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Deux inscriptio:n:s originales en caractères arabes coufiques décoratifs
désignant l' «Atelier d'Alexandrie».
(réaliS é par le peintre alexandrin, Mohamed Farid)
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D' A L E X A N D R 1E

L' "Atelier d'Alexandrie' est un groupement d'Artistes et
d'Ecrivains assemblés

pour promouvoir les Arts et leq

Son siège actuel se trouve au Palais {(Karam"
Lettres.
6, Rue Victor Bassili, anciennement, Rue de Corinthe.
L' "Atelier d'Alexandrie" a été fondé en 1935, et est pa-r
ce fait, le plus ancien centre culturel at artistique d'Ale
xandrie.
':• Ses activités s'étendent aux domaines littéraires et artistiques et comprend : causeries, conférences, expositions de
peinture et de sculpture, concerts, auditions de musique,
représentations artistiques et théâtrales, cinéma documentaire ...
L' "Atelier d'Alexandrie" est un point de ralliement pou!'
tous ceux qui s'intéressent à l'Art vu sous toutes les for ,
mes que ce soit, et auxquelles ses membres se proposent
d'atteindre ...
Publie à partir de 1971 le "BULLETIN

,\NNUEL" de

l' "Atelier d Alexandrie" qui réflète son activité durant la
saison écoulée, en outre des articles de fond.
·lé

* * Organise chaque année, au Printemps, un "SALON ANNUEL" de Peinture et de Sculpture.

* * * Publie les conférences les plus

marquantes données au

Siège de l' "Atelier d'Alexandrie" dans la collection ((Le.'!
Conférences de Z) ((Atelier d)Alcxandrie".

-7OBJECTIFS & BUTS DE" L'ATELIER D'ALEXANDRIE"
Le Groupement de l' ({Atelier'"

occupe aujourd'hui

dans

notre Ville, une place importante que lui confère son caractèN
éminemment

artistique et culturel.

Mais

ce

caractère lui-

même, plonge ses racines dans les profondeurs d'une vie intellec .
tuelle datant de plusieurs dizaines d'années et qui s 'est manifestée le jour où des Alexandrins en quête d'un moyen d'ex·
pression décidèrent de se grouper sous le double signe de la
Pensée et de l'Art.
Depuis que

s'est constituée cette Association

d'homme~

de bonne volonté, sous l'égide de Mohamad Nagui, les effort.::;
constants de ses membres ont représenté à Alexandrie l'histoire véritable d'un mouvement artistique tel que l'a connu l'E·
gypte entière.

Unis dans la même foi

sincère, Egyptiens et

Etrangers ont suivi le Maître incontesté, que fut le regretté
Mahmoud Saïd.

C'est grâce à lui en effet, à ses efforts, à sou

talent et à sa courtoisie que s'est maintenue par la première
génération d'artistes de talent qui l'ont secondé dans sa tâche
au sein de l' "Atelier". Et lorsque nous évoquons nos prédécesseurs, les artistes et les penseurs dont les ombres flottent encore autour de cette demeure, hantent ses salles et ses studios,
nous ne faisons que rappeler des images toujours présentes à
l'esprit des survivants de cette génération, qui retrouvent ici

({l'Atelier des souvenirs."
Ceux qui ne sont plus, aussi bien que ceux, de cette avantgarde, qui sont demeurés, sentent passer, sans doute, ce nouve1
esprit qui insuffle à ({l'Atelier'', un nouvel élan créateur issu
des profondeurs de l'âme d'Alexandrie, témoignage du culte que

-8professent les fils pour les valeurs éternelles, et de leur foi
profonde dans la mission de l'Art.
Aujourd'hui, ((l'Atelier)) affirme la permanence de l'esprit
artistique qui survit chez ceux qui ont reçu le flambeau des
mains de ceux qui nous ont quittés.
Si, fidèle à l'art, aux artistes, aux intellectuels, aux ama ·
teurs, ce groupement mû par un idéal supérieur, va de l'avaut
dans l'accomplissement de sa mission, il entend surtout servir
le renom artistique d'Alexandrie dans le présent et l'avenir et
transmettre aux successeurs un héritage, qu'après avoir enri·
chi, ils légueront à leur tour aux futures générations d'artistes
et d'amateurs.
Ce sont là les ambitions et les objectifs de ((l'Atelier".
Travailler à un présent artistique créateur, en vue d'un lendemain artistique radieux.
Telle est la MISSION, tel est le GROUPEMENT

Toughra du peintre alexandrin Mahmoud Helml
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UN

ELOGE

MÉRITÉ

A l'occasion de l' "Exposition des Artistes Alexandrins Contemporains" tenue au. siège de "l'Atelier d'Alexandrie", à partir du
samedi 6 janvier 1972, M. Aly Ahmad Khaled, Directeur de l'Administration des "Affaires Culturelles" au Gouvernorat d'Alexandrie et
Directeur du "Musée des Beaux Arts" de notre Ville, a crû utile
de présenter cette Exposition dans les termes suivants, que nous
nous faisons un plaisir de reproduire :

"Ce m'est un grand plaisir de rendre hommage, aujourd'hui,
à l"Exposition organisée par les Artistes alexandrins ; Exposition que
te ((Groupement des Artistes et Ecrivains" L-'ATELIER, a bien voulu
ériger dans le bu.t de collaborer à l'encouragement de la vie culturelle
et artistique de la VWe. Cet encouragement de la part de L-'ATELIER
est déjà Teconnu pm· tous et l'cm peut d,i1·e q1te ce n'est pas une nO'aveauté pour cette ((Association."
Je tiens à signaler avec gratitude que "l'Association" a déployé
depuis de nombreuses années de louables efforts dans l'activité culturelle de notre Ville. Elle a formé avec ((Les Amitiés Françaises"
de vrais Centres cultu.rels qui ont rendu d'appréciables services au
monde artistique et littéraire d'Alexandrie. Ces de·u x Associations
ont pratiqué le rôle du Musée des Beaux-Arts, bien avant que ce
Musée eut pTis naissance. Elles poursuivirent leur activité sans interruption et sans lassitude. Après que le Musée des Beaux-Arts eut
pris naissance, L-'ATELIER poursuivit sa noble mission dans une
étroite collaboration avec le Musée, pour le bien de notre chère Patrie.
Les Artistes alexandrins, auxquels je rends homraage aujour·
d/hui, ont joué un grand rôle pour le développement du. Mouvement
artistique en Egypte et son raffermissement sur des bases solides.
L-'Histoire de ce Mouvement, mentionne parmi les Grands Précurseurs de cette ((Renaissance" en Egypte, deux Alexandrins qui sont
les grands artistes : MAHMOUD SAID et MOHAMAD NAGUI, tous
deux Fils d'Alexandrie et membres fondateurs de L-'ATELIER. Cela,
si nous nous contentons de citer les noms des artistes du mouvement
formaliste sans énu.merer ceux qui ont participé à la renaissance de

-10la musique, de la chanson, du théâtre et de la littérature, ainsi que
les divers Ateliers privés qui ont été créés à Alexandrie par l'activité
de ses Fils avant l'institution de la Faculté des Beaux-Arts d' Alexandrie, dont on ne saurait oublier les mérites dans le mouvement artistique.
En parlant de ces Ateliers privés, nous devons citer les noms
de ceux qui ont joué un rôle important dans ce Mau.v ement tels:
Sébasti, Palante, Papageorges, Escalite, Angelopoulo, Cléa Badaro,
Adham Wanly, ainsi que Seif Wanly et Mahmoud Moussa, que Dieu
donne à ces deux derniers longue vie.
Tous ces Artistes ont légué à la jeunesse contemporaine, ·ur'
mouvement de renaissance à longue portée qu.i l'a préservé, soigné
et développé par la science, l'effort, la patience, la continuité et la
persistance dans leurs recherches. Il ne faut pas oublier à ce propos,
de mentionner les bienfaits de la Faculté des Beaux-Arts d/Alexandrie,
ceux de ses professeurs, de son ancien Doyen, jeu AHMAD OSMAN
et celle de son présent Doyen, Mtre KAMEL MOUSTAPHA qui ont
beaucoup fait en déployant de grands et louables efforts. C'est grâce
à leur mérite et au mérite des jeunes artistes que l'Art alexandrin a
pu atteindre les villes de Paris, Madrid, Barcelone, Grenade, Moscou,
Odessa, Berlin, Prague, Réjéka et Sarajévo, par des expositions collectives, à côté d'autres expositions individuelles organisées à l'étranger par un nombre d'Artistes parmi lesquels on peut citer Seif Wanly,
Eweiss, Mariam Abdel Alim, Maher Raef et Mahmoud Hilmy.
En réalité, l'organisation de cette Exposition à un moment où
toute l'attention est dirigée vers la IX 111 • Biennale d'Alexandrie, confirme l'esprit de collaboration étroite entre L'ATELIER et le Musée
des Beaux-Arts. Un certain nombre d'artistes qui ont participé à cette
Exposition, participent également à la Section Egyptienne de la "Biennale d'Alexandrie", et ainsi, ils complètent l'aspect, éclaircissant
la voie et ouvrent le chemin devant ceux qui ne trouvent pas le lieu
approprié pour exposer leur art.
Hommage aux Artistes alex andrins . . et hommage au ((Groupement des Artistes et Ecrivains L'ATELIER D'ALEXANDRIE ! !
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ACTIVITES

DE

L' "ATELIER"

D'ALEXANDRIE

AU COURANT DE L'ANNEE 19 711 19 7 2

LUNDI, 4 JANVIER 1971, à 19 Heures :

l_jes Pigeons Blancs :

film cinématographique

Tchécoslova-

que à long métrage.
VENDREDI 8 JANVIER 1971, à 19 Heures
Sous le patronage

de S.E. André Parodi, Ambassadeur de

Suisse en Egypte, devait avoir lieu la conférence de feu M.
Gabriel Boctor, journaliste et critique d'art, sur Henri Dunant
fondateur de la Croix Rouge, et suivie d'un court-métrage sur
la Suisse (*)
LUNDI 11 JANVIER 1971 à 19 Heures
Projection de films

prêtés par le

Centre Culturel Françaî!'l

d'Alexandrie.
VENDREDI 15 JANVIER 1971, à 17 Heures 30 :
Thé d'amitié pour les Membres de l'Atelier et leurs amis à
19 Heures. - Projection de diapositives

présentées par leR

membres du "Camera Club" d'Alexandrie.

("") Cette manifestation

n'eut pas lieu dû à la mort subite de

notre conférencier M,. Gabri~'l Boctor, le 28 décembre 1970.
Elle fut reprise le 2 Avril par Mme Gabriel Boctor sous forme de lecture de la conférence projetée par son mari.

-12LUNDI 18 JANVIER 1971, à 21 Heures.
Projection de films présentés par le Centre Culturel Japonais.
LUNDI 1er FEVRIER 1971, à 19 Heures :
Projection de films

prêté& par le

Centre Culturel Espagnol

d'Alexandrie.
LUNDI 8 FEVRIER 197.1, à 19 Heures
Projection de films

prêtés par le Centre Culturel Français

d'Alexandrie.
VENDREDI 12 FEVRIER 1971, à 19 Heures
Tous les membres de l'Atelier sont invités à assister à la conférence donnée par M'' Giambattista Vivante à la "Dante
Alighieri."
VENDREDI 19 FEVRIER 1971 à 19 Heures :
Projection de films documentaires, grâcieusement prêtés pa!'
le Centre Culturel Soviétique d'Alexandrie.
VENDREDI 26 FEVRIER 1971, à 19 Heures
Colloque - Débat. "A qui la direction ? Aux vieux ! ' : Mmt:
Prof. Andrée Zaza, Prof. G.B. Vivante. "Aux jeunes" : Mmu
Hafiza Chawki El-Hoda, Prof. Roland Kocher. - Les débats
ont été co-ordonnés par le Comte Patrice de Zogheb.
LUNDI 22 FEVRIER 1971 à 19 Heures :
Projection de films gracieusement prêtés par le Centre Cul·
turel du Japon.
DU 4 AU 10 MARS
Exposition Internationale du LIVRE, tenue au siège de !'"Atelier d'Alexandrie.]'

-13JEUDI 25 MARS 1971 à 18 Heures :
L'Atelier drAlexandrie, en collaboration avec le Centre Culturel Italien "Dante Alighieri" : Inauguration de l'Exposi.·
tion d' "Esquisses et Projets de l'Atelier" PIER-LUIGI NER·
VI, sous le patronage de l'Ing. Abdel Aziz Kattan Sous-Secrétaire d'Etat au Gouvernorat d'Alexandrie.
VENDREDI 26 MARS 1971 à 19 Heures :
Projection de films documentaires français, du Centre Cultu ·
rel Français.
LUNDI 29 MARS 1971, à 19 Heures
Projection de films gracieusement prêtés par le

Bureau de

Presse de l'Ambassade Royale Hellénique. De même qu'un film
({Cyprus crossroad of civilisation" prêté par le Consulat Gé ..
néral de Chypre d'Alexandrie.
VENDREDI 2 AVRIL 1971 à 19 Heures
Sous le patronage de Mr. André Parodi Ambassadeur de Suisse et en mèmoire de feu Mr. Gabriel Boctor, homme de lettres
et journaliste,

Madame Gabriel Boctor

donna une lecture

d'une conférence élaborée par feu G. Boctor et consacrée à
la vie et l'œuvre de Henri Dunand,

fondateur de la Croix-

Rouge et Amis des Arabes. - La conférence a été suivie de la
projection d'un film touristique sur la Suisse.
LUNDI 5 AVRIL 1971, à 19 Heures
Projection de films gracieusement prêtés par le Centre

Cul~

turel Allemand : "Goethe".
VENDREDI 9 AVRIL 1971 à 19 Heures
Causerie par Mm• Céline Axélos, sur Franz Liszt et ses amis,
avec audition de musique.

-14LUNDI 12 AVRIL à 19 Heures :
L'Ensemble PRO-MUSICA vocal et instrumental a présenté
à l'occasion de la Semaine de Pâques: GOLGOTHA.
LUNDI 26 AVRIL 1971 à 19 Heures :
"L'Atelier d'Alex." a eu l'honneur d'inviter le public à l'inauguration de l'Exposition Annuelle de son XXXIIIm• Salon, sous
le patronnage de S.E. Mamdouh Salem, Gouverneur d'AlQxandrie.
LUNDI 26 AVRIL 1971 à 19 Heures
"L'Atelier d'Alexandrie", Groupement d'Artistes et d'Ecri·
vains en collaboration avec le Consulat Général de Roumanie
à Alexandrie, présente : Les grands interprètes roumains de

la musique roumaine classique et d'opéra.
VENDREDI 30 AVRIL 1971 à 19 Heures :
Conférence de M'" Michel Boctor, sur le Théâtre en Egypte
I. -

L'ère Pharaonique, avec projection de diapositives

(Le

Théâtre en Egypte, comprend un cycle de quatre conférences).
LUNDI 3 MAI 1971, à 19 Heures 30 :
Projection de films documentaires français

Paysages de

France - Aznavour.
MARDI 4 MAI à 19 Heures :
Films documentaires roumains : Paysages de la Roumanie -

Chants et danses folkloriques roumains - gracieusement prè·
tés par le Consulat de Roumanie d'Alexandrie.
VENDREDI 28 MAI 1971 à 19 Heures
Causerie par M. Michel Dadour, sur
d'amour d'Alexandre Dumas fils.

l'émouvante aventure

-15MERCREDI 9 JUIN 1971 à 19 Heures
"L'Atelier d'Alexandrie' en collaboration avec le Centre Cul·
turel Allemand "Goethe Institut" invite ses membres à l'i ·
nauguration dans ses salons, des copies des œuvres du grand
peintre ALBRECHT DURER à l'occasion du 50Qm• anniver·
saire de sa naissance.
VENDREDI 11 JUIN 1971 à 19 Heures
Projection de films du Centre Culturel Français.
LUNDI 14 JUIN 1971 à 19 Heures :
Films documentaires canadiens : The voyageurs - St.

Law~

renee seaway - Tundra.
VENDREDI 18 JUIN à 19 Heures
Film à long métr. présenté par le Centre Culturel Soviétique.
LUNDI 21 JUIN à 19 Heures :
"FREUD" avec Montgomery Clift et Suzannah York.
VENDREDI 25 JUIN 1971 à 17 Heures :
Causerie de Mtre Ramzi Ibrahim : Au nom de Qui ?

Mai~,

qui est Qui ? - Technologie - Sexologie- Christologie.
LUNDI 28 JUIN 1971 à 21 Heures :
Cinéma : Le TITANIC) film du Centre Culturel Ail. "Goethe,
LUNDI 5 JUILLET 1971 à 21 Heures :
Cinéma : GINDERELLA Film prêté par le Centre Cult. Sov.
LUNDI 12 JUILLET 1971 à 19 Heures :
Films doc. canadiens: Les départs nécessaires - Motoneige.
LUNDI 19 JUILLET 1971 à 19 Heures :
Cinéma : Films Documentaires du Centre Cult. Français.

-16MARDI 20 JUILLET 1971 à 20 Heures

Tous les MARDIS) réunion du "Caméra Club d 'Alexandrie"
dans le jardin de "l'Atelier d'Alexandrie."
LUNDI 26 JUILLET 1971 à 19 Heures :
Cinéma : Films sur le Canada (en couleurs).
LUNDI 2 AOUT 1971 à 19 Heures :
Cinéma : Films documentaires italiens.
LUNDI 9 AOUT 1971 à 19 Heures :
Cinéma : L e Fou de Leila (Ballet) Film du Centre Cult. Sov.
LUNDI 16 AOUT 1971 à 19 Heures :
"L'Atelier d'Alexandrie!'

en collaboration

avec M. Nicolaé

Fiscu, Consul de Roumanie à Alexandrie et à l'occasion de la
Fête Nationale de la Rép. Soc. de Roumanie, invite les mem ·
bres et amis, à la projection de films documentaires roumainrJ

Une journée en Transylvanie - Le Temps des Epousailles.
SAMEDI 14 AOUT 1971 à 19 Heures :
Causerie en langue anglaise var Mr. L. G. Alexander, auteur.
de livres pédagogiques enseignés aux cours de langue anglaise entrepris par "l'Atelier d'Alexandrie."
LUNDI 23 AOUT 1971, à 19 Heures :
Cinéma : DAPHNE. - Film japonais.
LUNDI 30 AOUT 1971, à 19 Heures :
Cinéma : Projection de films documentaires italiens.
LUNDI 6 SEPTEMBRE 1971 à 19 Heures :
Cinéma : Projection de films prêtés par l'Ambassade du Canada: Tides of Fundy - The admittance - The work of Art.

-17LUNDI 13 SEPTEMBRE 1971 à 19 Heures :
Cinéma : Projection de films présentés par le Centre Culturd
Soviétique : ((L e Ballet Bolchoi''.
LUNDI 20 SEPTEMBRE 1971 à 19 Heures
Cinéma : Projection de films documentaires français.
LUNDI 27 SEPTEMBRE 1971 à 19 Heures :
Cinéma : Projection de films prêtés par le

Centre Culturel

Allemand "Goethe".
LUNDI 27 SEPTEMBRE 1971 à 19 Heures :
"L' Atelier d'Alexandrie" en collaboration avec le Centre Culturel Allemand "Goethe!' a eu l'honneur d'inviter la ville d'A·
lexandrie au vernissage de l'Exposition de l' Art kinétique :
(l'Art en Mouvement).
LUNDI 4 OCTOBRE 1971 à 19 Heures
Cinéma : Projection de films prêtés par l'Ambassade du Ca.··
nada : City of many faces - Paul Emile Bordues - Joey.
LUNDI 11 OCTOBRE 1971 à 19 Heures :
Cinéma : Projection de films prêtés par le Centre Tchécoslovaque : Beauty of Life - Loads on the Rails.
LUNDI 18 OCTOBRE 1971 à 19 Heures :
Cinéma : Projection de films gracieusement prêtés par le Ce:rtre Commercial Italien: En Plein Soleil - Un Rêve et une Cité.

- La Toscane - La Savone - (Voyage à la Riviera Italienne) .
LUNDI 25 OCTOBRE 1971, à 19 Heures :
Cinéma : Projection de films prêtés par le Centre Culturel

-18Japonais : Glimpse of E nchanting Japan - L e Temple HoryiJi - The Komazawa Gymnasium.

LUNDI 1er NOVEMBRE 1971 à 19 Heures
Cinéma : ({Le Cirque" - Film prêté par l'Ambas:sade de Corée
Démocratique.
LUNDI 8 NOVEMBRE 1971, à 19 Heures
Cinéma : Projection du film uBethoven) gracieusement prêté
par l'Institut "Goethe" d'Alexandrie.
MARDI 9 NOVEMBRE 1971 à 19 Heures
Inauguration de l'Exposition du peintre-graveur tchécoslova ·
que JOSEF LIESLER.
MERCREDI 10 NOVEMBRE 1971 à 19 Heures :
Conférence en langue arabe par le Dr Mohamad Taha Hussein, Professeur à la Faculté des Arts Appliqués ayant pour
thème "Le Bauhaus et la Société."
VENDREDI 12 NOVEMBRE 1971 à 19 Heures
Une soirée de "Musique Orientale" présentée par le Concel.'t
de l'Université d'Alexandrie.
SAMEDI 13 NOVEMBRE 1971
An Evening of British Culture: Sangs, poetry and music w!th
PRO MUSICA under the auspices of Mr. F. Hall . R er Britannic
Majesty's Consul General in Alexandria.
LUNDI 15 NOVEMBRE 1971 à 19 Heures :
Cinéma : Projection du film gracieusement prêté par le Centre Culture1 Soviétique : HAMLET.
MARDI 17 NOVEMBRE 1971 à 19 Heures
Débat en Langue Arabe sur la "Littérature Contemporaine•·.
Mr. Ezzat Amer (poète), Mr. Mohamad Ibrahim Mabrouk
(écrivain) ët Mr. Ibrahim Fathy (critique) mèneront le débat.
VENDREDI 26 NOVEMBRE 1981 à 19 Heures très précises :
Conférence de Mr. François DAUMAS, Titulaire de la Chaire

-19d'Egyptologie à l'Université de Montpellier et Ancien Directeur de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Caü·e
ayant pour thème Y EUT-IL DES MYSTERES EN EGYPTE '?
VENDREDI 3 DECEMBRE 1971 à 19 Heures :
Conférence en langue française du R. P. Michel Geday s.j.,
ayant pour thème: "Alexandrie et la Pensée Chrétienne."
LUNDI 6 DECEMBRE 1971, à 19 Heures :
Cinéma: Projection de films pr êtés par l'Ambassade du Canada

Ballerina - Chants populaires canadiens.
J EUDI 9 DECEMBRE 1971 à 19 Heures :
Conférence en langue arabe du Dr. Rachid el Nadoury ViceDoyen de la Faculté des Belles Lettres d'Alexandrie ayant
pour thème : "La plus ancienne phase de l'art pharaonique."
VENDREDI 10 DECEMBRE 1971, à 19 Heures :
"L'Atelier d'Alexandrie" en collaboration avec l 'Institut
Goethe, entreprend un Séminaire de Musique (I ) : La musi·
que électronique par le prof. Clemens Kremer, en langue française, avec exemples de musique enregistrée.
SAMEDI 11 DECEMBRE 1971 à 19 Heures :
''L 'Atelier d'Alexandrie" en collaboration avec l'Institut
Goethe, présente un Séminaire de Musique (II), en langue
française : Musique des Frontières. Musique à Médium multiple et Musique à ordinateur; avec exemples de musique enregistrée.
LUNDI 13 DECEMBRE 1971, à 19 Heures :
L 'Ensemble vocal et instrumental "PRO-MUSICA" d' Alexandrie présente : CHANTONS NOEL !
A cette occasion en reconnaissance à leur dévouement à l"' A
telier d'Alexandrie" les membres et amis de l'Atelier, ont offert
un modeste cadeau en souvenir à Mm• Sévéri et Mr Eustatiou
à l'occasion de leur départ définitif en Grèce.

-20VENDREDI 1'l DECEMBRE 1971 à 19 Heures :
Conférence en langue française du Dr. Albert Mirza sur "Les
drogues hallucigènes."
LUNDI 20 DECEMBRE 1971 à 19 Heures
Cinéma : Projection de films de courts métrages primés au
Festival International d'Oberhausen; en collaboration avec:
l'Institut Goethe d'Alexandrie.

<D>
ACTIVITES DU PREMIER TIERS DE 1972
MOIS DE JANVIER

LUNDI 3 JANVIER 1972 :
Exposition de

l' "ORDINATEUR",

en

collaboration

avec

l'Institut Goethe.
MARDI 4 JANVIER 1972 à 19 Heures :
Conférence en langue arabe par D" Ramzi Moustafa sur
"La technique des ordinateurs."
JEUDI 6 JANVIER 1972 à 19 Heures
Soirée de musique classique en collaboration avec l'Institut
Goethe.
VENDREDI 7 JANVIER 1972 :
A l'occasion de la NOEL COPTE, "l'Atelier" présente ses
meilleurs vœux à ses membres Coptes.
SAMEDI 8 JANVIER 1972 à 19 Heures
Vernissage de l'Exposition des Peintres Alexandrins Contemporains.

-21LUNDI 10 JANVIER 1972 à 19 Heures
Cinéma : Projection du film gracieusement prêté par le Centre d'Etudes Helléniques d'Alexandrie. ((Envoyé du Ciel.))
VENDREDI 14 JANVIER 1972 à 19 Heures :
Conférence en langue française par

Mr Bernard Pasquet,

Directeur du Centre Culturel Français sur "Guillaume le Con·
quérant, Duc de Normandie."
LUNDI 17 JANVIER 1972 à 19 Heures :
Vernissage du peintre slovaque : Elena Holeczyova, en collaboration avec le Centre Culture Tchécoslovaque du Caire.
VENDREDI 21 JANVIER 1972 à 19 Heures :
Conférence de

Mr Radamès Lackany, ayant

pour thème :

Dans la gallerie des Français d'Egypte, un architecte français au service de l'Egypte : Pascal Coste (1787 - 1879).
MERCREDI 26 JANVIER 1972:
Relache à l'occasion de COURBAN BAIRAM. "l'Atelier d'Alexandrie"

présente à tous ses

Membres

Musulmans ses

meilleurs vœux.
VENDREDI 28 JANVIER 1972 à 19 Heures :
Conférence de Mm• Mizou Khaïry : "La Beauté de la Mission
de l'Artiste." - Cette conférence a été suivie d'une audition
de poèmes composés par Mme Mizou Khaïry. Mme Nelly
Sarda Gaypar ; Mme Leila Albert Khoury.

LUNDI 31 JANVIER 1972 :
Cinéma : Projection de films gracieusement prêtés par le

Centre Culturel Hispanique d'Alexandrie.
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MOIS DE FEVRIER

LUNDI 7 FEVRIER 1972 :
"Festival du Film Hollandais" en collaboration avec le Conulat Royal des Pays-Bas à Alexandrie.
VENDREDI 11 FEVRIER 1972 :
La conférence du R. P. Jacques Maçon s. j. a été remise à
une date ultérieure due à une indisposition du conférencier.
SAMEDI 12 FEVRIER 1972 :
Inauguration de l' "Exposition du Livre" organisée par l'Or
ganisme "AL AHRAM" au siège de "l'Atelier d'Alexandrie"
jusqu'à Jeudi 17 Février.
LUNDI 14 FEVRIER 1972 à 19 Heures:
Cinéma : Projection de films documentaires en co-opération
avec l'Ambassade du Canada : Man of Music - Quebec en
Silence - Gallerie Nationale de Toronto.

Nouvel An de l'HEGIRE : A l'occasion du Nouvel An de l'Hé·
MERCREDI 16 FEVRIER 1972 :
gire 1392, "l'Atelier d'Alexandrie" présente à ses Membres
Musulmans, ses meilleurs vœux.
VENDREDI 18 FEVRIER 1972 à 19 Heures :
Débat en langue française :

"Des mariages arrangés ou

d'inclinaison, lesquels sont les plus durables ?" Mm• Andrée
Zaza, M11 e Sazdel Ahmad Yassine, M're Lakah M•
tista Vivante.

Giambat~

Le débat a été co-ordonné par Mr le Comte

Patrice de Zogheb.

-23SAMEDI 19 FEVRIER 1972 :
Inauguration de l'Exposition des Artistes de l'Académie

de~~

Beaux-Arts de Moscou; en coopération avec le Centre Culturel Soviétique.
DIMANCHE 20 FEVRIER 1972 à 19 Heures :
Une Soirée de "Poèmes" en langue anglaise par Mr Ewart
Skinner Professeur de Sociologie à l'Ecole Américaine.
LUNDI 24 FEVRIER 1972 à 19 Heures :
Cinéma : Projection de film gracieusement prêté par le Centre Culturel Soviétique : •(UHomme et le Cheval.))
MERCREDI 23 FEVRIER 1972 à 19 Heures :
Conférence en langue ar3.be

par le Dr Noël Osmanoff,

Professeur assistant de Littérature arabe à l'Université dt:
Moscou, ayant pour thème : "Tewfick El Hakim."
JEUDI 24 FEVRIER 1972 à 19 Heures :
Soirée avec la Chorale de la Faculté des Beaux-Arts.
VENDREDI 25 FEVRIER 1972 à 19 Heures :
Conférence en langue française par le
Pallia, ayant pour thème :

R. P. Jean-Jacques

"Les Pères du Desert."

SAMEDI 26 FEVRIER 1972 à 19 Heures :
Inauguration de l'Exposition de Peinture et de Sculpture du
Dr Ramzi Moustafa.
LUNDI 28 FEVRIER 1972 à 19 Heures :
Cinéma : Projection du film ((L e Lac des Soupirs)) qui a été
gracieusement prêté par le Centre d'Etudes Helléniques
lexandrie.

d'A~
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DE MARS

JEUDI 2 MARS 1972 à 19 Heures :
Inauguration de

l'Exposition de

Reproductions d'Œuvres

d'Art des Musées, en collaboration avec le Centre Culturel de
l'Allemagne Démocratique.
VENDREDI 3 MARS 1972 à 19 Heures
Conférence en langue française par M' Henry Prévost, sw
"La Vision du Tableau."
LUNDI 6 MARS 1972 à 19 Heures
Cinéma : Films

graci~usement

prêtés par l'Ambassade du

Canada.
JEUDI 9 MARS 1972 à 19 Heures :
Une Soirée avec la Chorale de la Faculté des Beaux-Arts.
VENDREDI 10 MARS 1972 à 19 Heures :
Conférence en langue française par M''• Adly Andraos, sur
"En Marge de la Conférence de San Francisco."
(Renvoyée au Vendredi 28 Avril).
DIMANCHE 12 MARS 1972 à 19 Heures
Inauguration de l'Exposition de Peinture, en collaboratioll
avec le Centre Culturel Tchécoslovaque.
LUNDI 13 MARS 1972 à 19 Heures:
Cinéma : Projection de films gracieusement prêtés par le
Centre Culturel Soviétique.
MERCREDI 15 MARS 1972 à 19 Heures :
Conférence en langue arabe par le D' Bachmann, orientaliste
sur : "Quelles sont les Difficultés rencontrées par un traducteur de Contes Arabes Contemporains."

-25VENDREDI 17 MARS 1972 à 19 Heures
Conférence en langue française par le D' Joseph Farès sur
"S" pour Sexe - "A" pour Amour - "M" pour Mariage.
LUNDI 20 MARS 1972 à 19 Heures :
Cinéma : Films gracieusement prêtés par l'Institut Goethe
d'Alexandrie.
MERCREDI 20 MARS à 19 Heures :
Conférence en langue arabe par M' Mostafa Darwich, sur
"Critique des films de la nouvelle tendance."
MERCREDI 22 MARS 1972 à 19 Heures :
Conférence en langue arabe par M' Saleh Abdoun, Intendant
Général de l'Opéra du Caire sur : "L'Histoire de l'Opéra dt:
Caire, depuis sa fondation jusqu'à son inc~ndie."
VENDREDI 24 MARS 1972 à 19 Heures
Conférence en langue française par M.. Yves Malaurie. Ex·
pert Consultallt des Nations-Unies "F. A. 0." sur "Y a-t-11
une maîtrise et une humanisation possible du développement?"
LUNDI 27 MARS 1972 à 19 Heures :
Cinéma: Projection de films gracieusement prêtés par le Cen ·
tre Culturel Français d'Alexandrie.
VENDREDI 31 MARS 1972 à 19 Heures
Conférence en langue française par M''" Michel Dadour sur:
"L'étrange destinée de Lady Hamilton.. "

MOIS

D'AVRIL

LUNDI 3 AVRIL 1972 à 19 heures :
Cinéma : Projection de films gracieusement
Centre Culturel du Japon.
VENDREDI 7 AVRIL 1972 à 19 heures

prêtés par le

-26Conférence en langue française par Mr. Rolland Kocher sur
"Le leit-motiv dans la tétralogie de Wagner."
MERCREDI 12 AVRIL 1972 à 19 heures :
Conférence en langue arabe par le Dr. Mostapha El Abbadi,
professeur adjoint d'Histoire Ancienne à la Faculté de Lettres
à l'Université d'Alexandrie sur : "Un voyage archéologique
à travers la Turquie" - d'Istamboul à Ankara.
VENDREDI 14 AVRIL 1972 à 19 heures :
Conférence en langue française par Gilbert Puech sur : "La
Commune en chantant." - Evocation historique et musicale
de la Commune.
LUNDI 17 AVRIL 1972 à 19 heures :
Cinéma : Projection de films gracieusement
Centre Culturel Français.

prêtés

par le

MARDI 18 AVRIL 1972 à 17 heures :
Une réception et un thé d'adieu ont été donnés dans les salons
de "l'Atelier d'Alexandrie" par les Membres et amis, en l'honneur de Mr. et Mme BERNARD PASQUET à l'occasion de
leur prochain départ, et en signe de gratitude pour les éminents services rendus à la Culture à Alexandrie.
VENDREDI 21 AVRIL 1972 à 19 heures :
Conférence en langue française par Mme Céline Axélos sur;
"Un couple idéal : Pierre et Marie Lecomte du Nouy."
DIMANCHE 23 AVRIL 1972 à 19 heures :
Inauguration de l'exposition de peinture-gravure en collabo·
ration avec le Centre Culturel Tchécoslovaque.
LUNDI 24 AVRIL 1972 à 19 heures :
Cinéma : Projection de films gracieusement
Centre Culturel Soviétique.

prêté

par le

-27MERCREDI 26 AVRIL 1972 à 19 heures :
A l'occasion de la représentation de " Britannicus" de Jean
Racine, le samedi 29 Avril 1972 à la "Salle St. François X9.·
vier", Mr. Giambattista Vivante a tenu une discussion sur le
thème suivant : "Racine pressentait-il la conception freudien·
ne de la psychologie ?"
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DANS LES SALONS

BRILLANT

DEBUT

DE uuATELIERJJ

DE SAISON

1971 1 72

AU "CAMERA- CLUB" .

•
Le Camera Club, est une section de l'Atelier d'Alexandrie,
dont il est destiné à devenir la quintescence.

Fondé au début.

dans le but d'aider tous ceux qui s'adonnent à l'Art photogra·
phique, le Camera Club reçoit aujourd'hui avec plaisir tous ceux
qui s'intéressent directement ou indirectement à cet art aux
formes multiples et qui a élargi sensiblement son audience et
son public.
Tous peuvent se rendre à ses réunions, qui se tiennent cha·
que mardis avec régularité dans les salons de ljAtelier, ils y
seront reçus avec la

plus grande cordialité.

Le Mardi 19 Octobre 1971, la saison d'hiver du Camera-Club
a été brillament inaugurée, dans les salons de l'Atelier, par un
Thé, auquel ont pris part un grand nombre de membres et de
sympathisants.
Le thé et un excellent et somptueux buffet avaient été pré·
parés par les Dames du Comité : Mmes Cavazis, Khoury, Moussali et Evangelou. De belles gerbes de fleurs avaient été offertes par Mme Abdou Moursi.
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Après le thé, le R. P. Orémus a projeté des diapositives en
couleurs dont la plupart avaient été

prises par lui-même en

Hollande. Les beaux paysages hollandais, les moulins tradition.
nels, tout ce monde enchanteur de fleurs et surtout de champs
de tulipes, cette fleur originaire de Turquie à l'état sauvage et
dont la Hollande a su tirer tant de profit; les fameux canaux
avec leurs péniches et bateaux-mouche, les digues, les ponts,
les serres, et enfin une charmante

petite ville en miniaturè.

Toutes ces images défilèrent devant le public qui a vivement
apprécié et applaudi le spectacle.
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EXPOSITION

DE L'ART

DE L' ORDINATEUR
"L'Atelier d'Alexandrie" en collaboration avec l'Institui
Goethe, a entrepris une Exposition de l'Art de l' "Ordinateur",
dont nous présentons quelques spécimens dans les pages suivantes à titre d'intérêt pour cette tendance nouvelle de l'Art.
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Y EUT- IL DES MYSTERES EN EGYPTE ?

Puisqu'on peut se poser la question de savoir s'il y eut des
mystères en Egypte, c'est que leur existence n'est pas certaine.
Un bon nombre de savants, parmi lesquels il faut compter Gas ton Maspero, furent convaincus qu'il n'en n'exista point. D'antres, au contraire,

admirent sans hésiter

qu'il y en eut, et

.Alexandre Moret intitula un de ses livres ((Mystères égypti1e:ns''.
Pouvons-nous y voir un peu plus clair et, en regardant les choses
de près, pouvons-nous conclure que l'Egypte pratiqua, à l'épo •
que ancienne, des mystères ?
Nous n'avons découvert aucun document inédit ou nou•
veau qui puisse trancher la question.

Il ne faut donc attendre

de notre enquête, aucune révélation ; nous désirerions seulement
projeter un peu de lumière sur un sujet fort obscur. Cette

ques~

tion n'est pas tellement facile même pour la Grèce, où les docu·•
ments pourtant abondent. Le P. des Places n'écrit-il pas danfl
sa Religion grecque : "Passer de l'orphisme à Eleusis, ce n'est
pas encore toucher un terrain solide." ? Il n'y a donc point à
s'étonner que la documentation égyptienne beaucoup plus ancienne et beaucoup plus lacunaire, soit plus difficile à explorer
et nous laisse beaucoup plus d'incertitude.

* * *
Une première raison de

l'obscurité qui règne en ce do-

maine provient du fait qu'on n'a pas suffisamment défini ce

38Et plus d'un est
que l'on entendait exacteme nt par mystère.
passé en cours d'exposé de l'un des sens du mot à un sens voisin,
ce qui compliqu e singulièr ement les choses. Toute cérémoni e
mystérieu se n'est pas nécessair ement un mystere. Ainsi, lora
de la fête égyptienn e du Nouvel An, qui se célébrait dans te'!!"'
les temples d'Egypte , on exposait une statuette de la divinité,
à la lumière solaire, au cours d'une liturgie très secrète à laquel~
le n'assistai t qu'un tout petit nombre de prêtres. Nous ne pouvons pourtant, en aucune manière assimiler cette cérémoni e à
un mystère. Le premier point serait donc de nous entendre
sur ce qu'étaien t les "mystère s grecs."
Car ce sont les Grecs qui nous ont parlé des mystères
égyptiens et qui nous amènent à poser la question de savoir
s 'ils se sont mépris en attribuan t à l'Egypte l'existenc e d'éléCorn·
ments religieux qui sont nettemen t attestés chez eux.
ment donc pourrions -nous définir les mystères grecs ? Ils nom
paraissen t avoir comporté quatre éléments essentiels : toHt
d'abord des cérémoni es dramatiq ues : deikela) drômena)· le se~
cond point se dégage du premier ;

ces liturgies avaient une

significat ion théologiq ue et morale. En troisième lieu, les ritefl
demeurai ent secrets; si bien que nous sommes encore dans l'incapacité de dire de façon précise ce qui se passait à Eleusis,
par exemple, alors que nous possédon s sur ce lieu une quantité
témoigna ges depuis le VImc siècle avant J.-C.
jusqu'au quatrièm e après. Nous ignorons égalemen t sur quel~;
critères, ceux qui le désiraien t étaient admis à l'initiatio n. Ficonsidéra ble de

nalement, les initiés éprouvaie nt un sentiment de béatitude :
"celui qui aura été initié et purifié, vivra avec les dieux" (Pla·
ton).

Sophocle proclama it que, ceux qui avaient contempl é les

-39mystères pouvaient vivre, une fois dans la demeure d'Hadès.
Parmi les choses dont les mystes prenaient connaissance, il y
avait un discours sacré, un hièros logos.

Bien sûr aucun ne

nous est parvenu.
dégager vont permettre

Les éléments que nous venons de

de préciser si l'on peut déceler de telles confréries religieuses
en Egypte. Si nous pouvons, dans une même construction religieuse, découvrir la trace de ces quatre composantes, nous aurons le droit de conclure presque à coup sûr que des "mystères"
ont existé à l'époque pharaonique.
*

*

*

Tout d'abord, nous possédons les témoignages des

his~

torien grecs. Pour nous, le plus ancien est Hérodote (II, 170 171). Evoquant le temple de Saïs, il écrit:

aLe tombeau de

celui dont la piété ne me permet pas de prononcer de nom, so
trouve également à Saïs, dans

~e

temple d'Athéna ( = Neith) .. .

Sur ce lac on donne la nuit, des représentations mimées de
p<Ul8ion; les Egyptiens les appellent des ({Mystères".
tl4vantage sur le détail de ces spectacles,

84

J'en sai.'>

mais taisons-nous

Jrieusement sur ce point." (Trad. Andrée Barguet).
Le nom de celui dont Hérodote aime mieux par scrupule
N llgieux ne pas prononcer le nom est évidemment OSIRIS. Au
Ire de Diodore (1, 10),

Osiris parvenu à l'immortalité, reçut

d'Isis et d'Hermès (Thot) des sacrifices et des honneurs.

Ces

dlvlnltés enseignèrent à pratiquer les initiations et à accompllr
aucoup de choses à la lumière des mystères.
Ces deux témoignages nous laissent entrevoir que, la nuit,

n donnait, sur le lac sacré de Saïs, des représentations que les
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Egyptiens appelaient mystères.

Diodore permet d'ajouter, à

coup sûr, qu'il s'agissait d'Osiris et que de véritables mystères
étaient célébrés pour lui dans les temples.
Hérodote et Diodore se sont-ils mépris? Pourquoi devant
leurs affirmations claires, Nagel, par exemple, peut-il nier l'e·
xistence de mystères en Egypte ? C'est que, dit-il, rien dans le:i
sanctuaires égyptiens ne correspond à leur célébration. D'autre part, on ne voit pas que ceux qui auraient été initiés à ces
prétendus mystères en aient bénéficié après leur mort.

Re·

marquons tout de suite, que ces deux objections n'ont pas de
portée. Nous ne connaissons aucun temple égyptien complet, à
l'exception de Karnak, Philre et Dendera.
Et nous ne pourrions en aucune manière affirmer qu'il n'y avait pas dans l'enceinte sacrée de ceux-ci et à plus forte raison des autres, aucun
fouillé -

n'a été

jusqu'ici systématiquement

et complètement

quelque construction pouvant servir à une initiatior:.

On demeure, d'ailleurs, stupéfait de la seconde affirmation,
quand on connaît le progrès de la religion osirienne depuis l'ancien empire jusqu'à la fin de l'Egypte indépendante. Les défunts devenaient des Osiris presque au sens matériel du terme.
Il convient donc de voir si les

monuments égyptiens ne

permettraient pas de corroborer les notices d'Hérodote et de
Diodore que nous venons de lire.
Or, une très curieuse stèle de Berlin, bien connue par le
nom de son propriétaire, Ikhernofre, résume étrangement une
mission de ce dernier à Abydos, où se célébrait depuis une haute
antiquité le culte d'Osiris. Ce monument date de Sésostris III
(dix-neuf siècles avant l'ère chrétienne). Le but du voyage est
d'abord indiqué en termes très généraux : le dédicant doit fa\-

-41re un mémorial à son père Osirift, embellir sa statue...

Dans

une seconde partie, il insiste sur le rôle qu'il joue dans le rituE:l
comme Sameref) c'est à dire "fils bien-aimé" de son père Osiris
pour réparer et remettre en état le mobilier cultuel, barque et naos
et pour réorganiser le culte aussi ·bien journalier que solennel.
Enfin, en un passage capital pour notre propos, il fait des allusions, à la fois brouillées et précises, à un drame osiriaque qui
mimait la légende du dieu.

Voici ses propres termes :

Jlai organisé la procession d)Ophdis)
protéger son pèr.e.

quand U vint pour

J )ai repoussé ceux qui se rebellent contr6

la barque Nechmet) et j'ai renversé les ennemis d)Osiris. J)a1

organisé la grande sortie et j'ai accompagné le dieu dans sa ma1··
che. J )ai fait naviguer la barque du dieu) pendant que Thot dirigooU la navigation. Jlai équipé la barque

un apparaît- en vérité ··

le Seigneur- d)AbydosJJ avec une cabine et j'ai placé (sur sa tête)
ses belles couronnes) pour quJil s)avance vers le district de P.eqer.

Jlai préparé le chemin du dieu vers sa tombe dans Peqer. J'ai protégé Onnophris en ce triste jour du grand combat.
Jlai renversé

tous ses ennemis sur les bas-fonds de Nédyt .
Je l)ai fait entrer à l)intér'wur de sa barque la Vénerabte) qui a
porté sa perfection.

Jlai épanoui le cœur des habitants du

Desert de l'Est; j'ai créé

l)allégresse parmi des habitants du

Désert de l)Ouest lorsqu)ils ont vu la perfectron de la barque
Nechmet.
Si nous n'avions sur la légende d'Osiris aucun autre ren·
seignement provenant d'autres sources, nous ne pourrions rien
apprendre de ces lignes sibyllines. Grâce aux textes des Pyra··
mides, nous saisissons qu'une action se passe à Nedyt, où Osi-

-42ris avait été tué, et à Peqer, où il avait été enterré. Bien entendu la mort et l'ensevellissement du dieu ne sont l'objet qua
d'allusions, fort précises, sans doute, mais tout-à-fait obscures,
si nous ne connaissions par Plutarque

une bonne partie da

mythe. On entrevoit que la barque du dieu, n'était pas toujours
la même. C'est seulement lorsque la barque Nechmet réapparaissait, au terme du drame, que le triomphe final était assuré.
On devait donc donner à Abydos des représentations de la paos..
sion et de la résurrection d'Osiris durant le premier siècle du
second millénaire avant notre ère.
C'est déjà beaucoup.

Mais c'est peu.

Fort heureusement,

d'autres monuments viennent compléter nos informations, tel
un hymne à Osiris gravé sur une fort belle stèle,

conservée~

au Musée du Louvre (No. C 286). Dans un long développement
un passage attire aussitôt notre attention :

Sa sœur a fait sa protection,
Elle qui éloigne les ennemis
et écarte le malheur ;
qui sauve de l'adversaire
par les formules de sa bouche.
Elle dont la langue est habile
et qui ne manque pas de paroles,
au commandement efficient.
Isis, lumineuse, qui protège son frère,
qui le cherche san.s se lasser,
qui parcourt ce pays dan.s le deuiZ
et qui ne s'arrête pas avant de l'avoir trouvé ;
qui fait de l'ombre avec son plumage,

-43-

qui produit de l'air avec ses ailes/
qui fait des gestes de joie
et fait aborder son frère.
Celle qui relève ce qui est affaissé
dans le

dieu-dont-le-cœur-défai!lle~

gui reçoit sa semence
et crée un héritier~
qui allaite l1 enfant dans la solitude
sans que nul ne sache où il est.
L'intérêt de cette page provient des répétitions étranges
qui la caractérisent.

Aussitôt après avoir loué la puissance

d'Isis, l'auteur fait allusion à la quête de la déesse pour retrouver les morceaux du dieu assassiné et dépecé. Mais, il faut le
noter, nous ne pouvons comprendre ces vers, que si nous con·
naissons le chapitre XVIII du {(de Iside'' de Plutarque.

Enfin,

vient la procréation d'Horus, nettement postérieure dans cette
version à la mort d'Osiris. Cela nous permet de saisir que le
morceau intermédiaire vise la résurrection du dieu, par les passes magiques d'Isis qui lui rend le souffle. De la mort du dieu,

pas un mot. L'auteur n'y fait même pas allusion, comme s'était
permis de le faire Ikhernofré par des noms propres et par la
mention du triste jour du grand combat.
Il n'est donc pas douteux que toute une part de la légende
d'Osiris devait être tenue secrète et qu'on ne pouvait en parler

u'à mots couverts.

La passion du dieu, comme disait

Héro~

t , n'était pas un sujet profane ; elle faisait l'objet d'un in-

rdtt, auquel les initiés se sont

x

scrupuleusement conformés

pouvaient saisir les allusions, les autres non.

Plutarqut:

-44lui-même très probablement ne dit
J·aconter sans manquer à la piétè.

que ce qu'il croit bon de

A côté de ce secret avons-nous trace d'une révélation, d'un
hieros logos1 comme dans la Grèce antique? Il semble bien, en
partie du moins, que le Livre des Morts 1 nous en a transmis
des extraits. Ce recueil de formules n'accompagna it probable ,
ment pas dans la tombe tous les morts égyptiens indistinctement. Nous ne devons pas nous laisser tromper par le grand
nombre d'exemplaires qui nous sont parvenus.

C'est que la

religion osiriaque avait beaucoup d'adeptes, comme il y avait
un très grand nombre d'initiés aux mystères d'Eleusis. Ce qui
est certain, en tous cas, c'est que ce livre, qu'on nous dit avoir
été déposé dans la tombe des morts qui pouvaient le payer,
comme un moyen magique de se procurer un au-delà

bienheu·

reux, contient des rubriques de ce genre : u ... quiconque lit ( cef..
te incantation) pour soi chaque jour, cela lui permet d'être in·
demne sur terre; il échappera à toute flamm e et aucun mal ne

l'atteindra. (Chap. XVIII, trad. P. Barguet).
Le secret de ce livre doit être gardé : ({Fais bien attention:
ne récite pas (ce chapitre) sur tout le monde1 en dehors de toi·
même, ou ton père ou ton fils ! car c'est un grand secret de

l'Occident, un mystère de la <Douat'1 puisque les dieux, les bienheureux .et les morts le voient dans la forme de Chef des Occir
Ainsi, celui qui
dentaux et il est puissant comme ce dieu."
médite ce livre tous les jours sur terre, devient Osiris lui-mêm~.
Sans doute n'était-ce point le rituel complet de l'initiation ;
mais on le distribuait aux initiés pour leur permettre de se di-
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viniser et, par là d'échapper

à la mort, comme avait fait le dieu

grâce aux charmes d'Isis.

Il savait, du reste, en lisant et en

méditant certains chapitres

comme celui qui porte dans no3

divisions le No. 125, que le plus sûr des talismans était de pra-·
tiquer la justice et de se soumettre à la vérité. Ainsi, les fidèles d'Osiris atteignaient sur terre la béatitude des initiés, parce
qu'ils étaient assurés de partager plus tard la vie des dieux.
Le "livre des morts" laisse

aussi entrevoir que certaines

cérémonies symboliques, absolument

incompréhensibles pour

Ies profanes, permettaient aux initiés de se r econnaître entre
eux.

Drioton décrit ainsi, une de ces cér émonies : " .. .le célé ·

brant enfermait dans un coffret un charbon ardent et une amU··
lette en faïence, puis il se lamentait sur eux et, ce faisant, il
commémorait la mort d'Osiris . Puis assumant le rôle de Seth,
il br isait les signes sacrés et les jetait à l'eau comme Seth avait

fait du corps d'Osiris." Nul, s'il n'avait assisté aux mystères, ne
pouvait connaître ces détails.

Ils constituaient une partie de

l'init iation et à la moindre allusion
autres pouvaient le reconnaître,

qu'y faisait un initié, les

un peu comme cela se passe

encore dans les sociétés secrètes : Que l'on se rappelle Gérard
de Nerval devant le chef des

Druzes;

pour faire compr endrfl

qu'il est franc-maçon, il prononce ces paroles sibyllines : "Maia
tu sais que je suis moi-même l'un des enfants de la veuve) un.

louveteau (fils de maître), que j'ai été nourri dans l'horreur d.u
meurt re d'Adoniram et dans

l'admiration du Saint-Temple,

dont les colonnes ont été des cèdres du Mont Liban". (Voyage

n Orient, édition Pleiade, p.

433)

Des allusions aux instructions reçues lors des mystères
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vides de sens,

mais qui contiennent

ments religieux intéressants.

beaucoup de renseigne-

A la XVInme dynastie, Pahéri,

s'exprime ainsi : "Mon cœur (interprétez:

m'a guidé dans la voie des

mon intelligence).

favorisés du roi. Mon (calarw.l

(il était écrivain sûrement) m'a fait célèbre ... Il m'a donné ma

personnalité ( litt.: ma couleur) .. . Ma vertu parfaite m'a exa!té lorsqu'on m'eut appelé; exempt d'abomination et lorsqu'on
m'eut placé sur la balance. Je suis sorti examiné, intact, sauvé .. . Je n'ai pas dit de mensonge à quiconque, car je connaissai~
le dieu qui est dans l'homme;

j'en avais parfaite conscience.

Je distinguai celui-là de celui-ci. Je connaissais les initiés (1).
J'ai accompli les choses comme elles avaient été commandées.•
je n ai pas confondu le message à cause de celui qui l'annonce.
Je n'ai pas proféré des paroles profanes. Je n'ai rien Tépété aux
gens sans vertu." Il existe, ailleurs aussi, des allusions à de::;
connaissances ésotériques et aux hommes qui les possèdent
les mettent en pratique.
clair par lui-même.

~t

Mais l'exemple de Paheri est asse:r.

Ces initiés, parfois, faisaient représenter dans leur chapelle de culte funéraire, des tableaux qui traduisaient symboliquement leurs croyances.

Un exemple fort curieux se trouve

au tombeau de Pétosiris (2). Au fond de la chapelle, dans l'axe,
la scène centrale, capitale, peut-on dire, paraît au premier abord
extrêmement obscure : au milieu, Nekhbet et Outo, protègent
de leurs ailes un scarabée coiffé de la couronne sont, toutes deux, suivies

d'un oiseau et d'une

Atef. Elle!i
déesse, dont

l'une porte une voile gonflée sur la tête. Alors que dans l'ensemble
les inscriptions
du tombeau sont soigneusement gravées et
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tronquées et à demi incompréhensibles.

On ne peut s'empêcher

de penser que ces obscurités ont été délibérément voulues. U'l
tombeau est visité par la famille et par les curieux qui doivent
réciter pour le bénéficiaire les formules d'offrandes.

Il doit

donc protéger les secrets du défunt.
Or, seul, un initié pouvait comprendre le sens du symbole
représenté ici. L'initié Pétosiris, sous forme d'Osiris-Khepri, de
couleur jaune-or, est ressuscité par le mouvement que les déesses tutelaires impriment à leurs ailes. Elles le protègent et l'ombragent sous l'œil vigilant des de.ux oiseaux baï qui, joints au
ka) vont rendre vie à l'être. Isis, la dame des souffles, porte la

voile, comme fera plus tard l'Isis Pharia, redonne au grandprêtre de Thot, la douce haleine du vent du nord et elle le divinise
par l'or, chair divine, donc éternelle, de Rê: ((J)ai r enouvelé ta vie
à l)aide de l)or qui sort de mes m embres.))

On voit donc,

que les monuments

égyptiens,

loin d'être

muets, nous fournissent quelques pièces à verser au dossier des
mystères osiriques. Il en est d 'autres ...
Dans la chapelle Sud du temple

de l'Hathor funéraire à

Deir El-Medineh, sur la paroi sud, est figurée une très curieuse
scène (3) .

C'est la psychostasie du

''Livre des Morts", dont

l'exemplaire d'Ani, contient une représentation si merveilleuse,
Nous n'avons pas à la décrire puisqu'elle est bien. connue. Eli<':
présente toutefois, ici,

une particularité notable.

Celui qui

comparaît devant le tribunal d'Osiris, est un homme anonyme.

C'est l'Homme.

Il est entre des deux Maâts, dames de l'Occi-

d nt; l'une l'introduit à la Salle de la 'double vérité'.

L'autre
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Pareil tableau, dans

un temple, est d'une très grande rareté, nous n'en connaissons

pas d 'autre exemple, pour notre par t. Aucune offrande, aucua
roi, en face de la divinité. Seul, un homme sans nom. N'aurionsnous pas ici, la représentation qu'on montrait aux mystes pour
les initier aux exigences d'Osiris, telles qu'elles sont exposée'3
au chapitre CXXV du "Livre des Morts" ? Il est bon, au moin!i,
de poser la queiltion, en attendant que quelque élément nouveau
puisse nous

ren~Seigner

davant age.

Mais il est un fait archéologique singulier et sûr qui nous
ramène à notre point de départ.

Hérodote a vu jouer à Saïs,

la passion (ta pathemata ) d'Osiris sur le lac du temple.

Les

édifices de ce genre connus jusqu'ici, ceux de Karnak, ou de
Tod, par exemple, sont très délabrés et ont en général, perdu
toute leur partie supérieure.

Par une chance extraordinaire.

le lac sacré de Dendera est très bien conservé et sa bordure,
est absolument intacte. Or, il présente du côté Sud une
tribune, petite sans doute, mais suffisante pour permettre à une
vingtaine d'initiés d'assister au drame

liturgique de la mort

d'Osiris et de la quête douloureuse d'Isis. Les liturgies du mois
de Khoïak, gravées dans le temple majeur, indiquent clairement
qu'une partie des rites à cette période de l'année se passaient
sur le lac.
Un auvent protégeait cette tribune et, peut-être, empêchait
ainsi ceux qui auraient réussi à se glisser dans la volière, contigüe au lac, de voir l'action qu'on mimait sur l'eau.
Les objections de Sourdille et de Nagel, tirées de l'absence
d'éléments archéologiques se rapportant aux mystères, sont,
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avec une certitude suffisante que l'Egypte possédait des mystères osiriaques qui comportaient une initiation.
Seuls, un certain nombre d'adeptes étaient admis à y participer. Ces cérémonies comprenaient la représentation dramatique au moins des souffrances d'Osiris, sans doute aussi sa
résurrection.

Les mystes étaient tenus au secret et l'ont si

bien gardé que, si nous ne possédions pas le traité de Plutarque

((sur Isis") nous aurions toutes les peines du monde à reconstituer ces points obscurs de la mythologie osirienne, toujours
passée sous silence dans les textes égyptiens. L'initiation comportait aussi, au moins à partir de la

xvnrm• dynastie, mais

sans doute avant, une partie plus intellectuelle, un hieros logos
dont le Livre des Morts nous a conservé des fragments. Le double effet des représentations et de la connaissance du discourii
sacré aboutissait à la divinisation finale de l'homme et procurait à l'adepte ce sentiment de béatitude qui caractérisait l'état
d'âme des mystes après l'initiation.

* * *
L'histoire du mystère nous permet de remonter au moyen
empire . Mais nous n'avons que peu de renseignements pour la
période précédente et nous ne savons pas comment ni quand le!S
divers éléments se sont amalgamés pour former les liturgies
que nous entrevoyons à la basse époque.

Les documents sont

trop lacunaires et trop dispersés dans le temps et l'espace.

Il

est du moins intéressant de savoir que les fêtes les plus importantes avaient lieu au mois de Khoïak.
On peut aller plus loin dans la question des "mystères égyp..
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Com-

me en Grèce, il a dû exister plusieurs mystères relatifs à plusieurs dieux. Nous avons montrè

ailleurs (4) comment

on

célébrait des fêtes pour Hathor dans les propylées des mammi·
sis.

Elles comportaient des chants et des danses exécutés de

nuit par des prêtres
les noms spécifiques.

et des prêtresses dont nous

connaisson,;;

Elles aboutissaient à ce que les textes

appellent l'ivresse, c'est à dire, un moyen de supprimer les barrières qui séparent notre monde, du monde divin.

Sans aucun

doute elles conduisaient à un jugement et à une éternité bienheureuse.

Mais elles semblent avoir eu un caractère plus dio-

nysiaque que les mystères d'Osiris.

Ces cérémonies mystiques

avaient lieu très probablemeent au moment de la grande fête,

Elle est ramenée, qui commémorait le retour en Egypte de la
déesse lointaine.

Philro,

Dendara et d'autres villes encore ont

dû en être le théâtre.
C'est à des rites semblables que paraît faire allusion un
passage volontairement voilé de la biographie de Ounnofré, à
l'époque ptolémaïque. Dans un contexte de jugement des morts
il évoque les fêtes qu'il donnait à Toura avec des prêtres d'Ha·

thor, en présence de ses concitoyens.
Il obtint ainsi l'ivresse :

uJJétais agréable pour mon entourage. JJétais genereux
pour celui qui ne possédait rien. Mon cœur nJétait pas cupide.
JJétais quelqu'un qui aimait la vérité

et détestait le péché..J

parce que je savais que c'était lJabomination de Dieu. J)étais
quelquJun qui aimait boire, un seigneur du jour heureux) un
homme plein de joie. Mon occupation favorite était de parcou-
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l~a.

mitié de ses courtisans.))
aJ'étais à Toura, dans la partie orientale du nôme memphite~

qu'on appelle Roaout. Je rassemblai mes

nissaient avec mes concitoyens.

gens~

qui se réu-

Ils étaient avec moi dans la

joie et faisaient ce que je demandais. Je passai mon temps sur
terre dans la joie selon l'ordre des

dieux~

si bien qu'aucun sou-

ci n'habitait sous mon toit et qu'aucun chagrin n'effleurait ma
ville. Chanteurs et Vierges étaient réunis en un lieu et leurs cris
de joie

m'entouraient~

peretyou, les

comme ceux des déesses-meret. Les Ou-

Henkestyou~

avaient leurs parures et leurs par-

fums; elles étaient omées de lotus; leurs tête étaient couronnées
de Gyou (plante). Elles étaient énivrées de l'œil d'Horus frais.
Leurs parfums étaient des trésors d'Opone tandis qu'elles dansaient''

• • •
Il n'était pas indifférent de savoir si l'Egypte a possédé
des mystères. D'abord parce que ses cultes, celui d'Isis et d'O~:.iris

en particulier, se sont répandus dans le monde grec en pre ·

mier lieu, puis dans le monde romain jusqu'aux confins de la Germanie.

Et il n'est pas sans intérêt de savoir si les mystères

qu'on célébrait sous son patronage, étaient d'authentiques cré·
ations égyptiennes ou des contrefaçons grecques seulement habillées de manière exotique.

Ensuite, cette forme curieuse de

confrérie religieuse créée par
énéral en histoire des religions.

voir en faire l'histoire
s 'exercer.

l'initiation, pose un problème
Il serait intéressant de pou-

et étudier

les influences

qui ont pu
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accomplis durant les cinquante dernières années, n'y aurait-il
pas lieu de reprendre la vieille idée de Foucart sur l'origine
égyptienne des Mystères d'Eleusis? sans doute sera-t-elle toujours grevée de notre connaissance très superficielle des reli ·
gions crétoise et mycénienne.

Mais tout le matériel documen·

taire mériterait d'être soumis à un nouvel examen.
C'est déjà beaucoup qu'une enquête amène à découvrir des
perspectives et induise à en entreprendre une autre.
FRANÇOIS DAUMAS

Professeur d'Egyptologie à l'Université.
((Paul Valéry" de Montpellier.
Ancien Directeur de l'Institut FrançarM
d'Archéologie Orientale du Caire.

NOTES

(1)

Ou : ceci de cela ; il faut alors comprendre : je distinguais le bien du mal."

L'absence de déterminatif rend le

choix difficile.
(2 )

Voir le détail de la démonstration dans " La scène de la ré·

surrection ara tomb.eau de Petosiris" , B. I. F. A. 0., LIXJ
1960, pp. 63 à 80.
(3)
(4)

Lepsius : Denkmiiler, IV, 16 b.

Les propylées du temple d'Hathor à Philœ et le culte d<:!
la déesse, Z. A. A. S. n • 95, 1968, pp. 1-17 et six planches.
<D~
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HISTOIRE DE L'OPERA DU CAIRE
DEPUIS SA FONDATION JUSQU'A SON INCENDIE. ( *)
Mr Saleh Abdoun, intendant de l'Opéra du Caire, a parlé
au public de l'Atelier d'Alexandrie de "l'Histoire de l'Opéra du
Caire, depuis sa fondation jusqu'à son incendie."
Son exposé comprenait deux parties.
D'abord un historique des théâtres en Egypte au xrx:me
siècle depuis l'Expédition de Bonaparte et le rôle d'Alexandrie
en particulier dans la renaissance et le développement de l'art
théâtral. Le Zizinia y occupe une grande place depuis sa fondation en 1862 et pendant près d'un demi siècle est à l'avant .
garde jusqu'à sa démolition prématurée en 1907 pour des raisons
économiques, à la suite de la crise qui sévissait à cette date,
pour faire place au Théâtre Mohamed Aly, puis, aujourd'hui au
Thédtre Sayed Darwiche.

Au Caire le Teatro del Cairo, construit par la communauté
tatienne que mentionne Gérard de Nerval dans ses écrits. Puis
I mail fait construire en 1867 le Théâtre d.e la Comédie à l'Ezkieh sur le prototype de celui que Bonaparte avait fait ériger.
nsuite vient le tour de l'Opéra du Caire. Celui-ci est considéré
n n pas comme un but en soi, mais plutôt comme une construclon de fortune devant servir aux festivités de l'inauguration du

(•)

Conférence donnée à l 'Atelier d'Alexandrie par Mr. Saleh Abdoun intendant de l'Opéra du Caire le Mercredi 22 Mars 1972. Mr. Saleh Abdoun
et l'auteur de plusieurs ouvrages. le dernier en date est relatif à la
orrespo:ndance inédite de Verdi, publié aux éditions des Etudes Verdi.ennes de Parme en 197'1,
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italien d'origine, installé depuis le règne de Mohamad Aly en
Egypte que fut confié le soin d'ériger l'Opéra, sur les plans de
Un véritable tour de force :
l architecte italien Scala di Udine.
fi fut construit en un temps record (* ). Commandé en Avril
1869, il fut terminé le 1er Novembre de la même année (sept mois)
juste à temps pour les festivités . Il devait être provisoire ...
Il demeura ! Ses colonnes admirables en apparence étaient faites
de troncs de palmiers renforcés de maçonnerie et de plâtre. Il
resta longtemps sans les bâtiments annéxés à l'arrière, que nous
avons connus avant sa destruction, et qui abritaient la direction,
les coulisses, les magasins, les garde-robes. Cet Opéra moins
utilisé -nous dit l'intendant avec une douloureuse amertumeeut peut-être été conservé à la postérité. Le mobilier fut commandé chez 'Krieger' à Paris. Le grand rideau, chez 'Gatti' à
Florence. L'inauguration eut lieu le 1•r Novembre 1869 par une
soirée de Gala, avec tout le faste et la pompe dont savait faire
preuve le Vice-Roi en présence des invité~a de Suez (l'Impératrice
Eugénie; l'Empereur François-Joseph; le Kromprinz de Prusse;
.l!es Princes du Pays-Bas).
((Rigoletto" fut le premier opéra à y être joué. Le conférencier tient à rectifier une conception éronnée mais répandue
selon laquelle cette priorité était due à ((Aïda'', mais que c'est
faute de temps que l'on décida à la dernière minute de donner

(]) Dans une lettre qu'Avoscani écl:'livait en juin 1869 au Superintendant

Draneht Bey qUi se trouvait à P aris pour des acqUisitions diverses on
peut lire ce qui suit: «... depuis trois jours nous avons un vent relativement frais bien qu'il fasse 34° de temperature, mais pour notre
chance dans le souterrain du théâtre où nous travaillons il fait une
fsaicheur délicieuse. Nous travaillons de cinq heures du matin à huit
heures du soir d'affilée. Nous avon.s beaucoup de malades dü à des
insolations et des coupa de soleil et dix de ceux-éi ont trépassés! ».
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de Verdi. de Mariette de Du Locle de Draneht Bey, alors intendant-général des Théâtre Khédiviaux le démontre.
"Rigoletto )).

Le conférencier passe ensuite en revue les grandes saisons
théâtrales et lyriques qui ont fait date dans l'Histoire de l'Opéra
du Caire et qui ne furent en rien inférieures aux saisons des
(!apitales européennes. Ceci sans mentionner les troupes nationales de Abdou El-Hamouli et autres.
A part quelques expériences pour créer un théâtre arabe
en 1888. le Théâtre de l'Opéra reprend son activité presque normale avec des représentation s en prose de Coquelin aîné et Sarah
En 1890, reprend l'activité lyrique. L'organisatio n
Bernardt
est ensuite confiée à une entreprise subventionnée et à la Société Artistique d'Egypte pour réaliser des saisons lyriques, des
opérettes des représentation s de la "Comédie Française" et concerts donnés par de célèbres artistes.
Au début du siècle, le jeune égyptien Georges Abiad de
retour de France, crée le théâtre égyptien de prose et interprète
les chefs-d'œuvre de la Comédie Française. Cette nouvelle activité de la vie théâtrale induit à la construction d'autres théâtres
parmi lesquels le théâtre Abbas, le Kursal de Dalbagni (où Mascagni devait diriger sa "Cavaleria Rusticana ") le théâtre arabe
de Salama Hégazi et un théâtre qui portera le nom de V erdi.
A Alexandrie à part le Zizinia y seront établis les théâtres
Santi> Alahambra, l'Abbas (où Caruso chantera) et d'autres
petits théâtres principalemen t pour la production arabe comme
le Cordahi•> et le Danube.
Faisant allusion à l'écrivain Enrico Terni d'Alexandrie (*)
(

0

)

ENRICO TERNI: Mémoires publiés dans la Livre d'Or de la «Réforme »
en 1945 Les grandes soirées lyriques dans la Ville d' Aleocandrie ».
P. 337.340.
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de Camille Saint-Saëns qui figure plus d'une fois au Théâtre de
!'Opéra du Caire. Une des soirées mémorables fut celle où Cami,Ue Saint-Saëns assista à la représentation de "Samson et Dalila il déclara textuellement à Enrico Terni :
« Je n'ai jamais vu de ma vie une meilleure repré» sentation de mon œuvre.

Et aussi pour une Dalila

» comme celle-ci (il s'agissait de la contralto Cerresoli)
» je me ferais, moi aussi, couper les quelques cheveux
» qui me restent ».
La dernière des troupes qui devait faire apparition sur
la scène était une troupe grecque suivie de la troupe lyrique
italienne qui devait célébrer le centenaire de l'opéra a Aïda ;.{1871-1971) le 24 Décembre 1871 mais hélas un court-circuit
r;>ntama un incendie qui devait lui être fatal; et qui deva.it
entraîner inévitablement sa ruine. It fut entièrement anéanti le
j~udi

28 Octobre 1971.
Le conférencier

termin~

en disant qu'Alexandrie avait une

certaine traditjon dans le domaine théâtral et qu'il y aurait là
<ra beau sujet de recherches et une source intarissable d'information. Il formule l'espoir qu'un Alexandrin se voue à l'histoire
du passé théâtral de la Ville si riche et si glorieux. Il cite particulièrement les Théâtres de Gabbari. Il s'agit de théâtres à
propos desquels nous savons peu de chose sinon, qu'ils furent
fdifiés par Saïd Pacha près du Palais de " Quabbary " pour les
festivités du 10 Juillet 1856, à l'occasion de son accession au
trône, à titre de reconnaissance envers la colonie européenne.
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Voilà un point d'Histoire pour les chercheurs. (1)

L'Opéra du Caire à la date de son inauguration.

(1) Mr. Saleh Abdoun dans son livre 4'Genesi dell'Aida» Parme 1971 pp:
147-151 mentionne notamment: «Sulla strada che ci guida sempre più
vicino all'avvenimento dell'inaugurazione del Grande Teatro dell'Opera
del Cairo giungono i festegiamenti del 10 lug1io 1856. quando Said Pascià
offri' diversi spettacoli alla colonia europea che celebro' splendide feste
in onore del nuovo Sovrano Ad Alessandria, nel palazzo e nei giardi:n4
del Gabbari. furono organizzati spettacoli diurllii. e notturni: con opere
liriche. balli ed ogin genere di rappresentazioni I festeggiamenti durarono tre giorni e tre notti».
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Madame Sevéri animatrice du groupement musical PROlr.IUSICA (vocal et instrumental) devait quitter définitivement
Alexandrie avec Mr. Eufstatiou son époux et collaborateur, à la
fin de l'année 1971, pour la Grèce.
Ayant collaboré étroitement avec l'Atelier pendant de nombreuses années dan:s le domaine de la musique (concerts, solos,
chants, aubades, sérénades) lœ membres et amis de l'Atelier
::;ous l'initiative de leur doyen Mr le Comte Patrice Zogheb, en
reconnaissance à leur dévouement à "l'Atelier d'Alexandrie",
prirent la décision de faire un modeste cadeau en souvenir et ca
signe d'appréciation.
Ce cad;e au (un plat en argent) fut pré&enté par Mr. Radamès
Lackany, secrétaire général de l'Atelier à la fin de l'exécution
des Chanso'IUS de Noël» le lundi 13 Décembre 1971, et prononça
l'allocution suivante:

C'est avec tm g1·and regret que nous apprenons que Mme
Y. olande Severi et Staty Eufstatiou nous quittent définitivement
à la fin de cette année pour s'·installer en Grèce.
a

Madame Yolande Séveri s'est dépensée sans '!'éserve avec son
groupement PRO- MUSICA pour l'Atel-ier d'Alexandrie.
Nous n'oublio'IUS pas les Chansons de Noël des années derni~
res, «Golgotha", donné à Pâques, Musique française, sans parler
de la soirée de Musique britannique présentée ici-même sur cette
même estrade en Novembre dernier.
Madame Severi indubita-blement va créer un vide
très difficile à combler.

qu~

sera

Elle nous a toujours habitués à son sourire affable, à sa
grandeur d'âme, à sa générosité spontanée, à son amabilité coutumière, qu'il serait difficile et même ingrat d'oublier.
quelques membres et amis de l'AteUer ont pensé utile
à oette occasicm en recxmnaisscmce à leur dévauement à l'Atelier
d'Alexandrie d'offrir à Mm• Severi et à Mr Eufstatiou ce modeste
souvenir.
Auss~
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BRILLANTE RECEPTION & THE DONNES
PAB. "L'ATELIER D'ALEXANDRIE"
EN T../HONNEUR DE Mr & Mm• BERNARD PASQUET.

"L'Atelier" donnait Mardi 18 Avril 1972, de 5 à 7 heures,
une réception dans ses salons en l'honneur de Mr Bernard
Pasquet, directeur du "Centre Culturel Français d'Alexandrie"
et de sa femme. Mr Pasquet est nommé à de nouvelles fonctions
à Bangkok (Thaïlande) où il est appelé à assumer la charge
d'Attaché Culturel à l'Ambassade de France.
Mr Pasquet sut non seulement donner un essor prodigieux
ù la Culture françwse à Alexandrie et à la faire rayonner à nouveau après un temps d'éclipse, mais également -aidé en cela
par sa charmante femme Denise- à se faire aimer et apprécier
par tous ceux qui les approchèrent.

-60"L'Atelier d'Alexandrie" fondé en 1934 et qui, contre
vents et marées, a toujours tenu le flambeau de la Culture en
notre ville, avait eu à cœur, il y a six ans dès l'arrivée de M'
Pa.squet et avant la

réouverture de la Maison de France, de lui

donner l'appui nécessaire pour ce renouveau culturel en mettant
à sa disposition ses locaux.

Il se devait donc d'être le premier

à réunir les amis de ce jeune couple si populaire au cours d'une

brillante réception qui se déroula dans ses salons, suivi d'un thé
somptueux, avant les vacances estivales qui commencent généralement au mois de Mai avec l'application de l'horaire d'été.

* * * * *
Près de 140 personnes étaient aimab1ement reçues par
les membres du Comité ayant à sa tête le président Maître Ahmed Abdel Hadi, le secrétaire général honoraire, M. l'Ing. Radamès Lackany, le secrétaire adjoint M. Abdel Antoine Ghanami
et M. Cavazis membre du "Caméra Club d'Alexandrie" qui a
grandement contribué au succès de cette manifestation.
Parmi les invités on notait la présence du Ministre Abdou
Sallam, ancien ministre de la Santé et actuellement en charge
aes hôpitaux d'Egypte ainsi que de la Sécurité Sodiale et de Madame Sallam, titulaire de la Chaire de Bactériologie à la Faculté
de Médecine de l'Université d'Alexandrie, du Consul Général de
France à Alexandrie et Madame Payre, du Consul Général d'Autriche et Madame Luzianovich, du Vice-Consul de France, Madame S. Tsonidès, de Mme Hall épouse du Consul de Grande Bretagne
Quelques mots de bienvenue furent prononcés par Mr Radamès Lackany, celui-ci dit en substance: -
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Nous sommes tous réunis ici, pour honorer un

couple qui nous est cher: M·· & M""" Bernard Pasquet; pour
leur exprimer notre gratitude et reconnai•ss.ance pour les
éminents services rendus à la Culture durant leur séjour
à Alexandrte depuis Septembre 1965. Nous ne leur dirons
pas 'adieu', mais plutôt< au r.evoir '; car le dicton que j'ai
eu soin de suspendre sur une bande sous ce tricolore
égyptien dit bilen : 'Qui aquam Nili bibit, rursus bibit'. Je
M~"

& M"'" B,ernard Pasquet

sur les bords du Nil à nouveau.

Je n'ai pa.'< l'intention

~uis

sûr que nous reverrons

de vous tenir un discours; je croi•s qu'en cette occasion
la personne la plus quaUfié,e pour fa.ire une allocution de
circonstance est bien le 'Doyen' des membres de 'l'Atelier
d'Alexandrie':

M~"

le Comte Patrice de Zogheb.

Je lM

âde la parole."

Le Comte Patrice de Zogheb retraça l'historique de l'établissement consulaire à Alexandrie.

C'est Drovetti, premier

Consul de France à Alexandrie qui occupa les locaux du Consulat
de France de la rue Nébi Daniel. C'est là qu'il fit venir les deux
colonnes de granit rose qui ornent l'entrée du jardin. Il sollicita
que son ami Mr Lackany imbu d'Histoire et féru des choses du
passé, entreprenne des recherches pour en savoir les

origine~

hil!ltoriq aes.
C'est en 1909 que le Consulat de France fut transféré à
son emplacement actuel et abandonna son ancien local qui pendant dix ans servit de maison de réception. En 1919 le local pass't
en effet aux Anciens Combattants, puis devint le "Centre Culturel
Français d'aujourd'hui.
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qu'était alors la "Maison de France" l'actuel Centre Culturel
Français et ne manqua pas, avec esprit, de faire l'élog-e de tout
ce qu'entreprit, son vaste savoir, son dynamisme et

~:~en

esprit

d'initiative le directeur actuel de ce Centre.
Mr Pasquet, avec cette élocution précise, facile, et claire
qui lui est propre, avec cette diction qui lui est tout

::~.fait par~

tieulière, remercia tous ceux qui l'appuyèrent dans ses

effort.~

pour promouvoir la Culture dans son sens le plus la1ge, durant
son séjour en Egypte.

Il rappela comment appelé a servir au

Caire tout d'abord, les circonstances l'amenèrent à Alexandrie
en tant que Censeur du Lycée Français, puis il fut appelé à la
tête du Centre qu'il dirige.
Il évoqua l'aide toute première donnée par l'Atelier, alors
que le Centre n'existait pratiquement pas encore :

(( C'est ici·

même, à l'Atelier, que le Centre commença s.es activités> puisqu'il
emprunta tes locaux de l'Atelier à cette fin". Cette aide continue même maintenant à aller de pair avec les manifestations du
Centre Culturel Français !
Mr Pasquet fit ensuite un bref exposé des activités diver-

ses de ce Centre qui, de 300 élèves inscrits au début, en compte
actuellement 1.500.

Il remercia le public pour son accueil favo-

rable et son encouragement envers toutes les manifestations culturelles, artistiques, musicales, théâtrales, mit l'accent sur les
'cours de langue', l'assistance pédagogique française dans toutes

:es

écoLes gouvernementales et les collèges privés de notre Ville.

Il souligna l'importance de toute suggestion tendant à renforcer ce rayonnement intellectuel particulièrement en ce qui concerne l'alimentation en livres de la Bibliothèque, qui compte
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plus de 9.600 volumes allant des livres classiques et éducatifs
aux romans ... parla de "l'encadrement" des enfants de la toute
première jeunesse et des activités enfantines qui prennent de
ramp1eur.

Il mentionna

enfin, l'instauraUon des "Echanges

Franco- Egyptiens", échanges de plus en plus nombreux de jeunes gens des deux pays qui depuis deux ans, partent en congé
soit en France soit en Egypte.
Enfin, en termes émus, M" Pasquet remercia encore una
fois "l'Atelier", les Autorités françaises et égyptiennes qui facilitèrent sa tâche et celles de

SJE1S

collègues dont il fit l'éloge ainsi

que de l'aide éclairée du Gouverneur de la Ville, des responsables
du Comtté Régional du Tom•lsme et de la Zône d'Enseignement
et termina par un mot d'hommage délicat envers sa femme, de
qui il eut toujours un appui assidu, aussi discret qu'efficace.

* * * * *
Après que le thé fut servi autour d'un buffet richement
et somptueusement garni, M" Lackany fut le porte-parole de ceux
qui voulaient manifester leur sentiments
d'un souvenir.

par la présentation

Tout d'abord il offrit à M' & Mm• Pasquet de la

part des membres de "l'Atelier", une belle 'aiguière' datant du
:XIIm• siècle de style arabe, ainsi qu'un plat en cuivre rouge gravé

avec la mention "L'Atelier d'Alexandrie" en caractères arabes
coufiques décoratifs entrelacés autour du plat. Au verso gravé,
on pouvait lire :

<<

A M•

&

M"'• Pasquet} souvenir de 'l}Atelier

d} Alexandrie" 18 Avril 1972."
Un panneau de bois "zein" souvenir sur lequel était finement ciselé en haut-relief la mention : «L'Atelier d}Alexandrie},
t'n caractères arabes coufiques, 18 Avril 1972.

Au verso l'ins-
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cription suivante : ((A M' & M"'e Pasquet) les membres et amia de

uzJAtelier d) Alexandrie)) en signe de gratitude et de reconnaissance pour services éminents r.endus à la Culture à Alexandrie.'
Alexandrie) 18 Avril 1972.
Enfin les membres de "l'Atelier" de la ville de Kafr ElDawar ont tenu à exprimer leurs sentiments en présentant comme souvenir, un presse-papier en forme de dé à jouer chromé,
de même que deux plats en bois peints, représentant la Tour
Carrée de la grande horloge de Kafr El-Dawar.

Aiguière en cuivre rouge de style arabe datant du
XII o siècle offerte à Mr. & Mme. Bernard Pa.squet

Le présent Bulletin, tant dans sa partie françaisf' qu'arabe, dû à l'initiative de Mr Lackany,
Secrétaire Général de "l'Atelier d'Alexandrie", a
été préparé et présenté par lui-même et achevé
d'imprimer le 30 Juin 1972, à Alexandrie sur les
presses de l'Imprimerie du Commerce, 3, rue Yéhia ,
ex-Gamgoum - Alexandrie.

Toute correspondance concernant le a BULLETIN
DE L'ATELIER, doit être adressée à M' LACKANY,
29, Rue Ekbal (Station Palais), Ramleh- Alexandrie.
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Tarek Za.badi: Masque
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Moderne àu Caire
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(Pierre àe Trieste)

Kahmoud Moussa: Tête de jeune fille
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(Marbre de Béni Souef)
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(Calcaire)
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Ma.hmoud Moussa;

Chat et serpent
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Poisson
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