
 Chers amis,  
En ce début d'année que nous vous souhaitons belle et heureuse, nous vous convions à une nouvelle visite d'exposition: 

Mardi 18 janvier 2022 à 11h15 
Visite de l'exposition 

" Juifs d'Orient " 
Institut du Monde Arabe - Paris 

 
Cette exposition « Juifs d’Orient » porte un regard inédit sur l’histoire plurimillénaire des communautés juives  
dans le monde arabe. Une approche chronologique et thématique décline les grands temps de la vie 
intellectuelle et culturelle juive en Orient et révèle les échanges prolifiques qui ont façonné les sociétés du 
monde arabo-musulman durant des siècles.  
Du pourtour méditerranéen jusqu’à l’Euphrate en passant par la péninsule arabique, l’exposition explore les 
multiples facettes de la cohabitation entre juifs et musulmans, des premiers liens tissés entre les tribus juives 
d’Arabie et le Prophète Mohammed à l’émergence des principales figures de la pensée juive durant les califats 
médiévaux à Bagdad, à Fès, au Caire et à Cordoue, de l’essor des centres urbains juifs au Maghreb et dans 
l’empire ottoman aux prémices de l’exil définitif des juifs du monde arabe.  
Le récit de cette coexistence, tour à tour féconde ou tumultueuse, témoigne du rôle de chacun dans 
l’enrichissement de la culture et de la religion de l’autre, qu’il s’agisse de la langue parlée, des coutumes, de 
l’artisanat ou encore de la production scientifique et intellectuelle. De gré ou de force, les communautés juives 
ont presque toutes disparu des pays arabes et musulmans.  
Prenant acte de ce monde englouti, et parfois nié dans les pays concernés, l’Institut du monde arabe (IMA) a 
réalisé une exposition flamboyante, racontant vingt-six siècles de présence juive en Orient. En ces temps de 
tensions entre Israël et certains pays musulmans, il a fallu une certaine détermination à l’IMA pour proposer 
un tel sujet, comme il l’avait fait, en 2017, avec sa grande exposition sur les chrétiens d’Orient. 280 objets 
religieux ou profanes relatent cette longue histoire, qui commence dans l’ancienne Judée, passe par la Syrie, 
l’Irak, le Yémen, l’Iran, la Turquie et l’Afrique du Nord. Quarante musées et des collectionneurs privés, 
provenant de neuf pays, ont participé au récit de cette épopée historique - la scénographie, scandée par des 
mosaïques, des photos, des bijoux, des costumes, des musiques ou des archives est belle et efficace. 
Programme: 

 10h50 : Rendez-vous 1 rue des Fossés St Bernard, Paris 5e. RV dans le vestibule du 
bâtiment, côté cour, après le contrôle des sacs. 11h15 : visite guidée de l'exposition. 

Métro : Jussieu ou Sully-Morland 
Pour un départ de Vaucresson, prendre le train de 9h50 jusqu’à la Gare St Lazare puis le métro ligne 14 jusqu'à la station Pyramides, prendre ensuite 
la ligne 7 jusqu'à la station Sully Morland et marcher 5mn jusqu'à l’Institut du Monde Arabe. 
 

--------------------------------Groupe limité à 20 personnes-------------------------
Participation au frais : 20 euros par personne n’incluant pas les frais de transport. 
Toute annulation intervenant entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50 %. 
Pas de remboursement pour une annulation le jour même de la sortie. 
 
Responsable de la visite à prévenir en priorité : Isabelle Mignauw :   06 89 15 58 94     Pass sanitaire requis 

---"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 13 janvier 2022 

à Association Art et Histoire, La Montgolfière, avenue Jean Salmon Legagneur, 92420 Vaucresson, 
accompagné de votre règlement. 

 
Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel. :.......................................... 

Nom : ...............................................................  Prénom : ...............................................Tel :........................................... 

s’inscri(ven)t pour la visite de l'exposition « Juifs d’Orient » du 18 janvier 2022 pour .......... personne(s) (merci de préciser 
le nombre de personnes) Ci-joint un chèque d’un montant de 20 € x ..... personne(s), soit........ €   à l’ordre de Art et Histoire 


