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 Angoulême
 musée du Papier

 Blois
 bibliothèque Abbé-Grégoire

 Clermont-Ferrand
 musée d’art Roger-Quilliot 

(MARQ)
 Dijon

 musée des Beaux-Arts
 Figeac

 musée Champollion- 
Les Écritures du Monde

 La Réunion (Saint Louis)
 musée des arts décoratifs  

de l’océan Indien (MADOI)
 Limoges

 Galerie des Hospices
 Mantes-la-Jolie

 musée de l’Hôtel-Dieu

 Marseille
 bibliothèque de l’Alcazar

 Nancy
 Galerie Poirel

 Nantes
 Passage Sainte-Croix

 Narbonne
 chapelle des Pénitents-Bleus

 Rennes
 musée des Beaux-Arts

 Rillieux-la-Pape
 médiathèque L’Échappée

 Rouen
 musée de la Céramique

 Saint-Denis
 musée d’art et d’histoire  

Paul-Éluard

 Toulouse
 musée des Arts précieux  
 Paul-Dupuy

 Tourcoing
 maison Folie Hospice d’Havré

Dans chaque ville, 10 œuvres exceptionnelles nous plongent dans des  
histoires et des mondes lointains, et pourtant si proches. Elles révèlent, dans 
tout leur éclat, les histoires des artistes qui les ont faites, des collectionneurs 
(califes, sultans, princes, passionnés) qui les ont possédées, et de leur arrivée 
en France dans nos collections publiques, au musée du Louvre, ou dans d’autres  
musées nationaux. Certains objets proviennent aussi de collections locales, 
de musées, de bibliothèques et d’églises, où ils sont conservés comme des 
trésors, parfois depuis des siècles. 

Cette exposition au dispositif particulier présente aussi un film immersif  
et poétique, intitulé Traversée, qui nous emmène en voyage en Orient. 

L’opération-événement «Arts de l’Islam. Un passé pour un présent», à travers 
18 expositions dans 18 villes, a pour ambition d’ouvrir le regard, la curiosité 
et le dialogue à partir du terrain artistique et culturel. 

Le seul mot « Islam » mérite d’être éclairci dans ses dimensions historiques 
et culturelles. 

Ce sont les œuvres, témoins matériels 
de cette civilisation islamique aux  
multiples cultures, langues et religions, 
qui parlent, nous instruisent et nous 
éclairent. 
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 QUELQUES HAUTS LIEUX ARTISTIQUES  
À TRAVERS LE MONDE ISLAMIQUE 
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Rue Ben M’hidi, Alger
ALGÉRIE

Jardin du Partal, Alhambra
ESPAGNE

Mosquée du sultan Hassan, Le Caire
ÉGYPTE

La Grande Mosquée, Damas
SYRIE

Palais de Fatehpur Sikri  
Capitale de la dynastie  
moghole de 1571 à 1584, INDE

Les mausolées royaux  
de Samarcande  
OUZBÉKISTAN

Cour intérieure du palais  
de Topkapi, Istanbul
TURQUIE

Les œuvres présentées témoignent de multiples histoires 
artistiques, résumées dans la formule « Arts de l’Islam ». 
Cette notion a été inventée par des voyageurs passionnés 
et des savants européens qui découvraient, à la 
charnière des 19e et 20e siècles, l’Orient et ses décors. 

Ces objets luxueux, faits de matières précieuses 
(ivoire, cristal, céramique fine, métal ciselé, soie, 
parchemins et papiers rares, pierres dures) et venus de 
pays où la religion officielle était la religion musulmane, 
ont donc été considérés comme des objets d’art 
« musulmans », puis plus tard « islamiques ». 

Or, ces productions issues de ce vaste territoire du 
monde islamique peuplé de musulmans et de non-
musulmans notamment de chrétiens et de juifs 
témoignent d’une réalité plurielle. En effet, elles nous 
emmènent, au gré des époques, aux confins de l’Inde 
ou de la Chine, au cœur de l’Iran ou de la péninsule 
arabique, ou sur le pourtour de la Méditerranée. 
Les foyers artistiques qui produisent ces œuvres se 
développent aussi dans des régions frontalières de  
ce monde, en Sicile, vers les rives de la Volga, en Europe 
orientale, au-delà du Sahara en Afrique centrale  
et orientale, et dans les nombreuses communautés 
musulmanes chinoises. 

Cet art nous fait donc découvrir des diversités 
culturelles souvent bien plus importantes que celles 
que nous pouvons constater entre, par exemple,  
la Renaissance italienne et la Renaissance allemande.  
Il nous transporte, tout comme l’art européen, dans  
des contextes religieux, quand les œuvres viennent de 
mosquées, de sanctuaires, d’églises ou de synagogues 
de ces pays, mais également dans des environnements 
profanes, quand les objets sont des décors de palais  
ou de riches demeures. 

Enfin, les artistes d’aujourd’hui expriment aussi 
cet héritage culturel dense et la créativité de ces 
contrées, parfois avec un regard critique sur leurs 
pays d’origine, ou bien dans une réinterprétation 
contemporaine originale.

1. © Prisma by Dukas Presseagentur GmbH / Alamy Banque d’Images |
2. © kelvinjay / iStock | 3. © Ershov_Maks / iStock | 
4 ©CC-BY-4.0 | 5. © elisabono / iStock | 6. © bbsferrari / iStock | 
7. © Roop_Dey / iStock
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Califat abbasside (capitale Bagdad) 
750 à 1258 

Empire seldjoukide  
1037 à 1194 

Règne de Shah Abbas Ier 
à Ispahan 
1588 à 1629 

Seldjoukides de Rum 
1077 à 1307 

Empire timouride 
1370 à 1507

Dynastie Qajar 
1786 à 1925 

Empire safavide en Iran 1501 à 1736

Fondation  
du Caire 969

Califat fatimide 909 à 1171

Dynastie marocaine
des Almohades 
1116 à 1269 

Dynastie 
marocaine
des 
Almoravides 
1049 à 1116 

Francisco de Almeida, premier vice-roi portugais des Indes 
1505 à 1510

Prise de Bagdad  
par les Mongols  
1258 

Conquêtes 
de 
Gengis 
Khan 
1190 
à 
1227 

Sultanat mamelouk d’Égypte et de Syrie  
1250 à 1517

Dynastie marocaine 
des Mérinides 
1269 à 1465

Fondation 
de 
Kairouan 
en Tunisie 
670 

Califat omeyyade  
661 à 750

Domination islamique en Al-Andalus  
711 à 1492

Prise de Grenade par 
les Rois catholiques, 
expulsion des Juifs 
d’Espagne 1492

Bataille de Las Navas de Tolosa 
1212 

Dynastie Pahlavi 
1925 à 1979 

Partition de 
l’Empire ottoman 
(traité de Sèvres)
1920

Fondation 
d’Israël 1948

Compagnie néerlandaise des Indes orientales 
1602 à 1799

Empire des Grands Moghols 
1526 à 1707

Inde britannique
1757 à 1947

Règne de Shah Jahan à Agra 
1628 à 1658

Création de  
la République de l’Inde 
1950

Révolution 
iranienne 
1979

Empire ottoman 1299 à 1920

Règne de Soliman le Magnifique à Istanbul 
1520 à 1566 

Création de 
la République 
islamique du 
Pakistan 1947

Fondation de 
l’Arabie saoudite 
1932

Indépendance 
de la Syrie et de 
la Jordanie 1946

Indépendance 
du Liban 1943

Califat 
de Cordoue 
929 à 1031 

 LE MONDE ISLAMIQUE EN QUELQUES DATES 
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 ART PROFANE / ART RELIGIEUX MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS  
DIJON
Le musée des Beaux-Arts de Dijon possède l’une des 
plus belles collections d’art islamique en France. 
Quelques-uns de ses chefs-d’œuvre sont réunis 
ici pour montrer un monde islamique aux diverses 
cultures, sur un territoire allant de l’Espagne à l’Inde. 

La sélection est enrichie de deux œuvres 
exceptionnelles : une lampe de mosquée du musée du 
Louvre, provenant du Dôme du Rocher à Jérusalem, 
et un grand coran du 16e siècle calligraphié sous la 
dynastie des Mamelouks, aujourd’hui conservé à la 
Médiathèque de l’Hôtel-Dieu de Dole. Ces deux pièces, 
outre leurs dimensions historiques prestigieuses, donnent 
à apprécier la beauté de l’écriture arabe présente dans 
les manuscrits mais aussi sur les objets. Au fil de la riche 
histoire des arts de l’Islam, l’exposition explore tout 

particulièrement les liens avec le continent européen, 
dont témoigne la grande circulation des objets,  
des formes et des techniques artistiques. L’Occident 
islamique est ainsi remarquablement représenté par de 
précieuses boîtes de toilette en ivoire ayant appartenu 
aux duchesses de Bourgogne, et par un coffret, au 
subtil décor de marqueterie, du royaume arabe de 
Grenade au 14e siècle. Ces productions de luxe destinées 
au monde de la cour, d’Orient ou d’Occident, sont aussi 
évoquées par une rare bouteille égyptienne, en verre 
soufflé et émaillé du 14e siècle , et par un poignard indien 
du 18e siècle et sa poignée damasquinée d’or. Comme 
l’évoque une miniature persane du 17e siècle – du musée 
du Louvre – montrant l’effigie d’un dignitaire de l’empire 
ottoman, les portraits de hauts personnages sont un 
thème de prédilection des albums, cette nouvelle forme 
du livre qui se répand dans toute la partie orientale du 
monde islamique à partir du 16e siècle. Au 19e siècle, 
sous la dynastie qajare, l’image chatoyante d’une jeune 
femme iranienne est réalisée selon une technique alors 
très en vogue en Iran : peinte au verso d’une plaque 
de verre.  L’œuvre participe de cette mode du portrait 
jouant du métissage des inspirations orientales et 
occidentales, qui se diffuse largement dans « L’empire 
des roses » en Iran à cette époque. 

L’art du tapis, indissociable de la culture matérielle 
de l’Islam et fortement prisé par une clientèle européenne 
tout au long du 19e et du 20e siècle, bénéficie dans 
l’exposition, d’une mise en perspective originale :  
deux tapis anciens d’Iran et de Turquie, tissés avec 
un motif caractéristique de la niche de prière d’une 
mosquée, trouvent un écho singulier dans l’association 
spatiale avec l’œuvre de l’artiste français Michel Aubry. 
Celle-ci, intitulée Table militaire et sept tapis afghans 
et conservée au Frac Bourgogne, évoque les conflits 
récents de cette région, à partir de tapis afghans 
traditionnels. 

PORTRAIT DE JEUNE FEMME À LA ROSE 
(détail, voir page 12)

En fonction du contexte dans lequel elles s’inscrivent, 
les œuvres d’art du monde islamique nous plongent
dans un univers religieux ou profane. 

Les œuvres religieuses peuvent être des corans,  
des objets destinés à parer des mosquées, des 
mausolées, des églises ou des synagogues. Il peut 
également s’agir d’objets personnels comme des coupes 
magiques ornéees de prières aux vertus curatives  
ou comme des pierres tombales. 

Parmi les œuvres profanes, figurent des objets 
d’apparat qui servaient lors de cérémonies royales  
ou militaires. On trouve aussi des objets personnels 
précieux, qui peuvent être des pièces de vaisselle de 
luxe, ou des œuvres peintes et dessinées collectionnées 
comme des musées personnels. De multiples thèmes  
se retrouvent dans ces décors profanes, incluant  
par exemple un art du portrait 

Le prophète Mahomet,  
Tiré de Al-Biruni, al-athar al-baqiya 
(Vestiges des siècles passés)
BnF, Manuscrits (Arabe 1489 fol. 5v)

Shah Abbas et son page,  
peint en 1627 en Iran  

par Muhammad Qasim
Musée du Louvre, inv. MAO 494
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COFFRET
Espagne, probablement 14e siècle 
Bois, métal cuivreux, os, tissus, 
marqueterie
15 × 33,4 × 15,5 cm
Dijon, musée des Beaux-Arts / Inv. 3480-139 

Ce coffret présente un décor de bois 
précieux et d’os marqueté sur une structure 
de bois. Cette technique de décor est 
connue autour de la Méditerranée depuis 
l’Antiquité. Au 13e siècle, elle rencontre des 
changements parmi lesquels l’apparition 
de la couleur verte, présente sur ce coffret. 
Dans l’Occident islamique, comme ici, 
les motifs sont basés sur une forme 
de damier. Ce coffret est représentatif 
des productions du royaume nasride de 
Grenade (1237-1492), le dernier royaume 
islamique de la péninsule ibérique. De tels 
objets sont néanmoins toujours produits 
après la reprise de la ville par les rois 
catholiques, en 1492. Cet objet a été donné 
au musée des Beaux-Arts de Dijon en 1935 
par Maurice Dubois.  

POIGNARD AVEC FOURREAU
Inde, 18e siècle 
Métal ciselé et doré 
36,9 × 8,3 × 2,5 cm 
Dijon, musée des Beaux-Arts / Inv. DA 1329-1

Ce poignard provient de la collection léguée 
en 1916 au musée des Beaux-Arts de Dijon 
par le docteur Dard et son épouse ; Dard 
l’avait héritée de son beau-père, le baron 
Henri Pichot L’Amabilais. Appelée « katar », 
cette arme est caractéristique du sud de 
l’Inde. Dotée d’une poignée horizontale en 
forme de H et d’une lame triangulaire, elle 
permet des attaques puissantes pouvant 
percer une cotte de mailles. Utilisées 
pour le combat rapproché, ces armes 
étaient également mises en scène lors de 
cérémonies rituelles. Le riche décor – ici des 
filets d’or et des pierres  précieuses – nous 
éclaire sur leur valeur symbolique : elles sont 
signe de puissance politique et militaire.

COFFRET DE BALANCES 
POUR ORFÈVRE 
Iran,  probablement 19e siècle 
Bois, laque, papier, métal, laiton, 
marqueterie, coton  
6,2 × 29,5 × 17,2 cm
Balancier L. 26 cm 
Plateau/coupelle D. 12 cm 
Dijon, musée des Beaux-Arts / Inv. A 485 

Ce coffret de peseur en marqueterie de 
bois, de métal et d’os (khatamkari) 
présente à l’intérieur un décor peint. 
Il a été fabriqué en Iran probablement 
au 19e siècle selon des techniques 
traditionnelles. L’élégante boîte 
contient tous les ustensiles utilisés 
pour la pesée de bijoux ou métaux 
précieux : trois balances en laiton 
munies de leur mécanisme en acier 
finement ciselé et ajouré ainsi qu’un 
ensemble de poids de différentes 
tailles gravés de motifs floraux. 
Le coffret pourrait avoir été rapporté 
par le général Édouard d’Armandy, qui 
fut au service du souverain iranien 
Fath Ali Shah de la fin des années 1810 
jusqu’en 1821. Il fut donné par sa belle-
fille la Comtesse Pauline d’Armandy au 
musée des Beaux-Arts de Dijon en 1936. 

BOÎTE DITES « TOILETTES 
DES DUCHESSES DE BOURGOGNE » 
Probablement Espagne, 
14e ou 15e siècle
Ivoire, peinture dorée (restaurée 
au 19e siècle sur les traces des motifs 
d’origine), charnière, poignée 
et pieds en cuivre doré
12,1 × 12,1 cm
Dijon, musée des Beaux-Arts / CA 1461

Ces boîtes en ivoire portent un décor 
doré d’oiseaux, en particulier de paons, 
accompagné, sur l’une d’entre elles, 
d’une pseudo-inscription en caractères 
arabes. Elles appartiennent à un petit 
groupe d’ivoires que l’on pensait venir 
de la Sicile devenue normande après la 
conquête contre les Arabes. Néanmoins, 
il est plus probable que ces œuvres aient 
été produites dans l’Espagne du royaume 
arabe des Nasrides durant les 14e et  
15e siècles. Ce type d’objet de luxe circule 
en Méditerranée durant tout le Moyen 
Âge. Ces boîtes proviennent du trésor de 
l’abbaye de Cîteaux, où elles furent saisies 
à la Révolution pour être déposées au 
musée des Beaux-Arts de Dijon. 
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TAPIS (IMAGE DU HAUT)

Turquie (Kula), 19e siècle
Laine et velours de laine
125 × 175 cm
Dijon, musée des Beaux-Arts  
Inv. 3480-204-9, don Mme Maurice
 Dubois 1935

Ce tapis de laine a 
vraisemblablement été produit 
à Kula, située dans l’ouest de la 
Turquie. Au 19e siècle, la ville est 
particulièrement connue pour ses 
productions de tapis, prisés des 
collectionneurs européens. Leurs 
motifs sont très fins et le décor 
central prend le plus souvent la 
forme d’une niche un peu raide. 
Ce décor, très répandu sur les 
tapis iraniens et turcs, rappelle 
le mihrab qui oriente les fidèles 
vers La Mecque dans les mosquées 
durant la prière. Le tapis a été 
donné au musée des Beaux-Arts 
de Dijon en 1935 par Maurice 
Dubois, fils d’Auguste Dubois, 
maire de la ville en 1870-1871. 
Il avait acquis des objets orientaux 
auprès du diplomate archéologue 
et collectionneur Charles-Joseph 
Tissot.

PORTRAIT DE JEUNE FEMME À LA ROSE 
Iran, 19e siècle
Peinture sur verre
32 × 23,8 × 2,2 cm (avec cadre)
Dijon, musée des Beaux-Arts / Donation Granville 1986 / Inv. DG 86-273 

Ce tableau est obtenu grâce à la technique du verre églomisé : 
le verre est peint au revers et orné de rehauts d’or. Très à la 
mode à l’époque, elle permet de créer des œuvres assorties aux 
décors chatoyants des palais et des maisons, souvent faits de 
vitraux de couleur et de plafonds de miroiterie. Le portrait plutôt 
impersonnel évoque la mode des femmes de l’époque et reprend 
des modèles de représentation très courants dans les cours des 
rois qajars en Iran au 19e siècle. Les productions plus populaires 
auxquelles appartient ce portrait étaient destinées aux Iraniens 
comme aux touristes européens. L’œuvre a été donnée au 
musée des Beaux-Arts de Dijon par le couple de collectionneurs 
parisiens Pierre et Kathleen Granville en 1986. 

TAPIS (IMAGE DU BAS)

Iran, 19e siècle
Coton, laine et velours de laine 
108 × 185 cm 
Dijon, Musée des Beaux-Arts
Inv. 3480-204-2 , don Mme Maurice 
Dubois 1935

Ce tapis de laine a sûrement 
été tissé dans le nord-ouest de 
l’Iran. Ces productions montrent 
un décor de petites fleurs 
disposées dans ou autour d’une 
niche (rappelant le mihrab, niche 
d’orientation de la prière dans 
une mosquée) ou d’un médaillon. 
Ce type de tapis persan, souvent 
lourd et aux nœuds serrés, est 
connu sous le terme de Bidjar, 
du nom d’un village qui servait 
wde centre de redistribution. 
Ces tapis sont en effet destinés 
essentiellement à l’exportation 
vers l’Europe. Leur commerce 
constitue dans la première moitié 
du 20e siècle la part majoritaire 
des revenus de l’Iran : les 
Européens sont particulièrement 
friands de ces réalisations, qu’ils 
pensent emblématiques des 
traditions iraniennes. 

BOUTEILLE EN VERRE ÉMAILLÉ 
Égypte, 13e ou 14e siècle
Verre soufflé, décor émaillé et doré 
37 × 30 × 10 cm 
Dijon, musée des Beaux-Arts / Inv. CA T 995

Cette bouteille en verre a reçu un décor de dorure 
et d’émaux colorés. Cette technique développée 
en Syrie et en Égypte dès le milieu du 13e siècle 
s’épanouit au 14e siècle, âge d’or du sultanat des 
Mamelouks. Les Vénitiens la reprennent plus tard 
pour décorer des pièces en verre à cette époque. 
De tels objets orientaux ont été exportés en 
Europe dès le Moyen Âge et utilisés par de riches 
personnages ou conservés dans les églises. 
La forme de gourde de la bouteille imite des modèles 
en céramique ; on y mettait de l’eau ou d’autres 
boissons. L’objet est entré au musée des Beaux-
Arts de Dijon en 1878 et provient de la collection 
d’Anthelme Trimolet, graveur lyonnais, et de 
sa femme Edma.   

LAMPE DE MOSQUÉE 
Syrie ou Palestine, 11e siècle
Métal 
29,5 × 27,5 cm
Paris, musée du Louvre, département 
des Arts de l’Islam / OA 6007

Cette lampe de mosquée en 
métal ajouré, originaire de Syrie 
ou Palestine date du 11e siècle, à 
l’époque où règne dans la région 
la puissante dynastie fatimide du 
Caire. Suspendue à l’intérieur du 
dôme  du Rocher à Jérusalem, 
qu’elle a un temps orné, cette 
lampe (ou plutôt enveloppe de 
lampe), était destinée à recevoir 
un récipient en verre pouvant 
contenir l’huile et l’eau utilisées 
pour l’éclairage. Une inscription, 
rédigée en écriture arabe coufique 
disant « il n’y a de Dieu que Dieu » 
parcourt l’objet qui est entré dès 
1867 dans les collections du musée 
du Louvre par don.   
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PAGE D’UNN MANUSCRIT
Iran (Ispahan), 17e siècle (1650-1675) 
32,4 × 21 cm
Paris, musée du Louvre, département des Arts de l’Islam
Inv. MAO 835 

Cette page est le portrait d’un dignitaire de la cour de 
l’Empire ottoman d’Istanbul du 15e siècle, peint par un 
artiste iranien à Ispahan vers 1650-1675. L’inscription en 
persan « il s’agit du portrait de Çelebi » est sans doute 
plus tardive et désigne le personnage qui a pu servir 
d’inspiration. Les Çelebi étaient des membres d’une 
famille au pouvoir des sultans d’Istanbul. Le paysage 
délicat est typiquement iranien. Ces portraits de 
dignitaires d’empires étrangers et d’Européens étaient 
alors collectionnés dans des albums. 
Cette page arrivée sans doute en France à la fin du 
19e siècle est entrée au musée du Louvre en 1988.

GRAND CORAN MAMELOUK 
(IMAGE DU HAUT)

Attribué à Quli Jabba Dar Ali
Égypte, 14e ou 15e siècle (1370-1450)
Bifolio 52-55 (recto)
96 × 68 cm
Dole, Médiathèque d’agglomération 
du Grand Dole / Inv. 15MS/TG/1

Ce folio du même coran 
monumental, copié en Égypte 
vers 1370-1450, contient le début 
de la sourate 7, al-A’raf. Ce titre et 
le nombre de ses versets figurent 
dans un bandeau enluminé ; la 
formule initiale « Au nom de Dieu, 
le Clément, le Miséricordieux » est 
inscrite à l’encre rouge, les versets 
sont séparés par des petites 
rosettes peintes à l’or. Dans la 
marge, à gauche, le carré sur la 
pointe enluminé contient le mot 
« hizb » signalant une partie (unité 
de lecture) du Coran.

GRAND CORAN MAMELOUK
(IMAGE DU BAS)

Attribué à Quli Jabba Dar Ali
Égypte, 1370-1450
Folio 109 (verso) 
95 × 67 cm
Dole, Médiathèque d’agglomération 
du Grand Dole / Inv. 15MS/TG/1

L’écriture arabe, véhicule de la 
révélation coranique, a reçu une 
valeur et un développement 
esthétique particuliers. Les 
manuscrits de corans calligraphiés 
constituent ainsi un aspect 
important de l’art islamique. 
Ce luxueux coran monumental, 
copié en Égypte vers 1370-1450, 
était certainement destiné à 
la lecture liturgique dans une 
grande mosquée, installé sur un 
large pupitre en bois. Il fut donné 
en 1875 par Jules Gaudard, alors 
haut fonctionnaire au Ministère 
égyptien des affaires étrangères. 
Ce folio contient le début de la 
sourate 16, al-Nahl (Les Abeilles).

 LES ARTISTES D’AUJOURD’HUI 

MICHEL AUBRY
Michel Aubry, né le 19 mars 1959 
à Saint-Hilaire-du-Harcouët, est 
un sculpteur français. Il vit et travaille 
à Paris. Sans lien familial avec les 
cultures orientales, l’artiste porte 
ici un regard citoyen engagé sur ces 
enjeux géopolitiques parfois violents 
entre l’Orient et l’Occident.  

TABLE MILITAIRE ET SEPT TAPIS AFGHANS  
France, 2000 
Installation (table en canne de Sardaigne, contreplaqué, 
11 anches, 7 tapis afghans)
100 × 320 × 250 cm
Dijon, Collection FRAC Bourgogne - Fonds régional d’art 
contemporain / Inv. 2001-18

Cette installation intitulée Table militaire et sept 
tapis afghans mobilise deux types d’éléments dont le 
rapprochement improbable est voulu par l’artiste : celui 
de tapis afghans faits par des enfants ou des invalides 
de guerre et la table dite « militaire », frêle, qui est 
censée porter les cartes accompagnant les batailles. 
Cette table intègre des petits tuyaux en bois qui sont 
des flûtes. Même muettes, elles sonnent le rappel de 
l’importance du son qui est à imaginer autant qu’à 
écouter. Sous couvert de la convivialité orientale d’un 
sol de tapis, l’œuvre évoque l’histoire récente de ce pays 
afghan ravagé par la violence des guerres depuis 1979.   
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DIJON                                                      
Musée des Beaux-Arts 
1 Rue Rameau 
21000 Dijon 

Maire | François Rebsamen 
Commissaire associée pour la Ville 
de Dijon  | Catherine Tran-
Bourdonneau, Conservatrice 
au Musée des Beaux-Arts de Dijon 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Musée des Beaux-Arts - Palais des 
Ducs et des États de Bourgogne,  
1 Rue Rameau
21000 Dijon 
• Ouverture 
du 1er octobre au 31 mai, 
de 9h30 à 18h  
• Fermeture
le mardi ainsi que le 25 décembre 
et le 1er janvier

Les organisateurs souhaitent 
remercier les prêteurs 
FRAC Bourgogne - Fonds régional 
d’art contemporain, Dijon
Médiathèque d’agglomération 
du Grand Dole 
Musée des Beaux-Arts, Dijon
Musée du Louvre, Paris 

À VOIR AUSSI
• Quand les Magnin rêvaient d’ailleurs
Musée national Magnin
4 rue des Bons Enfants – Dijon
19 novembre 2021 / 6 mars 2022 
Le musée vous invite à redécouvrir, 
dans le parcours permanent, les 
collections orientalistes (peintures, 
dessins, livres...) acquises par 
Maurice Magnin. Une quinzaine de 
portraits, paysages et scènes de 
la vie quotidienne vous convie à un 
voyage dans le temps, en Égypte 
et au Proche-Orient 
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ARTS DE L’ISLAM
 UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT

Un projet unique, 18 expositions, 18 villes
Coproduit par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais 

et le musée du Louvre
Commissariat général | Yannick Lintz, directrice du département 

des Arts de l’Islam du musée du Louvre

Découvrez le site des 18 expositions 
expo-arts-islam.fr

#artsislam


