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La civilisation qui s’est développée autour de l’islam a laissé 
des traces en Europe. Des traces matérielles en Espagne, 
Sicile ou dans les Balkans ; des traces spirituelles sur  
l’ensemble du continent. Ce sont ces héritages que  
l’exposition L’ISLAM, C’EST AUSSI NOTRE HISTOIRE !  
propose de faire découvrir. Une manière de lier passé et 
présent.

Décors immersifs, objets précieux, iconographie variée, 
œuvres d’art d’hier et d’aujourd’hui racontent 13 siècles 
de présence musulmane en Europe. Le visiteur décou- 
vrira ainsi qu’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).

Dans un projet pareil, les professeurs sont des partenaires naturels. Chacun, dans sa matière d’enseignement et milieu 
scolaire propres, doit pouvoir trouver l’angle de visite correspondant à ses démarches pédagogiques.
À cet effet, un dossier pédagogique a été rédigé et est téléchargeable gratuitement sur notre site internet.  
Il vous servira de fil conducteur avant, pendant et après votre visite.

Ne tardez pas à réserver une visite avec vos classes. De plus, il vous est possible de réserver gratuitement un  
espace dans les lieux afin de débattre avec vos élèves

UNE EXPO POUR TOUS, À VOIR D’URGENCE !

POINTS FORTS

- une exposition tous publics ;
- des œuvres d’art contemporaines interpellantes ; 
- des décors réalisés par l’artiste Isabelle de Borchgrave ; 
- des objets précieux ;
- des témoignages personnels ;
- dossier pédagogique (téléchargeable sur notre site internet) ; 
- lieu de convivialité avec espace pique-nique dans notre pop-up bar (gratuit moyennant une consommation sur place) 

JOURNEES PROFS 

Nous sommes impatients de partager avec vous cette expérience pédagogique lors de nos journées professeurs.  
Vous pouvez réserver dès aujourd’hui votre visite prioritaire aux dates et modalités indiquées ci-après. À l’occasion de  
ces journées portes ouvertes, nous aurons le plaisir de vous offrir une visite guidée de l’exposition et le dossier  
pédagogique. 

- Samedi 16 septembre à 10h30, 11h30, 13h30 et 14h30
- Mercredi 20 septembre à 13h30, 14h30 et 15h30
- Samedi 23 septembre à 10h30, 11h30, 13h30 et 14h30
- Samedi 28 octobre à 10h30 et 14h30
- Vendredi 3 novembre à 10h30 et 14h30

Inscription obligatoire par e-mail info@expo-islam.be ou par téléphone : +32(0)2/549 60 49 

Gratuit pour les enseignants pendant les journées profs et 6,50€ pour les accompagnants.

Une réduction est accordée aux bénéficiaires de la Carte PROF en dehors des journées professeurs : 11€ au lieu 
de 13,50€.

INFOS PRATIQUES

École : 6,50€/élève (1 accompagnateur gratuit par 15 élèves). Profs supplémentaires: 6,50€ 

L’Espace Vanderborght - Rue de l’Ecuyer 50 – 1000 Bruxelles

A 400m de la Gare Centrale 

Le service de réservation est joignable du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 au 02/549 60 49 
ou par mail à info@expo-islam.be  

VISITES GUIDÉES

- 80€/guide pour 1h30 de visite 
- 20 personnes maximum par guide 
- Uniquement sur réservation (10 jours ouvrables avant la visite)

PLUS D’INFOS
www.expo-islam.be
+32 (0)2 549 60 49
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