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"Une somptueuse exposition!" - Le Point
"Cette exposition convoque l'Histoire aussi bien que l'imaginaire." - Connaissance des Arts
"Une agréable épopée historique, littéraire et scientifique où se mêlent réalité et fiction." Télérama Sortir
"On peut rêver en découvrant les objets parfois fabuleux et les peintures témoignant de cette
longue histoire et saisir le rôle joué par les navigateurs dans le rayonnement de la culture
arabe."
"C'est tout un monde oublié, riche d’échanges, une véritable mondialisation avant l’heure que
restitue l’exposition Aventuriers des mers”
"Un grand bol d’aventures!" - Publikart.net
L'exposition
Guidés par Sindbad le marin de légende, al-Idrîsî le géographe, Ibn Battûta l’explorateur et
bien d’autres encore, embarquez au côté des Arabes, maîtres des mers, et des grands
navigateurs européens qui empruntèrent leurs routes, pour un fabuleux périple en
Méditerranée et jusqu’aux confins de l’océan Indien. Des débuts de l’islam à l’aube du XVIIe
siècle, une aventure en mer à voir et à vivre, au fil d’un parcours immersif exceptionnel mêlant
son, images et procédés optiques.
D’extraordinaires récits de voyages ont conté la richesse des échanges maritimes entre les
mers de l’Ancien Monde. Les plus fameux des témoins-voyageurs partagent avec vous ces
fabuleux récits, fils d’Ariane de l’exposition. Ils vous emmènent à la croisée de l’or d’Afrique et
de l’argent d’Occident, des monnaies grecques et des diamants de Golconde, des verreries
d’Alexandrie, de Venise ou de Bohême et des porcelaines, des soieries et des épices venues de
Chine et des Moluques.
Embarquons avec Sindbad, le marin des Mille et Une Nuits, à la découverte de la mer, étrange
et redoutable. Sur elle plane l’inquiétant oiseau Rukhkh. Des monstres marins la peuplent, que
figurent les miniatures fabuleuses des ’Ajâ’ib, les Merveilles de la Création du lettré persan alQazwînî. Statuettes, tableaux, ex-votos, miniatures latines et arabes sont ici présentés pour
souligner la dimension mystique, dans les traditions religieuses, des dangers de la mer. Une
épreuve divine mais aussi bien réelle. Pour preuve, le témoignage du voyageur géographe
andalousî Ibn Jubayr (1145-1217), qui nous fait le récit d’un effroyable naufrage, sur fond
d’images de tempête...
Pour prendre la mer, il aura fallu apprendre à la maîtriser. Dans une ambiance apaisée, sous la
conduite du navigateur et cartographe Ibn Mâjid (1432-1500), on se familiarisera avec les
gestes du marin, on contemplera des merveilles d’instruments de navigation, et l’on découvrira
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