
 VACANCES D’HIVER 2022
2-3 ANS AVEC UN ADULTE

CARRÉ DE SOIE
Avec des tampons de formes empruntées au répertoire des 
arts de l’Islam, petits et grands créent à quatre mains une 
composition à la peinture sur un carré de tissu comme un 
doudou ou un carré de soie des grandes maisons de couture.
Mercredi 16 février 2022 / de 10h à 11h

LA CONFÉRENCE DES OISEAUX
Inspirée d’un récit perse de Attar, cette aventure retrace 
le parcours de trente oiseaux qui sont en quête de leur roi. 
Sauront-ils le trouver ? Après avoir écouté ce conte, petits et 
grands créent un mobile composé d’oiseaux peints au pochoir.  
Mercredi 23 février 2022 / de 10h à 11h
4-6 ANS EN FAMILLE

LA FARANDOLE DES ANIMAUX
Les œuvres de l’exposition regorgent d’animaux de toutes 
sortes. Après les avoir trouvés, les enfants mêlent végétaux 
et animaux pour composer une frise décorative qui sera 
sublimée par la lumière d’un photophore. 
Jeudi 17 février 2022 / de 10h à 12h

MILLE ET UN VASES
En s’inspirant des pièces de l’exposition, les enfants donnent 
forme à un petit contenant en argile qu’ils décorent.
Jeudi 24 février 2022 / de 10h à 12h

7-12 ANS

ATELIER BRODERIE
Les enfants choisissent une forme dans l’exposition pour réaliser 
une petite broderie sur toile de jute avec une aiguille à laine. 
Mercredi 16 février 2022 / de 14h à 16h

PARCHIN KARI
En s’inspirant de la technique d’incrustation de pierres dures 
appelée parchin kari, création d’une mosaïque décorative 
comme un puzzle coloré. 
Jeudi 24 février 2022 / de 14h à 16h30

12 ANS ET +

ATELIER DESIGN
Après avoir découvert la diversité des arts de l’Islam au 
travers de l’exposition, création d’un objet en argile. 
Vendredi 25 février 2022 / de 14h à 16h30

 RENDEZ-VOUS DES ARTS JEUNE PUBLIC  

 PROGRAMMATION 

ATELIERS ADOLESCENTS ET ADULTES  

ATELIERS D’INITIATION À LA CALLIGRAPHIE
Par l’artiste Najib Chergui-Darif
26 février 2022 / 19 mars 2022
de 10h à 12h ou de 14h à 16h
  À partir de 12 ans  

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
Par Florence et Valérie de l’atelier Wild and Sweet print
Samedi 12 février 2022 / de 14h à 16h
  À partir de 8 ans  

 À TRAVERS LA MÉTROPOLE  
 VISITES ARCHITECTURALE ET ARTISTIQUE 

DE LA GRANDE MOSQUÉE 
Inaugurée en 2010, la Grande Mosquée de Clermont Auvergne se 
distingue dans le quartier de Bien-assis par sa façade orientale, 
surmontée de deux tours qui, à leur sommet, supportent un 
dôme couvert par une grande verrière. À l’intérieur, les murs 
blancs accentuent la luminosité du lieu ; de belles calligraphies 
contemporaines habillent l’architecture intérieure. 
Des visites commentées pour groupes, scolaires ou autres, sont 
assurées par Karim Djermani, architecte et guide-conférencier 
de la Grande Mosquée.
  Accessible à tous  
  Sur réservation (Grande Mosquée de Clermont) : 04 73 36 21 90  
  15 rue du Docteur-Nivet - Clermont-Ferrand  

 BIBLIOTHÈQUES DE LA MÉTROPOLE
Les établissements du bassin de lecture Nord proposent une 
sélection d’ouvrages et des ateliers et rencontres.
  À partir de mi-janvier 2022  
  Plus d’informations sur le site www.clermontmetropole.eu  
  Rubrique « Bouger, se divertir » - « Le dynamisme culturel »  
  « Bibliothèques, médiathèques »  

 CAFÉ TEXTILE FLAX
Dans ce lieu d’échanges et de partage, l’artisane d’art Émilie 
Chomet et les bénévoles de l’association proposent des 
ateliers de broderie pour réaliser et présenter à plusieurs 
mains un grand patchwork réalisé en s’inspirant des motifs 
de l’exposition.
  27 rue du Port - Clermont-Ferrand  
  Présentation du patchwork dans l’atrium du musée  
  les 26 et 27 mars 2022  

A
n

o
ny

m
e,

 O
lif

an
t,

 X
Ie  -

 X
IIe  s

iè
cl

e,
 M

us
ée

 d
’a

rt
 R

o
g

er
-Q

ui
lli

ot
, C

le
rm

o
nt

-F
er

ra
n

d
. ©

 F
lo

re
nt

 G
if

fa
rd

 Musée d’art Roger-Quilliot 
Place Louis-Deteix 63100 Clermont-Ferrand

04 43 76 25 25 / accueil.marq@clermontmetropole.eu

Horaires d’ouverture 
(fermé le lundi)

Du mardi au vendredi de 10h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13h à 18h

Accès : arrêt musée d’art Roger-Quilliot 
Tramway : ligne A

Bus : lignes 20 et 21
Station C vélo devant le musée

Les actions de médiations sont gratuites 
dans le cadre de cette exposition. 

Pour toutes les activités culturelles se tenant au musée, ainsi que 
pour les  conférences, 

renseignements et réservations à l’accueil.
Réservations obligatoires dans la limite des places disponibles.
En raison du contexte sanitaire, merci de présenter un pass 

vaccinal à l’accueil du musée et de respecter les gestes barrières. 

ENSEMBLE CONSTRUISONS LA CAPITALE !
L’exposition « Arts de l’Islam, un passé pour un présent » 
fait partie des événements organisés dans le cadre de la 

candidature de Clermont-Ferrand et du Massif central au titre 
de Capitale européenne de la Culture en 2028. 

+ d’infos sur clermontferrandmassifcentral.eu 



 Arts de l’Islam,
un passé pour un présent 

UN PROJET UNIQUE DE 18 EXPOSITIONS DANS 18 VILLES,
COPRODUIT PAR LA RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX - 
GRAND PALAIS ET LE MUSÉE DU LOUVRE 

Depuis 2012, le département des Arts de l’Islam du Louvre 
offre une immersion au sein des cultures islamiques, 
de l’Espagne à l’Inde, du VIIe au XIXe siècle, et révèle 
l’importance des échanges anciens, étroits et féconds, 
tissés entre la France et l’Orient. Témoins artistiques 
et historiques, les œuvres d’art illustrent la diversité 
culturelle et confessionnelle au sein du monde islamique 
depuis treize siècles. Elles sont le reflet de la circulation 
des idées et des hommes, mais aussi de l’héritage pluriel 
du patrimoine français. 
18 villes en France métropolitaine et d’outre-mer 
participent en simultané à ce projet d’exposition autour 
des Arts de l’Islam. Dans chacune d’elles, une dizaine 
d’œuvres, à la fois historiques et contemporaines, issues 
du département des Arts de l’Islam du musée du Louvre 
et de collections nationales et régionales, témoignent de 
la richesse des cultures de l’Islam et leur inscription dans 
l’histoire de France. Les œuvres présentées font valoir 
une large variété de pratiques et sensibilités artistiques, 
évoquant des scènes de vie, la nature, le désir amoureux, 
un décor de palais, de mosquée.
Cette initiative vise aussi à éclairer sur la grande diversité 
des territoires et des populations concernées par l’Islam 
(asiatiques, maghrébines, iraniennes…). Elle se veut 
l’occasion de transmettre, ouvrir à l’autre et redonner des 
clés de compréhension de passés croisés pour construire 
un avenir partagé. 
Les activités présentées dans ce document peuvent être amenées à évoluer. 

Nous vous invitons à consulter le site internet de la Métropole 
www.clermontmetropole.eu pour une information actualisée.

 ACTIVITÉS CULTURELLES  
 TOUT PUBLIC  
VISITES ACCOMPAGNÉES

 L’ŒUVRE DE L’HEURE
Un guide conférencier mandaté par Clermont Auvergne 
Tourisme vous fait découvrir une œuvre de l’exposition.
6 février 2022 - 6 mars 2022 / 15h et 16h
  Informations : www.clermontauvergnetourisme.com / 04 73 98 65 00     
ou à la Maison du Tourisme, place de la Victoire à Clermont-Ferrand  

 PAUSE DÉJEUNER / PAUSE CULTURE 
  Musée d’art Roger-Quilliot  

PLAISIR DE COUR, SCÈNES DE GENRE
Par Sylvie Sallé, médiatrice au musée Bargoin
Vendredi 11 février 2022 / de 12h30 à 13h10 

NORUZ, LA FÊTE DU NOUVEL AN EN IRAN 
Par Armineh Negahdari, plasticienne, étudiante à l’École 
supérieure d’art de Clermont Métropole
Vendredi 11 mars 2022 / de 12h30 à 13h10

 VISITES COMMENTÉES
Par Karim Djermani, architecte conférencier et médiateur 
culturel à la Grande Mosquée de Clermont Auvergne, suivies 
d’une visite architecturale et artistique de la Grande Mosquée.
26 février 2022 - 19 mars 2022
de 15h à 15h30 au musée d’art Roger-Quilliot
de 16h à 16h45 à la Grande Mosquée

 CONFÉRENCES DE L’ÉCOLE DU LOUVRE 
(EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE DU LOUVRE)

LA CALLIGRAPHIE
Par Carine Juvin, chargée de collections, 
Département des Arts de l’Islam, musée du Louvre, Paris
Jeudi 3 mars 2022 / à 18h30
  1er étage du musée d’art Roger-Quilliot  

LES ARTS DE L’ISLAM 
DANS LA CRÉATION CONTEMPORAINE
Par Joël Savary, critique d’art contemporain, commissaire 
d’expositions
Jeudi 10 mars 2022 / à 18h30
  École Supérieure d’Art de Clermont Auvergne Métropole (ESACM)  
  15, rue Kessler - Clermont-Ferrand  

 ÉVÉNEMENTS  

 NOCTURNES

SÉANCE DE COURTS MÉTRAGES 
(EN PARTENARIAT AVEC SAUVE-QUI-PEUT-LE-COURT-MÉTRAGE) 
À la suite du 44e Festival international du court métrage 
découvrez trois « courts » dans lesquels poésie, bien-vivre 
ensemble et humour se conjuguent au passé comme au 
présent.

• Navozande, le musicien, Reza Riahi (Iran) / animation 15 min
• Où je mets ma pudeur, Sébastien Bailly (France) / fiction 20 min 
• Jeûne d’été, Abdenoure Ziane (France) / fiction 18 min

Soirée présidée par Yannick Lintz, Directrice du Département 
des Arts de l’Islam au musée du Louvre et Commissaire 
générale de l’exposition au plan national. 
Avec Karim Djermani, architecte/conférencier, médiateur 
culturel à la Grande Mosquée de Clermont, pour échanger 
avec les spectateurs après la projection.
Mardi 15 mars 2022 / à 20h (suivi d’un débat à partir de 21h)

 PERFORMANCES DANSÉES 
(PAR LA TRIBU ÉPHÉMÈRE DU TOURNOIEMENT PORTÉE PAR LA 
COMPAGNIE ANOU SKAN)
On connaît la beauté de la danse du tournoiement grâce au 
rituel du Sama’a des derviches tourneurs. Il suffit d’observer 
autour de nous : tous les enfants du monde tournent sur 
eux-mêmes. Quel est ce besoin de tourner à perdre la tête, de 
manière spontanée, dans la cour de l’école ou dans la nature ?
Tournoyer, c’est « stopper le monde », quelques instants... 
Dimanche 20 mars 2022 / 14h30 et 16h30 (20 min)
  Atrium du musée d’art Roger-Quilliot  

Olifant, XIe - XIIe siècle, Musée d’art Roger-Quilliot, Clermont-Ferrand. 
© Bouton-production - Clermont Auvergne Métropole

 FOCUS SUR :  

 PODCASTS 
Une expo à Clermont-Ferrand sur les arts de 
l’Islam ? Un magnifique prétexte pour tendre 
le micro à celles et ceux qu’on n’entend peu, 
pas assez en tous cas, s’est dit Matthieu 
Poinot, podcasteur et co-fondateur du café-
librairie GRIN.

C’est ainsi qu’il a donné rendez-vous à Armineh (Iran), Amada 
(Comores), Hacer (Turquie), Hassen (Tunisie), Fodé (Guinée) 
et Souzan (Syrie) au musée d’art Roger-Quillot avec une idée 
simple : leur demander de choisir un objet de l’exposition qui 
sera la porte d’entrée d’une conversation passionnante. 
En plongeant dans leurs souvenirs d’enfance et leur quotidien, 
le podcast nous invite à une immersion dans le(ur)s arts de 
l’Islam, aussi dépaysante qu’enrichissante !
  Retrouvez tous les podcasts en flashant le QR Code ci-dessus 

 UN PARTENARIAT GAGNANT / GAGNANT 
ENTRE SPORT ET CULTURE

La culture et le sport partagent de belles valeurs communes 
autour desquelles Clermont Auvergne Métropole et le 
Clermont Foot 63 ont souhaité s’associer à l’occasion de 
l’exposition Arts de l’Islam, un passé pour un présent.

La popularité grandissante du Club, nouvellement promu en 
Ligue 1, crée une véritable onde culturelle, sociale et éducative 
qu’il entend mettre à profit pour porter haut les valeurs 
culturelles du territoire à travers son centre de formation, 
mais aussi auprès de ses adhérents.

Un partenariat inédit, qui a d’ores et déjà permis à plus de 
100 jeunes footballeurs et à leurs encadrants de participer 
aux visites découvertes et à des ateliers.


