DES PROJETS AUX MUSEES
LISTING MUSÉES D’ART GOLFE ET DU PROCHE ORIENT
Nous parlons beaucoup des ‘nouveaux musées’ au Proche-Orient et au Golfe comme s’il
s’agissait d’une nouveauté alors que les premiers ont vu le jour durant la première moitié du
XIXe siècle. Parmi l’offre culturelle grandissante dans la péninsule arabique nous avons choisi
de vous recommander quelques musées d’art, d’archéologie et d’art religieux pour vous
inspirer lors de vos prochains voyages.
1. EMIRATS ARABES UNIS
 DUBAI
SALSALI PRIVATE MUSEUM (SPM)
Ouvert en 20001, ce musée privé présente la collection de l’ingénieur et promoteur immobilier
Ramin Salsali. L’exposition permanente reflète l’intérêt du collectionneur pour l’art
contemporain et moderne du Moyen Orient.
www.salsalipm.com
SARUQ AL-HADID ARCHEOLOGY MUSEUM
Niché dans une demeure historique de Dubai, le musée dévoile abrite les découvertes faites
sur le site de Saruq Al-Hadid centre d’activité métallurgique il y a plus de 3000 ans à l’aide
d’installation audiovisuelles remarquables.
www.saruqalhadid.ae
PROJETS EN COURS
MOMEMA (Museum of Middle Eastern Modern Art)
Date d’ouverture : inconnue
 ABU DHABI
LOUVRE ABU DHABI
A la suite d’un accord historique en 2007, le Louvre Abu Dhabi a ouvert ses portes en 2017.
Avec comme objectif de rapprocher les civilisations, le Louvre Abu Dhabi propose un parcours
d’exposition qui se veut universel en instaurant un dialogue interculturel dans un écrin
architectural pensé par Jean Nouvel.
www.louvreabudhabi.ae
AL AIN PALACE MUSEUM
Ouvert en 2001 au public, le musée dévoile au public la collection d’art de la famille du
fondateur des Emirats Arabes Unis Cheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan dans son ancienne
demeure.
visitabudhabi.ae
PROJETS EN COURS
Guggenheim Abu Dhabi
Date d’ouverture : inconnue

 SHARJAH

SHARJAH ART MUSEUM
Ouvert en 1997, le Musée d’art de Sharjah propose une exposition permanente composée
d’œuvres contemporaines et modernes arabes. Le musée organise également des expositions
temporaires. Suite à un prêt inédit de 5 ans, une aile entière du musée est dédiée à
l’exposition d’une partie de la collection de la Fondation d’art Barjeel.
www.sharjahmuseums.ae
SHARJAH ARCHEOLOGY MUSEUM
Ce musée retrace l’histoire de l’émirat de Sharjah à travers ses découvertes archéologiques
certaines datant d’il y a 125 000 ans - réalisées depuis le début des fouilles en 1973.
www.sharjahmuseums.ae

-

SHARJAH CALLIGRAPHY MUSEUM
Ce musée retrace l’évolution de la calligraphie arabe à travers un parcours ludique comprenant
des chefs d’œuvres, talismans, manuscrits ou encore feuilles d’écriture témoignant du prodige
des maitres régionaux de la calligraphie.
www.sharjahmuseums.ae
2. KOWEIT
KUWAIT NATIONAL MUSEUM
Comprenant un musée de l’héritage, un planétarium, un musée archéologique et le Boom AlMuhallab (navire koweitien), le musée national koweitien n’a cessé d’évoluer et expose
aujourd’hui la collection d’œuvre d’art de la famille Al-Sabah, parmi d’autres collections qui
retracent l’histoire du Koweit.
www.kuwaitnationalmuseum.weebly.com
KUWAIT MUSEUM OF MODERN ART
Depuis 2003 ce musée présente une collection d’art moderne international essentiellement
centré sur les artistes pionniers koweitiens et les artistes de la région du Golfe.
Tel : +965 22929444
TAREQ RAJAB MUSEUM
Fondé grâce à une collection, de près de 30 000 objets, appartenant à Tarek Rajab - premier
directeur du département des antiquités de Koweit - ce musée se répartit entre une exposition
permanente de manuscrits, miniatures, verre, jade mais également d’objets d’art islamiques.
Un second musée expose une partie de sa collection dédiée à la calligraphie islamique.
www.trmkt.com
BAYT AL OTHMAN
Ce musée ouvert en 2013 accueille une exposition centrée sur la période pre-pétrolière du
Koweït grâce à des objets historiques et antiques.
3. QATAR
MUSEUM OF ISLAMIC ART
Dans un écrin pensé par I.M. Pei, ce musée a été l’un des premiers à inspirer le renouveau
culturel du Golfe. Sa collection d’arts islamiques est l’une des plus importantes au monde.
www.mia.org.qa

MATHAF : ARAB MUSEUM OF MODERN ART
Musée d’art moderne et contemporain exposant la collection d’art du Qatar, ce musée souhaite
mettre en lumière les artistes Moyen-orientaux et issus de la diaspora arabe.
www.mathaf.org.qa
ORIENTALIST MUSEUM
Ce musée unique en son genre qui propose une relecture de l’orientalisme grâce à une
collection d’objets d’arts, de documents et d’œuvres d’art.
www.qm.org.qa
SHEIKH FAISSAL BIN QASSIM AL THANI MUSEUM
Le public peut découvrir dans ce musée la collection de la famille Al Thani comprenant entre
autre des objets d’art islamique, des pièces et des objets textiles datant de l’âge du
Jurassique à nos jours .
www.fbqmuseum.org
PROJETS EN COURS
National Museum of Qatar
Date d’ouverture : Prévue pour le 1er Décembre 2018
4. PROCHE-ORIENT
 JORDANIE
THE JORDAN MUSEUM
Inauguré en 2014, ce dernier né des musées de Jordanie est le plus grand du pays et retrace
son histoire en s’appuyant sur les découvertes archéologiques les plus importantes ainsi que
divers objets d’art.
www.jordanmuseum.jo
JORDAN NATIONAL GALLERY OF FINE ARTS
Divisé en deux espaces, dédiées à l’art moderne et contemporain, ce musée national des
beaux arts expose la collection du Royaume comprenant près de 2800 oeuvres du monde
entier.
www.nationalgallery.org
 EGYPTE
MUSÉE EGYPTIEN DU CAIRE
Un des premiers musées et des plus grands musées de la région, fondé en 1858, il regroupe
les plus grandes découvertes archéologiques d’Egypte.
MUSÉE GRECO-ROMAIN D’ALEXANDRIE
Un des plus grands musées dédiés à l’archéologie gréco-romaine, il regroupe des artefacts qui
pour certains datent jusqu’au IIIème siècle avant notre ère.
Tel : +20 34865820
MUSÉE NATIONAL D’ALEXANDRIE
Inauguré dans le cadre d’une politique de décentralisation de la culture en Egypte, ce musée
s’étend sur plusieurs étages et narre l’histoire de la ville à travers des objets de la période
Antique, gréco-romaine, copte et islamique.
www.sis.gov.eg

MUSÉE COPTE DU CAIRE
Comprenant une collection de plus de 16 000 pièces, il s’agit du plus grand musée d’art copte,
étendu sur une superficie de 8000 m2 dans un bâtiment offert par le patriarche de l’Eglise
copte orthodoxe.
Tel : +20 223628766
MUSÉE MAHMOUD KHALIL
Niché dans un hôtel particulier, ce musée expose les œuvres de la collection de Mahmoud
Khalil, homme politique et amateur d’art comprenant des chefs d’œuvres de la peinture
française.
www.egyptianmuseums.net
PROJET EN COURS
GRAND EGYPTIAN MUSEUM
Date d’ouverture : Ouverture partielle en Octobre 2018, ouverture définitive prévue pour
2022.
 PALESTINE
PALESTINIAN MUSEUM
Inauguré en 2016 sur les hauteurs de Birzeit, ce musée s’engage pour la création de
programmes de recherches innovants sur l’art, l’histoire et la culture palestinienne. Il présente
des expositions temporaires ainsi que des programmes d’activités pour le public.
www.palmuseum.org

