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ORGANISEZ VOS MANIFESTATIONS PRIVÉES 
À L'INSTITUT DU MONDE ARABE

DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION

MYSTERES ENGLOUTIS D'EGYPTE
 DU 8 SEPTEMBRE 2015 AU 31 JANVIER 2016
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Cet événement sans précédent met en lumière les découvertes spec-
taculaires issues des fouilles sous-marines en baie d’Aboukir dirigées 
par Franck Goddio, président de l’Institut Européen d’Archéologie Sous-
Marine et commissaire de l’exposition. On y découvrira les vestiges des 
temples d’Héracléion et Canope qui accueillaient dans le plus grand 
secret ces rites et processions religieuses, ainsi que de nombreux objets 
témoins de ce culte aujourd’hui disparu. Ils seront complétés par des 
pièces uniques provenant des plus grands musées égyptiens.  

UNE SCÉNOGR A PHIE SPEC TACUL A IRE  sur 1 100 m2 et une installation 
exceptionnelle sur le parvis de l’Institut du monde arabe.

PLUS DE 250 OBJE T S issus de fouilles archéologiques sous-marines, 
dont la majorité n’a encore jamais été révélée au public.

POUR L A PREMIÈRE FOIS EN FR A NCE  une quarantaine de chefs-
d’oeuvre issus des collections des plus grands musées égyptiens 
(Musée égyptien du Caire, Musée National d’Alexandrie, Musée 
maritime d’Alexandrie, Musée Gréco-Romain d’Alexandrie, Musée 
des Antiquités de la Bibliotheca Alexandrina) seront exposés.

UNE IMMERSION DA NS UN UNI VERS FA N TA S TIQ UE  portée par des 
films et des images issus des dernières technologies avec les premières 
reconstitutions sous-marines en exclusivité mondiale.

MYSTÈRES ENGLOUTIS D'ÉGYPTE 

L’Institut du monde arabe présentera du 8 septembre 
2015 au 31 janvier 2016 - avec prolongation probable 
jusqu’au 8 mars - une exposition exceptionnelle consacrée 
à l’Égypte antique. Véritable événement d’amitié franco-
égyptienne, l’exposition sera inaugurée par le Président 
de la République française, François Hollande.





L A RÉ SURREC TION DE S M YS TÈRE S
On avait connaissance grâce à la stèle, dite de Canope, découverte en 
1881, à Kôm el-Hisn (238 av. J.-C.) que dans le grand temple d’Amon 
Géreb, d’une ville nommée 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 les canaux qui emmenait Osiris du temple d’Amon Géreb 
à son sanctuaire de la ville de Canope.

L A LÉGENDE D'OSIRIS
Osiris, fils de la Terre et du Ciel, fut tué par son frère Seth, qui le 
démembra  en 14 morceaux avant de le jeter dans le Nil. Isis, soeur-
épouse d’Osiris, grâce à ses pouvoirs divins, remembra le 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, reçut l’Égypte en 
héritage.

Invitez vos clients et collaborateurs à plonger au cœur 
de la fascinante civilisation égyptienne, faites-les entrer 
dans l’univers magique des fouilles sous-marines, 
laissez-les s’initier aux Mystères d’Osiris.

La promesse d’un voyage inoubliable et envoûtant 
au cœur de l’Égypte Antique.



VISITES PRIVÉES
UN PUBLIC DÉ JÀ CONQ UIS
« Osiris, mystères engloutis d’Égypte » s’inscrit dans le prolongement de 
l’exposition « Trésors Engloutis d’Egypte » qui a attiré plus de 800 000 
visiteurs au Grand Palais en 2007.  

UNE MÉDI ATION PL ACÉE SOUS LE SIGNE DE L' INNOVATION
Pour permettre aux visiteurs de vivre une expérience augmentée, la 
production de l’exposition a fait le choix de proposer, pour la première 
fois en France, une visite assistée par le ©SupraGuidetouch de TonWelt. 
Véritable innovation technologique, ce guide multimédia propose du texte, 
de l’audio, mais aussi de la vidéo en cinq langues différentes (français, 
anglais, italien, espagnol, arabe). 

UN É V ÉNEMEN T UNIQ UE
Associez votre événement (team building, conférence, cocktail, opération 
de relations publiques, vœux, etc.) à cette programmation incontournable 
de la prochaine rentrée culturelle.

UNE OFFRE E XCEP TIONNELLE
Offrez à vos clients et collaborateurs une immersion dans l’univers mystérieux 
des fouilles sous-marines, réunissez-les autour de ce thème hautement 
fédérateur, l’Égypte ancienne, dans un lieu prestigieux, et inscrit dans 
l’un des plus hauts lieux parisiens, l’Institut du monde arabe. Marquez 
les esprits de vos publics par une visite culturelle à la croisée des chemins 
entre histoire, archéologie sous-marine, et innovation technologique.

Deux formats de visites privées sont proposés :

  Pour des groupes jusqu’à 150 personnes
Parcours de visite guidée par groupes de 20 personnes encadrés d’un 
conférencier.
Forfait de 8.500€ HT incluant l’accès exclusif aux espaces d’exposition 
et les frais ques suivant : supraguides, conférenciers, régie générale 
(sécurité, nettoyage, gardiennage et boutique).

  Pour des groupes de 150 à 300 personnes
Parcours libre avec des conférenciers postés dans les espaces d’exposition.
Forfait de 17.000€ HT incluant l’accès exclusif aux espaces d’exposition 
et les frais techniques précédemment mentionnés. 

  Horaires :
Lundi : 14h – 23h
Mardi à jeudi: 8h-9h30 et 19h30 à 23h
Vendredi : 8h – 9h30



LOCATION DES ESPACES 

L A S A LLE DU H AU T CONSEIL 
Au 9ème et  dernier étage de l’IMA, cette superbe salle 
aux murs transparents, avec son fumoir, offre une 
surface de 300 m². La vue panoramique sur les 
principaux monuments de Paris avec, au premier 
plan, le chevet de Notre-Dame entouré des bras de 
la Seine, en fait un lieu unique pour recevoir. On 
peut y organiser des dîners de galas prestigieux, 
cocktails, séminaires ou rencontres professionnelles 
marquantes. Cet espace peut être agréablement associé 
à la terrasse de 300 m² au même niveau. 

L'AUDIT ORIUM E T L A S A LLE H Y POS T Y LE 
Situés au niveau -2 et desservis par 6 ascenseurs.

Auditorium : 364 sièges + 56 strapontins, 
extrêmement confortables. Cet espace moderne 
peut recevoir conventions, conférences, remises de 
prix, avant-premières…

Salle Hypostyle : ce vaste espace ponctué par 70 
colonnes offre un cadre susceptible d’accueillir de 
nombreuses manifestations, expositions, défilés 
de mode, cocktails. Elle  est également le foyer de 
l’auditorium. 

UNE OFFRE GL OBA LE E T PERSONN A LISÉE
Différents types d’événements peuvent être mis en 
œuvre à l’IMA autour de l’exposition temporaire :
Un petit-déjeuner jusqu’à 150 personnes, avec 
visite privée et guidée d’une exposition 

Une présentation dans l’auditorium, jusqu’à 420 
personnes, suivie d’un cocktail Salle Hypostyle et 
d’une visite privée d’exposition 

Une soirée privée jusqu’à 300 personnes, avec 
visite d’expositions et cocktail dînatoire dans la 
Salle du Haut Conseil 

Un dîner assis jusqu’à 200 personnes dans la 
Salle du Haut Conseil précédé d’une visite privée 
d’exposition 

Le budget global de mise à disposition d’espaces 
pour une manifestation à l’IMA et des moyens 
de sa mise en œuvre est établi selon les formules 
et le créneau d’occupation choisis. Il comprend la 
mise à disposition d’un ou plusieurs espaces pour 
l’organisation de la partie réceptive (espaces à 
déterminer en fonction des besoins et du nombre 
de participants).

CONDITIONS Pour chaque manifestation, un contrat de location d’espaces est établi, un cahier des charges 
précise les modalités d’organisation des événements et les normes de sécurité, les soirées dansantes sont 
autorisées. Les jauges indiquées pourront être revues en fonction des aménagements spécifiques de 
l’événement. 

1. Entrée de l'IMA 5. Terrasse

3. Salle Hypostyle

4. Auditorium

2. Salle du Haut Conseil
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Qu’il s’agisse d’un petit déjeuner, d’un cocktail dînatoire ou d’un diner 
de gala, DUVAL, notre partenaire gastronomique vous séduira par 
ses propositions originales alliant finesse des mets, arts de la table et 
décoration

Pour tout renseignement ou demande devis : 

Olivier GUYON, 
01 41 65 40 09  - olivier.guyon@duval-paris.com
Hervé BUCAILLE, 
01 41 65 40 04  - herve.bucaille@duval-paris.com

TRAITEUR PARTENAIRE
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Merci de prendre contact avec notre service pour un devis personnalisé en fonction du format de votre évènement:

Dhaouia ASSOUL
Responsable de la Location des espaces
et visites privées des expositions
01 40 51 39 78 – 01 40 51 38 90
espaces@imarabe.org

Photos sous-marines et d’objets : Christoph Gerigk © Franck Goddio/Hilti Foundation
Photos de l’exposition : Philippe Chancel © Franck Goddio/Hilti Foundation
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Institut du monde arabe
1, rue des Fossés Saint-Bernard
Place Mohammed V
75236 Paris Cedex 05


