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1. L’exposition « Aventuriers des mers » 
 

 

L’événement « Aventuriers des mers » se tient cet hiver à l’IMA puis du 7 juin au 9 

octobre 2017 au MUCEM, à Marseille.  

Commissaires : Nala ALOUDAT, Agnès CARAYON, Vincent GIOVANNONI et Anne 

JOYARD. 

Les « aventuriers des mers » sont à la fois les navigateurs et commerçants 

arabes ainsi que les navigateurs européens qui empruntèrent leurs routes, de la 

naissance de l’islam à l’aube du XVIIe siècle. Dès le parvis de l’iMA, le Nizwa, un 

boutre (caboteur à voile) de plus de 30 mètres de long, venu d’Oman, invite à 

découvrir leurs périples.  

L’exposition est organisée en 3 espaces. Les figures telles que Sinbad le 

marin, le géographe al-Idrî-sî ou bien encore l’explorateur Ibn Battuta y content 

des récits de voyage : 

* LA MER, ETRANGE ET REDOUTABLE :  

La première partie de l’exposition évoque l’imaginaire des hommes qui 

empruntaient la mer. Chaque voyage est une épopée, jalonnée d’épreuves réelles 

ou fantasmées.   

 

* NAVIGUER, UNE INTELLIGENCE DU MONDE : 

L’art de la navigation est abordé, montrant le passage de savoirs empiriques à des 

connaissances plus précises. Les progrès de la cartographie, liés à ceux de 

l’astronomie et des instruments de navigation, élargissent les horizons des 

navigateurs.   

 

* MARCHANDISES ET CONVOITISES : 

Les circuits commerciaux et marchands représentent un enjeu économique et 

politique majeur du monde médiéval. Qu’il s’agisse des grands empires califaux 

ou des républiques marchandes italiennes, ils dépendent de ceux-ci pour asseoir 

leur pouvoir.  

2. Les actions éducatives proposées par l’IMA 
 

 

 

Visite guidée de l’exposition : 

 

Public concerné : tous publics.  

Calendrier et horaires : du mardi au vendredi, entre 10h et 14h. 

Durée : 1h30.  

Tarif : 130 euros. NB : Les établissements REP et ZEP bénéficient d’un tarif de 90 

euros. 

Réservation : Elle est obligatoire pour les groupes et s’effectue 3 semaines avant 

la visite : 

- par email à : reservationdesgroupes@imarabe.org  

- par téléphone, du lundi au jeudi de 10h à 16h30 : 01.40.51.38.45 ou au 

01.40.51.39.54.  

 

 

 

Exposition-atelier « Corsaires et pirates » : 

 

Le groupe visite l’exposition, guidé par les figures de pirates et corsaires célèbres 

du monde arabe. En atelier, ils sont enrôlés par un ou une pirate de légende pour 

une chasse au trésor. Au cours de celle-ci, ils apprennent à déchiffrer des codes 

secrets et à utiliser des outils de navigation.  

 

Public concerné : CP-5e.  

Calendrier et horaires : idem. 

Durée : 2h.  

Tarif : idem. Réservation : idem.  
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Expositions itinérantes : Location et informations au : 01.40.51.39.12. 

 

- « L’Orient merveilleux » 

-  « Les sciences arabes ».  

- « Pirates et corsaires » (à venir). 

 

 

Documents à usage pédagogique :  

 

A l’issue de la visite guidée, le livret « Aventuriers des mers, de Sinbad à Marco 

Polo » est donné aux enseignants et au CDI. Il propose une lecture de l’exposition 

à destination des enfants et des adolescents. Il présente des explorateurs de 

l’Antiquité au XVIIe siècle, ainsi que le les périls des navigations et progrès des 

sciences issus de ces voyages.  

Le texte, rédigé par Elodie Roblain, est accompagné de reproductions des plus 

belles œuvres observées durant la visite.  

 

 

3. Informations pratiques 
 

 

Calendrier : 15 novembre 2016 – 26 février 2017. L’IMA est fermé le lundi.  

Horaires de l’IMA :  

- du mardi au vendredi : 10-18h. 

- week-end et jours fériés : 10-19h. 

Les visites scolaires ont lieu du mardi au vendredi, de 10h à 12h30. 

 

Venir à l’IMA : RDV à l’accueil des groupes de l’Institut du Monde Arabe, 15 

minutes avant le début de la visite. 

Adresse : 1, rue des Fossés Saint-Bernard - 75005 PARIS. Métro : Jussieu (ligne 7). 

 

Contact du professeur relais, Académie de Versailles (hors réservations) :  

Alexandra Guelman : a.guelman@imarabe.org  

4. Bibliographie / sitographie indicatives 

 

 
Publications de l’IMA : 

 

Catalogue de l’exposition : ALOUDAT, Nala, CARAYON, Agnès et GIOVANNONI, 

Vincent (dir.), Aventuriers des mers, VII-XVIIe siècle, Hazan, novembre 2016. 

 

Livret jeune de l’exposition : Aventuriers des mers, de Sindbad à Marco Polo, 

IMA/Silvana Editoriale, octobre 2016. 

 

Revue Qantara : 

- n°101 : « Voyages au temps de Marco Polo et d’Ibn Battuta ». 

- n°76 : « Les Arabes et la mer». 

- n°4 : « La Méditerranée arabe ». 

- ressources disponibles sur internet de Qantara sur « Le commerce en 

Méditerranée », « Les sciences exactes ». 

 

Dossier de presse : « Aventuriers des mers, de Sinbad à Marco Polo ». 

 

Programmation de l’IMA : Infomag (septembre-décembre 2016). 

 

 

Sitographie : 

 

 Présentation du boutre : 

https://www.youtube.com/watch?v=XHDx6NJX9Kw  

 Emission sur France culture : « Rencontres dans l’Ancien monde : l’âge 

d’or des navigateurs arabes » : 

https://www.franceculture.fr/emissions/tout-un-monde/rencontres-

dans-lancien-monde-lage-dor-des-navigations-arabes# 
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