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polyester (204 cm x 80 cm)
+ 1 caisson à roulett es 
(contenant 7 tubes avec 
les panneaux)

•  Dimensions :
H 204 cm x l. 80 cm

•  Dimensions emballage :
1 caisse à roulett es :
L.40 cm x l. 40 x H. 97 cm

• Poids : 30/35 kg env.
•  Système d’att ache :

œillets
•  Surface nécessaire : 

30/32 mètres linéaires env.
•  Véhicule nécessaire :

véhicule de loisirs
• Temps de montage : 1h30

20 panneaux
• Paris, capitale arabe 
• Les insolites (2)
• L’image de l’autre 
• Des Arabes en Narbonnaise et en Provence 
• La langue arabe 
• Le savoir arabe 
• Les imprimés et les livres arabes
• Une nett e préférence pour la traducti on
• L’architecture, réalité et fantaisie (2)
• Des siècles d’égyptomanie 
• Les expositi ons universelles et coloniales
• L’art arabo-islamique dans les musées 
• Du voyage d’études à Paris, à l’installati on (2)
• La presse arabe à Paris
• La peinture, l’Orient en Occident 
• L’infl uence de la musique (2)

Valeur d'assurance
•  Valeur panneaux :

20 panneaux x 485 € = 9 700 €
•  Valeur emballage :

caisson roulett es 300 €
• Valeur globale à assurer : 10 000 €

Public visé
À parti r du collège

Expositi on produite par :
Insti tut du monde Arabe
Rue des fosses St. Bernard. Paris
Avec le souti en de L’ASCE

Conditions de prêt
Le Conseil général du Puy-de-Dôme
prête gratuitement l’expositi on
sur le département.
• Durée minimum du prêt : 2 semaines.
•  Transport et assurance à la charge

de l’établissement d’accueil.

Au début du VIIIe siècle, la péninsule Ibérique est envahie par 
les Arabes musulmans qui vont ensuite multi plier les incur-

sions dans le sud languedocien et provençal, remontant à l’ouest 
jusqu’à Poiti ers. Les chroniques et la chanson de geste du Moyen 
Âge ont propagé l’image de ces combatt ants, qualifi és de Sarra-
sins ou de Maures, qu’on retrouve sur les façades ou les vitraux 
des cathédrales. Mais peut-on oublier que derrière cett e façade 
guerrière se cache une civilisati on aussi brillante que raffi  née ? 

Les sciences, les arts et les techniques arabes ont imprégné
les foyers du savoir de l’Europe médiévale. L’expositi on
propose un iti néraire au cœur de cett e longue histoire qui a 
ti ssé des liens profonds entre le monde arabe et l’Europe.
Certains bien repérables dans l’architecture, l’agriculture ou la 
céramique se sont surtout fondus dans la culture des pays du 
sud. D’autres ont nourri des échanges «savants» qui ont permis à 
l’Occident de se réapproprier les connaissances oubliées de 
l’Anti quité, mais aussi d’inspirer abondamment la créati on
arti sti que contemporaine.

ARABICA


