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Description:

L'exposition "Osiris, mystères engloutis d'Egypte" dévoile 250 objets issus de 7 années de fouilles sous-marines menées par l'archéologue Franck Goddio,
auxquels s'ajoutent des oeuvres provenant des musées du Caire et d'Alexandrie.
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Exposition, Institut du Monde Arabe, du 8 septembre 2015 au 31 janvier 2016

1 rue des Fossés-Saint-Bernard - 75005 Paris
Ouvert tous les jours, sauf le lundi
Mardi au jeudi 10h-19h - Vendredi 10h-21h30 - Samedi & Dimanche 10h00-20h00
Consulter le site de l'Institut du monde arabe

L'exposition
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L'exposition "Osiris, mystères engloutis d'Egypte" dévoile 250 objets issus de 7 années de fouilles sous-marines
menées par l'archéologue Franck Goddio, auxquels s'ajoutent des oeuvres provenant des musées du Caire et
d'Alexandrie.
Ces découvertes, à la signification historique hors du commun, permettent de faire revivre l'un des grands mythes
fondateurs de la civilisation égyptienne "les mythes d'Osiris", et notamment les vestiges de la cérémonie des
Mystères d'Osiris qui étaient célébrés dans les villes de Thônis - Héracléion et Canope.

La légende d'Osiris

Osiris, fils de la Terre et du Ciel, fut tué par son frère Seth. Ce dernier démembra son corps en 14 morceaux avant
de les jeter dans le Nil. Isis, soeur-épouse d'Osiris, grâce à ses pouvoirs divins, remembra son corps, avant de lui
rendre la vie et de concevoir leur fils : Horus. Osiris devint alors le Maître de l'Au-delà et Horus, victorieux de Seth,
eût l'Égypte en héritage.
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La cérémonie des Mystères d'Osiris

On avait connaissance grâce à la stèle, dite de Canope, découverte en 1881, à Kom el-Hisn (238 av. J.-C.) que dans
le grand temple d'Amon, d'une ville nommée Thônis située dans la ville d'Héracléion, étaient célébrées, comme dans
la plupart des villes d'Égypte, les cérémonies des Mystères d'Osiris. Elles se terminaient, selon le texte de la stèle,
par une longue procession nautique sur le Nil qui emmenait Osiris du temple d'Amon à son sanctuaire de la ville de
Canope.

Sous l'égide de Franck Goddio, la mission de l'Institut Européen d'Archéologie Sous-Marine (IEASM) a découvert, à
quelques kilomètres d'Alexandrie, des cités de Thônis-Héracléion et de Canope submergées depuis le VIIIè siècle en
baie d'Aboukir, ainsi que des vestiges des temples mentionnés dans le Décret. Les fouilles sur ces deux sites ont
mis au jour de nombreux témoignages archéologiques en relation directe avec les « Mystères d'Osiris » :
monuments, statues, instruments rituels, offrandes cultuelles... attestant ainsi de la célébration des mystères en ce
lieu. Cette célébration initiatique d'une durée de 21 jours commémorait, perpétuait et renouvelait la légende
fondatrice de l'Égypte.

Source : http://www.imarabe.org/exposition/osiris-mysteres-engloutis-d-egypte
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Ressources numériques

Dans l'Encyclopaedia Universalis

•
•

à lire les articles sur la mythologie égyptienne
et l'article sur l'archéologie sous-marine

Dans l'Encyclopaedia Universalis Junior

•

à lire Isis et Osiris

A écouter "Au coeur de l'histoire" l'émission d'Europe animée par Marc Ferrand consacrée à l'exposition Osiris, les
mystères de l'Egypte diffusée le 14 septembre 2015.
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Franck Ferrand reçoit Franck Goddio, le président de l'IEASM et commissaire de cette exposition pour
évoquer ce mythe d'Osiris, et tous les grands vestiges qui s'y rattachent. Avant cela, il nous replonge dans
l'antique Alexandrie et nous fait revivre l'histoire du fondateur de la dernière dynastie d'Egypte : Ptolémée Ier !
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A écouter "La curiosité est un vilain défaut" l'émission de RTL animée par Thomas Hugues et Sidonie Bonnec
consacrée également à l'exposition et au culte d'Osiris, diffusée le 10 septembre 2015.

Avec Franck Goddio, archéologue, spécialiste de l'Egypte et commissaire de l'exposition Osiris, mystères
engloutis d'Egypte et Eric Pincas, rédacteur en chef du magazine Historia, qui consacre à cette exposition un
dossier passionnant dans son numéro de septembre.
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