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’est en Palestine que les Évangiles situent la 
prédication du Christ et c’est entre la Méditerranée 
et l’Euphrate, le long du Nil, sur les rives du Bosphore 
que s’est développée et implantée la nouvelle  
religion avant qu’elle ne se répande.
Aujourd’hui, en dépit de toutes les vicissitudes 
de l’histoire ancienne et contemporaine, les  

Chrétiens, au Proche et au Moyen-Orient, ne sont pas les traces 
résiduelles d’un passé caduc, mais les parties prenantes d’un 
monde arabe à la construction duquel ils ont largement contribué. 
C’est pour raconter leur histoire particulière comme une compo-
sante à part entière des pays auxquels ils appartiennent (Égypte, 
Syrie, Irak, Liban, Jordanie et Palestine) que le MUba Eugène  
Leroy I Tourcoing en coproduction avec l’Institut du monde 
arabe, présentera du 23 février 2018 au 11 juin 2018 cette exposition 
évènement.

DES PIÈCES UNIQUES ET INÉDITES

Conçu en lien étroit avec les représentants des différentes 
communautés grâce à l’aide de l’Œuvre d’Orient, le parcours 
sera jalonné de plus de 300 objets parmi lesquels se trouvent de 
nombreux chefs-d’œuvre patrimoniaux, certains encore jamais 
montrés en Europe et prêtés pour l’occasion par les communautés 
elles-mêmes.

UNE DIVERSITÉ TÉMOIN D’UNE LONGUE HISTOIRE

Cette exposition proposera, de l’Antiquité à nos jours, une traversée 
de l’histoire religieuse, politique, culturelle et artistique de ces 
communautés chrétiennes.

UNE EXISTENCE CONFRONTÉE À LA CONQUÊTE ARABE

La rapide conquête arabe des quatre premiers califes (632-661), 
introduisant au Moyen-Orient l’Islam comme religion nouvelle, 
constitue un défi pour les Chrétiens même si liberté leur est faite 
de conserver leurs croyances.
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UNE PARTICIPATION ACTIVE AU NATIONALISME ARABE

Au XIXe siècle, l’implication dans l’éveil des nationalismes de 
penseurs chrétiens, souvent laïcs, dépassant les traumatismes 
parfois sanglants de leur histoire, confirme l’ancrage historique 
de leur communauté dans le monde arabe.

UN PRÉSENT PLEIN DE DANGERS ET DE PROMESSES

Aujourd’hui, dans certaines régions, la crise destructrice pour 
tous que traverse le Proche et le Moyen Orient, menace les Chrétiens 
dans leur existence. Au-delà du drame humain que cela repré-
sente, au-delà des craintes pour la préservation d’un patrimoine 
matériel et immatériel deux fois millénaire, c’est la question de 
la diversité du monde arabe qui est en cause.

Tissu de soie avec scène de l’Annonciation
Syrie (?), vers 800
Soie polychrome,tissage en sergé
©Musei Vaticani, Museo Cristiano



MUba 
VACANCES

Un stage de 5 demi-journées de découverte

26.02.18 > 02.03.18 
Bestiaire d’Orient 
5/7 ans et 8/12 ans 
Les enfants partent à la découverte 
des animaux d’Orient, bêtes, monstres 
ou démons, cachés au cœur des objets 
de l’exposition. 
Puis en atelier, ils redessinent et créent 
de nouvelles compositions à partir de 
ce bestiaire oriental. Chaque jour permet 
de découvrir une nouvelle technique, 
dessin, peinture, gravure…

05.03.18 > 09.05.18 
Tisseurs d’images   
5/7 ans et 8/12 ans 
Les enfants partent à la découverte 
des œuvres textiles de l’exposition -  
tapisserie, broderies, vêtements -  
permettent de s’approprier les motifs 
décoratifs, les couleurs et les représen-
tations de vêtements. 
Puis en atelier chaque jour une nouvelle 
technique mêlant techniques graphiques 
et textile est proposée pour créer en 
s’inspirant des textiles et de ses représen-
tations.

Vendredi 9 mars rencontre avec 
Claire Williams artiste créatrice  
textile en résidence CLÉA

Les samedis 24 février, 
24 mars, 21 avril,  
26 mai et 9 juin 2018
Un mois, une technique 
Une grande variété de techniques 
est représentée dans l’exposition - 
la céramique, la mosaïque, le textile, 
l’enluminure… Chaque séance 
permettra de se plonger au cœur 
des objets. 

Horaire : 16h30 > 17h30   
Tarif  entrée + visite guidée 2,50 €
Réservation conseillée  
20 personnes maximum 

Les dimanches 25 février, 
25 mars, 22 avril, 27 mai 
et 10 juin 2018
Contes et merveilles  
Dès 2 ans
Une visite de l’exposition en prenant 
le temps de découvrir les histoires et 
légendes des saints, suivie par un atelier 
de création. 

Horaire : 15h > 16h30  
Tarifs MUba famille droit d’entrée 
plus 5 € par famille
Réservation conseillée
15 personnes maximum 
 

VACANCES D’HIVER RENCONTRES 
DANS L’EXPOSITION

ATELIERS EN FAMILLE

RÉSERVATIONS : reservation-muba@ville-tourcoing.fr

ou +33 (0)3 20 28 91 66



MUba 
VACANCES

23.04.18 > 28.04.18  
Mosaïque  
5/7 ans   
Les enfants partent à la découverte 
des œuvres réalisées en mosaïque dans 
l’exposition. Ils dessinent les motifs,  
observent les couleurs et les techniques. 
Puis en atelier, les enfants inventent 
des motifs et les transposent en une 
mosaïque de papier, s’inspirant des 
techniques observées. 

Une histoire en image : l’icône 
8/12 ans
Les enfants partent à la découverte 
des icônes de l’exposition, où chaque 
légende est racontée en une image, 
telle une bande dessinée selon une 
codification d’échelle et de couleurs 
spécifiques. Les enfants inventent leur 
histoire et la transposent en images 
en réinterprétant les codes de l’icône, 
créant un  tableau - bande dessinée. 

Les 30 avril, 02 mai,  
03 mai, 04 mai, 05 mai 2018  
Parchemins et palimpsestes 
5/7 ans et 8/12 ans    
Les enfants partent à la découverte 
des manuscrits enluminés présentés 
dans l’exposition et observent les liens 
graphiques entre image et écriture. 
En atelier les enfants inventent un conte, 
puis mêlant calligraphie, lettrines, illus-
trations, réalisent un livre réinterprétant 
les liens entre l’écriture et le dessin. 

Tarifs :  
La semaine 20,50 €/enfant
Inscription à la séance 5,50€
Inscription obligatoire 
Groupe limité à 12 par tranche 
d’âge

VACANCES DE PRINTEMPS 

RÉSERVATIONS : reservation-muba@ville-tourcoing.fr

ou +33 (0)3 20 28 91 66



AUTOUR DE
L’EXPOSITION

CATALOGUE 
Catalogue de l’exposition
Editions Galimard
29 € I En vente à la MUbaboutique

LE LIVRET-JEUNE
Richement illustré, ce livret sera un véritable 
petit catalogue de l’exposition à destination 
du jeune public.
Édition IMA / Silvana éditoriale
6 € I En vente à la MUbaboutique

EDITION

03.03.18 > 23.05.18  
Voyage oriental
Groupes 5/7 ans, 8/12 ans, 
13/16 ans 
Un cycle d’atelier conçu autour de la 
découverte de l’exposition, découverte 
de techniques graphiques variées.

PROGRAMMATION AU TRIMESTRE : 
•  Les 4/7 ans le mercredi de 13h30  

à 15h30 ou le samedi de 14h à 16h
•  Les 8/12 ans le mercredi de 13h30  

à 15h30 ou le samedi de 14h à 16h
•  Les 13/16 ans le mercredi  

de 13h30 à 15h30

Tarifs : 
Par trimestre : 38 € / enfant, 
33€ à partir du 2e enfant.

Ouverture de 13h à 18h. 
Sauf mardis et jours fériés
Tarifs plein 7€, réduit 3€
Audio guide 5€
Gratuité selon conditions

CHRÉTIENS D’ORIENT, 
2000 ANS D’HISTOIRE
Tous publics
Les dimanches à 14h30, 15h30  
et 16h30 
Réservation conseillée  
20 personnes maximim 

Tarif entrée + visite guidée 2,50 €
Groupes 
Du lundi au dimanche entre 10h  
et 12h ou 13h et 18h - sauf mardis 
Réservation obligatoire 

Tarifs : 
•  Visite guidée de 1h  

pour un groupe de 25 personnes 
maximum : 100 €

•  Visite guidée de 1h  
pour un groupe de 50 personnes 
maximum : 170 €

•  Visite guidée de 1h30  
pour un groupe  de 25 personnes 
maximum : 125 €

•  Visite guidée de 1h30  
pour un groupe de 50 personnes 
maximum : 200 €

ATELIER DES 4 SAISONS

VISITES DE L’EXPOSITION

VISITES GUIDÉES



INFORMATIONS 
PRATIQUES

LIEU 

MUba Eugène Leroy l Tourcoing
2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing
Tél I + 33 (0)3 20 28 91 60
Fax I +33 (0)3 20 76 61 57
Mail : museebeauxarts@ville-tourcoing.fr
Site internet : www.muba-tourcoing.fr

DATES 

23.02.18 > 11.06.18 

HORAIRES 

Ouvert tous les jours  de 13h à 18h
Sauf mardis et jours fériés 

TARIFS 

Plein 7 € I réduit 3 €
Gratuité pour les moins de 18 ans
Accès handicapés

MUbalibrairie I  MUbaboutique

Accès aux heures d’ouverture du musée
Tel : 03 20 28 91 60

POUR TOUTES RESERVATIONS

Tél : 03 20 28 91 60
reservation-muba@ville-tourcoing.fr

ACCÉS

•  Par la route 
A 22 Lille-Gand, sortie 
Tourcoing -centre 
ou N 356 Lille-Tourcoing 
Sortie Centre Mercure   
puis direction centre-ville 

•  En tramway 
Direction Tourcoing,  
terminus Tourcoing centre

•   En métro 
Ligne 2, arrêt Tourcoing centre

Information pour les bus
Attention ! La rue Paul Doumer  
n’est pas accessible en bus.
Les groupes devront être déposés  
rue Desurmont ou rue de la Cloche.
Deux parkings se situent à moins  
de 5 minutes du MUba, 
les parkings Esplanade Mitterrand 
(gratuit) et Miss Cavell (payant). 

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

En coproduction 
avec l’IMA


