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Une exposition ph
hare, avec des
d
chefs d
d’œuvres tu
unisiens et des prêts rares interrnationaux,,
dédiée aux
x partages religieux en Méditerra
anée.
Cette exposition produite
p
par le Mucem
m, Musée na
ational des civilisation
ns de l’Euro
ope et de la
a
Méditerran
née, à Mars
seille, a été présenté
ée pour la 1ère
1
fois d’avril à aoû
ût 2015 et a accueillii
120 000 visiteurs. Cette nouv
velle versio
on est le fruit d’un partenaria
at exceptionnel entre
e
l’Institut N
National du Patrimoine
e, le Musée National du Bardo et le Mucem.
La ques
stion des id
dentités religieuses esst l’une des
s plus sens
sibles parm
mi celles quii se posentt
au « vivre
e ensemble
e » en Méd
diterranée. De ce poiint de vue,, la mer in
ntérieure se
emble être
e
l’espace d
de la séparration et du
d conflit. A chacun son Dieu, ses écritu
ures, ses saints.
s
Les
s
échanges se déclinen
nt au pire sous
s
la form
me de guerre de relig
gions et de choc de ciivilisations,,
au mieux sous celle de dialo
ogues érud
dits, laborieux et souvent stérriles. Un phénomène
p
e
religieux, peu connu
u du grand
d public, m
mais très présent
p
en
n Méditerra
anée est portée
p
à la
a
connaissan
nce des vis
siteurs de cette expo
osition : les
s lieux sain
nts partagé
és par des fidèles de
e
religions d
différentes.
Des prrêts signific
catifs comp
posent cettte exposittion. Ils prroviennent d’institutio
ons ou de
e
collections
s privées in
nternationa
ales (Musée
e d’art & d’histoire
d
du Judaïsme
e, à Paris, le diocèse
e
d’Agrigentte & la pa
aroisse de Lampedussa, en Italie) ainsi que de l’en
nsemble de
es musées
s
tunisiens ((notammen
nt de Nabe
eul, de Sbe
eitla, de Raqqada, de Carthage, Jerba, de Sfax et de
e
Tunis).
L’expos
sition consiiste en un
n parcours à travers
s les grand
des figuress et les lieux saints
s
partagés par les monothéisme
es en Méd
diterranée. A la fois artistique,, anthropo
ologique ett
historique,, elle réuniit plus de 150 œuvre
es d’art, ob
bjets du quotidien, film
ms et phottographies.
Cette exposition serra égaleme
ent l’occasio
on de découvrir des espaces rrarement montrés
m
au
u
public, fleuron de l’a
architecture
e tunisoise
e : les app
partements du Petit P
Palais, situés au sein
n
même du Bardo ainsi que la salle de Soussse.
Equipe de
e travail
Commissariiat de l’expo
osition :
Nejib Ben Lazreg, Maître de
d recherche, INP
Dionigi Alberra, Anthropolo
ogue, directeur de recherch e au CNRS (IDEMEC, Univ. Aix-Marseille
e)
Manoël Pénic
caud, Chargé de recherche,, CNRS (IDEM EC Univ. Aix-Marseille)
Isabelle Marq
quette, Conse
ervatrice du pa
atrimoine, Mu cem
Directeur de
éographique
e la division du développ
pement musé
e, Institut na
ational du Pa
atrimoine :
Taher Ghalia
Coordinatio
on de l’expos
sition
Hassan Arfao
oui, Présidence de la Répub
blique
Fatma Naït Y
Yghil, Chargée
e de recherche
es, INP
Mikaël Moham
med, Chargé des relations internationale
es, Mucem
Scénograph
hie
Amani Ben H
Hassine Khadra
aoui, INP

