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1. L’exposition « Jardins d’Orient »
L’exposition « Jardins d’Orient » (commissaires : Agnès CARAYON et Sylvie DEPONDT) se tiendra sur deux espaces,
reliés par une scénographie invitant à la promenade et au voyage.
A l’intérieur du bâtiment de l’IMA :
Une exposition retracera l’histoire des jardins en Orient en 5 temps :
* LE TERRITOIRE : DU DÉSERT À LA PLAINE FERTILE
* LA GRAMMAIRE TRADITIONNELLE ET LES SPÉCIFICITÉS DU JARDIN EN ORIENT
* DE L’USAGE DES JARDINS DANS LE MONDE ARABO-MUSULMAN
* VILLES ET JARDINS, UNE HISTOIRE ÉTROITEMENT LIÉE
* LE « JARDIN PLANÉTAIRE » OU POURQUOI CULTIVER LA PLANÈTE ?
Les inspirations et les codes de la réalisation des jardins du monde arabo-musulmans seront présentés, à différentes
époques (depuis la plus haute Antiquité) et dans espaces allant de la péninsule ibérique au sous-continent indien.
Près de 300 œuvres, de natures variées, permettront d’aborder la question de l’apport des ingénieurs du passé dans
la conception des jardins, ainsi que celle du lien entre Orient et Occident.
Enfin, le débat sur la place de la nature dans les métropoles contemporaines et le développement durable de cellesci sera évoqué.
Sur le parvis :
Un jardin éphémère exceptionnel, confié au paysagiste Michel Péna, constituera une interprétation contemporaine
des jardins d’Orient. Expérience sensorielle et ludique, cet espace permettra au visiteur de s’imprégner de multiples
facettes de cet « art de l’espace » millénaire.

2. Les actions éducatives proposées par l’IMA
Visite à destination des enseignants :
Mercredi 11 mai 2016 à 14h. Lien pour l’inscription sur le site de la DAAC de l’académie de Versailles.

Visites scolaires de l’exposition « Jardins d’Orient » :
Public concerné : à partir du CP.
Durée : 1h30. Visite de l’exposition patrimoniale (1h) puis accès libre aux jardins.
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.

Visites scolaires « Au pays des merveilles, l’art des jardins » (en partenariat avec le musée d’Orsay) :
Calendrier : jeudis 12, 19 et 26 mai et jeudis 2, 9, 16 et 23 juin 2016.
Public concerné : du CE1 au CM2.
Tarif : 90 euros.

Exposition itinérante : « Le goût des jardins arabes ». Location et informations au : 01.40.51.39.12.

Documents à usage pédagogique :
-

-

un dépliant format A3, proposant des activités dans le parcours des jardins du parvis, sera mis à disposition
des visiteurs.
un livret à destination du public jeunes « Jardins d’Orient » proposera une lecture de l’exposition à
destination des enfants et des adolescents. Le texte, rédigé par les spécialistes Yves Porter et Richard
Castinel, est accompagné de reproductions des plus belles œuvres de l’exposition Jardins d’Orient. Il sera
vendu à la librairie de l’IMA à un tarif de 6 €.
journal de l’exposition « Le goût des jardins arabes » (2013-2014) et panneaux de l’exposition.

3. Informations pratiques
Calendrier : 19 avril – 25 septembre 2016. L’IMA est fermé le lundi.
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).

4. Bibliographie / sitographie indicatives
Publications de l’IMA :
Catalogue de l’exposition :
PÉNA, Michel et ABÉLANET, Jardins d’Orient, IMA, 2016.
Livret jeunes de l’exposition :
PORTER, Yves, et CASTINEL, Richard, Jardins d’Orient, IMA, 2016.
Revue Qantara :
- n°39 (printemps 2001) : « Jardins terrestres, jardins célestes ».
- n°98 (janvier 2016) : « Le jardin parfumé et autres plaisirs des sens ».
- page internet de Qantara sur les jardins de Séville, à Byzance et en Islam.

Sitographie :
Sur la notion de paysage dans le monde arabe : https://cybergeo.revues.org/4036
GILLOT, Gaëlle, « Du paradis à dream park, les jardins dans le monde arabe: Damas, Le Caire, Rabat » sur HAL
(archives ouvertes du CNRS) : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00259684/document
UNESCO : Genèse des jardins en Islam et jardins de Marrakech : http://www.unescopaysage.umontreal.ca/uploads/documents/jardin_scsilla1.pdf
« Parcs et jardins dans le monde arabe », Conférence réalisée dans le cadre des premiers RDV de l’Histoire
du monde arabe à l’IMA, juin 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=Ea2rdBY86uY
« Du règne de la nature au dialogue des cultures. L’art des jardins arabo-andalous », Conférence et interview
de Mohammed Al Faïz à l’Ecole de Chaillot (CAPA), novembre 2015 :
http://www.citechaillot.fr/fr/auditorium/cours_publics_dhistoire_de_larchitecture/5e_session_201011/2571-03_du_regne_de_la_nature_au_dialogue_des_cultures_lart_des_jardins_arabo-andalous.html

