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Des animâux

SÏATUES, MOMIES...

Ibîs, babouins, chats, chacals... le Louwe-Lens soulig*e le rôle-clé des
animau$ chez les Egyptiens, qui les emportaient même dans leur tambe.

ü; ?*

Réfléchissez et remontez le plus loin possible dans votre mémoire.
Retrouvez-vous I'explication de toutes ces images antiques égyptienffil

'animaux sont omniprésents ? À Lens, vous aurèz Ia répônse a vôs questiops.

pharaons indissociab

f,ENS. 1800m, consacrés aux Il faut se laisser guider (avec un
relations intimes, philoso- guide audio c'esiencore mieux)
phiques, religieuses, politiques, par les explications relatives à
économiques, etc., des Eglptiens cetteproximitépermanenteentre
avec la faune de l'époque. C'est des animaux et des hommes avec
tout simplement du jamais vu en quelques petits bijoux. Commen-
France sous cette forme. Un Çons par la fin par exemple et ces
thème qui évite bien des interro- quatrè babouins qui iemblent
gations au moment 'd'aborder dire au revoir aux visiteurs avant
une exposition de cette kempe. de sortir de la salle. François pi
Faut,il être léru d'égyptologie nault a «déliré» littéraiement,
p-our prétendre aborder le thème sur eux lorsqu'il est venu voir
choisi ? Non I Môrne pas besoin I'exposition Ie + décembre der-
de co_nnaître par cæur les nôm§'""rrier. L'horirme d'affaires français
des pharaons qui se sont succ_édé.. a presque comDaré ce bas-re[ôf à
au lil des siècles. ' ' ' dü pop art. Ili nous parlent en

tout cas. Ces singes ont une his-
toire. Ils devaient se trouver au
pied de I'Obélisque de Ia place de
la Concorde puisqu'à I'origine,
au début du XX" siècle, c'était là
leur place. La France d'alors avait
trouvé inconvenant d'exhiber
leurs attributs sexuels en plein
Paris. Ils avaient été ôtés de là.
Les voilà de nouveau en pleine
lumière à tens.
Et des histoires comme celle-là,
on pourrait vous en raconter
pour chaque æuvre exposée... I
y en a plus de 4501 r

WES PORTE11I

vers l8h- Repas midl « Chez Cathy »Départ Citadelle Cambra

fefu l'Anneau de la mémoiredÀ

57q600lqlqrypp@qrylt sur l'Anneau dGlâmemaæ .

MêmæËræ Le mémoria[ de Notre-Dame-de-Lorette a été inauguré te ll nc
par [e Président de ta Répubtique. lI rend hommage aux 580 0ÔO sotdats
de [a Première guerre mondiale tombés dans te Nbrd-Pas de Catais.
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