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Les musées de la ville de Figeac font leur rentrée avec un programme 
de rendez-vous  qui vous accompagne tout au long de ces six prochains 
mois. 

En septembre, il sera encore temps de profiter des derniers jours des 
expositions « égypte, premières impressions » et « Steno stone » et de 
découvrir gratuitement les musées et le patrimoine figeacois lors des 
journées européennes du patrimoine. La veillée d’automne quant à elle 
prolongera le voyage en égypte autour des textes de ses plus illustres 
visiteurs Gustave Flaubert, Pierre Loti, mark Twain…

Les conférences seront l’occasion de découvrir de nouveaux horizons et 
les cours de hiéroglyphes de suivre les pas de Champollion. Enfin, le stage 
de calligraphie inaugurera une année 2020 tournée vers les écritures de 
l’Asie. 

C’est avec plaisir que je vous laisse découvrir ces différents rendez-vous 
et vous souhaite d’excellents moments dans les musées de la ville de 
Figeac.
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le Musée chAMpollion
les écritures du Monde

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 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...

Musées
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le Musée d’histoire de FigeAc

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 effectués 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’oeuvres 
lotoises du peintre catalan Pierre Daura (1896-1976) que 
des cadeaux présidentiels remis au président Georges 
Pompidou (défenses d’éléphants, selles de fantasia). 
L’outillage préhistorique (bifaces acheuléens, haches 
néolithiques) 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 remarquable meuble de sacristie de l’église 
Notre-Dame-du-Puy ou encore une tête de Christ d’origine 
locale sculptée avant la Révolution.

Musées

© P-N DUBUISSON
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Égypte, premières impressions

Du  21 juin au 29 septembre
Annexe du musée Champollion - Les écritures du monde

moins de six mois après que François Arago ait rendu publique l’invention 
de Daguerre et que l'État en ait acquis les droits le 14 juin 1839 pour 
en faire don au monde le 19 août de la même année, les pionniers 
photographes partent à la découverte de cet Orient tant fantasmé.
Curieux de vérifier la véracité des dessins de Vivant Denon et les 
descriptions des travaux et des découvertes de Champollion, les premiers 
chasseurs d’images se dirigent tout naturellement vers l'Égypte afin d’y 
recueillir les preuves irréfutables que procure ce moyen de reproduire, 
enfin « le strict reflet de la réalité ».
Qui furent ces photographes qui entreprirent le voyage et, pour certains, 
s’installèrent définitivement en Égypte ? Ne les voir qu’en simples 
aventuriers serait réduire injustement leur valeur et leurs qualités. 
Tous étaient munis d’un solide bagage intellectuel qui leur permit, non 
seulement de pratiquer un art encore difficile à maîtriser mais également 
de côtoyer les plus hauts dignitaires et de suivre et d’immortaliser les 
travaux des égyptologues.
De Félix Teynard à Théodule Devéria, en passant par Maxime Du Camp, 
les frères Zangaki ou encore W. Hammerschmidt, ils mirent tous leurs 
compétences et leur talent au service du patrimoine photographique.
L’exposition, égypte, premières impressions, retrace à travers des clichés 
des années 1850-1880 et des objets issus des fouilles archéologiques 
de cette même période, les parcours de ces pionniers et leurs regards 
sur les plus beaux sites de l'égypte antique. 

expositions

Horaires   
Septembre : tous les jours de 10h30 - 12h30 / 14h - 18h
Visites guidées : les vendredis à 15 heure (supplément de 4 €)

Tarif : 3€
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steno stone

Système abréviatif, la sténographie a été élaborée et perfectionnée 
rationnellement - en France, à partir de la révolution. À ce titre elle est 
une exemplaire manifestation de modernité. Dans les années 1980/90 
l’informatique stoppe son emploi, enraye son essor et son succès 
prodigieux, au point que son usage est aujourd’hui fantomatique.
STENO STONE est le titre, en forme d’anagramme, d’un livre de michel 
Danton récemment paru aux éditions Le temps qu’il fait et de l’exposition 
aujourd’hui présentée. Il s’agit du témoignage d’un artiste depuis 
longtemps tourné vers l’écriture (mais comme source de peinture) qui 
trouve puis adopte ce réseau fonctionnel de signes en désuétude - dont 
il n’est pas et ne veut pas être lecteur.
Cette condition permettra une traversée dont les enthousiasmes, les 
contradictions, les résistances seront relevés au fil d'étapes successives 
au cours d'un patient travail d'atelier. Présentés au musée, les travaux 
sur papier inspirés par ce matériau désaffecté, d'abord en noir et blanc 
puis en couleurs mais aussi quelques peintures de plus grand format 
nous offrent la métamorphose singulière d'une "écriture" qui fut familière 
à beaucoup.
Car dans le même temps, l’artiste se documente sur l’histoire, réunit des 
informations techniques qu’il ordonne, commente ; puis il ne manque pas 
d’élargir le périmètre de la rencontre en évoquant ce qui fut un métier, 
plutôt féminin, assez répandu. Enfin, il s’attache à découvrir l’autre face, 
le sillon imaginaire de ce mode graphique très corseté dont l’apogée 
accompagne l’industrialisation et coïncide aussi avec une période 
d’ébullition artistique.

Du  21 juin au 29 septembre
musée Champollion - Les écritures du monde

Tarif : entrée du musée 5 €
Horaires   
Septembre : tous les jours sauf le lundi de 10h30 - 12h30 / 14h - 18h

expositions

11



12

conFérences
cycle de conFérences des Musées

Conférences Gratuites
Rendez-vous à l’Annexe du Musée Champollion 

aux dates indiquées

 

 « l’écriture bAMoun » 
par Alexandra Galitzine-Loumpet, Anthropologue, HDR

(date à confirmer, se rapprocher de l'accueil du musée 
au 05.65.50.31.08 / musee@ville-figeac.fr)

«  l’écriture ArAbe » 
par Saba Fares, Professeure des universités, enseignante à Toulouse Jean 

Jaures en linguistique arabe et sémitique ; 
Histoire et civilisation arabe ; interculturalités sur l’écriture arabe

Jeudi 12 décembre à 18h30

Les musées de la ville de Figeac proposent désormais 
un cycle de conférences bimestriel en lien avec leurs 
collections ou les expositions en cours. Faisant écho à la 
richesse et à la diversité des collections, chaque conférence 
est l’occasion de découvrir une culture, d’approfondir 
une thématique ou encore d’aborder une actualité. 

© méravilles
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cours stAge

Samedi 29 février et dimanche 1er mars 
9h30-12h30 / 14h-18h00 

Nous vous proposons cette année d’entrer dans la tradition millénaire du caractère 
chinois à l’origine de la calligraphie asiatique grâce aux quatre trésors du lettré ; 
le pinceau, l’encre, le papier absorbant et la pierre à broyer.
L’amorce des traits (qibi), leur terminaison (soubi), les techniques de l’appui et 
du relevé seront obtenu grâce à l'entraînement au geste fluide qui glisse avec 
attention le pinceau gorgé d’encre dans les fibres de papier.

À la faveur de votre travail sur le trait, vous apprendrez ensuite à peindre la 
simplicité d’une branche de bambou.

Sophie Deliss est calligraphe, elle s’est formée auprès de l’association Calligraphis 
(Paris) et en faisant des séjours réguliers à l'Académie Internationale des Arts de 
Hangzhou, Chine.

initiAtion à lA cAlligrAphie extrêMe-orientAle
avec sophie deliss, peintre et calligraphe

Tous les niveaux sont les bienvenus 
avec progression possible
Possibilité d’inscription à une ou 
plusieurs séances
Atelier du Musée Champollion
Réservation conseillée au 
05.65.50.31.08 / musee@ville-figeac.fr
Tarif adulte 15 € / enfant 10€

C'est Jean-François Champollion qui ayant percé le mystère 
des hiéroglyphes est le fondateur de l'égyptologie. Il nous 
semblait donc évident d'organiser dans sa maison natale un 
enseignement de l'écriture de l'égypte ancienne.

Ce cours vous propose d'acquérir les bases de la grammaire 
égyptienne, de vous initier à la lecture des hiéroglyphes et 
de découvrir ainsi les multiples facettes d'une civilisation où 
image et écriture sont intimement liées. 

Venez nous rejoindre afin que les inscriptions énigmatiques 
des objets et monuments prennent toute leur signification et 
vous révèlent la vision du monde des anciens égyptiens.

Cours le mercredi de 17h - 18h30
Atelier du Musée (5 € le cours)

Cours de hiéroglyphes spécial débutants: les 2, 9 & 16 octobre 
(15h30 - 16h30 ).

Inscription auprès de l’accueil au 05.65.50.31.08 / musee@ville-figeac.fr

cours de hiéroglyphes
par catherine letartre, diplômÉe de l’institut KhÉops de paris

1er trimestre
2, 9 ,16 octobre

13, 20 et 27 novembre
4, 11 et 18 décembre

2e trimestre
8,15, 22 et 29 janvier

5 et 26 février
4,11,18 et 25 mars et 1er avril
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 JournÉes europÉennes du patrimoine

samedi et dimanche 21/22 septembre 

éVéneMents

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les musées de 
la Ville de Figeac vous ouvrent leurs portes et vous invitent à découvrir 
ou redécouvrir les collections du musée Champollion - les écritures 
du monde et du musée d’histoire. L’équipe du musée vous accueillera 
également pour des visites des expositions « égypte. Premières 
Impressions » et « Steno Stone »
Et pour visiter le musée Champollion tout en vous amusant, participez à 
nos jeux de piste « SOS Momie » et « Thot junior et les aventuriers de 
la parole perdue »

Musée Champollion - Les Écritures du Monde
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 10h30 - 12h30 / 14h - 18h 
Musée d’Histoire de Figeac
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 14h – 18h
Exposition « Égypte. Premières impressions » Annexe du Musée 
Champollion
Samedi  21 et dimanche 22 septembre : 10h30 - 12h30 / 14h - 18h
Exposition « Steno Stone » dans le musée Champollion
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 10h30 - 12h30 / 14h - 18h 

visites et animations (gratuit)
Exposition « Steno Stone » (inscription obligatoire au 05.65.50.31.08)
Visite guidée : Samedi 17h30
Exposition « Égypte. Premières impressions »(inscription obligatoire)
Visites guidées : Samedi 21 septembre à 14h30 et 16h30 / Dimanche 22 
septembre à 10h30, 14h30 et 16h30
Musée d’Histoire
Visite découverte du musée et des salons en continu 
Samedi  21 et dimanche 22 septembre : de 14h à 18h

Fête de la science

Pour fêter la science, cette année les musées de Figeac seront présent au Village 
des Sciences de Decazeville où ses médiateurs attendront petits et grands pour 
« Raconter la science, imaginer l’avenir », thème de l’édition 2019.
Outre les ateliers proposés par les musées, les visiteurs pourront participer à de 
nombreux ateliers imaginés par les acteurs des autres domaines scientifiques 
pour venir imaginer, découvrir, créer, débattre, développer l’esprit critique et 
proposer leur vision de la science et de l’avenir.

Jeudi 10, Vendredi 11 octobre 2019 : de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30 : accueil des scolaires sur inscription. 

Samedi 12 octobre 2019 de 14h00 à 18h30 : accueil du public

Le Village des Sciences, 
salle du Laminoir 1 
avenue du 10 Août 
12300 DECAZEVILLE

Entrée gratuite 17
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éVéneMents
JournÉes nationales de l'architecture

Pour la première fois, les musées de Figeac participent aux 
Journées Nationales de l’Architecture et s’associent à l’Astrolabe 
Grand-Figeac et au théâtre toulousain «  le vent des signes » pour 
proposer un film performance.

Et Pierre Jeanneret (ou l’art de la discrétion)
Film performance de Christian Barani (réalisation et mix en live) et 
Emmanuel Adely (texte et voix live).

Ce film est une immersion dans le travail de création de Pierre 
Jeanneret, architecte et designer suisse collaborateur discret de 
son cousin, Charles Edouard Jeanneret dit Le Corbusier et qui a 
passé 15 ans a bâtir la ville de Chandigarh en Inde dans l’ombre 
de son célèbre cousin.

« et Pierre Jeanneret est un film performance, c’est à dire que 
c’est un film lu, c’est à dire que c’est un film dit : un film se montre 
et une voix s’entend, c’est dans le même temps ; un film se voit et 
une voix se dit ».

Gratuit

Dimanche 20 octobre 
Annexe du Musée Champollion - à 17h30

© Christian Barani
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éVéneMents
Veillée Au Fil du nil

vendredi 15 novembre à partir de 18h30
Pour faire écho à son exposition temporaire « Égypte. Premières 
Impressions », les musées de Figeac vous proposent toute une 
soirée pour revivre les récits des premiers explorateurs européens 
de l’égypte antique au XIXe siècle.

18h30 - Conférence 
« Le voyage en Égypte de Gustave Faubert » 
par Yvan Leclerc, professeur de lettres modernes à l'université 
de Rouen et spécialiste des manuscrits et de la correspondance 
de Flaubert. Il nous parlera de son voyage en égypte, entrepris 
en 1849 à 1851, en compagnie de l’écrivain, journaliste et 
photographe maxime Du Camp avec qui il entretiendra une 
abondante correspondance.

20h00 - Buffet dégustation aux saveurs égyptiennes

21h00 - « Le départ en Égypte » lecture théâtralisée par 
la Compagnie Des Lunes à Tics 
Embarquez pour un voyage imaginaire et littéraire en remontant 
le fil du Nil ! Anne-Laure Denoyel feuillette avec nous les récits 
de Pierre Loti, maxime Du Camp, Gustave Flaubert, mark Twain 
mais aussi ceux de grands archéologues tel qu’Edouard Carter, 
découvreur de la tombe de Toutankhamon, pour nous faire revivre 
leurs passions égyptiennes.

Auditorium de l’école de musique - Cour du Puy
18 € soirée complète - 10 € Lecture seule - 8 € conférence 
Réservation fortement conseillée au 05.65.50.31.08 

© Compagnie Des Lunes à Tics
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éVéneMents
grAines de MoutArds

La quinzaine culturelle jeune public et familles est dédiée cette année aux questions 
environnementales !
Les musées de Figeac invitent les plus jeunes à se saisir de l’urgence écologique et à la 
questionner du point de vue de l’écriture et de la pérennité de ses outils et supports.

Atelier de fabrication d’encre végétale
Avec l’association toulousaine « Couleurs en herbe » qui souhaite promouvoir la 
découverte des plantes locales et leurs usages.
Après avoir découvert et étudié quelques plantes qui peuvent fournir des couleurs 
stables, elles seront utilisées pour fabriquer des encres de toutes les couleurs (encres 
ferrogalliques, encres colorées) !
Mardi 11 février
  - 10h30 à 12h00 pour les plus petits (3 à 6 ans) 
  - 14h à 15h30 pour les 7-14 ans
Atelier « Osiris végétant »  
Vendredis 14 et 21/02 de 10h00 - 12h00 (7-12 ans)
5€ - Atelier du musée Champollion
Inscription obligatoire auprès du musée 05.65.50.31.08 

mardi 11 février - Vendredis 14 et 21 février

© Couleurs en herbe 

Le musée Champollion s’associe une nouvelle fois à l’association 
Lire à Figeac pour proposer une soirée conte.
Il était une fois …. 
Par Philippe Sizaire conteur et Sophie Cavez accordéoniste 
(France, Belgique) 
Ils vous offrent un florilège de leurs talents, un bouquet d’histoires 
au parfum entêtant d’accordéon.
« Une petite fille seule sur son île depuis toute une éternité ... Un 
exilé arménien qui en jouant aux échecs va perdre un sac de cuir et 
gagner deux amis ... L'amitié d'un vieux monsieur juif et d'un enfant 
tsigane ... Le gars de n'importe où qui ramène les fleurs disparues 
au pays de quelque part.  Autant de personnages attachants. On 
les sentira vivre dans le cinéma de notre imaginaire, que les mots 
et les notes de Philippe et Sophie suscitent, et accompagnent, 
avec talent et humilité. »

soirÉe contes

Vendredi 13 décembre - 20h30 
Annexe du Musée Champollion 

Spectacle pour adultes 
et plus de 8 ans

Sur proposition et en partenariat avec 
l’association Lire à Figeac

5 € - Inscription conseillée au 
05.65.50.31.08 / musee@ville-figeac.fr © tous droits réservés
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les AMis du Musée

conférences à 18h00 à l'Annexe du Musée

Vendredi 11 octobre 2019 - Auditorium de l'école de musique
« Crimes et châtiment en égypte ancienne » par Bénédicte Lhoyer
Samedi 22 Novembre 2019 
« Oudjarenes au musée champollion : la mortelle devenue déesse » 
par Philippe Collombert
Vendredi 20 décembre 2019
« Deir el-medineh revisité. les dernières découvertes et travaux 
récents de la missions archéologique française (ifao)» 
par Cédric Gobeil
Vendredi 24 janvier 2020
« Le rituel dans le temple égyptien » par Federico Contardi
Vendredi 21 février - 2020
« La créativité dans l'art égyptien » par Dimitri Laboury

Entrée : 6€, 
gratuit pour les adhérents 

et les moins de 25 ans

Adhésion à l’association 
pour une année : 25€

Contact :
Catherine LETARTRE, présidente
Mairie de Figeac
8 rue de Colomb
46100 Figeac
06 78 92 61 69
amcfigeac@orange.fr
http://amc-figeac.wixsite.com/amc-figeac

La société des Amis du musée Champollion 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’enrichissement des 
collections du musée.

découVrir

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

Contact : 
Service municipal du Patrimoine de 
Figeac
Hôtel de Ville
– BP 205 – 
46106 Figeac cedex 
05 65 50 31 09 
service.patrimoine@ville-figeac.fr   

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 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 gage de qualité et d’accessibilité au plus grand 
nombre. 

VAllée du lot et du célé pAys d’Art et d’histoire
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 Dans tous les cas, contactez le service des publics afin de définir au 
mieux votre projet (thème de la visite ou de l’atelier, durée, tarif...)
      

 Stéphanie Lebreton - Gilbert Mijoule
 05.65.50.34.88 
 stephanie.lebreton@ville-figeac.fr
 gilbert.mijoule@ville-figeac.fr

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 
plastiques dans l’atelier du musée + temps d’exploration 
dans les salles du musée. 

• «De la trace à l’écrit», le musée, avec le Centre de 
préhistoire du Pech merle, la maison des Arts G. Pompidou 
et l’association Paroles de geste, proposent un parcours 
autour de l’écrit, en 1, 2 ou 3 jours.

• 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

25

Accueil des scolAires
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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 €

pendAnt lA Visite du Musee chAMpollion

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 L IVRETS DE V IS ITE  sont à dest inat ion des 
non-francophones et proposent la traduction des textes des 
salles en anglais, en allemand, en espagnol, en néerlandais, 
en grec, en italien 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.

pendAnt lA Visite

lA boutique du Musée chAMpollion

De nombreux livres et objets sont en vente à la boutique tels que : des 
catalogues 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 : musee@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’information, contactez le musée :
musee@ville-figeac.fr - 05 65 50 34 88

Aprés lA Visite
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prépArer lA Visite
Musée, Mode d’eMploi 
 
L’accrochage des oeuvres peut être modifié en 
particulier au moment de l’installation d’exposition 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 
contenances ne sont pas autorisés dans l’enceinte des musées. 
Les sacs admis 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 : musee@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://www.musee-champollion.fr  

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

lA newsletter
Pour recevoir les informations au sujet des activités du musée, 
laissez-nous votre adresse mail à l’adresse qui suit : 
laurie.cruveilher@ville-figeac.fr

Venir en groupe
Au Musée chAMpollion 

 • Visites guidées (1h30)
Un guide vous entraîne au coeur des collections sur une thématique au 
choix:  
 - Champollion et l’égypte
    - Naissance des écritures   
 - De la lettre au mot : la révolution des alphabets  
 - Le musée à travers ses chefs-d’oeuvre 

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, en anglais, en espagnol, en occitan et en 
chinois. 

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
Pour toutes ces visites, la réservation se fait auprès de l’accueil au 05.65.50.31.08 
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AgendA

Renseignements et inscriptions au 05.65.50.31.08

date heure SEPTEMBRE (visite guidée ou animation) prix

dim 1er 10h30 visite famille Les Supports de l’écrit 5 €

mar 3 10h30 visite guidée adulte La Naissance des écritures entrée + 4 €

mar 3 16h30 visite guidée de l'exposition Steno Stone entrée + 4 €

ven 6 10h30 visite guidée adulte Champollion pas à pas entrée + 4 €

ven 6 15h visite guidée de l'exposition 
Égypte, premières impressions

entrée + 4 €

lun 9 18h visite en soirée de l'exposition 
Égypte, premières impressions

3 €

mar 10 10h30 visite guidée adulte Champollion et l'Égypte entrée + 4 €

mar 10 16h30 visite guidée de l'exposition Steno Stone entrée + 4 €

ven 13 10h30 visite guidée adulte Les Déchiffreurs au travail entrée + 4 €

ven 13 15h visite guidée de l'exposition 
Égypte, premières impressions

entrée + 4 €

mar 17 10h30 visite guidée adulte La Naissance des écritures entrée + 4 €

mar 17 16h30 visite guidée de l'exposition Steno Stone entrée + 4 €

ven 20 10h30 visite guidée adulte Champollion pas à pas entrée + 4 €

ven 20 15h visite guidée de l'exposition 
Égypte, premières impressions

entrée + 4 €

sam 21 14h30 JEP -  visite guidée de l'exposition 
Égypte, premières impressions

Gratuit

sam 21 16h30 JEP -  visite guidée de l'exposition 
Égypte, premières impressions

Gratuit

sam 21 17h30 JEP - visite guidée de l'exposition Steno Stone Gratuit

dim 22 10h30 JEP -  visite guidée de l'exposition 
Égypte, premières impressions

Gratuit

dim 22 14h30 JEP -  visite guidée de l'exposition 
Égypte, premières impressions

Gratuit

dim 22 16h30 JEP -  visite guidée de l'exposition 
Égypte, premières impressions

Gratuit

mar 24 10h30 visite guidée adulte Champollion et l'Égypte entrée + 4 €

mar 24 16h30 visite guidée de l'exposition Steno Stone entrée + 4 €

ven 27 10h30 visite guidée adulte Les Déchiffreurs au travail entrée + 4 €

ven 27 15h visite guidée de l'exposition 
Égypte, premières impressions

entrée + 4 €

date heure OCTOBRE (visite guidée ou animation) prix

dim 20 17h30 Journées de l'architecture - Projection Gratuit

mar  22 10h30 visite guidée adulte La Naissance des écritures entrée + 4 €
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AgendA
date heure JANVIER (visite guidée ou animation) prix

jeu 2 14h visite-jeu enfant Le Prince au nez cassé 5 €

ven 3 14h visite guidée adulte  
Les Déchiffreurs au travail

entrée + 4 €

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

date heure FÉVRIER(visite guidée ou animation) prix

sam 1er 9h30/14h Stage de calligraphie 10 à 15 €

dim 2 9h30/14h Stage de calligraphie 10 à 15 €

mar 11 10h30/14h gdm - Atelier encre végétale 5 €

mar 11 14h visite guidée adulte La Naissance des écritures entrée + 4 €

mer 12 14h30 visite enfant Dino et les fossiles 
au Musée d'Histoire

5 €

jeu 13 14h visite guidée adulte Champollion pas à pas entrée + 4 €

ven 14 
et 21

10h gdm - Atelier " Osiris végétant" 5 €

dim 16 15h visite famille Les Supports de l’écrit 5 €

mer 19 14h30 visite enfant Dino et les fossiles 
au Musée d'Histoire

5 €

jeu 20 14h visite-jeu enfant Le Prince au nez cassé 5 €

ven 21 14h visite guidée adulte  
Les Déchiffreurs au travail

entrée + 4 €

dim 23 15h visite famille Les Supports de l’écrit 5 €
Renseignements et inscriptions au 05.65.50.31.08

mer 23 14h30 visite enfant Dino et les fossiles 
au Musée d'Histoire

5 €

jeu 24 10h30 visite-jeu enfant Le Prince au nez cassé 5 €

ven 25 10h30 visite guidée adulte Champollion pas à pas entrée + 4 €

dim 27 15h visite famille Les Supports de l’écrit 5 €

mar 29 10h30 visite guidée adulte Champollion et l'Égypte entrée + 4 €

jeu 31 10h30 visite-jeu enfant L'Assemblée des scribes 5 €

date heure NOVEMBRE (visite guidée ou animation) prix

ven 1er 14h visite guidée adulte Les Déchiffreurs au travail entrée + 4 €

dim 3 15h visite famille Les Supports de l’écrit 5 €

jeu 15 18h30 Veillée Égyptienne 8 à 18 €

date heure DÉCEMBRE  (visite guidée ou animation) prix

jeu 12 18h30 Conférence - l'Écriture arabe Gratuit

mar 24 14h visite guidée adulte La Naissance des écritures entrée + 4 €

jeu 26 14h visite-jeu enfant Le Mystère de la momie 5 €

ven 27 14h visite guidée adulte Champollion pas à pas entrée + 4 €

dim 29 15h visite famille Les Supports de l’écrit 5 €

mar 31 14h visite guidée adulte Champollion et l'Égypte entrée + 4 €
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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 

Tarifs : 
Plein: 3,50 €
Réduit : 2 €
Visite guidée : 6,50 €
Gratuité : jusqu’à 12 ans
Gratuité pour les journalistes et les enseignants 
venant dans le cadre de leur travail.

inForMAtions prAtiques

Musée chAMpollion-les écritures du Monde

Place Champollion 
46100 FIGEAC
musee@ville-figeac.fr - 05 65 50 31 08
http://www.musee-champollion.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 : jusqu’à 12 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.
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pArticiper à lA Vie du Musée

deVeneZ AMbAssAdeur du Musée 

La carte ambassadeur du musée est un pass qui permet à 
son titulaire 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 Mécène

La loi de 2003 relative au mécénat a changé les conditions d’aide des 
entreprises privées aux institutions publiques. Outre les avantages 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 possibilité de 
soutenir des actions dans lesquelles elles se reconnaissent : acquisition 
de collections, restauration d’oeuvres, expositions, actions culturelles et 
pédagogiques, aménagement et animations à destination du public en 
situation de handicap…
Contact
Laurie Cruveilher
05.65.50.34.87 - laurie.cruveilher@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     
05 65 50 34 88

Stéphanie Lebreton : stephanie.lebreton@ville-figeac.fr
Gilbert Mijoule : gilbert.mijoule@ville-figeac.fr

• communication - relations publiques : Laurie Cruveilher   
05 65 50 34 87 - laurie.cruveilher@ville-figeac.fr

Accueil des musées / réservations / boutique 
Nina Catoliquot, Fabienne Galan, maxence Gonzalez, Odile Péricard  
05 65 50 31 08 - musee@ville-figeac.fr

équipe technique 
Jean-Pierre Cintas, marie-Christine Delbos Isabelle Thiolière,    

guides-conférenciers  
Brigitte Billiet, Clare Bru, Jérémie Ferrand, Lisa De Lentdecker, Aymeric 
Kurzawinski, Lydie Teyssedou

les pArtenAires
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

lA Vie des Musées
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de Figeac - 
Salons du Puy
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Champollion - 
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du Monde

Place des 
Écritures

Place 
Champollion
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Vival

Place 
Carnot

le Célé

Place du Foirail

Annexe

Suivez-nous !
http://www.musee-champollion.fr 

Musées de lA Ville de FigeAc
05 65 50 31 08

musee@ville-figeac.fr
www.musee-champollion.fr


