
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Samedi 6 décembre 2014 « Le Maroc médiéval » à 9h30 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adulte(s) adhérent(s):   20 € X………                                        Moins de 18 ans adhérent(s):   10 € X…….. 

  En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez. 

 Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMEP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 20 personnes 

Samedi 6 décembre 2014 « Le Maroc médiéval » à 9h30 

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 8h15, ou au Musée du Louvre à 9h15. (Prévenir un correspondant en 
cas d’accès direct au Musée). 

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

Ligne RER D jusqu’à Gare de Lyon, ligne n°14 jusqu’à Pyramides.  

Difficulté 2/4                                         Conférencier: du Musée du Louvre 

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Aliette 06.79.64.72.80 et Dan 06.78.54.78.78 

Le Maroc médiéval: Un empire de l’Afrique à l’Espagne 

Du XIe au XVe siècle, une succession de dynasties almoravide, almohade et  

mérinide, ont unifié un espace politique et civilisationnel centré sur le Maroc, et   

étendu jusqu’à l’Andalousie.  

Leurs conquêtes les ont menées du sud du désert du Sahara (frange nord de la 

Mauritanie) au nord de l’Algérie et de la Tunisie. L’influence de ces empires, unissant 

pour la première fois les confins de l’Occident islamique, a rayonné jusqu’en Orient. 

 L’exposition (près de 300 œuvres) permet d’appréhender cette longue et riche       

histoire, clef de compréhension du Maroc contemporain et source de sa modernité. 

L’exposition incite à relire cette période d’apogée de l’Occident islamique, tant 

du point de vue historique qu’artistique. Elle présente ses plus belles réalisations dans 

les domaines du décor architectural, du textile, de l’ivoire ou de la calligraphie et    

replace cette puissante entité au centre des réseaux diplomatiques et commerciaux 

qui  furent les siens.  « Le Maroc médiéval »  

invite à un voyage dans l’espace marocain et 

andalou, suivant un fil chronologique. Chacune 

des périodes historiques est ponctuée d’           

éclairages sur les lieux de pouvoir et capitales 

historiques, cités d’or et de lumière. 


