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L’ I N S T I T U T D E L A M A L A D I E D ’ A L Z H E I M E R
Pour les pe r s onnes en s i tuati on d e hand i cap cog ni ti f

Visite & Ateliers
M u s é e d 'A r c h é o l o g i e
Méditerranéenne

LE PROGRAMME
2018

02
oct

14h à 16h

09
nov

14h à 16h

04
dec

14h à 16h

Exposition Egypte
Atelier : apprendre à écrire en hiéroglyphes

Exposition Egypte
Atelier : création d’amulettes en argile

Exposition Egypte

Le musée vous est ouvert... Soyez les bienvenus !

Atelier : dessin sur feuille de métal repoussé

« Avec le soutien de la CNSA dans le cadre de la conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées »

INFORMATIONS & RESERVATIONS

Hôpital de la Timone Adultes
6ème étage, 13005 Marseille

ima13@wanadoo.fr
www.imaalzheimer.com

04 91 47 77 55

Musée
d'Archéologie
Méditerranéenne
2 Rue de la
Charité,
13001 Marseille
04 91 14 58 59

L

'Institut de la Maladie d’Alzheimer (IMA)
propose un programme culturel en partenariat
avec le Musée d’Archéologie Méditerranéenne de
Marseille permettant d’accueillir des personnes
atteintes de maladies neurodégénératives et leurs
accompagnants familiaux ou professionnels.

Exposition Egypte
En 1861, la ville fait l’acquisition de la collection du docteur
Antoine Barthélemy Clôt qui rassemble des pièces exceptionnelles dont certaines sont uniques : ensemble de stèles, table
d’offrandes, sarcophages, nombreux ouschebtis (statuettes
funéraires) et momies.

La vie quotidienne au bord du Nil
Découverte de la vie courante à travers les objets exposés.
Atelier : apprentissage de l’écriture sous forme de
hiéroglyphes.

L’Institut de la Maladie d’Alzheimer travaille en collaboration
avec les responsables des institutions culturelles et les
médiateurs pour adapter l’accueil et les rencontres aux
attentes du public concerné.
Au sein du Centre de la Vieille Charité, le Musée d’Archéologie Méditerranéenne possède ce qui peut être considérée
comme la plus ancienne collection marseillaise d’antiquités.
Ses collections permanentes invitent à voyager du pourtour
méditerranéen au Proche-Orient. Une riche découverte des
civilisations antiques.

L’Egypte et ses rites
Les amulettes, dont la fonction protectrice accompagne les
vivants mais plus souvent les morts, se retrouvent sous les
bandelettes de la momie. Ces petites figurines en terre cuite,
pierre ou encore ivoire peuvent prendre plusieurs formes : pilier Djed, œil Oudjat, contrepoids de collier...
Atelier : il vous est proposé de façonner et peindre de petites
amulettes en argile, à partir de modèles exposés au musée.
L’Egypte et ses dieux
Vous êtes invité à cheminer dans un mastaba et à découvrir le
panthéon égyptien.
Atelier : reproduction d’une image d’un dieu sur une feuille de
métal repoussé hiéroglyphes.

Institut de la Maladie d’Alzheimer • Hôpital de la Timone, Adultes 6ème étage, 13005 Marseille • ima13@wanadoo.fr • www.imaalzheimer.com • 04 91 47 77 55

