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Le samedi 12 décembre 2009 : Arts de l’Islam à l’IMA
Conférencière Corinne Dumas-Toulouse
Comprendre et apprécier l’art islamique, telle est l’ambition de la grande exposition que propose
l’IMA .
Le vocable «islamique» pourrait faire croire que cet art n’a de finalité que religieuse, or une large partie de sa
production est profane. Il est islamique parce que son vocabulaire est partiellement ancré dans la pensée
philosophique de l’Islam qu’a partagé un groupe de nations adhérant à cette foi ; il ne s’agit pas de l’art d’un seul
pays ou d’une seule civilisation.
Une sélection de 471 pièces – manuscrits, tentures et tapis, céramiques et verres, métaux et orfèvrerie, bijoux et
laques, boiseries et pierres dures –, issues de la fabuleuse collection d’art islamique de Nasser D. Khalili, montrera et expliquera ce
qu’est l’art islamique, selon un parcours original, organisé en trois entités distinctes :
– << Foi, sagesse et destinée >> qui témoigne de la relation entre l’art et le sacré.
– << L’atelier des mécènes >> califes, émirs, khans et sultans, qui rend compte du développement des arts de cour, lesquels élaborent
les modes du paraître et accessoirement servent de modèles à la société civile.
– << Un univers de formes et de couleurs >> qui explore le foisonnement de la création pour la satisfaction des sens, comme un
avant-goût du paradis…
Après l’Australie et les Emirats Arabes Unis, l’Institut du monde arabe accueille, pour la
première fois en Europe, cet ensemble d’objets exceptionnel, qui témoigne du raffinement
artistique des cultures d’islam.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la Gare de Vigneux à 9h40 entrée à l’IMA à 11h
Billet SNCF pris en charge par l’AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport)
Ligne RER D jusqu’à Châtelet les Halles
Ensuite métro ligne n° 7 Direction Villejuif-Louis Aragon jusqu’à Jussieu

Vos correspondants : Nicole Delmas 06.81.71.73.52 et Dominique Courvoisier 06.84.40.11.93


Le samedi 12 décembre 2009 : Arts de l’Islam à l’IMA
Maximum
personnes
Maximum
2520
personnes

NOM , prénom : …..…………………………………...
Autre(s) participant(s) : ………………………………
Adulte(s) adhérent(s) :

20 euros X.……..

Moins de 18 ans adhérent(s) 10 euros X………

non adhérent(s) 30 euros X……...
non adhérent(s) 20 euros X………

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants ) disposez ( Navigo, etc. ),
merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge :
Prise en charge des titres de transport……...OUI……....NON……...Nbs……

A renvoyer à : AAEMAP, 5 place Berlioz, Appt. 311 - 91270 Vigneux sur Seine
Avant le 28 novembre 2009 délai de rigueur
Pensez-vous participer à la prochaine sortie : De Byzance à Istanbul le 9 janvier 2010 au Louvre ? ….......OUI……....NON….......Nbs…..

