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Présentation
Les motifs à colorier proviennent d’œuvres variées représentatives de l’art de l’Islam.
La plupart d’entre elles sont conservées au musée de l’Institut du monde arabe.
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Bel oiseau
عصفور جميل
Syrie, XIIIe siècle

la référence de la céramique
d’Iznik en Turquie.
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Lion
أسد

Ph. © Musée de l’IMA

Région de Garrus Azerbeijan,
XIIe siècle
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Zellige
زليج
Maghreb ou Espagne, XVe siècle

Cette grande coupe
représente un oiseau au
milieu de feuillages. Le potier
a choisi trois couleurs :
le jaune, le vert et le brun.
Ph. © Collection Furusiyya Art Foundation
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Derbouka
دربوكة
Tunisie, XIIe siècle av. J.-C.

Cette coupe représente
un lion en train de combattre
un aigle. Le choix du motif
animalier permet
à l’artiste de représenter
les qualités de l’animal.
Ici le lion évoque
la puissance.
Ph. © Musée de l’IMA

Au Maghreb, le décor
des murs et des sols est
principalement géométrique.
Imitant la mosaïque, chaque
pièce est découpée selon
une forme déterminée puis
regroupée dans un ensemble.
Ph. © Musée de l’IMA
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Quatre fleurs
أربع زهور
Turquie, XVIIe siècle
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Fleurs
géométriques
زهور هندسية
Tunisie, XIXe siècle

La derbouka est un
instrument de percussion
qui a la forme d’un vase
recouvert d’une peau.
Comme pour un tambour,
on joue en frappant la peau
avec les mains.
C’est l’instrument des fêtes.
Ph. © Dépôt du musée du Quai-Branly

Ce plat ottoman présente un
bouquet bleu, vert et rouge.
On reconnaît des tulipes et
des œillets. La couleur rouge
tomate, utilisée dès 1557, est

Les motifs géométriques
ont une place importante
dans l’art de l’Islam. Le plus
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Bel oiseau
عصفور جميل
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Guépard
فهد
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Chevaliers
فارسان
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Dame aux roses
السّيدة ذات الورود
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