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PROGRAMMES PUBLICS 

Activités au Musée  
 
Mission Néfertari 
À compter du mercredi 2 juin  
Corridor des Expositions spéciales 
 
Après votre visite de l’exposition, participez à une activité pour toute la famille au 
Musée. Voyagez dans le temps pour aider Nebet, une féline au service de la reine 
Néfertari, dans le cadre d’une mission spéciale pour toute la famille. À l’aide d’une 
application, repérez certaines erreurs commises dans un laboratoire des années 1930, 
où des recherches sont menées pour amasser des connaissances sur la tombe de 
Néfertari. Pouvez-vous relever ce défi dans le temps imparti? Si vous réussissez, Nebet 
vous récompensera!  
 
Une application Web est requise pour cette activité; assurez-vous d’avoir votre appareil 
mobile pour optimiser votre visite. 
 

Momies : Secrets des pharaons 

À compter du mercredi 2 juin  
Durée : 24 minutes 

CINÉ+ 

Découvrez l’univers mystérieux des pharaons : leur culture, leur religion, leur pratique de la 
médecine et leur vie de tous les jours vous fascineront. Merveilles et mystères du passé 
renaissent grâce à des reconstitutions théâtrales, y compris la découverte d’une cache abritant 
quarante momies, dont celle du légendaire Ramsès le Grand et d’autres rois d’Égypte. Ce film 
nous démontre ce que l’ADN des momies peut apprendre aux scientifiques et comment il peut 
les aider à mettre au point des traitements médicaux pour les maladies modernes. 
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Activités en ligne  
 
Causerie en compagnie de Kara Cooney – Quand les femmes régnaient sur 
l’Égypte ancienne 
En ligne 
Le jeudi 10 juin à 20 h (HAE) 
En direct sur Zoom; vous devez vous inscrire une heure avant le début de 
l’évènement.  
Inscription au museedelhistoire.ca ou par téléphone au 819-776-7000 
Billet 8 $; 6 $ pour les membres  
 
Kara Cooney, professeure d’art et d’architecture égyptiens à la University of California, 
Los Angeles, parlera des femmes de pouvoir et d’opulence dont elle traite dans ses 
deux récentes parutions [en anglais seulement] : When Women Ruled the World: Six 
Queens of Egypt ainsi que The Woman Who Would Be King: Hatshepsut’s Rise to 
Power in Ancient Egypt. La causerie, présentée en anglais et traduite simultanément en 
français, portera notamment sur la remarquable pharaonne Hatchepsout, l’une des 
têtes d’affiche de l’exposition Reines d’Égypte. Elle expliquera aussi comment les 
femmes sont parvenues à négocier tantôt en vue d’exercer elles-mêmes le rôle de 
dirigeantes, tantôt en vue de constituer le véritable pouvoir derrière le trône.   
 
Artefacts marquants – Reines d’Égypte  
En ligne au museedelhistoire.ca 
À compter du lundi 21 juin  
Prix : 10 $ 
 
Rencontrez Mauro Peressini, conservateur de l’exposition Reines d’Égypte, qui vous 
présentera ses objets favoris de l’exposition. Explorez les principaux artefacts, dont les 
statues colossales de Sekhmet et un couvercle de sarcophage de granite rose 
provenant de la tombe de la reine Néfertari. Ne manquez pas ce coup d’œil exclusif sur 
la vie des reines remarquables du Nouvel Empire. 

https://www.museedelhistoire.ca/event/kara-cooney-femmes-regnaient-egypte-ancienne/
https://www.museedelhistoire.ca/reines-egypte/

