
 

  

   

 

CHAMPOLLION. 
LA VOIE DES HIÉROGLYPHES 

 

  

  

  

Du 28 septembre 2022 au 16 janvier 2023 

À l’occasion du 200e anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes, et pour 
célébrer son 10e anniversaire, le Louvre-Lens organise une grande exposition 
dédiée à l’un des symboles les plus fascinants de la civilisation égyptienne : les 
hiéroglyphes. 
C’est à Jean-François Champollion (1790-1832) que l’on doit le déchiffrement 
de ce système d’écriture apparu vers 3200 avant Jésus Christ. En se fondant 
sur les travaux de ses prédécesseurs, et grâce à son étude de la célèbre pierre 
de Rosette, découverte en 1799, Champollion est parvenu à lever le voile sur ce 
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qui fut l’un des plus grands mystères de la civilisation pharaonique.  
Grâce à un parcours de plus de 350 œuvres, entre sculptures, peintures, objets 
d’arts, documents et arts graphiques, cette rétrospective ambitieuse est 
l’occasion pour le Louvre-Lens de rendre hommage à celui qui fut le premier 
conservateur du musée égyptien du Louvre au début du 19e siècle, Jean-
François Champollion. 

 

Informations et réservations  

 

 

  Partager 

 

 

 

 

Partager 

 

 

    

 

 Champollion, l’Égyptien  
VISITE VIRTUELLE DU TEMPLE D’ABU SIMBEL 

 

  

  

  

 

Sept ans après avoir percé le mystère des hiéroglyphes, Jean-François 
Champollion pénètre dans le temple d’Abu Simbel. Et si pour quelques minutes, 
vous aviez le pouvoir de vous glisser dans ses pas ? Grâce à un dispositif 
de réalité virtuelle, c’est possible ! Prêts pour une expérience unique ?   

 

  

À partir de 11 ans 

Tous les jours de 14h à 17h 

Le dispositif est déconseillé aux personnes ayant des troubles de l’équilibre 

ou de la vision. 
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Réservation sur place uniquement. 

Gratuit pour les détenteurs d’un billet pour l’exposition Champollion. La voie 

des hiéroglyphes et pour les porteurs d’une carte adhérent en cours de 

validité. 

Mezzanine. 

 

 

  

 

« Champollion, l’Égyptien ». Une expérience en réalité virtuelle écrite et réalisée par 
Agnès Molia & Gordon. Une co-production Lucid Realities, Tournez s’il-vous-plait, 
Louvre et Louvre-Lens. VIVE Arts est partenaire de l’expérience en réalité virtuelle. 

 

 

UN ÉGYPTOBUS EN ITINÉRANCE DANS LE PAS-DE-
CALAIS POUR ALLER À LA RENCONTRE DES 
HABITANTS 
 
Du 15 octobre 2022 au 15 janvier 2023 

 

 

  
  

Le Louvre-Lens et le Département de Pas-de-Calais transforment un car podium 
en lieu de rendez-vous artistique et culturel. Inspiré du modèle antique de la 
bibliothèque d’Alexandrie, l’Égyptobus offre aux habitants du Pas-de-Calais une 
expérience plurielle reposant sur de multiples dispositifs dont une quinzaine de 
moulages des grands chefs-d’œuvre du Département des antiquités 
égyptiennes, un dispositif de réalité virtuelle permettant l’immersion dans le 
temple d’Abu Simbel tel que Champollion l’a exploré en 1828, une sélection de 
livres et de jeux pour tous…  



 

  

Ateliers de médiation réalisés avec le soutien de la Fondation La Poste. 

 

   

 

Vos rendez-vous avec l’Égyptobus : 

  

Boulogne-sur-Mer du 15 au 23 octobre 

Parc départemental d’Olhain du 27 octobre au 1er novembre 

Montreuil-sur-Mer du 5 au 11 novembre 

Saint-Omer du 15 au 20 novembre 

Liévin du 24 au 29 novembre 

Calais du 3 au 8 décembre 

Saint-Pol-sur-Ternoise du 14 au 19 décembre 

Arras du 10 au 15 janvier 2023 

 

 

  

 

 L’Égypte s’invite dans la programmation ! 
 

  

 

L’APÉRO DES PHARAONS  

Samedi 8 octobre de 18h à 21h 

Le Louvre-Lens et l’office de tourisme de Lens-Liévin vous invitent à partager 
l’apéro des pharaons : après une visite exclusive et privative de l’exposition en 
dehors des horaires d’ouverture du musée, profitez d’une dégustation apéritive 
commentée par un spécialiste. Saviez-vous quelle était la boisson la plus prisée 
des anciens égyptiens ? Vous serez surpris d’apprendre les origines lointaines 
de rafraîchissements encore très appréciés aujourd’hui… 
 

À partir de 18 ans 

35€ 

Réservation conseillée sur louvrelens.fr 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

 

  
  

ANTOINE ET CLÉOPÂTRE  
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Mise en scène de Tiago Rodrigues 
Samedi 15 octobre à 19h 

 

 

  

  

 

Auteur, metteur en scène et désormais directeur du festival d’Avignon, Tiago 
Rodrigues livre sa propre vision du mythe. Si son texte est ponctué de quelques 
citations de Shakespeare, s’il est marqué dans ses plis de la lecture des Vies 
Parallèles de Plutarque, il a composé un poème à la fois épique et 
contemporain, qu’il donne à parler-chanter-danser à deux magnifiques 
interprètes, Sofia Dias et Vítor Roriz. 

 

1h20 

À la Scène 

 

 Informations et réservations 
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LE TOUR DE L'ÉGYPTE EN 60 MN  

Conférence par Hélène Bouillon, conservatrice du patrimoine, 
directrice de la conservation, des expositions et des éditions, Louvre-
Lens 
Les mercredis 5 et 12 octobre à 14h30 

Vous voulez tout savoir ou presque sur l’Égypte antique sans jamais oser le 
demander ? Rendez-vous avec Hélène Bouillon pour tout savoir (ou presque !) 
des mystères de cette civilisation ! 

1h 
De 3€ à 5€. Gratuit : -18 ans et étudiants 
Médiathèque 

 

  

Informations et réservations  

 

 

 

L’OUTRE PAYSAGE 

Performance sonore d’Enrique Ramirez 
Invité : Bertrand Rigaux 
Samedi 29 octobre de 10h à 18h en continu 
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Artiste chilien, ancien 
élève du Fresnoy, 
Enrique Ramirez a 
conçu pour le Louvre-
Lens un livre sonore de 
4 chapitres où se crée 
une symphonie de sons, 
née de l'expérimentation 
de matériaux nobles 
comme le charbon, le 
bois, le verre, le sable. 
Après avoir traversé la 
Galerie du temps du 
Louvre-Lens, l'histoire 
silencieuse semble nous 
inviter à imaginer des 
sons. Le spectateur se 
promène comme s'il 
entrait dans l'histoire du 
monde à travers une 
sélection d'œuvres. 

 

  

 

Gratuit 

Pavillon de verre 

 

  

 

Ce même jour, découvrez trois films produits  
au Fresnoy en 2022, en présence des artistes 

 

  

  



 

 The Imaginary Tatars de Anna Biriulina, 2022 (21 mn) 
  
Phalène de Sarah-Anaïs Desbenoit, 2022 (20 mn) 
  
John et la République, mémoires d’un perroquet de Charlotte Pouyaud, 2022 (20 
mn) 
  
15h 
La Scène 

 

  
  

 

 


