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DES OFFRES SUR MESURE
POUR TOUS LES PUBLICS

Hôtel Départemental des Expositions du Var
#hdevar

#hdevar

PROGRAMMATION CULTURELLE

GROUPES
Vous êtes une association, un établissement spécialisé, un groupe ? Contactez l’équipe médiation mediationhde@var.fr pour organiser une visite guidée. Elle pourra être suivie, si vous le
souhaitez, d’un atelier (dans la limite du nombre de personnes requise par la jauge de sécurité).

SCOLAIRES
Vous êtes enseignant ? Emmenez gratuitement vos élèves à l’HDE ! En plus des visites (guidées ou non), faites participer vos élèves à des ateliers pour ancrer de manière ludique les
connaissances acquises grâce à l’exposition et développer leur créativité.
Deux ateliers vous sont proposés :
- Dans la peau d’un archéologue (8-14 ans) : le temps d’un atelier, devenez un archéologue pour découvrir les secrets enfouis dans le sable. Collaborer avec les autres participants
pour résoudre les énigmes.
- Escape game (à partir de 14 ans) : vous avez 45 min pour trouver les indices dissimulés
dans la pièce, résoudre les énigmes et sortir.

MOMIES
LES CHEMINS DE L’ÉTERNITÉ

Les mardis et jeudis, et selon affluence, certains vendredis.

Malgré toutes les précautions prises pour respecter la dignité des momies et des restes humains présentés, l'attention du public est attirée sur le fait que l'exposition est susceptible
d'heurter certaines personnes.

Des questions ? Ecrivez-nous à mediationhde@var.fr
ou adressez-vous à l’accueil.
À bientôt à l’HDE !
1 boulevard Maréchal Foch - Draguignan - Tél. 04 83 95 34 08 / hdevar@var.fr / hdevar.fr

#hdevar
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Ces séances sont organisées sur réservation, dans la limite des places disponibles.

10 JUIN > 25 SEPT. 2022 - DRAGUIGNAN
www.histoire.presse.fr

Billetterie sur
hdevar.fr
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Autour de l’exposition

DES ATELIERS

MOMIES

Après avoir visité l’exposition Momies, les chemins de
l’éternité, participez à l’un des ateliers et explorez l'exposition d’une manière originale !

10 juin > 25 septembre 2022

La présence d’un adulte est requise pour les ateliers,
les médiateurs et les intervenants ne sont pas responsables des enfants participant aux ateliers.

LES CHEMINS DE L’ÉTERNITÉ

Les ateliers se déroulent dans une partie annexe de
l’établissement, dans la salle médiation (passage par
l’extérieur). Le bâtiment est accessible aux personnes
à mobilité réduite au moyen d’un ascenseur et
comporte des sanitaires.

DES CONFÉRENCES
Dans le cadre de la programmation culturelle autour de l’exposition Momies, les chemins de
l’éternité, des conférences vous sont proposées à l'auditorium du pôle culturel Chabran.
LES MOMIES ANIMALES ET LA RELIGION ÉGYPTIENNE
par Alain Charron, conservateur en chef
du musée départemental Arles Antique.
Jeudi 8 septembre 2022 à 18 h

UN CORPS POUR L'ÉTERNITÉ : LES MOMIES DU BOUT DU MONDE
par Philippe Charlier, commissaire de l’exposition, directeur de la recherche et de l’enseignement du musée du quai Branly-Jacques Chirac à Paris, médecin légiste, anatomo-pathologiste, archéo-anthropologue et paléopathologiste.
Mardi 13 septembre 2022 à 14 h
ÉGYPTE : DES MOMIES POUR L'ÉTERNITÉ
par Amandine Marshall, docteur en égyptologie et mythographe, chercheur associé Mission
Archéologique Française de Thèbes-Ouest, membre invité CNRS.
Conceptrice de ToutankaTube et NefertiTube, chaînes d'égyptologie sur le net
Mercredi 21 septembre 2022 à 18 h
Les conférences sont gratuites, la réservation est conseillée, à l’adresse e-mail
suivante : mediationhde@var.fr

Réservation : mediationhde@var.fr
ESCAPE GAME - Durée 1 h (45 min de jeu)
4 à 10 personnes
Mercredi 22 juin, 17 août et 7 septembre 2022 à 15 h 30
Samedi 18 juin, 2 juillet 2022 à 15 h 30
Dimanche 26 juin, 10 et 24 juillet, 7 et 28 août,
4 et 18 septembre 2022 à 11 h
À partir de 14 ans
Vous avez 45 min pour trouver les indices dissimulés
dans la pièce, résoudre les énigmes et sortir.

ATELIER “DANS LA PEAU D’UN ARCHÉOLOGUE”
Durée 1 h - 4 à 10 personnes (adultes accompagnants
compris)
Mercredi 6 juillet, 31 août 2022 à 15 h 30
Samedi 9 juillet, à 15 h 30
Dimanche 19 juin, 3 et 17 juillet, 14 et 21 août,
11 septembre 2022 à 11 h
À partir de 8 ans
Le temps d’un atelier, devenez un archéologue pour découvrir les secrets enfouis dans le sable. Collaborer
avec les autres participants pour résoudre les énigmes.
ATELIER CONTE - Durée 1 h
4 à 15 personnes (adultes accompagnants compris)
avec M. Roubaud, conteur professionnel, association
Larsen
Mercredi 29 juin, 27 juillet, 24 août et 21 septembre
2022 à 16 h 30
Samedi 25 juin, 16 juillet, 6 et 20 août, 3 et 17 septembre 2022 à 16 h 30
À partir de 6 ans
Un conteur animera un conte / une visite contée sur
un des thèmes suivants : le mythe d’Osiris et la pesée
du cœur.
ATELIER “DESSINONS L’INVISIBLE”- Durée 1 h
4 à 15 personnes (adultes accompagnants compris)
avec Paul Bailet, archéo-anthropologue.
Mercredi 15 juin, 13 et 20 juillet, 3 et 10 août et
14 septembre 2022 à 15 h 30
Samedi 23 juillet, 13 et 27 août, 10 septembre 2022
à 15 h 30
À partir de 6 ans
Cet atelier, à travers l’observation et le dessin, permettra aux enfants de comprendre les techniques qui
ont permis aux scientifiques de rendre visibles les
fresques d’une tombe (notamment à l’aide de lumière
noire).

