


DESCRIPTIF TECHNIQUE
-  27 panneaux sur toile polyester

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

- Dimensions : H 190 cm x l. 80 cm
-  Dimensions emballage : 1 caisse

à roulett es : L. 40 x l. 40 x H. 97 cm
- Poids : 40 kg env.
- Système d’att ache : œillets
-  Surface nécessaire :

40 mètres linéaires environ
-  Véhicule nécessaire :

véhicule de loisirs
- Temps de montage : 1h30 / 2h

27 PANNEAUX
-  Aux origines, les Turcs -

les Ott omans
-  La conquête du pays de Rome,

la Roumélie
- En Europe et en Asie mineure
- L’héritage de Byzance et de Bagdad
- La peinture ott omane
-  Soliman le Magnifi que, souverain 

de légende
- L’Empire ott oman…
- … et l’Europe
- Une dynasti e de bâti sseurs (2)
- La céramique ott omane
- Le palais de Topkapi
- Les tapis…
- … et les ti ssus
- La musique ott omane (2)
- Les janissaires
- L’Empire ott oman dans les Balkans
-  Les provinces arabes de l’Empire 

ott oman
- Le presti ge de la dynasti e ott omane
- L’art du livre
-  Réformes et aff aiblissement de 

l’Empire
- Le baroque turc
- Le dernier sursaut
- La mort de l’Empire ott oman
-  L’art de vivre à la manière

ott omane (2)

VALEUR D'ASSURANCE
-  Valeur panneaux : 27 panneaux x 360 € = 9 720 €
-  Caisson roulett es 280 €
- Valeur globale à assurer : 10 000 €

PUBLIC VISÉ
À parti r du collège

Insti tut du monde Arabe 
Rue des fosses St. Bernard
Paris
Avec le souti en de l’ANCSEC

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.

Hériti er de Byzance et de Bagdad, l’Empire ott oman est le 
dernier grand empire méditerranéen. À l’excepti on notable 
du Maroc et d’une parti e de la Péninsule arabique, il a pro-
gressivement intégré tous les pays de langue arabe à parti r 
du début du XVIe siècle. Aucune autre dynasti e musulmane 
n’avait auparavant réussi à exercer aussi longtemps sa domi-
nati on sur toute cett e zone allant d’Alger à Bagdad et d’Alep 
à La Mecque. On esti me sa populati on d’alors à 22 millions 
d’habitants qui regroupent les ethnies les plus diverses et les 
trois religions monothéistes. 

A parti r du XVIIIe siècle, cett e diversité devient faiblesse. Les 
réformes entreprises dans l’administrati on et l’armée sont 
vaines face au développement des autonomies locales, à la 
montée des senti ments nati onaux et à la pression des Etats 
européens. L’Empire perd des pans enti ers de son territoire 
jusqu’à disparaître à l’issue de la Première Guerre mondiale. 
Mais les peuples qui ont été sous son autorité n’en demeu-
rent pas moins profondément marqués par la culture et le 
mode de vie ott omans qu’ils ont façonné ensemble.


