
 

Exposition « Arts de l’Islam, un passé pour 

un présent » 

 

Visite guidée 
 

Le musée du Louvre et la Réunion des Musée 
Nationaux – Grand Palais organisent du 20 
novembre 2021 au 27 mars 2022 un ensemble 
d’expositions dans 18 villes de France : « Arts de 
l’Islam, un passé pour un présent ». Dans chaque 
lieu, 10 œuvres, issues de 1 300 ans d’histoires et de 
multiple pays, sont présentées au public, afin de 
montrer la richesse et la diversité des arts et cultures 
de l’Islam.  
Le musée de l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie a été 
sélectionné pour accueillir l’une de ces expositions. 
La visite guidée de l’exposition vous permettra de 
découvrir ces trésors et de rentrer dans l’univers de 
l’exposition en vous laissant porter par sa 
scénographie englobante.  
 
 
Durée : 1h  
Tarif : gratuit 

 
 
Cycle 1 – Visite et contes orientaux 
 
Lors de la visite, le guide fera découvrir les objets 
aux enfants les objets à travers l’observation et le 
dialogue : de quelle forme est l’objet ? Quelles sont 
ses couleurs ? Revêt-il des images ou des écritures ? 
Quel était sa fonction ?  
Ils découvriront ainsi les usages culturels d’autres 
époques et civilisations. La lecture de contes 
traditionnels rythmera la visite et les fera entrer 
complètement dans cet univers oriental.   
 
 
Durée : 1h 
Tarif : gratuit 
 

Mohammed Soltan, Attribué à Tabriz Iran, Plat de 

reliure, délassement princier dans la nature, vers 1550, 
32 x 19,9 x 0,4 cm, Paris, Musée du Louvre - 

Département des Arts de l'Islam, N°inv : AD 27659 b, © 
Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Hughes 
Dubois 

 

 
 



 

 

 

 

Cycle 2 – Visite et atelier « Du conte à la marionnette » 
 
Après la visite de l’exposition, les élèves 
découvriront un dernier objet en atelier grâce à des 
reproductions : un tapis persan du XVIe siècle 
provenant de la Collégiale Notre-Dame. En plus de 
son histoire liée à la ville de Mantes-la-Jolie, ce tapis 
est un magnifique exemple de l’art du textile persan. 
Il revêt un décor foisonnant d’animaux et de 
végétations luxuriante. Associé à des contes 
orientaux mettant en scène de nombreux animaux, 
c’est un support d’imagination très efficace.  
Les élèves créeront des marionnette en papier en 
s’inspirant des animaux présents sur le tapis. 
Cet atelier pourra se poursuivre en classe en créant 
une frise décorée collectivement, devant laquelle les 
marionnettes pourront prendre vie.  
Une sélection de textes de conte sera transmise à 
l’enseignant.  
 
 
Durée : 1h30 
Tarif : gratuit 

  

 

Cycle 3, collège, lycée – Visite et atelier « Décoration de tissus au tampons » 
 

Après la visite de l’exposition, les élèves 
découvriront un dernier objet en atelier grâce à des 
reproductions : un tapis persan du XVIe siècle 
provenant de la Collégiale Notre-Dame. En plus de 
son histoire liée à la ville de Mantes-la-Jolie, ce tapis 
est un magnifique exemple de l’art du textile persan. 
Il revêt un décor foisonnant d’animaux et de 
végétations luxuriante.  
Mais ce n’est pas si compliqué de créer un tissus 
unique et original, grâce au tampon-patate ! En 
s’inspirant de la composition des motifs et des 
couleurs du tapis, les élèves créeront leur propre 
tampon dans un morceau de pomme de terre. En 
groupe, ils créeront sur un morceau de tissu une 
scène décorative, mêlant animaux et végétations.  
 

 



 

 
Durée : 1h30 
Tarif : gratuit 

 


