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https://www.imarabe.org/fr/expositions

Sur les routes de Samarcande
https://openagenda.com/imarabe/events/rabat-cipango-journal-
de-bord

merveilles de soie et d'or

23 novembre 2022 - 4 juin 2023

@ Institut du monde arabe - 1 Rue des Fossés 
Saint-Bernard, 75005 PARIS

Sabry Mosbah + finalistes du Prix des 
Musiques d'Ici
https://openagenda.com/imarabe/events/sabry-mosbah-
finalistes-du-prix-des-musiques-d-ici

Chansons tunisiennes aux accents électriques !

Dimanche 21 octobre 2018, 17h00

@ Institut du Monde Arabe - 1 Rue des Fossés 
Saint-Bernard Paris

http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/

Petite histoire de l’algorithme
https://openagenda.com/imarabe/events/petite-histoire-de-l-
algorithme

Comprendre ce que sont l’algèbre et les algorithmes

Dimanche 7 octobre 2018, 14h30

@ Institut du monde arabe - 1 Rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Sciences arabes et manipulation 
d’astrolabes
https://openagenda.com/imarabe/events/sciences-arabes-et-
manipulation-d-astrolabes

Une découverte de l’âge d’or des sciences arabes

Dimanche 7 octobre 2018, 15h00

@ Institut du monde arabe - 1 Rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Musée de l'Institut du Monde arabe
https://openagenda.com/imarabe/events/musee-de-l-institut-du-
monde-arabe

L’Institut a pour mission de mieux faire connaître le 
monde arabe. Le musée développe cette 
connaissance sur le plan patrimonial.

15 et 16 septembre 2018

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Sabra et Chatila de Dia El-Azzawi
https://openagenda.com/imarabe/events/sabra-et-chatila-de-
dia-el-azzawi

Une œuvre magistrale de l’artiste irakien Dia Al-
Azzawi est à découvrir à l'entrée du musée de 
l’IMA : l’ensemble des planches de Nous ne voyons 
que des cadavres.

15 et 16 septembre 2018

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris
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Le Pinceau Ivre - Carte Blanche à 
Lassaâd Metoui
https://openagenda.com/imarabe/events/le-pinceau-ivre-carte-
blanche-a-lassaad-metoui_829

Le principe de la carte blanche : faire dialoguer un 
créateur avec les collections du musée, lui 
permettant d’exprimer son vécu, sa relation et sa 
perception du monde arabe.

15 et 16 septembre 2018

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Cours d'initiation à la langue arabe
https://openagenda.com/imarabe/events/cours-d-initiation-a-la-
langue-arabe

Le Centre de Langue et de Civilisations propose 
une initiation d’une heure et demie à la langue 
arabe.

Dimanche 16 septembre 2018, 14h00, 17h00

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Paris Arabe Historique
https://openagenda.com/imarabe/events/paris-arabe-historique

Une visite conférence  donnée  dans le Ve 
arrondissement qui permet de prendre la mesure 
des liens privilégiés entre le monde arabe et la 
France

15 et 16 septembre 2018

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Visite IMArchitecture
https://openagenda.com/imarabe/events/visite-imarchitecture

Parcours architectural et culturel à travers le 
bâtiment de l’Institut du monde arabe, patrimoine 
de l’architecture contemporaine !

15 et 16 septembre 2018

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Atelier Calligraphie d'Abdallah Akar
https://openagenda.com/imarabe/events/atelier-calligraphie-d-
abdallah-akar

Venez découvrir, le temps d'une initiation avec un 
expert en la matière, les secrets de cet art 
millénaire qu'est la calligraphie !

15 et 16 septembre 2018

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Visite guidée de la Bibliothèque
https://openagenda.com/imarabe/events/visite-guidee-de-la-
bibliotheque_599

Venez visiter la Bibliothèque de l'IMA, réel lieu de 
vie et de partage culturel  !

15 et 16 septembre 2018

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Atelier Henné
https://openagenda.com/imarabe/events/atelier-henne

Venez découvrir l'art du tatouage au henné et 
laissez vous séduire par l'une des créations de 
l'artiste !

15 et 16 septembre 2018

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Visite des Ruches
https://openagenda.com/imarabe/events/visite-des-ruches

Accompagné(e)s d'une apicultrice, venez découvrir 
les Ruches de l'Institut du Monde arabe !

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 14h30

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris
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Institut du Monde Arabe

Jeu-Concours Patrimoines en Poésie
https://openagenda.com/imarabe/events/patrimoines-en-poesie

En partenariat avec la DRAC

Samedi 15 septembre 2018, 11h00, 15h00

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Visites commentées de l'exposition 
L'Épopée du canal de Suez
https://openagenda.com/imarabe/events/exposition-l-epopee-
du-canal-de-suez_123

Plusieurs conférencières seront présentes afin de 
vous donner plus d'explications sur l'histoire du 
canal de Suez.

Samedi 19 mai 2018, 19h30

@ Musée de l'institut du monde arabe - 1 rue des 
Fossés Saint-Bernard 75005 Paris

Visites commentées du Musée de l'IMA
https://openagenda.com/imarabe/events/visites-commentees-
du-musee-de-l-ima

Construit sur un parcours qui n'est pas 
chronologique mais thématique, le musée de l'IMA 
s'intéresse à l'histoire des hommes dans le monde 
arabe, bien avant l’avènement de l'Islam au VIIe s. 
après J-C

Samedi 19 mai 2018, 19h30

@ Musée de l'institut du monde arabe - 1 rue des 
Fossés Saint-Bernard 75005 Paris

Exposition Un œil ouvert sur le monde 
arabe
https://openagenda.com/imarabe/events/exposition-un-oeil-
ouvert-sur-le-monde-arabe

240 œuvres originales appelées à constituer une 
unique œuvre évolutive, hommage à l’Institution 
pour ses trente ans.

Samedi 19 mai 2018, 19h30

@ Musée de l'institut du monde arabe - 1 rue des 
Fossés Saint-Bernard 75005 Paris

Exposition Pour un musée en Palestine
https://openagenda.com/imarabe/events/exposition-pour-un-
musee-en-palestine

+ Lecture de Mahmoud Darwich à 22h

Samedi 19 mai 2018, 19h30

@ Musée de l'institut du monde arabe - 1 rue des 
Fossés Saint-Bernard 75005 Paris

Exposition - Le pinceau ivre, carte 
blanche à Lassaâd Metoui
https://openagenda.com/imarabe/events/le-pinceau-ivre-carte-
blanche-a-lassaad-metoui

+ Performance de Lassaâd Metoui à 20h30.

Samedi 19 mai 2018, 19h30

@ Musée de l'institut du monde arabe - 1 rue des 
Fossés Saint-Bernard 75005 Paris

Exposition L’Épopée du canal de Suez
https://openagenda.com/imarabe/events/exposition-l-epopee-
du-canal-de-suez

En images, en textes, en vidéos et même en fiction, 
embarquement immédiat sur la voie d’eau 
artificielle la plus célèbre au monde, creusée de 
main d’homme depuis… quatre mille ans.

Samedi 19 mai 2018, 19h30

@ Musée de l'institut du monde arabe - 1 rue des 
Fossés Saint-Bernard 75005 Paris

Exposition Sabra et Chatila - Dia Al-
Azzawi
https://openagenda.com/imarabe/events/exposition-sabra-et-
chatila-dia-al-azzawi

Une œuvre magistrale de l’artiste irakien Dia Al-
Azzawi est à découvrir dans le préambule du 
musée de l’IMA

Samedi 19 mai 2018, 19h30

@ Musée de l'institut du monde arabe - 1 rue des 
Fossés Saint-Bernard 75005 Paris
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Institut du Monde Arabe

Musée de l'IMA - Collections 
permanentes
https://openagenda.com/imarabe/events/musee-de-l-ima-
collections-permanentes

+ Une présentation d’un travail sur le thème du 
voyage: « Peindre la parole » réalisé par des 
élèves allophones (2sd UP2A) sous le cylindre du 
Musée à 19h30.

Samedi 19 mai 2018, 19h30

@ Musée de l'institut du monde arabe - 1 rue des 
Fossés Saint-Bernard 75005 Paris

Visitez l'Institut du monde Arabe
https://openagenda.com/imarabe/events/visitez-l-institut-du-
monde-arabe

Visite guidée gratuite

Samedi 31 mars 2018, 09h00

@ Institut du Monde Arabe - 1 Rue des Fossés 
Saint-Bernard, 75005 Paris

Biennale de la photographie du monde 
arabe contemporain
https://openagenda.com/imarabe/events/biennale-de-la-
photographie-du-monde-arabe-contemporain

L’Institut du Monde Arabe (IMA) et la Maison 
Européenne de la Photographie (MEP) présentent 
la deuxième édition de la Biennale des 
photographes du monde arabe contemporain.

13 septembre - 14 novembre 2017

@ Institut du monde arabe - 1, rue des Fossés 
Saint-Bernard, 75005 PARIS, Île-de-France

Découvrez le musée de l'Institut du 
monde arabe
https://openagenda.com/imarabe/events/decouvrez-le-musee-
de-l-institut-du-monde-arabe

Découvrez l'Institut du monde arabe

16 et 17 septembre 2017

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés 
Saint-Bernard 75005 Paris

Trésors de l'Islam en Afrique
https://openagenda.com/imarabe/events/tresors-de-l-islam-en-
afrique

De Dakar a0��¦�ç¦–&�"Â�FR�FöÖ&÷V7F÷R��� Harar, 
l’Institut met a0��É&†öææWW"�FW2�6ö6–R�FR�2�f÷'FW2�FR�
treize sie0�6ÆW2�I&R�6†�ævW2�7VÇGW&VÇ2�WB�7�—&—GVVÇ2�
avec le Maghreb et le Moyen- Orient

11 avril - 30 juillet 2017

@ Institut du monde arabe - 1, rue des Fossés 
Saint-Bernard, 75005 PARIS, Île-de-France

https://www.imarabe.org/fr/expositions/tresors-de-l-
islam-en-afrique

THE ENEMY : avant-première mondiale
https://openagenda.com/imarabe/events/the-enemy-avant-
premiere-mondiale

Expérience de réalité virtuelle

18 mai - 4 juin 2017

@ Institut du monde arabe - 1, rue des Fossés-
Saint-Bernard 75005 Paris

https://billetterie.imarabe.org/selection/timeslotpass?
productId=101078242781

Exposition : L’Histoire ne se soucie ni 
des arbres ni des morts
https://openagenda.com/imarabe/events/exposition-l-histoire-
ne-se-soucie-ni-des-arbres-ni-des-morts

Mahmoud Darwich, Le Lanceur de dés, 2008

Samedi 20 mai 2017, 20h30

@ Musée de l'institut du monde arabe - 1 rue des 
Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, Paris, Île-de-
France, France

Musée de l'IMA
https://openagenda.com/imarabe/events/musee-de-l-ima

Visites commentées jusqu'à 22H

Samedi 20 mai 2017, 19h00

@ Musée de l'institut du monde arabe - 1 rue des 
Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, Paris, Île-de-
France, France
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Chorégraphie hip-hop
https://openagenda.com/imarabe/events/choregraphie-hip-hop

Chorégraphie hip-hop par les élèves de CP de 
l’école Jean Moulin de Villeneuve-la-Garenne dans 
le cadre de « La classe, l’œuvre »

Samedi 20 mai 2017, 19h00

@ Musée de l'institut du monde arabe - 1 rue des 
Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, Paris, Île-de-
France, France

100 chefs-d'œuvre de l'art moderne et 
contemporain arabe
https://openagenda.com/imarabe/events/100-chefs-d-oeuvre-
de-l-art-moderne-et-contemporain-arabe

La collection Barjeel

Samedi 20 mai 2017, 19h00

@ Musée de l'institut du monde arabe - 1 rue des 
Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, Paris, Île-de-
France, France

Trésors de l’islam en Afrique
https://openagenda.com/imarabe/events/tresors-de-l-islam-en-
afrique_469

De Dakar à Zanzibar, de Tombouctou à Harar, 
l’Institut du monde arabe met à l’honneur des 
sociétés fortes de treize siècles d’échanges 
culturels et spirituels avec le Maghreb et le Moyen- 
Orient.

Samedi 20 mai 2017, 19h00

@ Musée de l'institut du monde arabe - 1 rue des 
Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, Paris, Île-de-
France, France

Voyage filmé à travers les États du 
Levant : images du Liban et de la Syrie à 
l’époque du mandat français
https://openagenda.com/imarabe/events/voyage-filme-a-travers-
les-etats-du-levant-images-du-liban-et-de-la-syrie-a-l-epoque-
du-mandat-francais

Carte blanche Ina

Vendredi 19 mai 2017, 15h30

@ Institut du monde arabe - 1, rue des Fossés-
Saint-Bernard 75005 Paris

OUVRIR LE SACRÉ
https://openagenda.com/imarabe/events/ouvrir-le-sacre

Rencontre / Concert  / Compositeur en résidence

Jeudi 19 janvier 2017, 18h30

@ Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés-
Saint-Bernard, Place Mohammed-V, 75005 Paris

http://www.ensemble2e2m.com/fr/page-56/
detail-200/ouvrir-le-sacre.html

Visite libre
https://openagenda.com/imarabe/events/journees-du-
patrimoine_965

Visite du musée et des expositions.

17 et 18 septembre 2016

@ Institut du monde arabe - 1, rue des Fossés 
Saint-Bernard, 75005 PARIS, Île-de-France

I AM with them - Je suis avec eux
https://openagenda.com/imarabe/events/i-am-with-them-je-suis-
avec-eux

Alors que les réfugiés venus du monde arabe, et 
notamment de Syrie, font la une de l’actualité, la 
photographe Anne A-R leur donne la parole...

Samedi 21 mai 2016, 19h00

@ Musée de l'institut du monde arabe - 1 rue des 
Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, Paris, Île-de-
France, France

La classe, l’œuvre !
https://openagenda.com/imarabe/events/la-classe-l-oeuvre_404

"Vivre ensemble, JE SIGNE" par les élèves de la 
classe de 1ère de l’école Sornas à Paris

Samedi 21 mai 2016, 19h00

@ Musée de l'institut du monde arabe - 1 rue des 
Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, Paris, Île-de-
France, France
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Institut du Monde Arabe

"Jardins d'Orient. De l'Alhambra au Taj 
Mahal"
https://openagenda.com/imarabe/events/jardins-d-orient-de-l-
alhambra-au-taj-mahal

Découvrez l'exposition temporaire.

Samedi 21 mai 2016, 19h00

@ Musée de l'institut du monde arabe - 1 rue des 
Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, Paris, Île-de-
France, France

http://www.imarabe.org/exposition/jardins-d-orient

Osiris, mystères engloutis d'Égypte
https://openagenda.com/imarabe/events/osiris-mysteres-
engloutis-d-egypte

L'exposition « Osiris, mystères engloutis d’Égypte » 
dévoile le résultat de fouilles sous-marines et 
d’oeuvres des musées du Caire et d’Alexandrie, 
certaines sortant d’Egypte pour la première fois.

8 septembre 2015 - 30 janvier 2016

@ Institut du Monde Arabe - 1 Rue des Fossés 
Saint-Bernard  75005 Paris

https://imarabe.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Exposition-OSIRIS-OSIRI.htm

Première Biennale des photographes du 
monde arabe contemporain
https://openagenda.com/imarabe/events/premiere-biennale-
des-photographes-du-monde-arabe-contemporain

Histoire(s) contemporaine(s)

11 novembre 2015 - 17 janvier 2016

@ Institut du Monde Arabe - 1 Rue des Fossés 
Saint-Bernard  75005 Paris

http://biennalephotomondearabe.com/

Paroles de bêtes (à l’usage des princes) 
- Les fables de Kalila et Dimna
https://openagenda.com/imarabe/events/paroles-de-betes-a-l-
usage-des-princes-les-fables-de-kalila-et-dimna_226

Retrouvez l'univers des mythiques fables de Kalila 
et Dimna dont Jean de la Fontaine s'est inspiré 
grâce à une exposition en partenariat avec la BNF.

11 septembre 2015 - 2 janvier 2016

@ Institut du Monde Arabe - 1 Rue des Fossés 
Saint-Bernard, 75005 Paris-5E-Arrondissement, 
France

https://imarabe.fnacspectacles.com/recherche/
recherche.do?search=INSTITUT-MONDE-
ARABE&theme=308056048439132170

Aux frontières de l’oriental-beat
https://openagenda.com/imarabe/events/aux-frontieres-de-l-
oriental-beat

N3rdistan

Lundi 21 décembre 2015, 20h00

@ Institut du Monde Arabe - 1 Rue des Fossés 
Saint-Bernard  75005 Paris

https://imarabe.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Musiques-d-Orient---Maghreb-AUX-
FRONTIERES-DE-L-ORIENTAL-BEAT-BEAT.htm

LE TEMPS DISPARU
https://openagenda.com/imarabe/events/le-temps-disparu_642

Parcours-enquête à la découverte des calendriers 
juif, chrétien et musulman

8 novembre et 6 décembre 2015

@ Institut du Monde Arabe - 1 Rue des Fossés 
Saint-Bernard  75005 Paris

http://www.mahj.org/fr/4_visitesateliers/
activ_famille_visite-parcours-Le-temps-disparu.php?
niv=3&ssniv=4

Chants & danses soufis de Haute-Egypte
https://openagenda.com/imarabe/events/chants-danses-soufis-
de-haute-egypte

Cheikh Zein, Virginie Recolin-Ghanem & 
Abdessattar Jaziri

Samedi 14 novembre 2015, 20h00

@ Institut du Monde Arabe - 1 Rue des Fossés 
Saint-Bernard  75005 Paris

http://www.imarabe.org/musique/chants-danses-
soufis-de-haute-egypte

Au "Caire" du Flamenco
https://openagenda.com/imarabe/events/au-caire-du-flamenco

avec Ali Khattab

Samedi 7 novembre 2015, 20h00

@ Institut du Monde Arabe - 1 Rue des Fossés 
Saint-Bernard  75005 Paris

http://www.imarabe.org/musique/au-caire-du-
flamenco
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Institut du Monde Arabe

"Looking for Alger" de Théo Schuster
https://openagenda.com/imarabe/events/looking-for-alger-de-
theo-schuster

Avant-première

Lundi 2 novembre 2015, 20h00

@ Institut du Monde Arabe - 1 Rue des Fossés 
Saint-Bernard  75005 Paris

http://www.imarabe.org/cinema/looking-alger

Chansons éternelles d’Égypte
https://openagenda.com/imarabe/events/chansons-eternelles-d-
egypte

avec Mohammed Tharwat

16 et 17 octobre 2015

@ Institut du Monde Arabe - 1 Rue des Fossés 
Saint-Bernard  75005 Paris

https://imarabe.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Musiques-d-Orient---Maghreb-
CHANSONS-ETERNELLES-D-EGYPTE-
EGYPT.htm

Le nouveau cinéma égyptien à l'IMA
https://openagenda.com/imarabe/events/le-nouveau-cinema-
egyptien-a-l-ima

Projection d'une sélection de films égyptiens à l'IMA

9 - 13 octobre 2015

@ Institut du Monde Arabe - 1 Rue des Fossés 
Saint-Bernard  75005 Paris

FIPCOM - Concours international de 
photojournalisme de l'Émirat de Fujaïrah
https://openagenda.com/imarabe/events/fipcom-concours-
international-de-photojournalisme-de-l-emirat-de-fujairah

Exposition de la sélection de la 2e édition du 
concours international de photojournalisme de 
l'Émirat de Fujaïrah (Emirats Arabes Unis)

10 septembre - 11 octobre 2015

@ Institut du Monde Arabe - 1 Rue des Fossés 
Saint-Bernard  75005 Paris

UN "ZÉPHYR" PASSE Avec   Nassima 
Chabane
https://openagenda.com/imarabe/events/un-z-phyr-passe-avec-
nassima-chabane

Nassima Chabane

Vendredi 16 mai 2014, 20h30

@ Institut du Monde Arabe - 1 Rue des Fossés 
Saint-Bernard  75005 Paris

http://www.imarabe.org/musique/un-zephir-passe

MAQÂM DE BAGDAD
https://openagenda.com/imarabe/events/maq-m-de-bagdad

par Hamed Al Saadi et son ensemble Tchalghi 
Baghdadi

26 et 27 avril 2013

@ Institut du Monde Arabe - 1 Rue des Fossés 
Saint-Bernard  75005 Paris

http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
manifestation/Musiques-d-Orient---Maghreb-LE-
MAQAM-DE-BAGDAD-MUS45.htm#blocSeances
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