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Une autre Histoire de l’Afrique 

Longtemps, pour l’Occident, l’Afrique fut sans Histoire. Il se trouva certes des 
ethnologues clairvoyants – Léon Frobenius, Maurice Delafosse, Théodore Monod, 
et dans leur sillage Césaire, Damas et Senghor, le trio de la Négritude, pour s’élever 
contre cette « théorie de la table rase [selon laquelle] nous n’avions rien inventé, 
rien créé, ni sculpté, ni peint, ni chanté. Des danseurs ! Et encore…» Et les pharaons 
noirs de Cheikh Anta Diop, bien sûr, dont, en passant, les thèses si longtemps 
combattues sont corroborées par les recherches récentes. Mais pour des décennies 
encore, dans les livres de classe des élèves français, la seule histoire de l’Afrique 
demeurerait celle des colonies et des indépendances. 

Que dire alors de cette autre histoire, qui unit le Maghreb et le Moyen-Orient à 
l’Afrique du Sud du Sahara ? Peu enseignée, peu étudiée, elle est pourtant forte de 
treize siècles d’intenses échanges, cette histoire en marche qui continue de 
féconder la création artistique et la spiritualité contemporaines.

Voici donc, entre toutes, une exposition nécessaire. Elle entraînera le visiteur de 
l’Afrique de l’Ouest à l’aire swahilie en passant par la corne de l’Afrique, à la 
découverte d’un monde nouveau, éclos à partir du VIIIe siècle, né de l’audacieux 
mariage de l’islam avec les croyances, coutumes, savoir-faire de l’Afrique 
subsaharienne. 

Sur 1100 m2 sont réunies près de 300 œuvres, dont des pièces montrées pour la 
première fois en France, comme ces exceptionnels manuscrits de Tombouctou. Un 
parcours qui convoque l’archéologie, l’architecture, le patrimoine immatériel, 
l’artisanat et que ponctuent de grands noms de l’art contemporain, pour dire avec 
éclat la foisonnante créativité au travers de laquelle l’islam, au sud du Sahara, s’est 
exprimé et s’exprime encore.

Pour réaffirmer aussi, s’il en était besoin, que l’Occident n’est pas seul à écrire 
l’Histoire.

Jack Lang, 
Président de l’Institut du monde arabe

Préface de Jack Lang

ctionrare, exceptionnelle, singulière
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Sebastian Schutyser

Wango
Delta intérieur du fleuve Niger, Mali, 2002

Tirage digital sur papier baryté 
Gand, Belgique, collection de l’artiste
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Trésors de l’islam en Afrique 
De Tombouctou à Zanzibar

• Exposition  

du 14 avril  

au 30 juillet 2017

Exposition inédite consacrée aux liens étroits, 

passés comme présents, tissés entre le monde 

arabo-musulman et l’Afrique subsaharienne, 

Trésors de l’islam en Afrique interroge les pro-

cessus de transmission et d’appropriation de 

l’islam par les peuples africains. Du Maroc au 

Sénégal, en passant par l’Ethiopie, le Kenya, le 

Mali et bien d’autres, l’exposition retrace treize 

siècles d’histoire à travers l’art, l’architecture 

ou les rituels dont témoignent plus de 300 

œuvres patrimoniales et contemporaines,  

issues de collections rarement présentées.

Vernissage presse 

le mercredi 12 avril 

de 11h à 13h

Åg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅg ÅgÅgÅ
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• Transmissions : du commerce au jihad

Dès le VIIIe siècle, l’islam se diffuse en Afrique subsaharienne via les réseaux commerciaux. De cet 
espace d’échanges et de circulations se dessinent trois aires géographiques distinctes : la Corne 
de l’Afrique et la haute vallée du Nil d’abord, l’aire swahilie ensuite et, enfin, l’Afrique de l’Ouest. 
Présenté chronologiquement, chacun de ces territoires s’imprègne différemment de l’islam au 
contact des marchands arabes puis sous l’influence des lettrés musulmans. Contredisant l’idée 
d’un continent où prévaudrait l’oralité, Trésors de l’islam en Afrique s’arrête notamment sur le cas 
de Tombouctou, fameux centre de diffusion et de conservation du savoir récemment menacé. 
Une dizaine de manuscrits issus de la bibliothèque Mamma Haidara de Tombouctou seront 
exposés pour la première fois. Revenant enfin sur l’histoire des jihads menés au XIXe siècle, 
l’exposition remet en perspective les mouvements jihadistes africains actuels.

• Pratiques : architectures, religion et magie

Diverses, les pratiques de l’islam en Afrique subsaharienne s’inscrivent dans des édifices architec-
turaux répondant aux traditions locales, bien loin des constructions connues dans le reste du 
monde arabo-musulman. Madrasas, zawiyas, mausolées,... les lieux de culte sont aussi nombreux 
que les usages. Ils sont souvent le fait des confréries soufies qui organisent la vie religieuse au sein 
des sociétés. Si les rituels différent, ils empruntent très souvent aux traditions antéislamiques. Des 
masques de Côte d’Ivoire sont ainsi exposés. Intermédiaires entre les hommes et le divin, ils sont 
réutilisés dans les cultes musulmans. Présentés pour la première fois, des objets royaux du milieu 
du XIXe siècle, issus d’une collection privée, témoignent aussi de cette synthèse entre islam et ri-
tuels animistes. L’étude des danses et chants des Gnaouas marocains ou de la confection des 
talismans complète cette exploration de la richesse de ces pratiques.

• Appropriations : le quotidien et le local  

Au-delà de la religion, la culture musulmane se manifeste aussi dans l’art et l’artisanat du quoti-
dien. Car l’expansion de l’islam est également le fruit de la mobilité des artisans musulmans - 
peintres, ferronniers, orfèvres, tisserands,... - dont les savoir-faire prisés voyagent à travers le conti-
nent. De fait, les formes traversent les espaces avec plus de souplesse et de fluidité que les idées. 
Des spécificités régionales émergent alors. La tradition du boubou est ainsi interprétée selon les 
couturiers et leur région : boubous riga et agbada au Nigéria ou boubous tilbi et lomasa au Mali. 
De même, la calligraphie et les alphabets créent des formes spécifiques, sources d’inspiration 
pour les artistes contemporains. Des artistes qui, comme Ibrahim Al-Salahi, Abdulaye Konaté, 
Rachid Koraïchi ou Babacar Diouf, interrogent leur patrimoine musulman dans des peintures et 
installations monumentales qui jalonnent Trésors de l’islam en Afrique et dialoguent avec les 
œuvres patrimoniales exposées.
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TISSER DES LIENS
INTRODUCTION À L’EXPOSITION 

PAR LES COMMISSAIRES

99

Maimouna Guerresi
Orange and Yellow Minaret  / Light Green Minaret / Red Minaret 
Série Minaret Hats, 2011-2012, 
Tirage photographique contrecollé sur aluminium 
Vérone, collection de l’artiste © Maimouna Guerresi, Courtesy (S)ITOR
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• Une terre d’islam

L’exposition Trésors de l’islam en Afrique explore le domaine inédit de la diffusion de l’islam 
en Afrique subsaharienne et de l’épanouissement de sociétés nouvelles dont les empreintes 
sont visibles dans la création artistique, passée et contemporaine. La diversité des cultures 
et des pratiques ouvre le champ à une approche décloisonnée du monde musulman. Pour 
pouvoir rendre compte de l’ampleur et de la richesse de ce phénomène, des limites 
géographiques ont été posées. Le propos se concentre ainsi sur trois espaces : l’Afrique de 
l’Ouest, la Corne de l’Afrique et la haute vallée du Nil, et l’aire swahilie. Ces régions 
correspondent aux contacts les plus anciens et fructueux entre le monde arabo-musulman 
et les pays au sud du Sahara. Pour autant, chacune de ces zones s’insèrent  dans des 
réseaux d’échanges différents induisant des processus d’islamisation singuliers. 

L’objectif de ce projet est de déconstruire les préjugés qui ont façonné notre vision de 
l’histoire des relations entre le monde arabo-musulman et les pays au sud du Sahara.  
La colonisation européenne en Afrique subsaharienne a contribué à enraciner des 
représentations dont nous avons peine à nous défaire. D’autant plus que les sources 
locales sont lacunaires, fragmentées. Ainsi, en utilisant l’écriture comme fil conducteur, 
nous souhaitons interroger le principe selon lequel l’histoire en Afrique subsaharienne 
reposerait uniquement sur l’oralité. Plus encore, l’exposition s’attaque à la conception 
d’une pratique de la religion musulmane qui y serait moins « orthodoxe » que dans le 
monde arabe. Pour remettre en question la construction d’un « islam noir », ou relevant de 
la sorcellerie, nous montrons que le recours à la magie perdure aussi après le VIIe siècle 
dans le reste du monde arabo-musulman. La persistance de l’utilisation des masques dans 
les cérémonies musulmanes en Afrique subsaharienne témoigne plutôt d’une synthèse 
tolérante des pratiques de l’islam qui maintient et intègre des usages antéislamiques. 

Si nous insistons sur ces points c’est qu’il apparaît aujourd’hui plus urgent que jamais de 
mettre en avant un autre regard sur l’islam, et tout particulièrement en Afrique. Les évènements 
récents au Mali, au Nigeria et au Cameroun et la montée d’un islam rigoriste dans ces régions 
menacent la préservation d’une autre tradition de la religion, portée notamment depuis des 
siècles par les mouvements confrériques soufis. L’œuvre exposée de l’artiste malien Abdoulaye  
Konaté dénonce la situation politique au nord du Mali depuis 2012, l’installation de Moataz 
Nasr prône un dialogue des cultures et un islam tolérant.   

Åg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅg ÅgÅgÅ

Tisser des liens
Introduction à l’exposition par les commissaires
( Extraite du catalogue de l’exposition )
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Carte IXe-XVe siècle : une nouvelle Afrique  
Illustration pour « Le temps des royaumes », 
François-Xavier Fauvelle et Bertrand Hirsch dans L’Histoire, septembre 2011, n° 367
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• Se rencontrer, se détacher

L’exposition propose un parcours en trois étapes : la diffusion 
de l’islam, les pratiques de la religion et, au-delà du religieux,  
« les arts de l’islam » au sud du Sahara. Ce dispositif progressif 
vise à attester de l’indépendance des cultures de l’islam 
subsahariennes vis-à-vis du monde arabe. 

La circulation des idées et des formes remet en question la 
conception d’une Afrique figée dans des traditions locales 
ethnocentrées et où la mobilité des hommes aurait été 
contrainte par la présence du Sahara. Ainsi, l’accent est mis dès 
le début de l’exposition sur les échanges entre le nord et le sud 
du Sahara. La présence d’artistes contemporains nord-africains 
et subsahariens rend compte d’un héritage commun culturel ou 
religieux, ainsi Rachid Koraichi et Babacar Diouf qui partagent 
le même souhait de transmettre leur spiritualité à travers l’art. 
Les festivals panafricains qui se sont déroulés à partir des 
années 1960 cristallisaient déjà la revendication d’une histoire 
commune aux pays africains.

S’il est bien montré que les formes et les idées circulent avec les 
artisans et les marchands sur le continent, est aussi rendue 
visible l’émergence des spécificités régionales. Elles se 
manifestent tant dans les pratiques —  la confrérie des Mourides 
propre au Sénégal, en est un exemple  — que dans la création. 
La diversité des architectures religieuses dans leurs formes, 
leurs constructions et leurs fonctions distinguent les patrimoines 
bâtis du Mali au Kenya. Prenons encore l’exemple de la 
calligraphie en Afrique de l’Ouest qui ne relève pas du seul style 
sudani directement influencé par le maghribî, mais présente 
des singularités ethnoculturelles propres à chaque région.  
La distinction est alors très marquée avec les manuscrits que 
l’on commence à rencontrer à l’est du Tchad qui se différencient 
notamment par la présence d’une reliure. 

Aida Muluneh, 
City Life, 2016
Tirage photographique 
Johannesburg, Afrique du Sud, David Krut 
Projects © Image courtesy of Aida Muluneh 
and David Krut Projects
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• Donner à voir

Cette exposition est l’occasion de réunir des œuvres rares, 
jamais présentées au public. Les manuscrits de la bibliothèque 
Mamma Haidara à Tombouctou dont la conservation relève 
aujourd’hui de l’épopée, font partie des pièces majeures 
données à voir. Ces œuvres graphiques, par leur pluridisciplinarité, 
témoignent de l’effervescence intellectuelle  de la ville à l’époque 
songhaï (XVe-XVIe siècles). Citons également les œuvres issues 
de collections privées rarement montrées comme les pièces 
sénoufo et dioula de la collection Patrick Girard : objets régaliens 
traditionnels transmis à des chefferies musulmanes qui 
témoignent d’une culture construite sur l’assimilation plutôt 
que sur la destruction.

La présence de l’art contemporain dans l’exposition contribue à 
décloisonner les disciplines et la hiérarchie communément 
admise. Ainsi, l’artisanat, les pièces historiques et le patrimoine 
immatériel dialoguent avec l’art contemporain et partagent le 
même statut. Les œuvres des artistes contemporains 
questionnent les différentes thématiques développées et 
interagissent avec les pièces patrimoniales. Youssef Limoud par 
exemple, utilise des objets de rebus pour construire des 
environnements magiques et oniriques. Son œuvre donne une 
résonance aux objets ethnographiques, talismaniques, retrouvés 
dans une décharge de Dakar.

Trésors de l’islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar célèbre 
le dynamisme de l’art contemporain africain sans pour autant 
l’opposer à son passé, et salue une Afrique fière de ses racines 
pluriculturelles et portée par une nouvelle génération 
ambitieuse. Ce qui y est dévoilé vient conter une histoire 
méconnue qui porte un tout autre éclairage sur le continent.

Nala Aloudat, Hanna Boghanim
Chargées de collections et d’expositions à l’IMA

Laurent Gudin, 
Baye Fall, Sénégal, 2013
Tirage jet d’encre sous Diasec 
Montreuil, collection de l’artiste 
© Laurent Gudin
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Laurent Gudin, 
Baye Fall, Sénégal, 2013
Tirage jet d’encre sous Diasec 
Montreuil, collection de l’artiste 
© Laurent Gudin
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LE PARCOURS 

DE L’EXPOSITION  

17

Hassan Hajjaj 
Ba Bohot, 2015, 
Impression papier métallique contrecollée sur Dibond
Londres, Royaume-Uni, collection de l’artiste © Hassan Hajjaj
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Cette exposition a pour ambition de montrer que la 

pratique de l’islam se détache rapidement d’une 

simple influence arabe, berbère ou persane et de-

vient le fait de musulmans africains. Elle offre un 

nouveau regard sur le continent africain qui insiste 

sur les échanges et la réciprocité entre le nord et le 

sud de l’Afrique. 

Pluridisciplinaire - patrimoine immatériel, architec-

tural et artistique - elle propose de décloisonner les 

productions du monde arabo-musulman et celles 

de l’Afrique sub-saharienne. Mêlant l’art contem-

porain, l’archéologie et l’ethnographie, elle apporte 

une nouvelle compréhension de l’objet en montrant 

la multiplicité de sa vocation et de sa nature.

Åg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅg ÅgÅgÅ

Le parcours de l’exposition  
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• SECTION 1  

Les chemins de l’islam

Dès le VIIIe siècle, l’islam se diffuse en Afrique subsaharienne, généralement dans le 
sillage des marchands et le plus souvent pacifiquement. Dans les trois aires géogra-
phiques définies par l’exposition - l’Afrique de l’Ouest, la Corne de l’Afrique et la haute  
vallée du Nil, et l’aire swahilie - l’adoption de l’islam par les pouvoirs politiques suc-
cède à sa lente progression le long des axes commerciaux. A partir de la fin du Moyen 
Âge, l’épanouissement de centres intellectuels musulmans au sud du Sahara favorise 
l’enseignement de l’islam et la transmission du savoir. Au XIXe siècle enfin, de grands 
jihads sont entrepris dans certaines régions pour imposer la religion par les armes. 

Les sociétés subsahariennes se sont saisies de l’islam dans un processus relevant d’un 
emprunt volontaire. La religion nouvelle leur permet de s’insérer dans un réseau mon-
dialisé et d’établir des contacts avec des partenaires lointains. Mais le fait de s’arrimer 
à un monde plus vaste est aussi un moyen pour les élites de renforcer leur position 
sociale et leur pouvoir dans la société locale.

Selle de chameau touareg, (tariq)
Désert du Sahara, Algérie, 
Années 1960, 
Bois, cuir et métal 
Vincennes, collection C. Hamès
© Photo Cateloy – IMA
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• La Corne de l’Afrique et la haute vallée du Nil 

L’aire géographique définie s’étend du sud de l’actuelle Égypte à la Somalie. Les relations 
avec le monde arabo-musulman y empruntent les voies du Nil et de la mer Rouge.  
Si comme ailleurs, les commerçants musulmans sont les premiers vecteurs de l’islamisation, 
la nouvelle religion est confrontée aux pouvoirs chrétiens déjà en place au VIIe siècle. 

Après la conquête de l’Égypte, les armées arabes ne parviennent pas à prendre pied 
durablement en Nubie. Dès 652 un traité commercial appelé baqt est négocié entre le 
gouverneur égyptien et le roi chrétien de Makouria régissant leurs relations durant plus de 
six siècles. Ce n’est qu’entre la fin du XIIIe et le XVe siècle, que l’islam s’impose au niveau 
de l’État. Au XVIe siècle, les Ottomans (1453-1922), annexent une partie des territoires 
nord de la région.

Plus à l’est, dans l’actuelle Éthiopie, l’islam ne sera pas dominant mais des royaumes et 
des sultanats s’établissent sur les principaux marchés caravaniers et contrôlent les ports. 
De grandes cités musulmanes émergent, comme Harar, tirant leur autonomie de leur 
puissance commerciale.

Fragment de tiraz
Dongola, Soudan, XIIe siècle
Textile brodé de fils d’or
Varsovie, Pologne, archives
© Polish Centre of Mediterranean 

Archaeology of the University of Warsaw 

(PCMA), photo Michał Dąbski
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• L’aire swahilie  

L’aire swahilie s’étend de la région de Mogadiscio, en Somalie, jusqu’au sud de l’actuel 
Mozambique. Elle inclut également l’archipel des Comores, ainsi que quelques cités 
portuaires au nord de Madagascar.

À partir du VIIIe siècle, les marchands musulmans commercent sur la côte est-africaine, ce 
qui stimule beaucoup les échanges et favorise la concentration des richesses. Dans les 
siècles qui suivent, une élite de négociants se forme sur le littoral, favorisant la mise en 
place de vastes réseaux commerciaux. La côte devient une interface entre l’intérieur du 
continent africain fournissant les produits exportés (ivoire, or mais également esclaves...) 
et l’océan Indien. Des étrangers musulmans s’installent dans les ports est-africains, ils 
concluent des intermariages et sont intégrés à la société africaine locale. Sous l’influence 
du commerce de l’islam et de ces étrangers émerge alors une culture singulière dite  
« swahilie » dont les principales caractéristiques sont l’islam, l’urbanité et le commerce. 

Les principales villes swahilies s’organisent progressivement en cités-États. Mogadiscio, 
puis Kilwa, sont les plus importantes à la veille des conquêtes portugaises (vers 1500).  

21
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• L’Afrique de l’Ouest  
 
Dans l’imaginaire des musulmans nord-africains, le Sahel, au sud du Sahara, 
est à la fois un objet de désir et d’inquiétante altérité. L’attrait de l’or et des 
esclaves a favorisé très tôt le développement des routes transsahariennes, 
par lesquelles l’islam s’est ensuite diffusé. Les commerçants qui animent 
des réseaux à longue distance sont en effet probablement les premiers à 
adopter et à faire connaître la nouvelle religion. 

Entre la fin du Xe et la fin du XIe siècle, 
l’Afrique de l’Ouest connaît une période 
charnière au cours de laquelle plusieurs 
royautés sahéliennes adoptent officiel-
lement et volontairement l’islam. Des 
pouvoirs musulmans vont se succéder 
durant la période médiévale, sans pour 
autant imposer la religion à l’ensemble 
de la population, ni se couper des 
formes de légitimité tirées des pra-
tiques et des croyances non islamiques.

Les relations commerciales avec le nord 
de l’Afrique sont permanentes. Elles 
connaissent un premier apogée au XIe-
XIIe siècle et ne cesseront de se renforcer. 
Ce phénomène est favorisé par la 
prospérité des échanges à l’échelle 
mondiale et l’influence de certains 
royaumes tant au nord qu’au sud du 
Sahara. 

Stèle trouvée à Gao-Saney, 
Almeria (?), Espagne, XIIe siècle,  
Marbre blanc taillé en faible relief
Bamako, Mali, Musée national du Mali, 
R88-19-279 © Musée national du Mali
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Coran à calligraphie fulanî, 
Afrique de l’Ouest, Début du XXe siècle,  
Manuscrit et étui en cuir
Vincennes, collection C. Hamès © Photo Cateloy – IMA

• Ecriture et transmission

Plusieurs siècles se sont écoulés entre les débuts de l’islamisation et l’émergence des 
premiers textes écrits en arabe (fin XVIe-début XVIIe). Un enseignement s’est progressivement 
mis en place dans des grands centres urbains (Gao, Djenné et Tombouctou au Mali, Sokoto 
et Kano au Nigéria ou Harar en Ethiopie). Ce phénomène lié à l’émergence d’une nouvelle 
classe sociale composée de lettrés (oulémas) qui assuraient la compréhension et 
l’enseignement des textes. Les planches coraniques permettaient aux étudiants de s’exercer 
inlassablement à l’écriture. L’exemple de Tombouctou mérite une attention particulière. Le 
voyageur Léon l’Africain (v.1488-1535) retranscrit l’effervescence qui y régnait sous le règne 
des Songhaï (XVe-XVIe siècles). Carrefour intellectuel, la ville attirait les savants de l’ensemble 
du monde musulman avec ses universités et ses bibliothèques. Les manuscrits qui y sont 
encore conservés en témoignent par la diversité des disciplines abordées. 
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• Expansion et conflits

Le modèle du jihad prospère à partir du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, induisant une profonde 
transformation des sociétés. Menées par une volonté de refonder la légitimité des États sur 
une assise religieuse, ces conquêtes s’accompagnent d’une réforme intellectuelle et d’un 
développement économique fondé essentiellement sur l’esclavage.

Trois moments historiques sont présentés ici : le califat de Sokoto instauré en 1804 en 
Afrique de l’Ouest ; le jihad entrepris par El Hadj Omar Tall sous la bannière de la Tijâniyya 
après 1838, repris par le conquérant Samory Touré ; enfin, l’établissement d’un État mahdiste 
sur les rives du Nil à la fin du XIXe siècle. 

Ces évènements trouvent un retentissement aujourd’hui, dans les mouvements 
insurrectionnels et terroristes qui sévissent au Mali, au Nigéria et au Cameroun. Mais les 
exigences intellectuelles et spirituelles des jihads du XIXe siècle les distinguent de la 
situation contemporaine, qui se caractérise le plus souvent par l’hostilité envers le soufisme 
et la destruction des mausolées des saints. 

Aboubacar Traoré 
Inch’Allah, 
2015, Tirage photographique
Dakar, Sénégal, collection de l’artiste
©  Aboubacar Traore--INCHALLAH--2015_8581
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Couteau mahdiste, 
Soudan, fin du XIXe siècle, 
Fer, bois et cuir
Genève, Suisse, musée Barbier-Mueller, 1027-159
© photo studio Ferrazzini-Bouchet. Fondation Musée Barbier-Mueller 

Couteau de jet mahdiste, 
Soudan, fin du XIXe siècle, 
Fer, peau de serpent 
Genève, Suisse, musée Barbier-Mueller, 1027-156
© photo studio Ferrazzini-Bouchet. Fondation Musée Barbier-Mueller 

Abdoulaye Konaté 
Non à la charia à Tombouctou, 2013,  
Installation textile
Bamako, Mali, Musée national du Mali © Abdoulaye Konaté, Courtesy Primo Marella Gallery
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• SECTION 2  

Les gestes du sacré  

Si l’islam se diffuse dès le VIIIe siècle dans certaines régions d’Afrique subsaharienne, ce 
n’est qu’au XIXe siècle que les populations se sont massivement converties. Le soufisme, 
décliné en plusieurs confréries, sert alors parfois de refuge moral, social et politique 
face à la conquête coloniale. La multiplicité de ses formes (Shâdhiliyya, Qâdiriyya, 
Tijâniyya, Mouridiyya,…)  donne une idée de la diversité des pratiques de l’islam. Elle se 
matérialise dans la pluralité des lieux qui servent à l’exercice du culte (mosquées, 
mausolées, zawiyas…) et dans leur polymorphisme à l’échelle du continent. 

Au quotidien, la spiritualité se mesure aussi dans l’extraordinaire richesse des cérémo-
nies rituelles intégrant gestuelles, chants et musiques instrumentales. Par ailleurs, la 
persistance de l’emploi de masques dans les fêtes musulmanes en Côte d’Ivoire té-
moigne d’une assimilation tolérante de l’islam au sud du Sahara. Enfin, la magie, déjà 
présente dans les mondes arabes et africains avant l’islam, perdure après le VIIIe siècle 
et se développe à travers l’écriture. 

Sebastian Schutyser
Tambeni, 
Delta intérieur du fleuve Niger, Mali, 2002
Tirage digital sur papier baryté 
Gand, Belgique, collection de l’artiste © Sebastian Schutyser
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• L’architecture religieuse  

Des vestiges de mosquées ont été découverts à Shanga 
sur la côte nord du Kenya .  Dès le VIIIe siècle, des 
communautés musulmanes se sont dotées de lieux 
pour prier . L’architecture religieuse en Afrique 
subsaharienne propose des typologies originales qui 
s’éloignent des formes connues dans le monde arabo-
musulman. Certains autels animistes ont été reconvertis 
en mosquée en adaptant leur plan aux besoins de la 
prière. C’est parfois le cas des formes architecturales de 
la boucle du Niger. Le caractère éphémère de leur 
construction a contribué au désintérêt des chercheurs 
qui a pris fin au moment de la redécouverte de la 
Grande Mosquée de Djenné en 1988. A côté de cet 
exemple monumental, les mosquées rurales de la 
région méritent aussi notre admiration pour leur beauté 
sculpturale. Les mausolées du Soudan impressionnent 
aussi par l’immensité de leurs dômes. A Harar en 
Ethiopie, les architectures religieuses colorées 
s’intègrent parfaitement dans l’espace urbain. Sur la 
côte swahilie enfin, les tombes à pilier offrent un 
exemple particulièrement significatif de synthèse avec 
des traditions antérieures à l’islam.

James Morris
Mosquée du vendredi, Djenné, Mali, 2000
Tirage photographique contrecollé sur Dibond
Royaume-Uni, collection de l’artiste
©James Morris

Maimouna Guerresi
Afro Minaret, 
Série Minaret Hats, 2010, 
Tirage photographique contrecollé sur aluminium
Vérone, collection de l’artiste © Maïmouna Guerresi / courtesy (S)ITOR
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• Expressions du culte, un art vivant  

Le soufisme, courant mystique de l’islam, joue un rôle important dans l’islamisation des 
populations en Afrique subsaharienne au XIXe siècle. Il se décline en plusieurs voies spirituelles 
(turuq). Par la prière et des exercices de piété collectifs, les fidèles font allégeance à la figure 
sainte réputée transmettre la baraka (bénédiction) et donner des pouvoirs de protection. Garantes 
des valeurs traditionnelles, certaines confréries soufies s’opposent à la présence européenne 
dans l’océan Indien et en Afrique de l’Ouest. La plupart d’entre elles sont présentes sur l’ensemble 
du continent et participent aux relations politiques entre les pays du monde arabo-musulman et 
ceux du sud du Sahara. 

La Tijâniyya  •  La Tijâniyya est apparue au Maghreb à la fin du XVIIIe siècle lorsqu’Ahmed al-Tijâni fit 
l’expérience mystique de la rencontre du Prophète en état de veille. Elle se caractérise par un contact 
direct avec le prophète. Si le centre spirituel de la confrérie (zawiya) se trouve à Fès et donne lieu chaque 
année à un pèlerinage, elle s’est diffusée très rapidement en Afrique de l’Ouest, de la Mauritanie jusqu’au 
Soudan. 

La Mouridiyya  •  Fondée par Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, la doctrine mouride s’est exclusivement 
développée au Sénégal. Elle s’est imposée comme une forme sociale communautaire et se caractérise 
par la mise en avant du travail agricole et commercial. Touba, au Sénégal, est considérée comme la ville 
sainte du mouridisme et les disciples y affluent toute l’année. L’unique photographie connue du cheikh, 
datée de 1913, montre le saint, le visage dissimulé derrière un turban blanc. Elle a donné lieu à une 
profusion d’images sur des supports multiples depuis les sous-verres et les peintures murales jusqu’aux 
enseignes publicitaires et aux graffitis sur les bus appelés « car rapides ». Certains disciples d’Ahmadou 
Bamba ont créé des lignées de marabouts avec des particularités, telles que les Baye Fall. 

Les Gnaouas  •  Ils ont longtemps été considérés à tort comme étant uniquement des descendants 
d’esclaves d’Afrique subsaharienne. Les Gnaouas ont été marginalisés en raison de leurs rituels qui 
mêlent apports ouest-africains, amazighs, arabes. Les adeptes pratiquent la transe à visée thérapeutique 
menée par des maîtres musiciens mâallems, accompagnés d’instrumentistes. Le festival de musique 
gnaoua d’Essaouira au Maroc, qui a lieu chaque année depuis 1998, est au cœur d’un processus de 
patrimonialisation.

Les cérémonies masquées  •  Dans l’aire géographique que recouvre la Côte d’Ivoire actuelle, trois 
traditions de masques sont associées à l’islam : les masques Bedu, Gbain et Do. À partir du XIe siècle, 
l’islam s’implante dans la région et gagne les plus hautes sphères du pouvoir. Ce processus engendre des 
sociétés nouvelles qui conservent les traditions religieuses antérieures. Les cérémonies masquées 
continuent de trouver leur place dans la vie quotidienne car elles traitent d’aspects souvent ignorés des 
rituels islamiques, comme la protection contre la sorcellerie. Elles peuvent être simplement tolérées 
(Bedu) ou expressément associées au calendrier musulman (Gbain, Do).
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Ndary Lo
Envols, 2015
Fer à béton soudé
Paris, (S)ITOR / Sitor Senghor
© Nicolas Bergerot. Courtesy (S)ITOR

Elena Bertuzzi et Laure Chatrefou 
La Madrassati Madania de Bouéni, Au coeur du Debaa
Mayotte, Septembre 2015
Installation audiovisuelle
© Elena Bertuzzi & Laure Chatrefou
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Masque du Do 
Région de Bondoukou ou de Kong, Côte d’Ivoire, XIXe-XXe siècle 
Bois dur, éléments de laiton appliqués, clous, traces de bichromie rouge et noire 
Genève, musée Barbier-Mueller, 1006-4 © photo Luis Lorenço. Fondation Musée Barbier-Mueller 
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Aiguière sénoufo  
Côte d’Ivoire, XIXe siècle (?),
Laiton, fonte à cire perdue 
Lyon, collection Patrick Girard © Alain Basset

Couteau sénoufo / dioula 
Côte d’Ivoire, XIXe siècle, 
Alliage de cuivre 
Paris, collection Olivier Castellano © Olivier Castellano

Laurent Gudin 
Baye Fall, 
Sénégal, 2013
Tirage jet d’encre sous Diasec 
Montreuil, collection de l’artiste 
© Laurent Gudin
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• Ecritures magiques 

Avant l’islam, les sociétés africaines possédaient leur propre répertoire d’objets magiques 
élaborés par les magiciens, devins, guérisseurs, ou chasseurs de sorciers. La nouveauté des 
pratiques introduites par les musulmans réside dans l’usage de l’écriture. Les textes sacrés 
sont extraits de leur contexte et combinés afin de s’adapter à la demande. Les manuscrits eux-
mêmes, Coran ou ouvrages de dévotion populaires comme le Dalâ’il al-khayrât deviennent des 
objets magiques, comme en témoignent leurs usages.   

Pour autant, magie et islam ne se confondent pas. Si la prière impose au croyant l’adoration de 
Dieu, la commande d’un talisman formule une exigence à l’égard du divin. Le fidèle confie au 
marabout sa réalisation à des fins de protection ou dans le but d’exaucer un vœu. Le cordonnier 
confectionne ensuite l’amulette destinée à les accueillir. Ainsi, qu’ils soient portés ou intégrés 
à du mobilier, ces objets revêtent des fonctions très spécifiques. 

.

Dalâ’il al-khayrât 
Al-Jazûlî, Somalie, 1899 
Manuscrit sur papier  
Vincennes, collection C. Hamès
© Photo Cateloy – IMA
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Dalâ’il al-khayrât 
Al-Jazûlî, Maroc, XIXe siècle 
Manuscrit sur papier  
Vincennes, collection C. Hamès
© Photo Cateloy – IMA
 

Fath al-rahmanî 
Éthiopie musulmane, 1813 
Manuscrit sur papier  
Vincennes, collection C. Hamès
© Photo Cateloy – IMA
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• SECTION 3  

Les arts de l’islam au sud du Sahara   

Aujourd’hui encore, l’étude et l’exposition des arts de l’islam ne franchissent pas le Sahara. 
Pourtant, au-delà de la religion, l’islam a transformé en profondeur la culture matérielle 
en Afrique subsaharienne. 

La mobilité des populations musulmanes et notamment des artisans a permis la ren-
contre des savoir-faire, des techniques et des styles. Dans les arts du quotidien se re-
flètent des siècles d’échanges avec le reste du monde musulman. Cependant, les diffé-
rentes cultures islamisées font rapidement émerger des traditions singulières.  
En se détachant progressivement de toute référence au monde arabe, les artisans déve-
loppent des spécialités variant selon les régions. La broderie, la calligraphie ou encore la 
vannerie sont autant de disciplines qui témoignent de leur spécificité.  

Si l’écriture est le fil rouge de l’exposition, la présentation d’alphabets nouveaux en est la 
conclusion. En faisant la synthèse entre différents systèmes d’écriture, ils révèlent la ri-
chesse des sociétés musulmanes en Afrique subsaharienne, à la croisée des cultures.

Masque baga, nalu, 
landuma (sibondel ) 
représentant al-Burâq 
Guinée, XXe siècle 
Bois polychrome, fibres  
Genève, Suisse, musée Barbier-Mueller, 1001-
59 © photo studio Ferrazzini-Bouchet. 
Fondation Musée Barbier-Mueller 
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• La circulation des formes et des techniques    

Très tôt, tissus, cuirs, bijoux et autres biens ont traversé la mer et le désert. Les marchands 
et artisans musulmans ont été au cœur de la diffusion de l’islam en Afrique subsaharienne. 
Ils se déplaçaient partout où leur savoir-faire était prisé et ont contribué à la dissémination 
des styles. 

Le travail révèle les contacts entre les différentes populations musulmanes en Afrique de 
l’Ouest (mandée, hausa, maure, touareg). La rencontre de ces traditions a insufflé une nouvelle 
vigueur à cet artisanat de la maroquinerie.

En Afrique de l’Est, le luxe de l’élite 
swahilie s’incarne dans le mobilier et 
les bijoux dont le décor s’inspire des 
thèmes floraux et végétaux caracté-
ristiques de l’art islamique et indien 
(palmette, dattier, lotus, rosette).
 

Porte swahilie 
Tanzanie, 1850-1900 
Bois sculpté  
Pays-Bas, collection Nationaal Museum van 
Wereldculturen, RV-2713-1a
© Collection Nationaal Museum van 
Wereldculturen. Coll.no.RV-2713-1a
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• L’émergence de styles régionaux     

Les populations musulmanes d’Afrique subsaharienne développent très tôt des singularités 
stylistiques. Ainsi, l’étude des différentes formes régionales de calligraphie contredit le postulat 
qualifiant de sûdânî tous les styles d’écriture des manuscrits coraniques subsahariens en les 
opposant au maghribî. Si les formes et les idées circulent sur le continent, des savoir-faire 
régionaux sont identifiables. En se spécialisant, des cultures ont développé une position 
presque hégémonique dans certains corps de métiers. Dans le domaine de la broderie, le 
prestige de certaines productions du Mali et du Nigeria ont attiré des commanditaires lointains. 
L’originalité des cultures musulmanes d’Afrique subsaharienne s’exprime de manière éloquente 
dans le développement de nouveaux alphabets, comme l’alphabet bamoun. 

36



Exposition TRÉSORS DE L’ISLAM EN AFRIQUE, de Tombouctou à ZanzibarDossier de presse  

Ibrahim Njoya  
Planche des rois. 
Portraits de dix-sept rois bamum, 
de Nshare Yen à Njoya
Cameroun, vers 1930, 
Papier à dessin, encre de chine  
et crayons de couleur 
Genève, Suisse, Musée d’ethnographie  
de Genève, N° ETHAF 033559
Don du pasteur missionnaire Jean Rusillon  
en 1966 MEG Inv. ETHAF 033559

Liste des artistes 
contemporains africains 
présentés dans l’exposition
g ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅg 

Frédéric Bruly Bouabré (Côte d’Ivoire)

Omar Victor Diop (Sénégal)

Babacar Diouf (Sénégal)

Victor Ekpuk (Nigeria)

Mohamed Elbaz (Maroc)

Yélimane Fall (Sénégal)

Maïmouna Guerresi (Italie-Sénégal)

Hassan Hajjaj (Maroc)

Seydou Keita (Mali)

Kapwani Kiwanga (Canada-Tanzanie)

Abdoulaye Konaté (Mali)

Rachid Koraïchi (Algérie)

Youssef Limoud (Egypte)

Ndary Lo (Sénégal)

Najia Mehadji (Maroc)

Aïda Muluneh (Ethiopie)

Hassan Musa (Soudan)

Moataz Nasr (Egypte)

Fethi Sahraoui (Algérie)

Ibrahim al-Salahi (Soudan)

Aboubacar Traoré (Mali)

Mohamedi Wasia Charinda (Tanzanie)
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Masque Bedu 

Région de Bondoukou,Côte d’Ivoire, 
XIXe-XXe siècle, Bois dur bichrome 
Genève, musée Barbier-Mueller, 1008-11

© photo studio Ferrazzini-Bouchet. Fondation 
Musée Barbier-Mueller 
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Dimanche 23 avril 2017 à 16h

L’Afrique subsaharienne et le 
monde arabe en France

La présence de l’Afrique subsaharienne et 
du monde arabe en France est inscrite dans 
le lien historique, mais se perçoit aussi dans 
le clash de cultures, avec les questions 
d’intégration, d’immigration, de religions,  
de banlieues, et peut-être même de la 
description de la réalité à travers littérature 
dite beure ou, plus générale, celle de la 
migration en France et de la description  
de la condition du personnage de l’immigré.

Avec : Rokhaya Diallo, journaliste, écrivain  
et cinéaste française ;
Dominic Thomas, directeur du Département 
d’Etudes françaises et francophones de 
l’Université de Californie (UCLA) ;
Maboula Soumahoro, maîtresse de 
conférences au sein du département d’anglais 
de l’université François-Rabelais.

Dimanche 4 juin 2017 à 16h

Repenser l’Afrique 
subsaharienne et le monde 
arabe (1)

Comment repenser l’Afrique subsaharienne 
et le monde arabe contemporains :  
les questions de l’histoire réciproque,  
de la philosophie et de la littérature.

Avec : Nadia Yala Kisukidi, maîtresse de 
conférences à l’université Paris 8 Vincennes 
Saint-Denis, directrice de programme au 
Collège International de Philosophie ;
Françoise Vergès, titulaire de la Chaire “Global 
South(s)” au Collège d’études mondiales ;
Nimrod, poète, essayiste, romancier et 
animateur de revues ;
Abdelkader Djemaï, écrivain.

• RENCONTRES ET DÉBATS  

 

Carte blanche à Alain Mabanckou 
Auditorium, entrée libre dans la limite des places disponibles   

Le romancier, poète et essayiste franco-congolais Alain Mabanckou anime quatre 
rencontres exceptionnelles réunissant universitaires, écrivains, journalistes…, pour 
questionner la relation Afrique subsaharienne-monde arabe. Ils l’aborderont sous les 
angles du lien historique, des questions d’histoire réciproque, des sujets polémiques 
et de la littérature.  

Åg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅg ÅgÅgÅ
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Dimanche 11 juin 2017 à 16h

Repenser l’Afrique 
subsaharienne et le monde 
arabe (2)

Dans la rencontre du monde arabe et de 
l’Afrique subsaharienne, plusieurs sujets 
demeurent à reconsidérer, loin de toutes  
les polémiques. Comment en parler ? 

Avec : Souleymane Bachir Diagne, professeur 
de philosophie et directeur du département 
d’Etudes francophones de la Columbia 
University ;
Anouar Benmalek, écrivain, poète, journaliste 
et enseignant ;
Abdourahman Waberi, poète, romancier, 
nouvelliste, critique, scénariste et professeur  
de littératures française et francophone  
et de création littéraire.

Dimanche 18 juin 2017 à 16h

Comment le monde arabe 
voit-il l’Afrique subsaharienne 
dans la littérature ? 

Perception du subsaharien dans la littérature 
du monde arabe : comment est peint  
ce personnage ? Quelle est sa place dans 
l’imaginaire des créateurs et dans les récits 
populaires ? 

Avec : Yahia Belaskri, écrivain, membre  
du comité de rédaction de la revue Apulée ;
Kamel Daoud, écrivain ;
Benaouda Lebdai, professeur des Universités 
et chroniqueur littéraire.

Åg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅg ÅgÅgÅ

Romancier, poète et essayiste, Alain Mabanckou est né 
en 1966 à Pointe-Noire (Congo-Brazzaville). Il est l’auteur 
d’une vingtaine de romans traduits dans une quinzaine 
de langues. Verre Cassé (Seuil, 2005) l’a révélé au grand 
public ; il a obtenu le prix Renaudot avec Mémoires de 
porc-épic (Seuil, 2006).

Alain Mabanckou a été élu à la Chaire de Création 
artistique du Collège de France (2015-2016). Il vit aux 
Etats-Unis, où il est professeur titulaire de littérature 
d’expression française à l’Université de Californie-Los 
Angeles (Etats-Unis). 
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• LES JEUDIS DE L’IMA  
 

• Jeudi 11 mai 2017 à 18h30  |  Salle du Haut Conseil

Afrique/monde musulman : tabou et complexe de l’esclavage
En partenariat avec le magazine en ligne Saphirnews   

Avec :
Catherine Coquery-Vidrovitch, historienne spécialiste de l’Afrique, professeure émérite de 
l’université Paris Diderot ;
Bouazza Benachir, docteur d’Etat ès Lettres et Sciences Humaines (Université Paris-1-
Panthéon-Sorbonne), ancien membre-associé du Laboratoire d’Anthropologie Sociale 
(Collège de France) ;
Abdoulaye Wane, chercheur, titulaire d’un doctorat (Ecole doctorale Pratiques et théories du 
sens, Université Paris 8) sur l’émigration politique mauritanienne en Europe et en Amérique 
du Nord ;
António de Almeida Mendes, maître de conférence à l’Université de Nantes, spécialiste de 
la traite dans la péninsule Ibérique.

Débat animé par Samba Doucouré, journaliste à Saphirnews.com

• Jeudi 1er juin 2017 de 15h à 20h  |  Salle du Haut Conseil

Le Maghreb au féminin
En partenariat avec le Huffington Post Maghreb   

Avec notamment :
Ferial Lalami, Nadia Chaabane, Alaa Murabit et Olfa Rambourg.
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• CONCERTS    Auditorium (niveau -2) 

• Mardi 9 mai 2017 à 19h00
Jazz, blues et tradition avec Pédro Kouyaté

Si vous êtes parisien et adepte des transports en commun, vous 
aurez peut-être le bonheur de vous laisser envoûter au son de sa 
guitare mandingue : le griot malien Pédro Kouyaté a beau fouler 
les planches des festivals (Jazz in Marciac, Africajarc, Musiques 
métisses d’Angoulême…) et multiplier les tournées en Afrique, en 
Europe, aux Etats-Unis et jusqu’au Japon, il continue de se produire 
dans le métro ! Explication : « C’est mon bureau : c’est là que je 
prépare mes concerts et que je teste mes compos. » Installé à Paris 
depuis 2006, il y a créé sa formation, Pédro Kouyaté & Band, entouré 
de quatre musiciens de jazz, et interprète des compositions de son 
cru, inspirées à la fois de ses origines maliennes et de ses découvertes 
et rencontres en Occident. Dernier-né de ses albums, Aïna (2016) a 
été présenté en juin dernier au Café de la Danse à Paris.
Tarif C - 20 € plein tarif | 16 € tarif réduit | 12 € -26 ans

Familles
• Samedi 13 mai 2017 à 15 h | Concert-découverte Pédro Kouyaté

Salle du Haut Conseil (niveau 9) | Tarif unique : 5 €

• Vendredi 12 mai 2017 
Afrikadelik avec Manu Dibango

Depuis plus de cinquante ans, Manu Dibango, personnalité connue 
et reconnue du paysage culturel, propose des spectacles aussi 
différents que novateurs, guidé par son éclectisme, son nomadisme 
musical et ses inspirations. Entouré d’une équipe resserrée, il 
propose cette saison Afrikadelik, résumé des influences musicales 
qui ont nourri son œuvre. Une variation de son répertoire habituel, 
qui privilégie le groove et ne se limite pas à la seule palette de la 
musique africaine. Rythmes endiablés, prépondérance du chant : 
l’Afrique est bien sûr très présente, des orchestrations épurées 
laissent transparaître des sonorités afro-funkadelik et jazzy. Et une 
sacrée dose de bonne humeur!
Tarif A | 26 € plein tarif | 22 € tarif réduit | 12 € -26 ans
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• Samedi 13 mai 2017
Motel Bamako : l’Afrique 2.0 ! avec Inna Modja

Le troisième album d’Inna Modja est un voyage entre les racines 
de son enfance – le Rail Band de Salif Keita – et les vibrations 
d’aujourd’hui, enivrantes, entraînantes, irrésistibles. Pour réaliser 
ce projet, elle a été escortée de prestigieux acolytes : Stephen 
Budd (Damon Albarn), Oxmo Puccino, Cheick Tidiane Seck, Krazy 
Bald Head (Ed Banger)… En français, en anglais ou en bambara, 
Inna écrit, compose et chante les rencontres, les joies, les 
douleurs. Artiste multiforme, elle réalise elle-même ses clips et 
ses disques, a joué la comédie au Grand Journal ou au cinéma et 
posé pour les plus grands magazines (Vanity Fair, Elle…). Après 
l’énorme succès de French Cancan (2011), elle poursuit ses 
explorations sonores et musicales. Sur scène, c’est un tourbillon 
de délicatesse, de soul, de sensualité… Craquante, assurément !
Tarif A | 26 € plein tarif | 22 € tarif réduit | 12 € -26 ans

• Dimanche 14 mai 2017, à  17 h 30
Carnets d’Afriques, dans le cadre de l’opération Jeunes Talents 
sous la direction d’Adam Baiz

Adam Baiz, ancien élève de Polytechnique 
et de Sciences Po, est connu également 
pour ses talents de pianiste et de 
fédérateur de musiciens amateurs… très 
éclairés – tous sont issus des grandes 
écoles. Après Andalousies (2015) et 
L’Orient revisité (2016), donnés dans le 
cadre des spectacles « Jeunes Talents à 
l’Institut du monde arabe », il nous invite 
aux confluents des Afriques et des 
cultures arabo-musulmanes. Avec leurs 
sensibilités jazz, classiques et 

traditionnelles, près de quarante jeunes artistes vous transporteront par-delà les frontières 
et les partitions, pour une soirée inédite en musique, danse, chant, poésie et théâtre.
Tarif C |  20 € plein tarif | 16 € tarif réduit | 12 € -26 ans
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• Cinéma

  

Soirée-hommage à Cheick Fantamady Camara

Au programme de cette soirée-hommage, la projection du 
Making of du dernier film de Cheick Fantamady Camara, 
Mörbayassa, le serment de Koumba (2014) et de ses deux 
courts métrages : Konorofili (Anxiété) et Bè Kunko
En présence de ses amis.

• Mardi 18 avril 2017 à 20h00

Konorofili (Anxiété)
Guinée, fiction, 2000, 15’

D’origine africaine, Dou vit à Paris et héberge Félix, un ami français qu’il a 
connu en Afrique. Félix a tenté plusieurs fois de se suicider. Sylvie, l’amie de 
Dou, ne comprend pas pourquoi il passe tout son temps avec Félix, alors 
qu’en apparence celui-ci se porte très bien. Une dispute éclate au sein du 
couple…

Bè Kunko
Guinée/France, fiction, 2004, 32’

Tom, John, Assata et Dady ont fui la guerre. Ils arrivent dans un camp de 
transit en Guinée Conakry en compagnie de Mémé. Très vite, la vie s’organise. 
Malgré l’autorité de Mémé, le groupe d’adolescents fait les quatre cents 
coups… 

Sur invitation, inscription en ligne sur www.imarabe.org
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Ciné-IMA     Auditorium (niveau -2)
Plein tarif : 5 € • Tarif réduit : 3 €

• Mardi 9 mai 2017 à 19h00 

La Petite Vendeuse de soleil 
de Djibril Diop Mambety
Sénégal/Suisse/France, fiction, 1998, 45’
Sili, une petite mendiante handicapée d’une dizaine d’années, vit sur les 
trottoirs ; elle a besoin de béquilles pour se déplacer. Là où les garçons 
proposent des journaux, elle tend la main pour survivre. Mais ce matin, elle 
a été violemment bousculée par ces garçons et en a été humiliée. Sa 
décision est prise. Dès demain, elle vendra des journaux. Ce qui est valable 
pour l’homme l’est également pour la femme. Ce petit monde des vendeurs 
est sans pitié. Elle y rencontrera la douleur, le rêve et enfin l’amitié…
Un hymne au courage des enfants de la rue.

Terremere  
de Aliou Sow
France/Mauritanie, fiction, 2015, 32’
Abdoulaye est un banlieusard d’une vingtaine d’années. Lorsqu’un de ses 
frères décède suite à un accident de la route, il se charge, avec trois amis, 
de transporter le corps jusqu’au village de ses parents en Mauritanie. 
Quand ils parviennent enfin au village des parents d’Abdoulaye, à l’issue 
d’un véritable périple, une mauvaise surprise les attend…

• Mardi 16 mai 2017 à 19h00 

Difret 
de Zeresenay Berhane Mehari
Éthiopie, fiction, 2014, 99’
À trois heures de route de la capitale éthiopienne, Addis Abeba, Hirut, 14 
ans, est kidnappée sur le chemin de l’école : une tradition ancestrale veut 
que les hommes enlèvent celles qu’ils veulent épouser. Violée, Hirut réussit 
à s’échapper en tuant son agresseur. 
Accusée de meurtre, elle est défendue par une jeune avocate, pionnière du 
droit des femmes en Éthiopie. Leur combat pour la justice commence, mais 
peut-on défier l’une des plus anciennes traditions du pays ?
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• Mardi 13 juin 2017 à 19h00 

Il va pleuvoir sur Conakry 
de Cheick Fantamady Camara
Guinée, fiction, 2007, 111’

Alors que la sécheresse sévit à Conakry, le jeune Bangali, dit Bibi, se trouve 
confronté à une décision difficile. Désigné par son père pour lui succéder 
en tant qu’imam, Bibi ne sait comment lui annoncer qu’il est un caricaturiste 
de presse insolent. De plus, il est amoureux de Kesso, dont il attend un 
enfant pour bientôt. Bibi ne peut se résoudre à suivre le destin que veut lui 
imposer son père. Et l’imam refuse qu’un bâtard intègre sa famille…

• Mardi 20 juin 2017 à 19h00 

L’Arbre sans fruit 
de Aïcha El Hadj Macky
Niger, documentaire, 2016, 52’

Aïcha est mariée et sans enfant, une situation hors-norme dans son pays. 
Mais le problème de l’infertilité existe au Niger comme partout ailleurs 
dans le monde. À partir de son histoire personnelle, adressant ses 
questionnements à sa maman morte en couches, la réalisatrice explore 
avec délicatesse les souffrances cachées des femmes et brise les tabous.  
Le spectateur chemine ainsi au Niger, au côté de Aïcha, femme parmi les 
mères.
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• Actions éducatives

• Atelier de création en famille
Le fil rouge
Atelier réalisé avec l’artiste Victor Ekpuk,  
qui explore dans son œuvre l’écriture Nsibidi 
et imagine des symboles  pour mêler art et écriture.
A 14 h 40, les samedis 22 et 29 avril, 6 et 27 mai, 3, 10, 
17 et 24 juin, 1er, 8 et 15 juillet 2017, et pendant les 
vacances scolaires, du 11 au 13 juillet 2017 
Tarifs : 1 enfant + 1 parent 13 €, 2e enfant 6 € 
Achat en ligne et au 01 40 51 38 14
20 personnes max  |  dès 6 ans

• Visites guidées de l’exposition Trésors de l’islam en Afrique,  
de Tombouctou à Zanzibar
Tous publics :
Du 19 avril au 30 juillet 2017
Les week-ends et jours fériés à 14 h 30 et 16 h   |  20 personnes max. par groupe
Groupes :
Du 19 avril au 30 juillet 2017
Du mardi au vendredi entre 10 h et 14 h, les samedis,  
dimanches et jours fériés entre 10 h et 12 h 30
Réservation obligatoire 01 40 51 38 45 ou 39 54  |  20 personnes max. par groupe

• Edition
Tiré-à-part du magazine Georges, distribué gratuitement aux 7-12 ans, pour aborder 
l’exposition avec des jeux et des activités à faire soi-même.   |  24 pages 

• PUBLICATION

 

Catalogue de l’exposition
Trésors de l’islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar
Edition Silvana Editoriale
208 pages ; 25 €

Victor Ekpuk 
Songs of the Lonely 

Manuscript Series, Vers 1998
Acrylique et métal sur bois

Washington, D.C., États-Unis, collection de l’artiste © Victor Ekpuk
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LE PRIX POUR LA CRÉATION 

CONTEMPORAINE ARABE 

2017 DES AMIS DE L’IMA  

2ÈME ÉDITION
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Remise du Prix pour la création contemporaine 

arabe 2017 des Amis de l’IMA à l’artiste algérien 

Fethi Sahraoui 

La Société des Amis de 

l’IMA, sous le haut 

patronage du ministère de 

la Culture et de la 

Communication, remettra 

le 13 avril 2017, le Prix pour 

la création contemporaine arabe 2017 

à l’artiste algérien Fethi SAHRAOUI 

pour sa série de photographies 

Mercy Island.
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Exposée dans le cadre de Trésors de l’islam en Afrique, de Tombouctou 
à Zanzibar, du 14 avril au 30 juillet 2017, la série de photographies, en 
cours de réalisation, intégrera ensuite les collections de l’IMA. Une 
partie de cette série sera également exposée en grand format par SNCF 
Gares et connexions, au sein de la Gare Paris Montparnasse du 10 avril 
au 31 mai 2017. 

• Mercy Island, série photographique 

Fethi Sahraoui capte des scènes de la vie ordinaire dans des camps situés à la frontière 
sud-ouest de l’Algérie, sur les plateaux désertiques sahariens, en pleine hamada.  
Au sein de ces « archipels urbains », la présence en grand nombre de vieux modèles de 
Mercedes des années 1980 et 1990 – surnommés « Mercy » - suscite une impression 
d’insularité spatiale et temporelle. 

• Fethi Sahraoui   
Né en 1993 à Mascara, Algérie
Membre du Collectif 220 (groupe de jeunes photographes algériens), Fethi Sahraoui a 
exposé en 2016 à l’espace Sylabs (Alger) et à l’espace La Baignoire (Alger) en 2015.  

LE PRIX POUR LA CRÉATION CONTEMPORAINE ARABE 2017 DES AMIS DE L’IMA  
a pour vocation de soutenir chaque année un jeune artiste issu du monde arabe.  
Le Prix se veut révélateur et défricheur de nouveaux talents. Doté d’une bourse de 
création de 5000 euros, le PRIX offre au lauréat de participer à une exposition 
collective à l’IMA. L’œuvre entre par la suite dans ses collections.   

La Société des Amis de l’IMA, présidée par Leïla Shahid, réunit tous ceux qui entendent 
soutenir l’Institut du monde arabe dans sa mission de développer une meilleure 
connaissance du monde arabe. Par leur engagement auprès de l’IMA, les Amis de 
l’IMA sont les Ambassadeurs de cette institution unique.
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Fethi Sahraoui
Mercy Island
©Fethi Sahraoui
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Fethi Sahraoui
Mercy Island
©Fethi Sahraoui
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L’Institut du monde arabe remercie les mécènes et sponsors de la manifestation 
Trésors de l’islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar

avec le soutien
du Gouvernement du Sénégal
et du Gouvernement de Côte d’Ivoire
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Institut du monde arabe
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Jack Lang
Président 

Mojeb Al Zahrani
Directeur général

David Bruckert
Secrétaire général

Catherine Lawless
Conseillère du Président pour la communication

Commissariat de l’exposition
g ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅg ÅgÅg
Nala Aloudat

Hanna Boghanim

Chargées de collections et d’exposition à l’IMA

Conseil scientifique
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Jean-Loup Amselle, EHESS

Amélie Chekroun, IMAF, CFEE Addis Abeba

Constant Hamès, CNRS, EHESS

Robin Seignobos, IMAF, université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne

Thomas Vernet-Habasque, université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, IFAS-Recherche Johannesburg

Service des expositions
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Aurélie Clemente-Ruiz, Directrice du département 

des expositions

Elodie Bouffard, Directrice par intérim du 

département des expositions

Laurine Célarier, Chargée de production

Juliette Bouveresse, Assistante d’exposition

Scénographie
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Architectes scénographes 

Valentina Dodi

Nicolas Groult

Sylvain Roca

Contacts presse IMA
g ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅg ÅgÅg
Communication et partenariats médias

Mériam Kettani Tirot
01 40 51 39 64 

mkettani@imarabe.org

Presse française et internationale

Mélanie Monforte
01 40 51 38 62 

mmonforte@imarabe.org

Presse arabe et partenariats médias

Salwa Al Neimi
01 40 51 39 82 

salneimi@imarabe.org

Sarah Ginon, Assistante relations presse 

01 40 51 38 60 

sginon@imarabe.org
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L’Institut du monde arabe tient  
à exprimer sa plus vive reconnaissance 
aux prêteurs qui ont permis à cette 
exposition de voir le jour. 

En partenariat avec :

Informations pratiques
g ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅg ÅgÅgÅg ÅgÅg ÅgÅg

Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-Saint-Bernard 
Place Mohammed V - 75005 Paris  
01 40 51 38 38    
www.imarabe.org

Salles d’exposition niveaux 1 et 2
Mardi-vendredi : 10h-18h
Samedi, dimanche et jours fériés : 10h-19h
Fermé le lundi 

Plein tarif : 12 €  |  
Tarif réduit :  10 €   |   6 € (12-25 ans)
gratuit (-12 ans). 

Visites privées de l’exposition 
(avant 10h et après 19h)
01 40 51 39 78   /   espaces@imarabe.org

Suivez-nous sur les résaux sociaux de l’IMA






