure animations Juin tarif
ven 2 11h Visite guidée adulte Champollion pas à pas 9€

ven 9 11h Visite guidée adulte Champollion pas à pas 9€

ven 16 11h Visite guidée adulte Champollion pas à pas 9€

ven 23 11h Visite guidée adulte Champollion pas à pas 9€

sam 24 10h30 Ouverture de l’exposition « À la lettre » 3€

dim 25 15h Visite guidée adulte de l’exposition « À la lettre » 7€

ven 30 11h Visite guidée adulte Champollion pas à pas 9€

date heure animations Juillet tarif
ven 7 11h Visite guidée adulte Champollion pas à pas 9€

ven 7 15h Visite guidée adulte de l’exposition « À la lettre » 7€

dim 9 15h Visite guidée adulte de l’exposition « À la lettre » 7€

lun 10 11h Visite guidée adulte Champollion et l’Égypte 9€

lun 10 14h30 Visite enfant À la recherche de Dino et les fossiles 
au Musée d’Histoire de Figeac

5€

mar 11 11h Visite contée enfant de l’exposition « À la lettre » 5€

mar 11 11h Visite guidée adulte La Naissance des écritures 9€

mer 12 11h Visite-jeu enfant de l’exposition « À la lettre » 5€

mer 12 16h30 Visite guidée adulte Déchiffrements 9€

jeu 13 11h Visite-jeu Le Prince au nez cassé 5€

jeu 13 10h30 Visite guidée adulte Champollion pas à pas 9€

ven 14 11h Visite-atelier Osiris végétant 5€

ven 14 15h Visite guidée adulte de l’exposition « À la lettre » 7€

dim 16 11h Visite famille Les Supports de l’écrit 5€

lun 17 11h Visite guidée adulte Champollion et l’Égypte 9€

lun 17 14h30 Visite enfant À la recherche de Dino et les fossiles 
au Musée d’Histoire de Figeac

5€

mar 18 11h Visite contée enfant de l’exposition « À la lettre » 5€
Réservations et renseignements  auprès de l’accueil du musée 

Contact : 05.65.50.31.08 / accueil1musee@ville-figeac.fr
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Agenda
mar 18 11h Visite guidée adulte La Naissance des écritures 9€

mer 19 11h Visite-jeu enfant de l’exposition « À la lettre » 5€

mer 19 16h30 Visite guidée adulte Déchiffrements 9€

jeu 20 10h30 Visite guidée adulte Champollion pas à pas 9€

jeu 20 11h Visite-jeu enfant Le Mystère de la momie 5€

ven 21 11h Visite-atelier Osiris végétant 5€

ven 21 15h Visite guidée adulte de l’exposition « À la lettre » 7€

dim 23 11h Visite famille Les Supports de l’écrit 5€

lun 24 11h Visite guidée adulte Champollion et l’Égypte 9€

lun 24 14h30 Visite enfant À la recherche de Dino et les fossiles 
au Musée d’Histoire de Figeac

5€

mar 25 11h Visite contée enfant de l’exposition « À la lettre » 5€

mar 25 11h Visite guidée adulte La Naissance des écritures 9€

mer 26 11h Visite-jeu enfant de l’exposition « À la lettre » 5€

mer 26 16h30 Visite guidée adulte Déchiffrements 9€

jeu 27 10h30 Visite guidée adulte Champollion pas à pas 9€

jeu 27 11h Visite-jeu enfant L’Assemblée des scribes 5€

ven 28 11h Visite-atelier Osiris végétant 5€

ven 28 15h Visite guidée adulte de l’exposition « À la lettre » 7€

dim 30 11h Visite famille Les Supports de l’écrit 5€

lun 31 11h Visite guidée adulte Champollion et l’Égypte 9€

lun 31 14h30 Visite enfant À la recherche de Dino et les fossiles 
au Musée d’Histoire de Figeac

5€

date heure animations Août tarif
mar 1er 11h Visite contée enfant de l’exposition « À la lettre » 5€

mar 1er 11h Visite guidée adulte La Naissance des écritures 9€

mer 2 11h Visite-jeu enfant de l’exposition « À la lettre » 5€

mer 2 16h30 Visite guidée adulte Déchiffrements 9€

jeu 3 10h30 Visite guidée adulte Champollion pas à pas 9€

jeu 3 11h Visite-jeu enfant Le Mystère de la momie 5€

ven 4 11h Visite-atelier Osiris végétant 5€

ven 4 15h Visite guidée adulte de l’exposition « À la lettre » 7€

dim 6 11h Visite famille Les Supports de l’écrit 5€

lun 7 11h Visite guidée adulte La Naissance des écritures 9€

lun 7 14h30 Visite enfant À la recherche de Dino et les fossiles 
au Musée d’Histoire de Figeac

5€

mar 8 11h Visite contée enfant de l’exposition « À la lettre » 5€

mar 8 11h Visite guidée adulte Champollion et l’Égypte 9€

mer 9 11h Visite-jeu enfant de l’exposition « À la lettre » 5€Réservations et renseignements  auprès de l’accueil du musée 
Contact : 05.65.50.31.08 / accueil1musee@ville-figeac.fr
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Agenda
mer 9 16h30 Visite guidée adulte Déchiffrements 9€

jeu 10 10h30 Visite guidée adulte Champollion pas à pas 9€

jeu 10 11h Visite-jeu enfant L’Assemblée des scribes 5€

ven 11 11h Visite-atelier Osiris végétant 5€

ven 11 15h Visite guidée adulte de l’exposition « À la lettre » 7€

dim 13 11h Visite famille Les Supports de l’écrit 5€

lun 14 11h Visite guidée adulte La Naissance des écritures 9€

lun 14 14h30 Visite enfant À la recherche de Dino et les fossiles 
au Musée d’Histoire de Figeac

5€

mar 15 11h Visite contée enfant de l’exposition « À la lettre » 5€

mar 15 11h Visite guidée adulte Champollion et l’Égypte 9€

mer16 11h Visite-jeu enfant de l’exposition « À la lettre » 5€

mer 16 16h30 Visite guidée adulte Déchiffrements 9€

jeu 17 10h30 Visite guidée adulte Champollion pas à pas 9€

jeu 17 11h Visite-jeu enfant Le prince au nez cassé 5€

ven 18 11h Visite-atelier Osiris végétant 5€

ven 18 15h Visite guidée adulte de l’exposition « À la lettre » 7€

dim 20 11h Visite famille Les Supports de l’écrit 5€

lun 21 11h Visite guidée adulte La Naissance des écritures 9€

lun 21 14h30 Visite enfant À la recherche de Dino et les fossiles 
au Musée d’Histoire de Figeac

5€

mar 22 11h Visite contée enfant de l’exposition « À la lettre » 5€

mar 22 11h Visite guidée adulte La Naissance des écritures 9€

mer 23 11h Visite-jeu enfant de l’exposition « À la lettre » 5€

mer 23 16h30 Visite guidée adulte Déchiffrements 9€

jeu 24 10h30 Visite guidée adulte Champollion pas à pas 9€

jeu 24 11h Visite-jeu enfant Le Mystère de la momie 5€

ven 25 11h Visite-atelier Osiris végétant 5€

ven 25 15h Visite guidée adulte de l’exposition « À la lettre » 7€

dim 27 11h Visite famille Les Supports de l’écrit 5€

lun 28 11h Visite guidée adulte La Naissance des écritures 9€

lun 28 14h30 Visite enfant À la recherche de Dino et les fossiles 
au Musée d’Histoire de Figeac

5€

mar 29 11h Visite contée enfant de l’exposition « À la lettre » 5€

mar 29 11h Visite guidée adulte Champollion et l’Égypte 9€

mer 30 11h Visite-jeu enfant de l’exposition « À la lettre » 5€

mer 30 16h30 Visite guidée adulte Déchiffrements 9€

jeu 31 10h30 Visite guidée adulte Champollion pas à pas 9€

jeu 31 11h Visite-jeu Le Prince au nez cassé 5€Réservations et renseignements  auprès de l’accueil du musée 
Contact : 05.65.50.31.08 / accueil1musee@ville-figeac.fr
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MUSÉE CHAMPOLLION-
LES ÉCRITURES DU MONDE

Place Champollion
46100 FIGEAC
musee@ville-figeac.fr - 05 65 50 31 08
www.ville-figeac.fr

Horaires d’ouverture
- Juillet-Août : 10h30-18h30 tous les jours
- Avril à Juin et Septembre-Octobre : 10h30-12h30 et 14h-18h tous les 
jours sauf lundi
- Novembre à Mars : 14h-17h30 tous les jours sauf lundi
Fermeture du 16 au 31 janvier, 1er janvier, 1er mai, 25 décembre.
Ouvert les lundis de Pâques et de Pentecôte.

Tarifs 
Normal : 5 €
Réduit : 2.50 €
Groupe adultes en visite libre (à partir de 10 personnes) : 4 €
Gratuité : moins de 18 ans
Entrée gratuite le 1er mercredi du mois pour les visiteurs individuels
(sauf en Juillet-Août)
Gratuité pour les journalistes et les enseignants venant dans le cadre 
de leur travail.

Figeac figure parmi les Grands Sites Occitanie
Les Musées de Figeac sont tous deux Musées de France.
Le Musée Champollion est également labellisé Maison des Illustres
et membre de la Fédération nationale des maisons d’écrivain 
et des patrimoines littéraires.

MUSÉE D’HISTOIRE DE FIGEAC

Espace Henri Vayssettes 46100 FIGEAC
(cour de l’Ancien CES - accès par la rue Victor Delbos)
musee@ville-figeac.fr - 05 65 50 31 08

Horaires d’ouverture
Juillet-Août : 14h30-18h30 tous les jours et le reste de l’année sur
demande auprès de la conservation des musées (05 65 50 34 88)

Visites guidées
- le mercredi à 10h30 en Juillet-Août
- le mercredi à 16h30 pendant les vacances scolaires
 (réservation à l’Office de Tourisme : 05.65.34.06.25)
- le reste de l’année : sur demande auprès de la conservation des musées 
(05 65 50 34 88)
- visite guidée enfant Dino et les fossiles les mercredis des vacances scolaires à 14h30

Tarifs 
Plein : 3,50 €
Réduit : 2 €
Visite guidée : 6,50 €
Visite guidée enfant : 5€
Gratuité : moins de 18 ans
Gratuité pour les journalistes et les enseignants venant dans le cadre de leur travail.

Informations pratiques
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PARTICIPER À LA VIE DU MUSÉE

Devenez Ambassadeurs du musée
La carte ambassadeur du musée est un pass qui permet à son titu-
laire d’accéder librement pendant un an à l’exposition permanente 
et aux expositions temporaires. Une personne accompagnant le 
porteur de la carte bénéficie d’un tarif préférentiel de 4 euros.
Vous pouvez vous procurer votre carte ambassadeur du musée à 
l’accueil du musée au tarif de 8 euros.

Devenez Mécènes
La loi de 2003 relative au mécénat a changé les conditions d’aide 
des entreprises privées aux institutions publiques. Outre les avan-
tages en termes de notoriété et d’image, les nouvelles dispositions 
permettent à l’entreprise de réduire de son impôt sur les sociétés 
60% des dépenses effectuées.
Les multiples activités du musée offrent aux entreprises la possibi-
lité de soutenir des actions dans lesquelles elles se reconnaissent : 
acquisition de collections, restauration d’œuvres, expositions, ac-
tions culturelles et pédagogiques, aménagement et animations à 
destination du public en situation de handicap…

Contact
Laurie Delclaux  
05.65.50.34.87 - laurie.delclaux@ville-figeac.fr

L’ÉQUIPE

Conservation des musées
 • Direction - conservation : Céline Ramio
05 65 50 34 88 - celine.ramio@ville-figeac.fr
 • Service des publics - régie des œuvres : Stéphanie Lebreton
05 65 50 34 88 -  stephanie.lebreton@ville-figeac.fr
 • Communication - relations publiques : Laurie Delclaux
05 65 50 34 87 - laurie.delclaux@ville-figeac.fr
 • Médiation : Maxence Gonzalez
05 65 50 34 88 - maxence.gonzalez@ville-figeac.fr

Accueil des musées / Réservations / Boutique
Anna Bougon, Peggy Lee, Nathalie Ruiz et Théo Salabert 
05 65 50 31 08 - accueil1musee@ville-figeac.fr

Équipe technique
Philippe Barrucand , Marie-Christine Delbos, Isabelle Thiolière

Guides-conférenciers
Brigitte Billiet, Clare Bru, Jérémie Ferrand, Aymeric Kurzawinski, Lydie Teyssedou

L’ Astrolabe 
Grand-Figeac

05 65 34 24 78
www.astrolabe-grand-figeac.fr

Office de tourisme 
du Grand-Figeac
05 65 34 06 25

www.tourisme-figeac.com 

Association des Amis
du musée Champollion

05 65 34 44 28
amc-figeac.wixsite.com/amc-figeac

LES PARTENAIRES

La vie des musées
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MUSÉES DE LA VILLE DE FIGEAC
05 65 50 31 08 / musee@ville-figeac.fr 

 www.ville-figeac.fr

SUIVEZ-NOUS !
@MuseeChampo / @MuseeHistoireFigeac


