
  

   

 

Le Scribe accroupi,  

chef-d'œuvre iconique 

s'intalle au Louvre-Lens 
 



  



 

Jusqu’au 16 janvier 2023 

 

Anniversaire rime souvent avec cadeau. Celui que nous consent le Louvre 

aujourd’hui est tout simplement exceptionnel ! 

Le musée du Louvre prête au Louvre-Lens le célèbre Scribe accroupi, 

emblème du département des Antiquités égyptiennes, pour fêter les 10 ans 

du Louvre-Lens et les 200 ans du déchiffrement des hiéroglyphes 

par Jean-François Champollion. 

Le Scribe, chef-d’œuvre aussi ancien que les pyramides fut découvert 

par l’archéologue boulonnais Auguste Mariette. 

 

C’est une grande fierté pour le Louvre-Lens et ses visiteurs d’accueillir 

aujourd’hui le Scribe accroupi. Cette fascinante sculpture aux yeux de cristal 

quitte le Louvre pour la première fois. Un chef-d’œuvre iconique 

dansnos murs toute une année, pour prolonger avec nous, avec vous, ce rêve 

éveillé d’un Louvre autrement ici, sur ce territoire qui nous est si cher. 

  

Ce prêt intervient alors que le Louvre-Lens se met aux couleurs de l’Égypte 

avec l’exposition Champollion. La voie des hiéroglyphes (28 septembre 2022 – 

16 janvier 2023), célébrant de la plus belle des manières le bicentenaire 

d’une découverte majeure, véritable révolution en matière de connaissance. 

Il souligne également le rôle fondamental des Français dans la mise en place 

d’une discipline des sciences humaines, l’égyptologie, et dans la diffusion 

du savoir. 

 

 

 

Suivons le Scribe dans son voyage 
au Louvre-Lens 

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=219e21c508&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=c9088b6338&e=1355155c80


 

 

Jusqu’au mois de mai 

Dans la Galerie du temps, 

dont l’histoire débute désormais 

en Égypte 

Gratuit 

  

De mai à septembre 

Dans le Pavillon de verre, 

entièrement dédié à ce chef-d’œuvre 

et à son histoire 

Gratuit 

  

Du 28 septembre 2022 au 16 

janvier 2023 

En invité d’honneur dans l’exposition 

Champollion. La voie des 

hiéroglyphes  
 

Rencontrez le "Scribe accroupi"   

 

 

 

Je m’interroge ? Je participe ! 
Vos questions sur le Scribe accroupi  

nous intéressent  

 

Construisez avec nous le contenu de l'exposition qui se tiendra dans le Pavillon 

de verre, entièrement consacrée à l’un des plus beaux joyaux du Louvre ! 

Cette œuvre vous intrigue, vous fascine, vous interroge ; 

vous souhaitez mieux la connaître ainsi que son contexte historique ? 

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=73648e8444&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=73648e8444&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=952177c997&e=1355155c80


 

Faites-nous part de vos questions en nous adressant un mail à scribe@louvrelens.fr  

Vous aurez toutes vos réponses au mois de mai. A suivre ! 

 

 

Posez votre question   
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