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Le 27 mars 2017

EXPOSITION

ATON-NUM
Akhenaton et Nefertiti à l’heure
du numérique
DU 24 AVRIL AU 24 JUIN 2017
Hall de la Bibliothèque universitaire centrale
Exposition proposée par le Learning Center
de l’Université de Lille - sciences humaines et sociales
Cette exposition, réalisée par le laboratoire Archéovision – UMS
3657 et présentée pour la première fois en 2016 au Conseil
régional de la Nouvelle-Aquitaine est expérimentale : elle s’appuie
exclusivement sur les outils numériques et les découvertes
scientifiques pour restituer au public un chapitre de l’histoire de
l’Égypte antique, celle de la révolution politico-religieuse entreprise
sous Amenhotep IV – Akhenaton au XIVe siècle avant notre ère.
L’exposition se compose :
- de nombreuses installations multimédias innovantes (Cubtiiile,
table Multi-Touch, Revealing Flashlight…),
- de films pour découvrir la restitution des édifices et lieux où se
sont déroulés les événements liés à cette révolution,
-
de dispositifs informatifs variés présentant des synthèses
visuelles des faits marquants de cette révolution.
Pour aller plus loin, le visiteur pourra se rendre sur le site
www.aton-num.fr et proposer ses idées via le crowd-sourcing !
INAUGURATION LE MARDI 2 MAI 2017 à 18h à la Bibliothèque
Universitaire Centrale en présence de monsieur Robert Vergnieux,
égyptologue et commissaire de l’exposition.
Autour de l’exposition seront proposés :
- des visites guidées tous publics (les mardis : 12h30, mercredis :
14h30 et jeudis : 18h00),
- des visites guidées et ateliers enfants (les mercredis à 15h30),
-
des visites guidées et des ateliers pédagogiques destinés aux
scolaires,
animés par des étudiants médiateurs spécialistes de la discipline.
Contact : camille.devisscher@univ-lille3.fr
www.univ-lille3.fr
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EXPOSITION ATON-NUM - SUITE
Plus d’informations
- http://learningcenters.nordpasdecalais.fr/archeologieegyptologie
- www.univ-lille3.fr
- https://lejournal.cnrs.fr/articles/amarna-la-cite-disparuedakhenaton
Exposition organisée dans le cadre du projet scientifique du
Learning Center Archéologie/Égyptologie/SHS de l’Université
de Lille – sciences humaines et sociales et réalisée par le
laboratoire Archéovision – UMS 3657 et la cellule de transfert
Archeotransfert, avec le partenariat de la Casden et le soutien de
la société Immersion, la région Nouvelle-Aquitaine, l’Association
Égyptologique de Gironde, l’Université de Bordeaux-Montaigne,
le centre National de la Recherche Scientifique, l’Université de
Bordeaux, le laboratoire de recherche en informatique, l’Institut de
Recherche en Informatique et en Automatique, le Centre FrancoÉgyptien d’Études des Temples de Karnak, l’Association pour le
Développement de l’Enseignement et des Recherche en Aquitaine
et l’Agence Nationale de la Recherche.
Commissariat scientifique :
Robert Vergnieux, égyptologue.
Pour le Learning Center, Université de Lille – SHS :
Camille De Visscher et Christophe Hugot
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