
Programme



EXPOSITION 

Le Goût de l'Orient : collections et collectionneurs de Provence 
Invitation au voyage, l'exposition nous entraîne dans les pas de savants, 
botanistes, linguistes, artistes d’origine provençale partis à la découverte de 
l'Orient, sur le large pourtour méditerranéen. Certains, en aventuriers, ont 
réellement fait le voyage. D'autres, en savants « curieux », ont étudié ces 
contrées lointaines depuis leur cabinet, à travers des objets rapportés par des 
correspondants. Tous, collectionneurs et érudits, ont rassemblé quantité de 
manuscrits, objets d’art, tableaux, donnant un ensemble aussi riche que l'aire 
culturelle et religieuse d'origine est vaste. Issues des collections publiques de 
la région, ces pièces ont rarement, voire jamais, été exposées. Le Goût de 
l'Orient constitue une proposition totalement inédite et permet d'appréhender 
l’histoire de l'orientalisme depuis la fin du XVIe siècle jusqu'au début du XXe 
siècle. 

Galerie Zola 
du 22 juin au 15 septembre
mardi – samedi 10h-19h
nocturne : mercredi 10h-21h
entrée libre
vernissage le samedi 22 juin à 11h

Ouvertures exceptionnelles
en présence des commissaires de l'exposition 
dimanche 23 juin et dimanche 15 septembre de 10h à 18h
nocturne : samedi 14 septembre jusqu’à 21h

Visites guidées : 
mardi, jeudi (en anglais), vendredi, samedi à 17h30
mercredi à 19h30
visites de groupe sur rendez-vous au 04 42 91 98 88
entrée libre

Visites thématiques
par Mireille Jacotin, commissaire associée de l'exposition
► Orient et orientalisme 
 mardi 9 juillet, jeudi 29 août et vendredi 6 septembre à 15h30
► Les collectionneurs aux XVIIe et XVIIIe siècles 
 mercredi 10 juillet à 18h et vendredi 30 août à 10h30
► Venture de Paradis, un orientaliste à l’épreuve du terrain politique  
 jeudi 11 juillet et mardi 3 septembre à 10h30 
► Les collections aixoises 
 mardi 30 juillet et jeudi 5 septembre à 15h30

par des restaurateurs d'œuvres d'art 
► Les restaurations des objets d'art du musée Granet et des manuscrits de la 
bibliothèque Méjanes
 dimanche 15 septembre, en continu de 15h30 à 17h - dans le cadre des 
Journées du patrimoine - en partenariat avec les Amis de la Méjanes  



CONFÉRENCES
 
Les Mille et une nuits : féerie ou réalité ?
par André Miquel, spécialiste de la langue et de la littérature arabes 
classiques. 
Les Mille et une nuits : féerie ou réalité ? Et pour qui ? Jusqu'à nous, elles ont 
entretenu ce doute comme ferment de plaisir, pour nous présenter finalement, 
ainsi que le fait la poésie, le monde comme substrat du rêve.
jeudi 27 juin – 18h30 – Salle Armand Lunel – en partenariat avec les Amis de 
la Méjanes 

rencontre suivie de la projection de

Les Mille et une nuits - Il fiore delle mille e una notte (It./Fr., 1974) 150 min. 
Réal. Pier Paolo Pasolini. Int. Franco Citti, Ninetto Davoli, Tessa Bouché...
Interdit aux moins de 16 ans 
Interprétation par Pasolini de quelques contes des Mille et une nuits en une 
série d'histoires à tiroirs. 
« Ce qui m'a inspiré, c'est de voir le destin à l'oeuvre activement, en train de 
décaler la réalité, non pas vers le surréalisme et la magie... mais vers la 
déraison révélatrice de vie, qui ne prend un sens que si l'on fait un film réaliste, 
rempli de poussière et de visages pauvres. Mais j'ai fait aussi un film 
visionnaire où les personnages sont dans un état de ravissement et poussés, 
malgré eux, par un désir anxieux de connaissance dont l'objet est ce qui leur 
arrive... » Pasolini
20h15 – Salle Armand Lunel - en partenariat avec l'Institut de l'Image (tarifs 
Institut de l'Image pour la projection) 

La naissance du grand projet égyptien : Peiresc, Kircher et Bonjour 
par Sydney H. Aufrère, égyptologue et archéologue. 
Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637) eut l'intuition que le déchiffrement 
des hiéroglyphes passait par la connaissance du copte. 
Au XVIIe et au XVIIIe siècles, la façon d’aborder l’Égypte et de la langue hiérogly-
phique n’est pas encore très claire, mais de vastes projets de redécouverte 
prennent naissance en France et en Italie sous l’impulsion de personnages 
remarquables par le truchement de la langue copte, dernier état de l’égyptien 
parlé par l’ethnie pharaonique. On entend revisiter la façon dont s’est effectuée 
cette redécouverte de l'Égypte ancienne et de sa langue.
vendredi 13 septembre – 18h30 – Amphithéâtre de la Verrière – en partena-
riat avec les Amis de la Méjanes 

Quelle valorisation des collections orientales en région Provence-Alpes-
Côte d'Azur ? 
Deux tables-rondes pour en comprendre les enjeux et les problématiques : 
► 10h  : Comment les savants orientalistes d'aujourd'hui peuvent-ils 
vulgariser leurs savoirs ?
avec Denis Gril (professeur émérite, univ. Aix-Marseille, spécialiste de l'islamo-
logie et du soufisme), Sébastien Gasc (Casa Velasquez, spécialiste des 
monnaies orientales) et Jean-Robert Henry (directeur de recherches au CNRS, 
spécialité mondes méditerranéens).
► 11h : Les enjeux de la numérisation du patrimoine pour les fonds 
orientaux 
avec la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, le Centre interégio-
nal de conservation du livre d'Arles, Yannick Vernet (AGCCPF Paca).
samedi 14 septembre – 9h30-12h – Amphithéâtre de la Verrière – en partena-
riat avec l'Association Générale des Conservateurs des Collections 
Publiques de France-Paca et dans le cadre des Journées du patrimoine. 



CONTES

Le voyage de Messaouda par Layla Darwiche 
Ce matin-là, Messaouda a préparé sa pâte à pain et, en attendant qu'elle lève, 
ses chaussures à la main, elle est partie se promener sur la plage.
De Jaffa à Beyrouth, Layla Darwiche nous embarque pour un voyage dans le 
monde merveilleux des contes traditionnels du Moyen-Orient.
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans 
samedi 22 juin – 21h – Cour carrée
L’exposition est ouverte jusqu’au début du spectacle 

Fables et Contes de l'Atlas par Mohamed Qanfouh 
À la fois conteur et musicien, Mohamed Qanfouh entraîne petits et grands dans 
un monde fabuleux peuplé de personnages étonnants. Ces contes marocains 
sont à la fois riches de toute la symbolique traditionnelle de la région de l'Atlas 
et parsemés de réflexions philosophiques pour un moment magique à partager 
en famille. 
Pour enfants à partir de 5 ans 
vendredi 5 juillet – 18h30 – Cour carrée 

Les Mille et une nuits : la théière magique par Mohamed Adi, conteur et Alain 
Bressand, musicien
Les Mille et une nuits sont un des pans de la littérature arabe les mieux ancrés 
dans l'imaginaire occidental. Tous les enfants connaissent Aladin et Ali Baba. 
Pourtant, à l'origine, ces histoires étaient destinées aux adultes. 
Dans ce voyage au pays des tapis volants, nous irons à la rencontre des 
personnages typiques des Mille et une nuits : le bon génie, les djinns, les trois 
précieux, les babouches d’Abou Kacem… mais aussi, l’origine des Mille et une 
nuits, et une nuit d’entre les nuits du Calife Haroun Al Rachid.
Pour adultes uniquement
vendredi 12 juillet – 21h – Cour carrée 
L’exposition est ouverte jusqu’au début du spectacle 

ATELIERS
 
Calligraphie arabe 
La calligraphie s'est largement développée dans la culture arabo-musulmane. 
Direction des lignes, épaisseur des traits, longueur des étirements, emplace-
ment des points contribuent ensemble à l’équilibre général d’une œuvre 
manuscrite.
samedi 22 juin – 15h30 – atelier animé par Behnam Keryo 
mercredi 11 septembre – 15h30 – atelier animé par Abdou Amri Zahri 
samedi 14 septembre – 15h30 – atelier animé par Nourredine Boudder
Espace de lecture
Adultes et enfants à partir de 8 ans – sur inscription au 04 42 91 98 88

Plantes et couleurs du Moyen-Orient
Michel Garcia, fabricant de couleurs
Un atelier-conférence pour partir à la découverte historique, géographique et 
sensorielle des plantes du Moyen-Orient : la garance, plante du rouge, et le 
pastel, plante du bleu, sont originaires des régions caucasiennes, du Nord de 
la Turquie et de l’Iran. À partir de ces plantes, fraîches ou sèches, nous 
fabriquerons quatre pigments traditionnels : le bleu de pastel, le rouge de 
garance, le jaune de nerprun et le noir de noix de galle. 
samedi 15 septembre – 15h30 – Espace de lecture 
Adultes et enfants à partir de 10 ans – sur inscription au 04 42 91 98 88 



PROJECTIONS 
Les Documentaires du mercredi

La dernière escale de Pierre Loti
Olivier Guiton, réal.
La Sept, Au Large de l'Eden, Télé-Europe, 1989 - 50 min. 
Le journal de Pierre Loti de l'année 1910, année où se termine sa carrière 
d'officier de marine, sert de fil conducteur. Julien Viaud, dit Pierre Loti (1850-
1923), a parcouru le monde au cours de nombreuses campagnes et affecta-
tions (Pacifique, Méditerranée, Océan Indien, Chine, Japon). Sa maison de 
Rochefort-sur-Mer, aussi diverse que le monde, avec sa salle Renaissance, sa 
salle gothique, sa mosquée, devient son port d'attache. 
mercredi 26 juin – 16h – Auditorium 

Les livres du désert
Eric Pittard, réal.
Les Films à Lou, Arte France, Nota Bene, 2000 - 55 min.
Dans les oasis du désert mauritanien sont conservés des milliers de manus-
crits datant du XIIIe siècle à nos jours. Livres religieux, d'astronomie, de droit, 
de médecine, de grammaire ou de poésie, certains sont richement calligra-
phiés et enluminés. Aujourd'hui, à Chinguetti, ancienne ville sainte ou encore à 
Ouadane, les habitants se mobilisent pour protéger et transmettre ce 
patrimoine, véritable témoignage de la richesse culturelle de la civilisation du 
désert.
mercredi 10 juillet - 16h – Auditorium 

L’Orient des cafés 
Moktar Ladjimi, réal.
CasaDei Productions, 2000 – 52 min.
Ce film nous emmène à la découverte de l'Orient à travers l'histoire exotique 
des cafés littéraires ou politiques : ces lieux de vie, de distraction, de 
rencontre, emplis de volutes de narghilés, autrefois interdits aux femmes. À la 
fois récit sociologique et historique, parcours thématique et voyage en Orient, 
ce film tourné à Tunis, au Caire, à Damas, à Istanbul, est constitué d'images 
d’archives, d'extraits de films égyptiens, et d'entretiens avec des personnalités 
comme les écrivains Gamal El Ghitany et Daniel Rondeau, le cinéaste Tawfik 
Saleh... 
mercredi 11 septembre - 16h – Auditorium



CITÉ DU LIVRE /
BIBLIOTHÈQUE MÉJANES
8-10 rue des allumettes
13098 Aix-en-Provence

Tél. 04 42 91 98 88
www.citedulivre-aix.com

Sauf indication particulière, l'entrée est libre pour toutes les activités
dans la limite des places disponibles.

Ateliers sur inscription
au 04 42 91 98 88

http://goutdelorient.citedulivre-aix.com 


	p01
	p02
	p03
	p04
	p05
	p06

