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Actualités

A découvrir plus en détails sur le site internet de l’Institut du monde arabe :
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

événement : l’exposition Osiris, mystères engloutis d’Égypte, du 08/09/2015
au 31/01/2016. Plongez au cœur de la fascinante civilisation égyptienne, entrez dans l’univers magique des fouilles
sous-marines, laissez-vous initier aux Mystères d’Osiris.
photographie : concours international de photojournalisme de l’Émirat de Fujaïrah, du 10/09/2015 au
11/10/2015. Pour la deuxième édition du Prix Fipcom International de Photojournalisme de l’Emirat de Fujaïrah, les
lauréats sont exposés à l’Institut du monde arabe (entrée libre).
jeudis de l’Institut du monde arabe :
Interludes poétiques de Palestine #3, le 25 septembre 2015 à 19h. Il s’agit de la troisième édition des
interludes Poétiques de Palestine, organisées par l’Institut Culturel Franco-Palestinien en partenariat avec les Jeudis
de l’IMA (entrée libre).
Pour une révolution sexuelle dans le monde arabe, le 27 septembre 2015 à 16h. Avec Mona Eltahawy
(journaliste et activiste féministe d’origine égyptienne) et Fatima Ezzahra Benomar (entrée libre).
Coalition internationale contre l’Etat islamique, un an après : quelle(s) nouvelle(s) stratégie(s) ?, le 30
septembre 2015 à 18h30. Formée il y a tout juste un an, la coalition internationale contre l’État islamique peine à
contrer l’expansion des djihadistes en Syrie comme en Irak (entrée libre).
musique et danse : du 16/10/2015 au 26/06/2016, la saison des spectacles vivants 2015-2016 de l’Institut du
monde arabe propose un programme riche et diversifié, des spectacles intenses aux mélodies traditionnelles et
actuelles.
promenade conférence : le Paris arabe historique, tous les samedis jusqu’au 26 septembre 2015 (sauf le 05/09)
de 15h à 17h30. Cette visite conférence dans le Ve arrondissement permet de prendre la mesure des liens privilégiés
entre le monde arabe et la France ; l’IMA est le point de départ de la promenade qui s’achève à la mosquée de Paris.
journées européennes du patrimoine : le patrimoine du XXIᵉ siècle, une histoire d’avenir, les 19 et 20 septembre
2015 de 10h à 19h. A l’occasion de cette 32e édition, et jusqu’au 10 janvier 2016, dix sculptures de Rodolphe
Hammadi investissent les espaces du musée (entrée libre). Atelier (dès 8 ans ) de Rodolphe Hammadi, le samedi 19
septembre de 14h30 à 16h (gratuit).
fête des sorties culturelles : Culture au quai, les 26 et 27 septembre de 11h à 19h, quai de Loire au Bassin de la
Villette. Retrouvez l ’équipé de l’’Institut du monde arabe au stand E3.
colloque : présentation publique du Prix international Carlo Scarpa pour le jardin, le 18 septembre 2015 à
partir de 16h. Organisé par la Fondation Benetton de Trévise, en collaboration avec l’Institut du monde arabe (entrée
libre).
café littéraire : Charlemagne et Mahomet, en Espagne. (VIIIe-IXe siècles), le mercredi 23 septembre 2015 à
18h30, par Philippe Senac. Après avoir soumis la plus grande partie de la péninsule Ibérique, ceux que les sources
latines, peu curieuses de savoir qui sont Arabes et musulmans, désignent sous le noms de Sarrasins, se lancent dans
la conquête de la Gaule méridionale ; ils y demeurent jusqu’au milieu du VIIIe siècle (entrée libre).
Paris electronic week : Electronic Nations : Maghreb, état des lieux des scènes et perspectives de développement,

le mercredi 23 septembre 2015 de 17h à 18h30. La Paris Electronic Week invite artistes et organisateurs
d’évènements à mieux comprendre la scène électronique du Maghreb, son fonctionnement, son économie et sa
diffusion ; chacun des intervenants s’exprimera sur la situation de son pays et échangera ensuite avec les
représentants des ministres de la Culture (entrée libre).

Et toujours
●

●

●

apprendre l’arabe : le Centre de Langue et de Civilisation (CLCA) propose des cours de langue arabe pour les
enfants et les adultes, individuellement ou en groupes de 10 à 12 personnes.
visitez l’IMA en famille :
Nouveau musée de l’IMA.
Exposition-dossier « Paroles de bêtes (à l’usage des princes). Les fables de Kalila et Dimna » du
11/09/2015 au 03/01/2016.
Atelier création en lien avec l’exposition « Paroles de bêtes (à l’usage des princes) Les fables Kalila et Dimna » :
dessine-moi un chacal, tous les samedis du 26/09/2015 au 30/12/2015 (sauf le 24 octobre).
Atelier en famille « Sculptures nomades de Rodolphe Hammadi » du 19/09 2015 au 10/01/2016.
restaurants & café : prolongez votre découverte du monde arabe jusqu’au plaisir culinaire ; trois points de
restauration vous accueillent au sein de l’IMA.

Et prochainement
●

●

événement : première Biennale des photographes du monde arabe, en partenariat avec la Maison européenne
de la photographie, du 10/11/2015 au 17/01/2016. La Maison Européenne de la Photographie et l’Institut du monde
arabe s’unissent pour lancer un nouveau rendez-vous artistique. Ce projet collectif présentera une série
d’expositions dans différents lieux jalonnant le parcours pédestre entre la MEP et l’IMA dont la Galerie Photo 12, la
Galerie Basia Embiricos, la Galerie Binôme, La Cité Internationale des Arts, Square Barye, Mairie du IVe et Graine de
Photographe (entrée libre).
cinéma : rentrée cinématographique 2015, du 8 au 15 octobre 2015. Ecrans arabes présentera le meilleur de la
production arabe inédite ; dans ce cadre, plusieurs séances seront dédiées à l’Égypte, mise à l’honneur dès la miseptembre avec l’exposition « Osiris, mystères engloutis d’Égypte ».
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