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

Vendredi 23 septembre 2016 

« Jardins d’Orient » de l’Alhambra au Taj Mahal 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

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

   Adulte(s) adhérent(s):   18 € x ……… =……..                                        

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

 Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP 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 
Vendredi 23 septembre 2016 -  Jardins d’Orient à l’I.M.A 

————————————————————————————————————————————————————–——- 

INFOS PRATIQUES 
    Rendez vous à la gare de Vigneux sur Seine à 10 h  15 ou à  11 h 30 à l’I.M.A  

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

Gare de Vigneux à Châtelet (RER D) - Châtelet à Sully Morland (Ligne 7 direction Villeejuif ou Mairie d’Ivry) 

Conférencièr(e) de l’Institut du Monde Arabe 

Pour cette sortie, vos correspondants sont :  Martine 06 70 02 15 49—Raymonde 06 86 83 35 91 

Nous vous proposons de découvrir l’extraordinaire 

histoire des jardins d’Orient. 

Pendant toute la durée de l’exposition, le parvis de 

l’IMA sera investi par un jardin éphémère 

exceptionnel. 

 Confiée au paysagiste Michel Péna, cette 

interprétation contemporaine des jardins d’Orient se 

veut une invitation ludique et sensorielle à 

s’imprégner des multiples facettes d’un art 

millénaire. Nous pourrons lézarder et déambuler à notre guise dans ses allées de roses et 

d’orangers, de palmiers et de jasmins, avant que nos pas ne nous mènent à la découverte 

d’une immense anamorphose végétale imaginée par François Abelanet. 

À l’intérieur du bâtiment l’exposition, en cinq temps, retrace l’histoire des jardins d’Orient depuis la plus haute Antiquité jusqu’aux 

innovations les plus contemporaines, de la péninsule Ibérique au sous-continent indien. Un 

parcours riche de quelques 300 œuvres d’art prêtées par de grands musées internationaux 

ou des collections privées, mais aussi de maquettes, de tirages photo géants ou encore 

d’ingénieux dispositifs rappelant ce que les jardins doivent au talent des ingénieurs du 

passé. 

L’exposition permet d’analyser les sources d’inspiration 

du jardin oriental, ses codes et ses déclinaisons, avant de 

rechercher les liens tissés au fil des siècles avec les jardins 

d’Occident sans oublier d’ouvrir le débat sur le rôle que 

de la nature peut jouer dans les grandes villes 

contemporaines pour relever le défi de la modernité et de la durabilité environnementale. 

Des jardins suspendus de Babylone au tout récent parc al-Azhar du Caire, de l’Alhambra de Grenade au 

Jardin d’essai d’Alger, du jardin princier au jardin pour tous, un passionnant parcours dont le fil 

conducteur est l’essence de la vie des jardins : l’eau, bien sûr !  

Nombre de places : 20  Bulletin non 

 utilisable 


