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Cités Millénaires. 
Voyage virtuel de 
Palmyre à Mossoul 

Aujourd’hui menacés, 
endommagés, pillés ou 
détruits, 4 sites majeurs 
dont certains classés 
au patrimoine mondial 
de l’UNESCO - Palmyre 
et Alep (Syrie),  Mossoul 
(Irak) et Leptis Magna 
(Libye) - se dévoilent 

et renaissent dans une mise en scène immersive 
spectaculaire. Grâce aux technologies de numérisation 
les plus en pointe (projections géantes à 360°, 
expériences de réalité virtuelle) l’exposition offre 
aux visiteurs un voyage au cœur des richesses 
architecturales de ces sites pour les sensibiliser 
aux enjeux cruciaux de la préservation et de la 
réhabilitation du patrimoine.

COMMISSARIAT DE L’EXPOSITION
• Aurélie Clemente-Ruiz, commissaire générale, directrice des 
 expositions à l’IMA.
• Nala Aloudat, chargée d’exposition à l’IMA

Exposition organisée en collaboration avec Iconem, en partenariat 
avec l’UNESCO et Ubisoft, et avec le concours de l’Université de 
Lausanne et l’Œuvre d’Orient.
 

INFORMATIONS

Mardi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi : 10h - 18h

Samedi, Dimanche, 
Jours fériés : 10h - 19h

IMA 
1, rue des Fossés- 
Saint-Bernard, Place 
Mohammed-V - 
75005 Paris 

Salles d’exposition 
niveau +1/+2 – M10 
Jussieu

Tarifs : 
12€ (tarif plein) 

10€ (réduit, PASS 
Éducation, MDA/AIAA)

6€ (12/25 ans, 
demandeurs 
d’emplois / RSA)

Billetterie : 
sur place ou sur 
www.imarabe.org

Contact : 
01 40 51 38 38 

En partenariat avec

EXPOSITION
10 octobre 2018 

au 10 février 2019

Institut du monde arabe

JOURNÉE D’ÉTUDE “Patrimoine en péril” 
présidée par Jean-Luc Martinez, Président-directeur du 
musée du Louvre - Jeudi 11 octobre 2018 - 11h à 18h45 
> 16h30-18h45 : Table ronde Mossoul, Palmyre, Alep 
avec Charles Personnaz, historien, chargé de mission 
patrimoine et culture pour l’Œuvre d’Orient

Rencontres, débats, films, ateliers enfants.



Le Crac des Chevaliers, 
chroniques d’un rêve de 
pierre 
Cette exposition est consacrée au plus célèbre 
château de Syrie, célébré par T. E. Lawrence (“Lawrence 

d’Arabie”) comme “le plus 
beau château du Monde”. Le 
Crac des chevaliers est aussi 
emblématique des échanges 
d’influences entre l’Orient et 
l’Occident depuis des siècles. 
L’exposition invite à découvrir 
toutes les facettes de ce 
joyau du patrimoine mondial : 
son histoire, son architecture et 
son destin à travers les siècles 
jusqu’à nos jours.

COMMISSARIAT DE L’EXPOSITION
•  Emmanuel Pénicaut, commissaire, directeur-adjoint, Médiathèque de 

l’architecture et du patrimoine.
•  Jean-Marc Hofman, commissaire, adjoint au conservateur, Cité de 

l’architecture et du patrimoine
Exposition coproduite par la Cité de l’architecture & du patrimoine 
et la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, placée sous le 
patronage de l’UNESCO.

INFORMATIONS

Tous les jours sauf 
le mardi de 11h à 19h

Nocturne le jeudi 
jusqu’à 21h

Adresse 
1 place du Trocadéro 
et du 11 Novembre, 
75116 Paris 

Tarifs : 
Plein tarif : 8 € 
Tarif réduit : 6 €

Galerie des moulages, 
salle Viollet-le-Duc

Accès compris dans 
le billet d’entrée au 
musée Palais de 
Chaillot

Entrée gratuite pour les 
moins de 26 ans et les 
adhérents de la Cité

Billetterie : 
Sur place

citedelarchitecture.fr 
#ExpoCrac

En partenariat avec

EXPOSITION
14 septembre 2018 

au 14 janvier 2019

Cité de l’architecture & du patrimoine

JOURNÉE D’ÉTUDE : Lundi 14 janvier 2019, à l’auditorium 
de la Cité de l’architecture & du patrimoine (Entrée libre).

VISITE par les commissaires de l’exposition : 
Vendredi 26 octobre à 16h. Durée : 1h30 / Tarif : 5 € (entrée 
non incluse) / Achat à l’avance sur citedelarchitecture.fr ou 
en caisse.

ATELIER : “Jeux de construction en famille” 
Construis-moi un château fort. Les 4e et 5e dimanches du 
mois à 15h30. A partir de 4 ans. Durée : 1h30 / Tarif : 8 € par 
participant / Achat à l’avance sur citedelarchitecture.fr 
ou en caisse.



Alep chante l’espérance, 
Chorale Naregatsi en 
concert
L’Œuvre d’Orient invite la chorale oecuménique 
“Naregatsi Choir” pour une tournée extraordinaire du 
12 au 24 octobre 2018 dans plusieurs villes de France.

La tournée a pour objectif de collecter des fonds 
pour la réparation de la cathédrale maronite Saint-Élie 
à Alep. C’est aussi une manière de faire connaitre 
cette chorale, témoignage de courage, de paix et 
d’espérance. La tournée a une résonnance particulière 
pour les choristes, en hommage à leur chef de chœur 
et fondateur, le père Janji, décédé récemment dans un 
accident tragique.

INFORMATIONS

Samedi 13 octobre 
2018 - Paris 
Concert à Notre Dame 
des Champs à 20h30  

Mardi 23 octobre 
2018 - Paris 

Saint François de Sales, 
à 20h 

Dimanche 14 octobre 
2018 - Versailles 
Sainte Elisabeth de 
Hongrie, 15h

Autres dates partout 
en France sur 
www.oeuvre-orient.fr

 

En partenariat avec

CONCERT

«Chanter 
nous aide 

à vivre 
et à garder 
l’espérance 
malgré la 
guerre» 

Père Janji †



Journée du patrimoine 
chrétien oriental, 
9 églises catholiques 
à découvrir à côté de 
chez vous
Découvrir les 9 églises orientales catholiques de Paris

CATHÉDRALE SAINTE-CROIX DES ARMÉNIENS 
• Église arménienne catholique 
 13 rue du Perche, Paris 3e - M8 Filles du calvaire

NOTRE DAME DU LIBAN 
• Église maronite 
 17 rue du d’Ulm, Paris 5e - RER B Luxembourg

CHAPELLE NOTRE-DAME D’ÉGYPTE 
• Église copte catholique 
 15 rue Philippe-de-Girard, Paris 10e - M2 La Chapelle 

SAINT-ÉPHREM-LE-SYRIAQUE 
• Église syriaque catholique 
 17 rue des Carmes, Paris 5e - M10 Maubert-Mutualité 

CHAPELLE SAINT-GEORGES DES ROUMAINS 
• Église gréco-catholique roumaine 
 38 rue Ribéra, Paris, Paris 16e - M9 Jasmin  

SAINT-JULIEN LE PAUVRE 
• Église grecque-melkite catholique 
 1 rue Saint-Julien-le-Pauvre, Paris 5e - M10 Cluny La-Sorbonne 

CATHÉDRALE SAINT-VOLODYMYR-LE-GRAND 
• Église gréco-catholique ukrainienne 
 186 bd Saint-Germain, Paris 6e - M4 Saint-Germain-des-Prés 

NOTRE-DAME DE CHALDÉE 
• Paroisse Chaldéenne  
 13-15 rue Pajol, PARIS 75018 - M2 La Chapelle

ÉGLISE DE LA TRÈS-SAINTE-TRINITÉ 
• Paroisse russe catholique  
 39, rue François Gérard, PARIS 75016 - M10 Eglise d’Auteuil 

INFORMATIONS

Églises ouvertes lors 
des cultes et lors de la 
journée du Patrimoine 
oriental.

Renseignements sur :  
www.oeuvre-orient.fr

En partenariat avec

PARCOURS



Salle du christianisme 
oriental  
Découvrez la salle dédiée au christianisme oriental 
du Petit Palais, dont la muséologie a été réalisée 
par Raphaëlle Ziadé, conservatrice du département 
byzantin du musée. 

Le Petit Palais s’est enrichi en 1998 du legs de la 
collection d’icônes de Roger Cabal (1929-1997). Cette 
collection, unique en France par le nombre et la diversité 
des écoles de peintures qui y sont représentées, 
est venue s’ajouter aux objets d’art byzantin entrés 
au musée en 1902 grâce au legs des frères Dutuit. 
Ces œuvres sont désormais présentées ensemble 
grâce au mécénat de la Fondation Sisley-d’Ornano. 
Leur réunion donne un aperçu de l’art sacré et des 
pratiques cultuelles de l’Orient chrétien du Xè au XIXè 
siècle sur une aire géographique vaste, allant de la 
Grèce à l’Éthiopie, en passant par les Balkans, les îles 
de la Méditerranée et la Russie.

INFORMATIONS

Du mardi au dimanche, 
10h - 18h 

Adresse 
Petit Palais, avenue 
Winston Churchill, 
75008 Paris

Salle Fondation 
Sisley d’Ornano

M1 Champs-Elysées- 
Clémenceau

Tarifs : 
Entrée libre 

Contact : 
01 53 43 40 00

En partenariat avec

ALLER PLUS LOIN

© Icône de Saint Martin, 
Crète, vers 1500



Peintures religieuses 
éthiopiennes
Le musée du quai Branly - Jacques Chirac présente un 
ensemble de peintures murales éthiopiennes datées 
du XVIIème siècle. Cette collection d’une rare qualité 
rassemble des scènes de l’Ancien et du Nouveau 
Testaments qui ornaient jadis les murs de l’église 
circulaire d’Abba Antonios en Éthiopie.

Le patrimoine chrétien en Éthiopie est un témoin 
ancestral de la diversité des cultures en Orient et de 
l’histoire même du christianisme qui s’est implanté dès 
le 4ème siècle dans la région. 

Collège des Bernardins 
Cours sur les chrétiens d’Orient : théologie et spiritualité 
par Antoine Fleyfel, professeur de philosophie et de 
théologie à l’Université catholique de Lille.

1er semestre : Les chrétiens d’Orient : théologie
et spiritualité

2ème semestre : Les chrétiens d’Orient : liturgie

Inscriptions & informations : www.collegedesbernardins.fr

En partenariat avec

ALLER PLUS LOIN

© Crédit photo : Drouot

Objets d’art du 
christianisme oriental 
Au musée du Louvre, retrouvez l’une des plus belles 
collections au monde du patrimoine de Byzance, de 
l’art copte d’Egypte et du christianisme oriental, au 
sein de plusieurs départements du musée.



Chrétiens d’Orient : résister 
sur notre terre
Mgr Pascal Gollnisch,
Paris, Cherche Midi Editeur, 2016

Dans un Moyen-Orient bouleversé par la barbarie de Daesh, 
la guerre n’épargne pas les minorités chrétiennes, lesquelles 
sont chassées de cette terre qui est aussi la leur. Mgr Pascal 
Gollnisch, fort de son expérience du terrain sur ces zones 
menacées, dresse un état des lieux de la situation dans 
l’intérêt de mobiliser face au fléau qui frappe notamment la 
Syrie, l’Irak et la Libye. 

Perspectives & Réflexions (N°5) 
Spécial patrimoine - hors-série 
de l’Œuvre d’Orient
Emmanuel Pataq Siman, Jean-Jacques 
Pérennès, Christian Lochon, Abdo Badwi, 
Samir Abrache, Sami Hallak & Abdallah Haddjar

La civilisation arabe est d’une richesse plus que millénaire ; 
elle traverse les cultures et les contextes. Il est impossible 
de mesurer son étendue si l’on ne tient pas compte de 
la contribution centrale des chrétiens d’Orient. Ce numéro 
s’intéresse à leur patrimoine à partir de plusieurs angles. 

Parution : Avril 2016 
Prix : 16€

Parution : Juin 2017 
Prix : 10€

A LIRE

Retrouvez tous les publications de l’Œuvre d’Orient depuis 1856 sur 
Bibliothèques d’Orient et Gallica, portails numériques de la BNF et de ses 
partenaires : www.gallica.bnf.fr

Chrétiens d’Orient, Périple au 
cœur d’un peuple menacé
Vincent Gelot,
Paris, Albin Michel, 2017

Du Liban à l’Afghanistan, du Yémen à l’Égypte, ce livre raconte 
en images inédites, témoignages bouleversants, chants 
sacrés et prières enregistrées dans les 22 pays traversés, 
l’incroyable odyssée de Vincent Gelot : plus de 65 000 km au 
cœur de la vie et du martyr des chrétiens d’Orient. 

Parution : 1er sept. 2017 
Prix : 49€



Patrimoine chrétien 
assyro-chaldéo-syriaque 
& yézidi en Irak

 Écoutez les podcasts “foi et patrimoine des chrétiens d’Irak” 
proposés par Mesopotamia, la Fondation Saint Irénée et KTO.

https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-leglise/mesopotamia-foi- 
et-patrimoine-des-chretiens-d-irak

 Retrouvez chaque dimanche à 20h45 sur KTO les émissions 
Mesopotamia qui vous emmènent à la découverte d’un 
site exceptionnel de la spiritualité chrétienne (histoire, 
architecture, témoignages, etc).

http://www.ktotv.com/emissions/visages-de-l-eglise/ 
documentaires/mesopotamia

Expositions itinérantes de 
l’Œuvre d’Orient à retrouver 
près de chez vous : 

 La Grande Aventure 
 des chrétiens d’Orient

 Arménie, la foi des 
 montagnes

 Le Mystère Copte

Dates et informations 
sur : 
www.oeuvre-orient.fr

A DÉCOUVRIR

INFORMATIONS



Grâce aux dons de plus de 70 000 donateurs, 
nous pouvons agir au quotidien auprès des plus 
démunis et pour la préservation du patrimoine.

Parmi 1 250 projets ...

LIBAN : restaurer les 
manuscrits anciens dans 
l’atelier Beit Gazo à Charfet 
500 €/manuscrit

SYRIE : réparer et équiper 
l’hôpital Saint Louis de Damas 
10 000 €/mois

ROUMANIE : aider à 
la scolarisation d’enfants 
autistes à Oradea
1500 €/enfant par an

IRAK : rénover les maisons 
endommagées par Daesh 
3 500 €/maison



Fondée en 1856 par des professeurs de la Sorbonne, 
l’Œuvre d’Orient est une association française qui soutient les 
chrétiens d’Orient sur le long terme.

Œuvre d’Église, dirigée par Mgr Pascal Gollnisch et soutenue 
par 71 500 donateurs, elle finance chaque année plus de 1 250 
projets menés par 400 communautés chrétiennes. 

Ces dernières œuvrent auprès de tous, sans considération 
d’appartenance religieuse, dans une vingtaine de pays, 
principalement au Moyen-Orient. En 2017, près de 18 millions 
d’euros ont été distribués. L’Œuvre d’Orient bénéficie du 
label Don en confiance.

Son action se concentre autour de l’éducation, de l’aide 
sociale, de l’action culturelle. Depuis le début des conflits 
en Irak et en Syrie, elle apporte une aide humanitaire aux 
déplacés et aux réfugiés.

Il est essentiel pour les chrétiens d’Orient de rester dans 
leurs pays d’origine : ils sont chez eux depuis les débuts du 
christianisme et sont des vecteurs de paix dans des sociétés 
où les différentes confessions peinent parfois à cohabiter. En 
France l’Œuvre d’Orient a mis en place un service d’accueil 
des personnes réfugiées de ces pays.

Cette saison culturelle s’inscrit dans la volonté de l’Œuvre 
d’Orient d’agir en faveur du patrimoine du christianisme 
oriental, en le faisant connaître en France et en le protégeant 
sur place. 

Témoin de leur enracinement dans les sociétés du Moyen-
Orient, ce patrimoine est l’héritage que les communautés 
d’Orient transmettent au monde entier.

www.oeuvre-orient.fr
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