Communiqué de presse - Mai 2019

L'Institut du monde arabe participe à nouveau à la #NuitdesMusées :
l’ensemble des expositions temporaires et les collections
permanentes seront en accès libre le samedi 18 mai
À L'occasion de la Nuit européenne des musées, l'Institut du monde arabe ouvre ses portes gratuitement et
propose plusieurs activités pour toute la famille :
Accès libre aux expositions :
 Exposition événement : « Foot et monde Arabe » - 19h00-00h00//Niveau 1
Quelle est la place du foot dans les sociétés arabes ? Quel rôle jouent les pays du monde arabe au sein de la
planète foot ?

 Exposition temporaire : « FFF : 100 ans de passion et d’innovations » - 19h00-00h00//Niveau - 1
Cent ans d’une histoire riche en émotions, exploits et personnalités, mais aussi en évolutions et innovations
sportives et techniques, que la FFF a retracée et vous propose de revivre à travers cette exposition.

Accès libre au musée - Découverte des collections permanentes
Des conférencières seront présentes de 21h à 23h

 La classe, l’œuvre ! - 19h00 -20h30//Niveaux 7, 6 et 5
L’opération « La classe, l’œuvre ! » offre à des classes et leurs enseignants la possibilité de construire un projet
d’éducation artistique et culturelle à partir de l’étude d’œuvres exposées dans un musée. Cette année, des élèves de
6e d’un collège parisien du 10e arrondissement joueront les médiateurs d’un soir, en se tenant à la disposition du
public pour lui faire découvrir les œuvres de la collection permanente de l’IMA.

 Exposition : A la plume, au pinceau, au crayon : dessins du monde arabe - 19h00 00h00//Niveaux 7, 6 et 5 Une
exposition inédite sur le dessin dans le monde arabe. Des dessins, pour la plupart figuratifs, datent du XIe siècle à nos
jours, certains sont exposés pour la première fois.
L'artiste syrienne Nagham Hodaifa et le musicien Youssef Hbeisch animeront un atelier-performance musical de
21h30 à 23h (niveau 6).

Atelier gratuit
 Sessions Foot Tatane: 19h00-20h00-21h00-22h00//Parvis – City stade
Venez bousculer pendant une heure les règles du ballon rond avec les animateurs de Tatane

Cinéma gratuit
 Hommage à Naguib Mahfouz « La Sangsue » de Salah Abu Seif - 18h30 00h00//Auditorium, Niveaux -2
Iman, un jeune campagnard, quitte sa famille pour étudier au Caire. Sa logeuse, Shafaat, est une veuve exubérante qui
s’entiche de lui et parvient à le séduire...
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