Bruxelles, le 29 juin 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

expo : l’islam, c’est aussi notre histoire!

L’Europe et ses héritages musulmans

Retenue comme projet culturel européen majeur, l’exposition itinérante «L’Islam, c’est aussi notre histoire !» s’intéresse aux liens
très forts qui se sont tissés entre l’Islam et l’Europe depuis près de 13 siècles sur notre continent. Si le contenu est complexe,
l’objectif est simple mais ambitieux : montrer aux Européens que l’Islam, c’est aussi leur histoire !
«L’Islam, c’est aussi notre Histoire!» est par ailleurs un des projets phares de l’année à thème de Visit.Brussels « Mixity » qui promeut la diversité
à Bruxelles.
Première présentation à Sarajevo du 30 juin au 14 octobre 2017 (format compact)
Avant d’être exposée à Bruxelles en septembre, l’exposition voyagera dans un premier temps à Sarajevo. Cette première
présentation en format compact aura lieu du 30 juin au 14 octobre 2017 à l’Institut Bosniac, un haut lieu de conservation du
patrimoine. Il est difficile d’imaginer un lieu plus propice que Sarajevo à la première présentation de «L’islam, c’est aussi notre
histoire !». Seule ville fondée par les Ottomans en terre européenne ; ville où, au cours des siècles, se sont côtoyés, musulmans et
juifs, chrétiens orthodoxes et catholiques ; ville où la cohabitation des religions et des cultures se lit toujours dans l’architecture
des lieux de culte ; ville martyre enfin, où à la coexistence d’antan s’est substituée ce que notre temps a inventé de plus barbare…
Pour le meilleur et pour le pire, Sarajevo fut et reste la ville symbole de la rencontre des civilisations et la justification ultime du titre de notre
exposition.
L’exposition se structure autour d’un message principal : la présence musulmane en Europe est aussi ancienne que l’Islam lui-même. Tout en
rappelant que les civilisations européenne et musulmane sont bien issues d’un tronc spirituel et intellectuel commun (la souche abrahamique),
l’exposition montre que leurs relations, pour conflictuelles qu’elles aient été, ont permis des influences croisées. Il s’agit bien d’une histoire
partagée, mêlant à chaque époque un versant lumineux (la rencontre, la création artistique, les influences réciproques) et un versant sombre (les
conflits, la frontière, l’intégration difficile).
Le parcours s’articule en quatre temps, soit les traces visibles aujourd’hui que cette rencontre a produites : l’héritage arabe, légué par l’Europe
médiévale ; l’héritage ottoman ; l’héritage colonial, et enfin l’Europe et les musulmans aujourd’hui.
Résolument actuelle et tout public, la scénographie invite à une expérience intellectuelle et émotionnelle complète combinant objets de musée et
du quotidien, œuvres d’art anciennes et contemporaines, multimédia, décors, musique et installations scénographiques.
Deuxième présentation à Bruxelles du 15 septembre 2017 au 21 janvier 2018 (grand format)
Cette exposition itinérante sera présentée en grand format à partir du 15 septembre 2017 dans le centre de Bruxelles.

INFOS PRATIQUES BRUXELLES

TARIFS

INFOS & RESERVATION

Espace Vanderborgt
Rue de l’Ecuyer 50
1000 Bruxelles

Adultes : 13,50€
Groupes adultes (àpd de 15 pers.) : 11€
En-dessous de 26 ans : 7€
Groupes scolaires et groupes de jeunes (6-25 ans)
(àpd 15 pers.) : 6,50€
Pack famille (2 adultes + 2 enfants) : 36€ + 6,50€ par enfant
supplémentaire
Enfants - 6 ans : gratuit
Art. 27 : 1,25€
B-Excursion : train (A/R) + entrée à l’exposition (achat en
ligne ou à un guichet en gare)

www.expo-islam.be
info@expo-islam.be
+32 (0)2/549.60.49

Du lundi au vendredi : de 09h30 à 17h30
Weekend, jours fériés et vacances scolaires
belges : de 10h00 à 18h00
Fermé exceptionnellement le 25 décembre et
le 1er janvier

CONTACT PRESSE
Emilie Derom - emilie.derom@tempora.be - +32(0)2/549.60.57

Culture
With the support of the Culture programme of the European Union

