
avec des œuvres de Abbas, 
Patrizia Guerresi Maïmouna, 

Yazid Oulab et Bruno Lemesle
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A l’occasion de 
l’ouverture de l’ICI Goutte d’Or

et aussi des projections,
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L’ICI est ici ... et là !

partenaires de l’exposition : 

ICI 
GOUTTE

D’ORICI 
LÉON

ICI 
BARBÈS
(en 2015)

www.centraldupon.com



Ici, là et au-delà. Avec ce titre en forme de clin d’œil, nous avons voulu 
dessiner les perspectives du développement de l’ICI. Car l’ICI est bien 
là, rue Léon et, à compter du 28 novembre, également rue Stephenson, 
et au-delà, avec les perspectives d’ouverture d’un nouveau bâtiment rue 
Polonceau fin 2015. 

Nos premiers remerciements vont à la Ville de Paris et la Mairie du 18ème 
qui portent ce projet depuis l’origine. 

Voici donc que le centre de préfiguration situé 19 rue Léon se voit 
compléter par un nouveau bâtiment, moderne, à l’esthétique recherchée, 
de haute qualité environnementale. Notre association y cohabitera avec la 
Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam, propriétaire de la salle de 
prière du premier étage. Un dialogue cordial est déjà engagé entre nos deux 
institutions. Très rapidement, un hammam ouvrira au rez-de-chaussée et le 
repos du corps trouvera sa place à l’ICI comme la nourriture de l’esprit…. 

Pour vous accueillir dans nos nouveaux espaces culturels, plusieurs artistes 
de grand talent ont été invités à investir les lieux. Michket Krifa a, en toute 
amitié, accepté d’assurer le commissariat de l’exposition Ici, là et au-delà 
qui y est présentée. Le grand photographe iranien Abbas est venu en voisin 
et en citoyen du monde nous offrir des images d’une beauté touchante et 
d’une rare intelligence humaine, Patrizia Guerresi Maïmouna nous offre ses

visions évocatrices comme autant d’hommages saisissants à ce qui fait 
l’humanité et la transcende, Yazid Oulab nous interpelle avec une force 
poignante que fait magistralement ressortir l’économie des moyens utilisés 
et Bruno Lesmesle, lui aussi voisin de l’ICI, pose sur notre quartier et ceux 
qui ont construit le nouveau lieu ICI Goutte d’Or  un regard empreint d’une 
générosité servie par son talent. 

Cette exposition sera complétée, en janvier 2014, par un volet déployé à 
l’ICI Léon : (Ici, là et au-delà) Par Ici la suite… porté par Zeynep Morali, 
notre nouvelle Directrice artistique, culturelle et scientifique qui nous 
rejoint après plusieurs années passées à la direction du centre d’art 
contemporain Depo à Istanbul.

Ce programme recèle de nombreuses autres activités que nous vous 
invitons à découvrir et auxquelles vous êtes chaleureusement conviés.
Il traduit de belle manière l’identité de ce lieu singulier et attachant qu’est 
l’ICI : lieu culturel, de dialogue, d’échanges, de partage, animé par une 
créativité et une vitalité à l’image du quartier qui l’accueille, et qui rayonne 
maintenant au-delà, aux niveaux national et international.

Jamel Oubechou, 
Président de l’Institut des Cultures d’Islam
Elsa Jacquemin, 
Directrice Générale de l’Institut des Cultures d’Islam

Édito

partenaires de l’exposition : 

Institut des Cultures d’Islam ©Ateliers Lion - Architectes Urbanistes - Golem Images



Expositions

A l’occasion de l’ouverture du nouveau bâtiment, les artistes invités investissent 
l’espace dans toute sa dimension architecturale, du hall au patio, des salles d’expositions 
aux escaliers. L’ICI propose une visite artistique qui ouvre sur les cultures d’Islam ainsi que 
sur le quartier de la Goutte d’Or.

Placé sous le titre  Ici, là et au-delà, l’événement rassemble la présentation des œuvres de quatre 
artistes : Abbas, Yazid Oulab, Patrizia Guerresi Maïmouna et Bruno Lemesle. 

Il interroge  la représentation du spirituel et du sacré à travers l’art contemporain et révèle le 
patrimoine de la Goutte d’Or, dévoilant ainsi l’étendue du périmètre d’activité de l’ICI. Loin de 
constituer un ensemble culturel homogène et monolithique, l’Islam est riche d’une diversité à 
laquelle l’ICI, dans sa programmation d’inauguration, s’attache à rendre hommage. 

Qu’une même religion soit vécue de mille et une manières, que les cultures d’Islam soient si 
fécondes et créatrices, voilà qui donne sens au projet culturel que constitue l’ICI. L’exposition 
est placée sous le commissariat de Michket Krifa, spécialiste en arts visuels pour l’Afrique et 
le Moyen-Orient, directrice artistique notamment des 8èmes et 9èmes Rencontres de Bamako, 
Biennale africaine de la Photographie (2009-2013).

©Abbas - Magnum Photos - 
URSS.Ouzbékistan.Khiva.Mosquée dans la vieille ville.1987

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ICI GOUTTE D’OR :
   du mardi au jeudi de 10h00 à 21h00
   le vendredi de 16h00 à 21h00
   le samedi de 10h00 à 20h00
   le dimanche de 12h00 à 19h00



Photographe iranien résidant dans le 18ème arrondissement de Paris, Abbas, de l’agence Magnum, travaille essentiellement à documenter la vie politique 
et sociale des sociétés en conflit. Depuis les années 1970 il a photographié les guerres et révolutions, du Biafra au Vietnam en passant par l’Afrique 
du Sud durant l’apartheid et l’Iran. Grand voyageur, il oriente sa recherche vers la spiritualité à travers le globe, traitant de l’islam, la chrétienté, le 
bouddhisme ou l’animisme. Il lance en 2002 un projet à long terme sur la place des religions dans le monde. L’œil de l’artiste capte les relations avec 
la politique et les luttes dans le monde contemporain. De 1987 à 1994, il traverse ainsi 29 pays et 4 continents, du Maroc à la région autonome du 
Xianjiang, en Chine, s’intéressant de près à la montée de l’Islam.

série photographique – 16 tirages de 30x40cm
Invité par l’Institut des Cultures d’Islam, Abbas a effectué une résidence 
de deux semaines en août 2013 dans le quartier de la Goutte d’Or. Après 
Martin Parr en 2011, c’est la deuxième collaboration de l’établissement 
avec l’Agence Magnum. Elle s’inscrit dans une même optique : révéler le 
patrimoine culturel et humain de la Goutte d’Or. Inviter Abbas ici, lui, le 
Parisien de cœur et habitant le 18ème arrondissement, c’était prendre le pari 
d’un regard à la fois aiguisé et humaniste sur les rues de la Goutte d’Or. 

Du coup, c’est la vie qui est au cœur de cette série : sans détour, Abbas a 
su capter des instants clefs, des fragments réguliers du quotidien du 
quartier, des atmosphères. Le photographe nous emmène parcourir, à 
travers son regard incisif et tendre à la fois, les aspérités des rues, les joies 
ou les inquiétudes des habitants de la Goutte d’Or : un joueur de dames au 
square Léon, les télé-boutiques, le chemin de la mosquée, la pétanque et les 
jardins partagés, la jeunesse, la mixité, le style  aussi... Partout, la vie ici, 
est débordante.

série photographique – 20 tirages de 60x80cm
A travers la vingtaine de photographies présentée ICI, issues de son 
travail de plus de vingt ans sur l’Islam dans le monde, Abbas effectue une 
incursion pénétrante dans des communautés musulmanes de tous horizons. 
De l’Indonésie à l’Arabie Saoudite ; de la Chine au Mali ; de l’Ouzbékistan 
à la Tanzanie ; de l’Iran à la Malaisie ; de l’Egypte à la France... chaque 
photographie d’Abbas est un arrêt sur image, une bribe de récit autour des 
pratiques et des formes de spiritualités musulmanes dans les différentes 
cultures. Sous des angles à la fois multiples et complémentaires, ces 
photographies prises de 1987 à nos jours révèlent toute la diversité et la 
complexité qui s’attachent aux représentations de l’Islam dans le monde. 

L’ISLAM A TRAVERS LE MONDE

LA GOUTTE D’OR

Abbas

Cette exposition a été organisée en collaboration avec Magnum Photos.

Paris. 2013 ©Abbas - Magnum Photos

Paris. 2013 ©Abbas - Magnum Photos



Depuis vingt ans, Patrizia Guerresi Maïmouna explore une triple voie : féminine, artistique et spirituelle. Née 
Italienne mais Sénégalaise de cœur, cette artiste convertie à l’Islam utilise son histoire personnelle pour 
développer un symbolisme transculturel, une iconographie hybride. Son travail fait référence à des mythes 
universels, au sacré et au féminin, au corps spirituel et mystique. Elle a exposé notamment à la Biennale 
de Venise, la Dokumenta de Kassel, la London Art & Design Fair, la Biennale Africaine de la photographie 
de Bamako, ou l’International Film & Video Festival de Détroit. A travers des photographies, sculptures et 
vidéos, son travail devient métaphore et provocation. Avec une volonté de rassembler les individus dans 
l’expression d’une humanité partagée, elle dépasse les frontières psychologiques, culturelles et politiques. 
Elle propose un monde où les hommes sont délivrés de leurs crispations identitaires et se sont réappropriés 
leurs repères initiaux, en écho au poète mystique Rûmi, pour qui l’histoire entière du monde sommeille en 
chacun de nous.

série de six photographies 2007-2009, 200x125cm
Dans la série de photographies Les Géants, Maïmouna met en œuvre ses photographies sculpturales dans un 
processus où tous les détails sont minutieusement étudiés afin de dégager cet effet de grandeur et de vide 
qui fait de ces personnages des icônes soufies. Le travail porte principalement sur le haut du corps, au profit 
d’une élévation formelle analogue aux caractéristiques architecturales du minaret. La simplicité des formes 
et de l’habit leur donne un caractère d’icônes totémiques.

2011, photographie, 200x54cm
Chez Maïmouna, l’œuvre est l’image avant tout. Ainsi elle conçoit elle-même des accessoires, entre 
vêtements et sculpture, dont seules les prises de vues laissent la trace, à l’image des ces couvre-chefs 
pour la série Minaret Hats. Occupant la quasi-totalité de l’image, sans pour autant annihiler les porteurs, ils 
interrogent l’identification même du sujet capté.

2010, Résine et miroir. 120x25x30 cm
Les sculptures Infinity Sound, représentent deux personnages au long chapeau et à la bouche ouverte 
comme dans un appel à la prière. Elles semblent communiquer entre elles et à bien y regarder, le spectateur 
y découvre une profondeur infinie.

LES GÉANTS

MINARET HATS

INFINITY SOUND

Patrizia Guerresi Maïmouna

©Maimouna Guerresi, Courtesy M.I.A Gallery 



fil de fer barbelé, 150x190cm, 72x85cm et 110x30 cm 
Avec ces trois œuvres, le fil barbelé devient écriture poétique par le déroulé 
de ses entrelacs. Dans le fil de cette écriture, l’agressivité du barbelé 
interroge le sens du message. Le matériau et le propos illustrent la dualité 
de l’héritage culturel de l’artiste dans un hommage fait à l’ouvrier.  

dessins encadrés, encre sur papier, 30x40 cm
La verticalité de ces stylites rappelle la graphie de la lettre « Alif », première syllabe, en arabe, du mot « lis, apprends ». On retrouve ainsi ici la thématique 
de l’élève, métaphore centrale de l’œuvre de l’artiste. Pour Résonances, l’artiste a placé dans un tronc d’arbre des personnages miniatures en méditation, 
issus de diverses communautés religieuses et spirituelles. Les nœuds du bois font alors référence aux vibrations de chaque être.

2012, terre cuite
Constellations est constitué d’une série de petits personnages en terre 
cuite qui, mis en résonance en position de prière, évoquent un mur 
d’escalade. Chacun d’entre eux peut alors être vu comme un maître 
spirituel, une étoile ou un appui. Constellations se rapporte à la mythologie 
et s’inspire également de la poétique soufie : l’installation commune de 
ces identités fait naître un territoire nouveau, des prises, un chemin, qui 
interrogent notre perception de l’élévation spirituelle.

2013, acier, 360x310x4cm
L’Astrolabe est une création originale, installée dans le puits de lumière 
de l’ICI Goutte d’Or. Œuvre emblématique du voyage et de l’exil, elle 
interroge notre rapport au temps et à l’altérité. Cette sculpture de métal 
monumentale est un objet hybride qui convoque à la fois l’astrolabe, outil 
de navigation maritime, le cercle d’une boussole, une mire ou une cible 
visant au loin, très loin, un autre rivage. 

CONSTELLATIONS

L’ASTROLABE

LES MAINS, MEKTOUB, M’AIMES-TU ?

STYLITES et RESONANCES

Yazid Oulab
Artiste franco-algérien, né en 1958 à Constantine, Yazid Oulab est diplômé de l’École des Beaux-Arts d’Alger et de l’École d’art de Luminy à Marseille. Son 
travail a été fortement marqué par sa résidence à l’atelier Calder, à Saché (37), en 2009. Il a montré ses travaux aux Abattoirs de Toulouse, au Centre 
Georges Pompidou et dans plusieurs FRAC, ainsi qu’à New York, Alger, Ankara ou Tokyo. Utilisant des médias aussi divers que le dessin, la vidéo, la 
sculpture, l’installation, il explore et invente des formes d’écriture. Empreintes de spiritualité, ses œuvres sont inspirées à la fois de la poétique soufie, des 
souvenirs de son arrivée en France, et parcourues de références matérielles au monde ouvrier. 

Mains -©Yazid Oulab



Bruno Lemesle alterne entre la photographie et le film documentaire 
social, tout particulièrement centré sur la ville et ses quartiers, 
notamment avec le film La Goutte d’Or – vivre ensemble, Une vie de 
cirque ou Les musiciens de l’étrange. Il a obtenu le prix Coup de Cœur du 
Public du Festival International des Films sur les métiers d’Art en 2000 
et a été lauréat de la bourse d’aide à la création de la Société Civile des 
Auteurs Multimédias en 2008.

Diaporama, série photographique, 1982-2013 
Depuis 1982, Bruno Lemesle photographie les atmosphères de la Goutte 
d’Or. Il capte les regards et cherche des angles nouveaux dans ce quartier 
populaire où le métissage des cultures contribue à la richesse et l’harmonie 
de la vie quotidienne. Au fil du temps, les images recueillies ont pris place 
dans une exposition itinérante et évolutive : ce sont des portraits, des 
scènes de la vie de tous les jours, des instants saisis dans la rue, à l’école, 
dans les ateliers des artisans, instants joyeux du quotidien dans un quartier 
où se joue par ailleurs une profonde mutation urbaine.

Pour Ici, là et au-delà, Bruno Lemesle présente une sélection de photos is-
sues de  la collection Salut Barbès !, réalisées entre 1982 et 2013. Elle est 
complétée de photographies inédites produites à l’occasion du Ramadan 
2013. Le photographe a également réalisé  pour l’ICI, une série de portraits 
des ouvriers et acteurs du chantier de construction du nouveau bâtiment 
ICI Goutte d’Or.

SALUT BARBÈS !

Bruno Lemesle

Portraits des ouvriers et acteurs du chantier - ©Bruno Lemesle



diaporama, 2013
Présenté à l’ICI Goutte d’Or, le diaporama de photographies

issues d’un atelier organisé par l’agence Magnum Photos avec le 
photographe Abbas rejoindra la rue Léon en janvier. Réalisé avec douze 
participants originaires du monde entier dans le 18e arrondissement, ce 
projet pédagogique a bénéficiédu soutien et de l’accompagnement de 
l’Institut des Cultures d’Islam.

vidéo, couleur et son - 5 min – 2004
Une voix récitant une sourate se synchronise avec les lignes droites de la 
fumée qui s’élève d’un bâton d’encens. Elle forme au fur et à mesure des 
formes élémentaires : des mouvements aléatoires, des couronnes de fleurs 
ou même une écriture cursive, comme une méditation sur la quête des 
racines communes ou complémentaires universelles. 

vidéo, 2007, 6 min
Oracles est un triptyque dont chacune des parties vidéo présente une 
femme en blanc, en rouge et en noir. Ces figures individuelles tournent 
doucement sur un fond sonore renforçant l’effet de transe spirituelle. 

série photographique, 1982-2013 et diaporama
Pour le prolongement de l’exposition, l’ICI propose un complément de la 
série Salut Barbès ! Focus sur des lieux, des personnes, des faits 
marquants qui ont jalonné l’histoire récente de la Goutte d’Or, sous la 
forme d’un diaporama de l’ensemble de la collection et de 15 tirages inédits 
présentant un versant méconnu et surprenant de l’oeuvre du photographe.

ABBAS : ATELIER MAGNUM PHOTOS

YAZID OULAB : 
LE SOUFFLE DU RÉCITANT COMME SIGNE

PATRIZIA GUERRESI MAÏMOUNA : ORACLES

BRUNO LEMESLE : SALUT BARBÈS ! LA SUITE

A l’ICI Léon, dès janvier 2014, seront présentées des œuvres des quatre 
artistes invités à l’ICI Goutte d’Or pour jouer sur la complémentarité des 
deux lieux : par ici la suite !

L’ICI Léon reste ouvert

exposition (ici, là et au-delà ) : par ici la suite 
du 7 janvier au 30 mars 2014 à l’ICI Léon

©Bruno Lemesle

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ICI LÉON :
du mardi au vendredi de 15h00 à 20h00 et le samedi de 10h00 à 20h00
 



ICI LÉON - ENTRÉE LIBRE 
En trente-quatre courts essais, l’ouvrage raconte l’Afrique médiévale 
des « siècles d’or ». L’auteur fait le choix de ne pas présenter ces 
événements dans une continuité chronologique artificielle mais 
plutôt des histoires qui disent l’impossibilité de savoir. En étudiant 
ces civilisations disparues, puissants royaumes ou traces ténues 
et anonymes, il présente un livre à rebours de l’Afrique fantasmée 
comme « hors de l’histoire ». Historien spécialiste de l’Afrique, 
François-Xavier Fauvelle-Aymar est directeur de recherches au 
CNRS (laboratoire TRACES, Toulouse). Il a publié une Histoire de 
l’Afrique du Sud (Le Seuil, 2006) et La mémoire aux enchères 
(Verdier, 2009). Ouvrage édité aux éditions Alma.

ICI LÉON - ENTRÉE LIBRE 
Majid Bâ est né en 1972 au Sénégal. Après des études de droit à 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il devient représentant d’une 
grande firme étrangère de spiritueux, emploi dont il démissionne 
sous la pression de sa famille, musulmane très pratiquante. Il va 
alors connaître le chômage qui le contraint en 2002, à faire le grand 
saut. Il choisit la France, le pays des Lumières. Mais pour Majid, très 
rapidement, celui de l’exploitation, des brimades et des humiliations 
puis du déclassement, de la marginalisation et de la misère. Reste 
que, même à terre, Majid, comme Magic le frère de désespoir et de 
faim qu’il s’est inventé, ne lâchent pas. Il est régularisé en 2009 et 
est aujourd’hui assistant d’éducation dans un lycée de Seine-Saint-
Denis. La sardine du cannibale est son histoire. Brunch précédé 
d’une lecture d’extraits de l’ouvrage édité chez Arcane17.

ICI LÉON - ENTRÉE LIBRE 
Dans ce brunch en duo, Séverine Kodjo-Grandvaux et Souleymane 
Bachir Diagne partageront leur passion pour le monde des idées et 
de la littérature en Afrique, thème transversal de leurs ouvrages 
respectifs. Dans son ouvrage Philosophies africaines, Séverine 
Kodjo-Grandvaux fait le point sur les enjeux et débats qui mobilisent 
les philosophes en Afrique aujourd’hui. Qu’appelle-t-on philosophie 
africaine ? Comment s’inscrit-elle face à la philosophie occidentale 
et dans la continuité des pensées africaines traditionnelles ? 
Souleymane Bachir Diagne présentera quant à lui son dernier ou-
vrage, à paraître en fin d’année, L’encre des savants. Réflexions sur 
la philosophie en Afrique, chez le même éditeur, Présence Africaine.

LE RHINOCÉROS D’OR
François-Xavier Fauvelle-Aymar

LA SARDINE DU CANNIBALE
Majid Bâ

PHILOSOPHIES AFRICAINES 
ET L’ENCRE DES SAVANTS 
Séverine Kodjo-Grandvaux 
et Souleymane Bachir Diagne

Chaque mois, l’ICI revisite l’actualité littéraire en invitant 
un auteur à présenter son dernier ouvrage : romans, essais, 
poésies, bande-dessinées … La parole est par la suite donnée 
au public, dans l’ambiance conviviale du Café d’ICI. 

Découvrez les autres brunchs littéraires 
à venir en 2014 sur le site 
www.ici.paris.fr

samedi
7 décembre

12h00

©Jean-Pierre Viguier

samedi
21 décembre

12h00

samedi
14 décembre

12h00



PROJECTION HORS LES MURS AU CINÉMA LE LOUXOR
L’Institut des Cultures d’Islam présente en avant-première Des 
étoiles, long-métrage de Dyana Gaye. La projection sera suivie 
d’une rencontre avec la réalisatrice. Ce chassé-croisé 
d’histoires de vie se déroule en trois endroits : Turin, Dakar et 
New York. L’espace est ainsi éclaté, donnant pour fil conducteur 
le lien familial qui relie les protagonistes. Mame Amy, la tante 
d’Amérique, débarque à Dakar après 15 années d’absence pour 
les obsèques de son mari, El Hadj Samba Fall dit « l’Américain ». 
Dans le même aéroport, Sophie embarque pour Turin rejoindre 
son mari Abdoulaye. Sans l’attendre, ce dernier prend le chemin 
de New York, attiré par le mirage américain. 

Le Louxor, Palais du cinéma : 170, boulevard Magenta - Paris 10e

tarif unique 3€ - billetterie sur place ou sur www.cinemalouxor.fr

ICI LÉON - ENTRÉE LIBRE
L’ICI vous invite à découvrir la Goutte d’Or et ses habitants à travers 
une sélection de courts-métrages : plongée au cœur du quartier, 
entre réhabilitation immobilière, vie quotidienne, déconstruction de 
clichés ou souvenirs d’un temps jadis. Avec notamment : Myrha-ville 
de Melissa Thackway, Taxi Wala de Lola Frederich, La Goutte d’Or 
insolite de Bruno Lemesle et Pierre Attia et Tourbillons d’Alain 
Gomis.

ICI LÉON - ENTRÉE LIBRE
Documentaire - France 2013, 51 min
Ilana Navaro plonge le spectateur dans le monde des sites de 
rencontres communautaires pour les juifs et les musulmans. En 
suivant plusieurs personnages en quête de l’âme-sœur, c’est surtout 
l’amour au sein des communautés qui est évoqué, lorsque la tradition 
a recours à la modernité technologique. 

ICI LÉON - ENTRÉE LIBRE
Comment raconter le cinéma par le cinéma ? Que nous dit le cinéma, 
notamment méditerranéen de l’histoire des pays ? Un focus où le 
cinéma se met en abyme. Avec notamment : This place does not 
exist de Nour Ouayda,  Zo’har de Hussain Currimbhoy, ou Being 
Sayed Rasoul de Ray Haddad.

DES ÉTOILES
Dyana Gaye

LIBRES COURTS « GOUTTE D’OR »

PETITS ARRANGEMENTS AVEC L’AMOUR
Ilana Navaro

LIBRES COURTS « UN FILM DANS LE FILM »

L’ICI propose régulièrement des films en avant-première suivis ou 
précédés d’une rencontre avec le réalisateur. En plein air aux beaux 
jours ou dans le chaleureux Salon Hajjaj, l’ICI inaugure un nouveau 
partenariat avec Le Louxor pour compléter son offre.

Les soirées « Libres courts » de l’ICI proposent une sélection de 
courts-métrages en présence de leurs auteurs sur divers thèmes en 
lien avec les pays d’Islam. Pour la rentrée 2014, les deux thèmes de 
la Goutte d’Or et du cinéma sont à l’honneur.

Chaque saison, l’ICI présente un documentaire interrogeant les 
cultures d’Islam et leurs interconnexions avec la société et 
l’actualité, en présence de son auteur.

Avant-première

Libres courts

Documentaires

©Dyana Gaye - Des étoiles - Haut et Court Distribution

mardi 
17 décembre

20h00

mardi 
28 janvier

19h30

mardi 
25 mars
19h30

mardi 
4 février
19h30



ICI LÉON - ENTRÉE LIBRE - TOUS PUBLICS 
Tunisie, 2005, 99 min
Deux silhouettes semblent perdues dans un océan de sable : Ishtar, 
une petite fille pleine d’entrain et son grand-père Bab’Aziz, un 
derviche aveugle. Elle le guide à la grande réunion des derviches qui 
a lieu tous les trente ans. Mais pour la trouver, il faut avoir la foi, 
savoir écouter le silence infini du désert avec son cœur. Leur voyage 
à travers l’immensité brûlante les amène à la croisée d’autres 
destins.
Avec la participation de la Cinémathèque Afrique

ICI LÉON - ENTRÉE LIBRE - À PARTIR DE 3 ANS
Iran, 2003, 47 min
En provenance des contrées lointaines de la Perse, voici quatre 
histoires sans parole et avec des acteurs inattendus : un fermier et 
sa vache, une chenille opiniâtre, un corbeau envieux ou encore une 
pomme aventureuse... Cette réflexion poétique et métaphorique sur 
le monde qui nous entoure offre également un coup de projecteur sur 
le film d’animation iranien.

BAB’AZIZ, LE PRINCE QUI 
CONTEMPLAIT SON ÂME
Nacer Khemir

CONTES PERSANS
Mohammad Moghadam

Séances de projection dédiées aux petits, les « ciné-goûters » du samedi sont toujours suivis d’un échange avec l’équipe de la médiation culturelle de l’ICI 
autour d’un goûter. En entrée libre, la projection se déroule au Salon Hajjaj de l’ICI Léon.

Ciné-goûters

©Les Films du Requin, Behnegar, Pegasos Film and Hannibal Film

samedi
15 février

15h00
samedi
15 mars
15h00



ICI GOUTTE D’OR - 10€/8€ - TOUS PUBLICS 
Offrez-vous une déambulation au cœur de Château Rouge, véritable 
carrefour des cultures africaines à Paris. Situé au pied de la butte 
Montmartre, le quartier populaire de Château Rouge est l’un des 
lieux de rendez-vous de la communauté africaine. Autour de l’axe 
central du marché Dejean, une multitude de petits commerces 
spécialisés, donne à ce lieu une image de «petite Afrique» au 
cœur de Paris : épiceries exotiques, magasins de beauté et de 
cosmétiques, échoppes de tissus, boucheries hallal, taxiphones, 
restaurants... attirant un public qui dépasse largement l’échelle du 
territoire de la Goutte d’Or et même de la capitale.

ICI GOUTTE D’OR - 10€/8€ - TOUS PUBLICS 
Offrez-vous une déambulation dans les rues de la Goutte d’Or. A 
l’heure de l’ouverture de l’Institut des Cultures d’Islam Goutte d’Or, 
le prisme de la présence musulmane dans la Goutte d’Or raconte une 
histoire très singulière de ce quartier. Visite menée par le 
conférencier Jacky Libaud.

CHÂTEAU ROUGE,
PETITE AFRIQUE À PARIS

L’ISLAM À LA GOUTTE D’OR

Visites guidées du quartier

ICI GOUTTE D’OR - 10€/8€ - TOUS PUBLICS 
Incontournable de la gastronomie du Maghreb et d’Afrique, Hélène 
Tavéra partage sa passion des cuisines du monde. Echoppes et pe-
tits commerces de bouche permettront de décourvir la richesse des 
plats et des aliments traditionnels qui font la réputation du quartier 
de Château Rouge et de la Goutte d’Or.

SAVEURS D’ICI, LÀ ET AU-DELÀ

Visites gustatives

ICI GOUTTE D’OR - ENTRÉE LIBRE - TOUS PUBLICS 
Les samedis : 14 décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars
Visite guidée de l’exposition Ici, là et au-delà chaque deuxième 
samedi du mois. 
Réservation conseillée / Visite guidée en semaine – nous contacter :
publics@institut-cultures-islam.org

VISITES GUIDÉES D’ICI, LÀ ET AU-DELÀ

Visites de l’exposition

L’ICI propose des visites guidées thématiques en lien avec sa 
programmation : une découverte du quartier à travers son patrimoine 
historique et culinaire. Explorations des lieux méconnus de la Goutte 
d’Or, anecdotes, rencontres des habitants et commerçants, 
dégustations sont au menu.

réservations sur www.ici.paris.fr

©Mahdi Aridj

samedi
14 décembre

10h30

samedis
11 janvier
et 8 mars

10h30

le 2ème 
samedi
du mois
15h00

samedi
8 février
10h30



ICI GOUTTE D’OR - ENTRÉE LIBRE - TOUS PUBLICS - 1H30
Ateliers photographiques autour de l’œuvre de Bruno Lemesle et 
l’histoire de la Goutte d’Or. Cet atelier vise à faire travailler les 
participants autour des questions d’urbanisme et de l’histoire d’un 
territoire à partir d’un support photographique.
Réservation conseillée : atelier@institut-cultures-islam.org

ICI GOUTTE D’OR - ICI LÉON
L’ICI met à disposition certains de ses espaces (Salon Hajjaj, salles 
d’enseignement, patio ou salle polyvalente de l’ICI Léon) pour des 
activités associatives ou familiales.
Adressez vos demandes à location@institut-cultures-islam.org
ou au 01 53 09 99 86

ICI GOUTTE D’OR
D’ici peu ouvrira le hammam de l’ICI Goutte d’Or 
ouvert à tous. Les femmes et les hommes auront 
leurs jours dédiés pour des moments de détente et 
de bien-être.  

ICI LÉON - DU LUNDI AU SAMEDI - 9H00/18H00
Découvrez le Café d’ICI, tenu par la Table Ouverte, 
association de la Goutte d’Or. Ce restaurant 
associatif vous propose tous les jours des plats du 
jour frais et cuisinés sur place, entre gastronomie 
traditionnelle et orientale. A déguster en intérieur 
et dans le patio aux beaux jours, ou pour un thé à 
la menthe et une pâtisserie.

ICI LÉON - ENTRÉE LIBRE - TOUS PUBLICS - 1H30
les 15, 22 et 29 janvier, 12, 19 et 26 février, 12, 19, 26 mars 
Ateliers de mosaïque, dessin, céramique, peinture, décoration, 
paysage, jardinage. Autant de formes de création pour faire fleurir 
le patio de l’ICI Léon. Ce projet se poursuivra les mois suivants, 
d’autres sessions d’ateliers seront proposées prochainement.
Réservation conseillée : atelier@institut-cultures-islam.org

ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES

PRIVATISEZ LES ESPACESLE HAMMAM

LE CAFÉ D’ICI

LE PATIO ANDALOU

©Institut des Cultures d’Islam

Le Salon©Hassan Hajjaj - Institut des Cultures d’Islam

8 janvier
5 février
5 mars
15h00

certains
mercredis

15h00



ICI GOUTTE D’OR - Tarif plein : 300€ / réduit : 200€
Formation de 18h : 6 heures par jour sur 3 jours (9h30-12h30 et 
14h00 à 17h00). Stage pour adultes débutants voulant s’initier à la 
belle écriture, aux outils du calligraphe, et s’exercer à la technique 
de calligraphie, cette discipline à la croisée des arts traditionnels et 
contemporains. 
Groupe de 10 à 15 personnes

ICI GOUTTE D’OR - Tarif plein : 300€ / réduit : 200€
Formation de 18 heures : 6 heures par jour sur 3 jours (9h30-12h30 
et 14h00-17h00). Ce stage permet d’aborder de manière 
professionnelle la calligraphie et s’adresse aux adultes maîtrisant la 
base de cet art (ou ayant suivi le module d’initiation). 
Groupe de 10 à 15 personnes

Lieu d’enseignement, l’ICI propose à tous ses publics une offre d’apprentissage de la langue arabe et des ateliers autour des arts de l’Islam. Les cours 
d’arabe à l’année (3 niveaux : débutant, intermédiaire, avancé) ont commencé en octobre à l’ICI Léon. Avec ses nouveaux espaces, l’ICI développe d’autres 
propositions éducatives, et accueillera bientôt d’autres offres, dont des stages de conversation en arabe, des ateliers d’arts plastiques ou culinaires. 

conditions et réservation sur www.ici.paris.fr 
ou à enseignement@institut-cultures-islam.org

CALLIGRAPHIE - INITIATION

CALLIGRAPHIE - PERFECTIONNEMENT

ICI GOUTTE D’OR - Tarif plein : 300€ / réduit : 180€
Stage de 30 heures : 6 heures par jour pendant 5 jours (9h30-12h30 
et 14h00-17h00) pour apprendre à lire, écrire et être capable de 
communiquer dans les situations simples de la vie quotidienne.
Groupe de 10 à 12 personnes

ICI GOUTTE D’OR - Tarif plein : 300€ / réduit : 180€
Stage de 30 heures, 6 heures par jour pendant 5 jours (9h30-12h30 
et 14h00-17h00) pour comprendre et s’exprimer, à l’oral, à l’écrit, 
en arabe littéral et développer sa connaissance du monde arabe 
contemporain. Groupe de 10 à 12 personnes

STAGE ARABE DÉBUTANT - ADULTES

STAGE ARABE AVANCÉ - ADULTES

Arabe littéral moderne

Calligraphie

©Arabianwatchyou_writing the word (LOVE) in arabic (ALHUB)_youtube yraQ8LCJUG8

du 3 au 7
mars 2014

du 7 au 9
mars 2014

du 2 au 4
mai 2014du 28 avril

au 2 mai
2014



mieux comprendre

L’idée de l’Institut des Cultures d’Islam (ICI) est née en 2005 s’est 
concrétisée dès 2006 par l’ouverture du centre de préfiguration, situé au 
19 rue Léon. Installé au cœur de la Goutte d’Or, l’Institut des Cultures
d’Islam a pour ambition de faire émerger à Paris un lieu dédié à la création 
et la diffusion des cultures contemporaines en lien avec le monde 
musulman. Institut culturel, il porte une attention particulière à la création 
contemporaine dans les différents domaines artistiques (arts visuels, arts 
vivants, littérature…) et s’est d’emblée affirmé comme le lieu de dialogues 
artistiques et intellectuels, esthétiques et sociaux de premier plan. 

Association loi 1901, l’ICI est présidé par Jamel Oubechou depuis mai 
2011. La directrice générale, Elsa Jacquemin est secondée par Zeynep 
Morali, directrice artistique, culturelle et scientifique. Au-delà du site de 
préfiguration, deux bâtiments dans le 18ème arrondissement accueilleront à 
terme le projet : l’ICI Goutte d’Or, situé 56, rue Stephenson et l’ICI Barbès, 
situé 6, rue des Poissonniers. 

L’Institut des Cultures d’Islam propose aux Parisiennes et Parisiens une 
découverte et une plongée dans les cultures d’Islam à Paris et ailleurs :

en valorisant les héritages de l’histoire ou la diversité des quotidiens. 
Qu’il s’agisse d’évoquer le 17 octobre 1961 dans ce quartier meurtri par 
l’événement, d’interroger les musulmans new yorkais dix ans après le 11 
septembre, de fêter le Sénégal et Dakar, la Turquie et ses derviches, l’Inde 
et le Pakistan, le Maghreb et la Kabylie... et de réfléchir ensemble sur les 
révolutions en Egypte et en Tunisie ou de donner la parole au peuple syrien.

L’Institut des Cultures d’Islam est un lieu de création, de diffusion et 
d’échanges. Les horizons sont divers : gnawa ou punk ? Danse 
contemporaine ou hip-hop ? Court ou long métrage ? Bal ou karaoké ? 
Théâtre ou stand-up ? Essai ou roman ? Atelier ou cours à l’année ? 
Photographie ou arts plastiques ? Pluridisciplinaire, la programmation de 
l’ICI fait la part belle aux expositions, aux installations artistiques, aux 
concerts, au spectacle vivant, aux projections, aux brunchs littéraires, aux 
visites guidées du quartier et aux ateliers. Lieu d’enseignement, il propose 
également une offre de formation en langues et autour des arts de l’Islam. 
Le temps fort de la programmation culturelle est le Festival des Cultures 
d’Islam, rendez-vous annuel à la rentrée de septembre, qui fêtera en 2014 
sa 9e édition.

©Institut des Cultures d’Islam



LA CONSTRUCTION 
DE L’ICI GOUTTE D’OR

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

L’ÉQUIPE DE L’ICI

L’ICI est une association loi 1901. 
Son Conseil d’administration a élu 
comme :
  - Président : Jamel Oubechou
  - Vice-Présidente : Nacira Guénif-Souilamas
  - Secrétaire : Naïl Bouricha
  - Trésorier : Khaled Abichou

L’équipe de l’Institut des Cultures d’Islam est composée de :
  - Elsa Jacquemin, Directrice générale
  - Zeynep Morali, Directrice artistique, culturelle et scientifique
  - Elsa Blanc, Chargée de production
  - David Régnier, Responsable de la communication
  - Blanca Perez, Responsable des relations avec les publics
  - Younes Rezzouki, Chargé de la médiation
  - Taous Guerchouh, Chargée de développement
  - Elhame Teboul, Comptable
  - Patrice Laporte, Technicien
  - Mohamed Tagri, Chargé de l’accueil

Maîtrise d’ouvrage
 Ville de Paris, Direction des Affaires Culturelles
 Ville de Paris, Direction du Patrimoine et de l’Architecture

Maîtrise d’œuvre :
 Ateliers Lion Associés, mandataire
 Berim, Bureau d’Etudes et d’Ingénierie tous corps d’état, économiste
 Transsolar, Bureau d’Etudes et d’Ingénierie, développement durable    
 AYDA Ingénieurs Conseils, acousticien
 Atelier H. Audibert, éclairagiste

Entreprise Générale :
 CBC, Campenon Bernard Construction

l’Astrolabe ©Yazid Oulab
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Les espaces de l’Institut des Cultures d’Islam

     Depuis octobre 2006, le projet de l’Institut des Cultures d’Islam 
bénéficie d’un centre de préfiguration situé au 19 rue Léon, dans le 18ème 
arrondissement. D’une superficie de 500 m2, il permet de développer de 
nombreux projets culturels et de s’ancrer d’ores et déjà dans la Goutte d’Or 
et à Paris.

     L’inauguration de l’ICI Goutte d’Or, le 28 novembre 2013 voit naître le 
premier des deux bâtiments qui accueilleront le projet dans son épure 
finale. Situé au 56 rue Stephenson et d’une surface de 1400 m2, il 
permet de déployer ses activités culturelles et d’enseignement et 
abrite un hammam. Ces activités cohabitent avec celles, cultuelles, de la 
Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam, propriétaire du premier 
étage du bâtiment.

     A l’horizon fin 2015, le deuxième site définitif de l’ICI ouvrira ses 
portes. L’ICI Barbès, d’une surface de 2000 m2 et situé au 6, rue des 
Poissonniers, toujours dans le 18ème arrondissement, disposera de salles 
d’exposition, d’un auditorium, d’une bibliothèque et d’un grand patio. Sur 
le même principe, une salle de culte, achetée sur fonds privés, cohabitera 
dans le bâtiment.

Surface utile gloable : 500 m², dont :
       - Patio : 200 m²
       - Salles d’exposition : 173 m²
       - Salles d’enseignement : 53 m²

Surface utile globale : 1400 m², dont :
       - Espace d’accueil du public, hall d’exposition et d’activités : 235 m²
       - Espaces d’exposition et d’enseignement (2e étage) : 191 m²
       - Hammam : 277 m²
       - Salle de prière vendue (1er étage) : 296 m²

Ci-contre, le plan des nouveaux espaces de l’ICI Goutte d’Or

ICI LÉON

ICI GOUTTE D’OR

administration

salle de prière

hall d’exposition

hammam

expositions et enseignement



Agenda novembre 2013 - mars 2014

Jusqu’au 21 décembre 2013, se tient l’exposition La Voie du Baye Fall, photographies de Fabrice Monteiro, plongée au cœur de la communauté Baye 
Fall (mouride) de Dakar. Cette exposition, co-produite par la Galerie Le Manège de l’Institut français du Sénégal est ouverte depuis septembre 2103, 
dans le cadre du Tandem Dakar-Paris, organisé par les villes de Dakar, de Paris et l’Institut français. 

La Voie du Baye Fall

samedi 7 décembre  12h00 ICI Léon  Brunch Littéraire  Le Rhinocéros d’Or
samedi 14 décembre  10h30 ICI Léon  Visite guidée Château Rouge, petite Afrique à Paris
   12h00 ICI Léon  Brunch Littéraire  Philosophies africaines
   15h00 ICI Goutte d’Or Visite guidée Visite guidée de l’exposition
mardi 17 décembre  20h00 Le Louxor  Projection  Des étoiles - avant première 
samedi 21 décembre  12h00 ICI Léon  Brunch Littéraire  La sardine du cannibale
mercredi 8 janvier  15h00 ICI Goutte d’Or Atelier  Atelier photographique
samedi 11 janvier   10h30 ICI Léon  Visite guidée L’Islam à la Goutte d’Or
   15h00 ICI Goutte d’Or Visite guidée Visite guidée de l’exposition
mercredi 15 janvier  15h00 ICI Léon  Atelier  Patio andalou
mercredi 22 janvier  15h00 ICI Léon  Atelier  Patio andalou
mercredi 29 janvier  15h00 ICI Léon  Atelier  Patio andalou
mardi 28 janvier  19h30 ICI Léon  Projection  Libres courts « Goutte d’Or »
mardi 4 février  19h30 ICI Léon  Projection  Petits arrangements avec l’amour
mercredi 5 février  15h00 ICI Goutte d’Or Atelier  Atelier photographique
samedi 8 février  10h30 ICI Léon  Visite gustative Saveurs d’Ici, là et au-delà
   15h00 ICI Goutte d’Or Visite guidée Visite guidée de l’exposition
mercredi 12 février  15h00 ICI Léon  Atelier  Patio andalou
samedi 15 février  15h00 ICI Léon  Projection  Bab’Aziz
mercredi 19 février  15h00 ICI Léon  Atelier  Patio andalou
mercredi 26 février  15h00 ICI Léon  Atelier  Patio andalou
du 3 au 7 mars   ICI Goutte d’Or Stage  Stage Arabe Débutants Adultes
mercredi 5 mars  15h00 ICI Goutte d’Or Atelier  Atelier photographique
du 7 au 9 mars   ICI Goutte d’Or Stage  Stage Calligraphie Débutants Adultes
samedi 8 mars   10h30 ICI Léon  Visite guidée L’Islam à la Goutte d’Or
   15h00 ICI Goutte d’Or Visite guidée Visite guidée de l’exposition
mercredi 12 mars  15h00 ICI Léon  Atelier  Patio andalou
samedi 15 mars  15h00 ICI Léon  Projection  Contes persans
mercredi 19 mars  15h00 ICI Léon  Atelier  Patio andalou
mardi 25 mars  19h30 ICI Léon  Projection  Libres courts « Un film dans le film »
mercredi 26 mars  15h00 ICI Léon  Atelier  Patio andalou




