VISITES ATELIERS
COLLÈGES ET LYCÉES

POURQUOI
CETTE EXPOSITION ?
«Arts de l’Islam. Un passé pour un présent»
est un projet de 18 expositions simultanées

GÉOMÉTRIE ET DIVERSITÉ
De l’Espagne à l’Inde, en passant par le
Maroc, la Turquie, l’Egypte ou encore l’Iran,
la civilisation islamique est multiculturelle et
multiconfessionnelle. Les productions artistiques
de ces pays ont en commun une géométrisation
rigoureuse des formes et des inspirations
végétales qui les distingue des productions

dans 18 villes, réalisées à partir des
collections territoriales et nationales,
dont celles du musée du Louvre. Dans ce
cadre, le musée d’art et d’histoire Paul
Eluard accueille une sélection d’œuvres qui
témoignent du faste et de la diversité de
l’art islamique.

occidentales. A travers l’étude d’une sélection

Cette exposition invite à un voyage dans

d’objets d’exception, les élèves découvrent les

le temps et l’espace : de l’Espagne à

caractéristiques de ces motifs singuliers.

l’Inde, en passant par l’Afrique du Nord,
depuis le VIIème siècle jusqu’à l’époque

ATELIER : L’étude plus particulière d’un tapis
ème

en laine turc du XIX

siècle, permettra de

s’intéresser à la géométrisation des formes et
à l’artisanat textile. Les élèves seront ensuite
invités à personnaliser un sac en tissu avec un
motif ornemental de leur création.

contemporaine. Elle emmène le visiteur à la
découverte d’une histoire riche et plurielle,
marquée par une diversité culturelle et
religieuse mais aussi des savoir-faire
d’exception. Elle permet enfin d’explorer les
relations de cette civilisation avec l’Europe,
entre curiosité, commerce et fascination

ORIENT ET OCCIDENT : DES
MONDES CONNECTÉS
La riche histoire de la civilisation islamique
témoigne de nombreux liens avec l’Europe. Du
Moyen Age au XIXème, le rayonnement de ces
cultures s’est traduit par de nombreux échanges
commerciaux et diplomatiques. Une médiatrice

réciproque.
Des visites ateliers adaptées à chaque
niveau scolaire permettront de découvrir
ce patrimoine et de se questionner sur
l’héritage du monde islamique d’hier et
d’aujourd’hui.

accompagne les élèves à la découverte des liens

INFOS
PRATIQUES

historiques et contemporains entre Orient et
Occident.
ATELIER : En s’inspirant des motifs et des
écritures présentées dans l’exposition, les élèves
sont invités à créer une enluminure à l’encre

ACCUEIL/RÉSERVATIONS :
01 83 72 24 57
musee.accueil@ville-saint-denis.fr

mêlant inspirations orientales et occidentales.

RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES :
01 83 72 24 67
ACCUEIL DES GROUPES :
L’établissement est soumis à la législation en
vigueur relative au pass sanitaire.
Merci de contacter l’accueil pour tout
renseignement complémentaire.

TARIFS (réservations obligatoires) :
Établissements scolaires du 93: GRATUIT
Établissements scolaires en REP/REP+: 25€
Établissements scolaires hors REP/REP+: 40€

