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Hôtel Départemental des Expositions du Var
#hdevar
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LES CHEMINS DE L’ÉTERNITÉ
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MOMIES
LES CHEMINS DE L’ÉTERNITÉ

L’exposition d'été de l’Hôtel départemental des expositions du Var
10 juin > 25 septembre 2022

Après Ulysse, voyage dans une
Méditerranée de légendes en
2021, la nouvelle exposition
événement du Var !
Exposition inédite de l’HDE Var, elle est consacrée aux momies, symboles de la vie éternelle et sources de vénération
depuis des millénaires dans de nombreuses régions du
monde. Momies humaines et animales, objets associés aux
techniques de momification, photographies, ouvrages scientifiques et documents iconographiques… Elle montre, de
façon inédite, plus de 300 objets rares spécialement regroupés pour l’occasion, grâce au soutien du musée du Quai
Branly-Jacques Chirac, de plusieurs autres grands musées
français et étrangers et de collectionneurs.
Hôtel départemental des expositions du Var (HDE Var)
1, boulevard Maréchal Foch à Draguignan. Du mardi au dimanche de 10 h à 19 h

Plus d’informations et billetterie en ligne sur hdevar.fr
Momie de crocodile
Matières organiques, bandelettes de lin
Égypte. Basse époque (672-332 av. J.-C.)
Paris, musée du Louvre - Photo © Musée du Louvre,
Dist. RMN-Grand Palais /
Christian Décamps
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Fardo (paquet funéraire)
Enveloppe de tissus enroulés
sur plusieurs épaisseurs contenant
les restes d'un personnage momifié
naturellement, et accompagné
de ses attributs (bourses,
instruments de musique, etc.).
Pérou, vers 1100 - 1450 ap. J.-C.
Paris, musée du quai Branly
- Jacques Chirac
Photo © musée du quai Branly
- Jacques Chirac,
Dist. RMN-Grand Palais /
Patrick Gries / Bruno Descoings

