VISITES ATELIERS
CYCLE 1
TRÉSORS ET MERVEILLES

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

Entre Asie, Afrique et Europe, une médiatrice
emmène les élèves à la découverte des trésors
de l’art islamique : objets raffinés et curiosités
jalonnent la visite, comme autant d’étapes pour
un voyage vers une civilisation aux multiples
visages.

dans 18 villes, réalisées à partir des

ATELIER : Sur papier, les élèves dessineront
un motif imaginaire à la craie inspiré de la
calligraphie et des motifs géométriques
caractéristiques des grillages en bois des
moucharabiehs.

l’art islamique.

CYCLES 2 ET 3

depuis le VIIème siècle jusqu’à l’époque

DIVERSITÉ ET CROYANCES

À travers la découverte d’une série d’œuvres d’art
issues de la civilisation islamique, une médiatrice
aborde avec les élèves la diversité culturelle et
confessionnelle des territoires de l’Islam. Une
série de carreaux prophylactiques marocains du
XIXème siècle écrits en hébreu seront notamment
visibles. Ces objets protégeaient maisons,
habitants et visiteurs. De telles pratiques se
retrouvent dans toutes les cultures : gri-gri,
amulettes, ex-voto…
ATELIER : Trèfle à 4 feuilles ou animal totem,
les enfants sont invités à puiser dans leur
imagination pour créer leur propre porte bonheur
en argile pour protéger leur chambre.

GÉOMÉTRIE ET NATURE

Les productions artistiques de la civilisation
islamique ont en commun une géométrisation
des formes et de riches décors inspirés
du monde végétal et animal. À travers une
sélection d’œuvres de calligraphie, d’arts de la
table et de textiles, une médiatrice emmène les
élèves à la découverte des caractéristiques de
ces motifs à la fois rigoureux et poétiques.
ATELIER : En s’inspirant des décors floraux et
géométriques, les enfants personnaliseront un
sac en tissu en inventant leurs propres motifs.

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

Cette exposition invite à un voyage dans
le temps et l’espace : de l’Espagne à
l’Inde, en passant par l’Afrique du Nord,
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
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.

INFOS
PRATIQUES
ACCUEIL/RÉSERVATIONS :
01 83 72 24 57
musee.accueil@ville-saint-denis.fr
RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES :
01 83 72 24 67
TARIFS (réservations obligatoires) :
Établissements scolaires du 93: GRATUIT
Établissements scolaires en REP/REP+: 25€
Établissements scolaires hors REP/REP+: 40€

