
EXPO

On monte au 2e étage pour entamer la 

visite, comme pour prendre un peu 

de hauteur. Treize siècles de pré-

sence musulmane sur notre continent dé-

fi lent sous nos yeux. Le regard se pose tout 

de suite sur des racines tissées de cordes 

représentant la souche abrahamique, is-

lam et christianisme formant chacun une 

branche d’un arbre généalogique aux ori-

gines communes, héritiers des civilisations 

gréco-romaine et judéo-chrétienne.

L’expo approche successivement les héri-

tages arabe, ottoman et colonial. On se fait 

ainsi une idée de l’empreinte laissée par la 

conquête musulmane de l’Espagne à partir 

de 711 dans tous les domaines du savoir. Le 

parcours retrace ensuite la conquête des 

Balkans, la chute de l’Empire ottoman, puis 

la période de décolonisation. Tout un étage 

est enfi n dédié à la période contemporaine.

Approche
Si l’exposition se fait le refl et de la ren-

contre, de la création artistique et des in-

fl uences réciproques, elle n’élude pas non 

plus les confl its, l’intégration diffi  cile et les 

problèmes de frontières. Au travers d’une 

de ses œuvres, le plasticien français Naj 

KAMOUCHE nous met au défi  de faire le 

choix entre la caresse et la frappe. Des gants 

de boxe confectionnés à partir de tapis 

d’Orient ou encore des «  punchingballs  » 

représentent une « chaleureuse douleur », 

pour reprendre l’expression de l’artiste.

Dans un autre registre, nous partons au Ma-

roc à la découverte de créations du grand 

couturier Yves Saint-Laurent. De longues 

capes à capuche, des robes et des tuniques 

portées sur pantalon ou de nombreux bi-

joux et ceintures rappellent l’image de la 

femme d’Islam que le couturier a voulu fa-

çonner tout au long de sa carrière. Des sup-

ports vidéo viennent aussi enrichir la visite.

Un écran tactile invite enfi n à identifi er 

des mots d’origine arabe entrés dans notre 

langue. On apprend, par exemple, que le mot 

«  sucre  » –  «  sukkar  » en arabe  – déboule 

d’abord dans les langues sicilienne et italienne 

avant d’entrer dans la langue française. ■

Trois questions à…
Elie BARNAVI, historien, essayiste et diplomate israélien. Il est président du Comité 

scientifi que de l’exposition.

Propos recueillis par Brigitte GERARD

L’exposition a-t-elle été conçue principalement pour la jeunesse ?
Elle a plutôt été conçue pour tous les publics, mais notre philosophie est d’off rir des ni-

veaux de lecture diff érents, qui puissent convenir tant aux professeurs d’université qu’aux 

adolescents. Dire que les jeunes à partir de 12-13 ans constituent le public cible, c’est 

plutôt une position citoyenne de ma part. Il est important que la jeunesse comprenne la 

complexité du monde et de la société dans laquelle elle vit. De ce point de vue-là, c’est un 

public privilégié et important, qu’il soit musulman ou non musulman.

De quelle manière l’exposition s’adresse-t-elle aux jeunes ?
On essaie de les accrocher en leur proposant des points d’ancrage originaux, des objets 

particuliers, des jeux interactifs. L’idée est qu’ils apprennent en s’amusant, mais idéa-

lement, en étant accompagnés d’adultes. Nous organisons des journées pour les ensei-

gnants et nous leur off rons un cahier pédagogique pour qu’ils puissent préparer leur 

visite avec les élèves et travailler ensuite en classe. L’espoir est qu’en sortant d’ici, un 

jeune puisse regarder son camarade musulman, ou un musulman regarder son camarade 

chrétien ou juif, et s’apercevoir que c’est un être humain, comme lui !

Et en tant qu’Israélien, travailler sur ce projet a-t-il été particulier ?
Non, pas vraiment. En tant qu’historien, j’ai travaillé ce sujet comme un autre, en toute 

légitimité. Mais il est vrai que j’ai aussi ici le souci, comme citoyen, de vivre dans des so-

ciétés plus harmonieuses, moins clivées, moins agressives. Je ne me fais pas l’illusion que 

l’exposition changera ça… mais elle peut y contribuer !

C’est une histoire partagée que retrace l’exposition Islam, c’est aussi notre histoire ! visible à l’Espace Vanderborght à 
Bruxelles. La civilisation qui s’est développée autour de l’Islam a laissé de nombreuses traces en Europe. L’exposition 
nous les fait (re)découvrir au travers de décors immersifs, d’objets précieux ou encore d’œuvres d’art.

Conrad van de WERVE

Héritages musulmans

Concours
600 entrées gratuites sont à gagner, pour vous et votre classe !
Rendez-vous sur notre site www.entrees-libres.be
Vous y trouverez également toutes les informations pour préparer votre visite.
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