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Bienvenue à la BCD de Sharjah !
Voici naître notre premier numéro de la Newsletter de la BCD de Sharjah qui aura
pour objet de vous tenir informé/es de l’actualité récente qui entoure d’une part, la
vie de votre BCD (Bibliothèque et Centre de Documentation) et d’autre part la vie
culturelle de Sharjah.
C’est avec le soutien de Didier Chartres, directeur de l’école de Sha rjah, que cette
Newsletter s’inscrit dans une volonté prononcée d’ouverture culturelle et de travail
en collaboration entre les différents partenaires de notre communauté scolaire. Audelà d’une simple bibliothèque, la BCD de Sharjah s’ouvre sur le monde et les
enseignants pour les accompagner vers les Arts et la Culture.
Ne manquez pas cette année, les occasions de faire découvrir à vos élèves les
richesses artistiques et culturelles qui foisonnent dans l’Emirat de Sharjah. Elles vous
seront présentées dans ce 1 er numéro de notre Newsletter à travers deux grands axes :



Les Lieux de Culture à Sharjah
Les temps forts à ne pas manquer cette année
Toutes les informations recueillies dans cette Newsletter proviennent des sites :
http://www.sharjahmuseums.ae
https://sharjahmydestination.ae

Bonne lecture et belles visites à venir !

Lauren Martinez-Randé,
Documentaliste, BCD de Sharjah
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Les Lieux à découvrir à
Sharjah
Sharjah est une ville tournée vers les arts et la culture, avec de nombreux musées et expositions
temporaires de qualité. En 1998 Sharjah fut élue par l'Unesco capitale culturelle du monde arabe et
en 2014 la ville fut reconnue comme la capitale de la culture islamique. Ses nombreux musées
combleront tous les goûts, et offriront une plus-value culturelle à vos élèves.

Musée des Arts
Le musée ouvre ses portes tous les jours de 8h00
à 20h00.

(The Sharjah Art Museum)
Y est exposé une collection de peintures
orientalistes des 18ème et 19ème
siècles liées à des thèmes historiques de
la région. Prévoyez 25 minutes pour la
visite de l'exposition permanente et au
moins davantage pour les expositions
temporaires. L'entrée est gratuite.

Le Musée de la Civilisation Islamique
(Sharjah Museum of Islamic Civilization)

Instruments de musique anciens et Tapis de prière exposé au musée de la civilisation islamique de Sharjah
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Le Musée de la Civilisation Islamique de
Sharjah est un des plus importants et
intéressants de la ville. Appuyé par une
infographie récente, il retrace plus de
1000 ans de civilisation islamique au
travers des sciences, des arts et de la
religion.

Guide pour la visite
Le rez-de-chaussée est consacré à la culture islamique au
cours de l'histoire et est particulièrement accessible aux
enfants avec de nombreuses maquettes interactives
expliquant les découvertes scientifiques et techniques.
On y parle d'astronomie, de techniques agricoles, de
navigation ou encore de médecine.

Architecture et histoire du musée
Le bâtiment du musée a été construit
en 1987 en s’inspirant du Musée
d'Histoire Naturelle de Londres,
construit un siècle plus tôt, et en
apportant des éléments architecturaux
typiques de l'art islamique. Le bâtiment
de 200 mètres de long, avec ses 90
arcades et son dôme imposant, vaut à
lui seul la visite.

A l’étage les salles sont dédiées à l'art ornemental, la
musique ou encore la religion. Des pièces archéologiques
très intéressantes y sont exposées.
Informations pratiques pour la visite
Prévoyez 90 minutes pour une visite complète. Le musée
est ouvert tous les jours de 8h00 à 20h00.

L'aquarium et le
musée maritime
L'aquarium de Sharjah est typique du
genre avec plus de 150 espèces
présentées, dont des raies Manta et des
requins évoluant à la surface de l'eau
tout près des visiteurs.
Le site est ouvert du lundi au samedi de
8h00 à 20h00. L'aquarium est fermé le
dimanche. Prévoyez une heure environ
pour la visite.

Le musée maritime retrace l'évolution des navires
utilisés dans la région, de la petite embarcation légère
aux imposantes boutres encore en activité aujourd'hui.
L'occasion de comprendre les routes commerciales
maritimes empruntées par les marchands arabes, et leur
relation avec les vents.
Le site est ouvert tous les jours de 8h00 à 20h00.
Contrairement à l'aquarium, ce musée est ouvert le
dimanche. Le musée qui ne comporte qu'une seule et
grande salle d'exposition se visite en 20 à 30 minutes.
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Le quartier historique
de Sharjah
Le quartier historique (Heritage area)
vous
permettra
appréhender
l'architecture et l’histoire locale.
Il y a quelques musées dans l’héritage
village : Musée de l'Héritage, Musée de
l'Ecole Eslah), Musée de la calligraphie.
Intéressez-vous aussi à la tour à vent en
pierre unique en son genre aux Emirats
Majlis Al Midfa et à la maison
traditionnelle Bait Al Naboodah.

Musée de la
calligraphie
Au Musée de la Calligraphie vous
découvrirez un élément essentiel de l'art
islamique. La richesse de cet art provient
du fait qu'à partir des mêmes lettres
chaque génération réinvente une
nouvelle forme de calligraphie.

Fort Al Hisn
Construit en 1823, le fort historique se
tient majestueusement au Centre de
Sharjah comme à l'époque où il servait de
siège au Gouvernement de Sharjah, de
résidence à la famille souveraine d'Al
Qasimi et de prison.
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Musée Al Hisn
Remontez le temps et découvrez le
bâtiment le plus important de Sharjah
du début du IX siècle au milieu du XX
siècle. Lors de votre visite du musée,
vous découvrirez une variété de
galleries offrant un large choix de
photographies, d'objets et d'histoires
donnant aux visiteurs la chance de vivre
l'histoire qui a façonné Sharjah et son
peuple.

des dibs (mélasses de dattes) et ayez une conversation
stimulante dans des Majlis traditionnels (salons). Vous
pouvez également examiner des armes similaires à celles
utilisées autrefois pour protéger Al Hisn et découvrir les
stratégies de défense utilisées par les Cheikhs et leurs
gardes.

Découvrez la vie quotidienne dans le
fort et observez les incroyables
changements que Sharjah a connus ces
deux derniers siècles. Découvrez ce à
quoi ressemblait la vie en prison,
comme c'était le cas dans la prison d'Al
Muhalwasa, apprenez comment faire

Majlis Al Midfa
Le lieu de rencontre le plus paisible est
connu pour son remarquable Badgir
(tour à vent) rond, le seul de la sorte aux
EAU. Remontez dans le temps et entrez
dans un monde où les hommes de la
famille et leurs invités masculins se
rassemblaient pour parler des affaires
du jour. Parmi les nombreux biens
intéressants légués par la famille, vous
verrez un corset en perles, d'anciens
livres et manuscrits, une dague en
argent décorée avec des feuilles en or.

figure intellectuelle majeure qui a fortement contribué
au développement culturel au sein des EAU en général
et à Sharjah en particulier. En 1927, Al Midfa a publié le
premier journal de l'histoire des EAU: le journal d'Oman
; il a ensuite publié Soutul Asafeer (le Chant des Oiseaux).

Le musée commémore le défunt
Ibrahim bin Mohammed al Midfa, une
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Regardez les images des personnes qui ont donné vie à
l'enseignement et visitez le bureau du directeur pour
admirer le Saint Coran en bois de palmier. Pendant la
période scolaire, les étudiants extérieurs passaient leurs
nuits dans le dortoir situé à l'étage.

Le Musée Ecole Al
Eslah
(Al Eslah School Museum)
Fondé en 1935 comme le premier
institut d'enseignement formel de
Sharjah, cette école accueille des élèves
venant de toute la région du Golfe.
Vivez la vie scolaire telle qu'elle l'était il
y a 70 ans en prenant place derrière un
bureau en bois dans des salles de classe
sombres et entrez dans la peau d'un
élève d'une une école islamique.

Musée des sciences
Le Sharjah Science Museum, qui a
ouvert ses portes en 1996, compte
désormais plus de 50 expositions
interactives pour tous les âges.

l'aérodynamique, la cryogénie et la physiologie.
Participez aux démonstrations en électricité, sondez les
secrets de l'espace et testez vos réactions ainsi que votre
force.

Donnant vie à la science, ce musée
compte de nombreuses expositions et
des pièces interactives conçues pour
stimuler et inspirer le visiteur.

Même les tout-petits peuvent nourrir leur curiosité sur
le monde qui les entoure dans leur propre ère de jeu.

Quel que soit votre âge, amusez-vous
en venant découvrir la science à travers
des expériences et des illusions, en
explorant
les
couleurs,

Musée de
l'archéologie
(Sharjah Archaeology Museum)
Ce musée a ouvert ses portes en 1993.
Il a ensuite déménagé à son
emplacement actuel en 1997 et sert
d'archives permanentes pour toutes les
découvertes archéologiques effectuées
dans l'Émirat de Sharjah depuis le début
des fouilles archéologiques en 1972.

intéressant. Explorez les environnements en mutation
des habitants de la région depuis l'âge de pierre jusqu'à
nos jours grâce à des expositions d'objets d'art, de pièces
de monnaie, de bijoux, de poteries et d'armes anciennes.
Examinez un chantier de fouilles, explorez des modèles
de sépultures, de maisons et de tombes et observez les
premières formes d'écriture de la région.

Découvrez les anecdotes du passé
lointain de Sharjah, ramenées à la vie dans ce musée très
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Musée d'Al Mahatta
C'est en 1932 que le premier aéroport
des Émirats arabes unis a ouvert à
Sharjah, faisant ainsi office d'étape
importante pour les vols commerciaux
de la Grande-Bretagne aux Indes.

quotidienne à l'aéroport et sur la ville de Sharjah dans les
années 1930 et vivez cette époque fascinante de
l'histoire de Sharjah. Quatre des avions à hélice d'origine,
entièrement restaurés, montent la garde dans le hangar
à côté de la citerne de ravitaillement d'origine.

Depuis les premières tentatives de
l'homme de voler aux voyages lunaires,
explorez l'histoire et le développement
de l'aviation dans cette région au
musée qui se trouve dans le premier
bâtiment de l'aéroport de Sharjah.
Regardez un film intéressant sur la vie

Bait Sheikh Saeed Bin
Hamed Al Qasimi –
Kalba
À Kalba, vous trouverez un ancien fort
charismatique et l'imposante résidence
balnéaire de Son Altesse Le Sheikh
Saeed bin Hamad Al Qasimi,
entièrement restaurés pour témoigner
du patrimoine et du style de vie
islamiques,
des
découvertes
archéologiques, des armes, du matériel
agricole, en plus d'une collection
d’instruments de musique. Le Fort d'Al
Ghail se trouve à l'intérieur des terres,
dans un magnifique cadre surplombant

les mangroves. Détenue par Le Sheikh Saeed Bin Hamad
Al Qasimi, cette demeure a été construite entre 1898 et
1901 et a été conçue pour préserver l'identité artistique
et traditionnelle de l'architecture du Golfe et le style
islamique panarabe.
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Bait Al Naboodah
Bait Al Naboodah ouvrit ses portes
comme musée en 1995. À l'origine,
cette demeure appartenait au défunt
Obaid bin Eissa Bin Ali Al Shamsi,
surnommé Al Naboodah, qui était un
marchand de perles majeur qui
entretenait des liens avec l'Inde,
l'Afrique et la France. Al Naboodah a
vécu dans cette maison qui a été
construite en 1845, avec son épouse et
ses sept enfants.

Golfe à une époque où la climatisation n'existait pas
encore. Construite autour d'une grande cour, vous
pouvez voir des murs faits en corail, admirer les
méthodes innovantes de "climatisation" et les sculptures
décoratives uniques, aussi bien en plastique qu'en bois.
Découvrez la vie familiale quotidienne et la routine grâce
aux œuvres exposées par les artisans arabes d'une
époque révolue.

Ici, depuis cette charmante demeure à
deux étages de 1845, vous pouvez
admirer l'architecture traditionnelle du

Musée du Patrimoine
(Heritage Museum)
Présentés sous forme d'expositions de
panneaux et d'animations (films) les us
et coutumes des habitants de l'Emirat
de Sharjah. Etape indispensable pour
s’imprégner des cultures et traditions
qui ont vu naître les Emirats Arabes
Unis. Le Musée du Patrimoine de
Sharjah a été rouvert dans le Quartier
du Patrimoine (Centre de Sharjah) en
2012 dans le cadre d'un projet
d'extension, le musée d'origine a tout
d'abord été ouvert au début de l'année
2003. Le musée est dédié à la mise en
avant des riches traditions, coutumes et
de la culture de Sharjah, comme source
de fierté et d'inspiration de la
population des EAU et de ses visiteurs.

subsistance", les "Savoirs Traditionnels" et les
"Traditions Orales" du riche patrimoine de Sharjah
pendant votre visite à travers les six galeries du musée.

Découvrez le "Paysage", le "Style de
Vie", les "Célébrations", les "Moyens de
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Les temps forts à ne pas
manquer …
Mars 2019
La 14ème édition de la Biennale des Arts de Sharjah
Art contemporain | La biennale de Sharjah créée aux Émirats arabes unis en 1993 sera organisée cette
année par Zoe Butt, Omar Kholeif et Claire Tancons et intitulée « Leaving the Echos Chambers ». 23
artistes du monde entier explorerons les flux de migration, interprèterons l’histoire et les changements
sociétaux en relation avec les rapides avancées technologiques.

Exposition
“Journey Beyond
The Arrow,”
organisée par
Zoe Butt






Khadim Ali
Meiro
Koizumi
Nalini Malani
Tuan Andrew
Nguyen
Ho Tzu Nyen

Exposition “Making New Time,”
organsisée par Omar Kholeif









Huguette Caland
Lubaina Himid
Barbara Kasten
Marwan
Otobong Nkanga
Jon Rafman
Akram Zaatari

Exposition “Look for Me All
Around You,” organisée par Claire
Tancons










Caline Aoun
Aline Baiana
Nikolaus Gansterer
Eisa Jocson
Isabel Lewis
Ulrik López
Carlos Martiel
Wu Tsang
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17 au 27 Avril 2019
La 11ème édition du Festival du Livre pour Enfants de
Sharjah
Sharjah Children’s Reading Festival

Le Festival du Livre pour Enfants de Sharjah (SCRF) a été lancé en 2006 sous la direction de son Altesse
Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, chef d’Etat et membre de la Cour Suprême de Sharjah, dans
le but d’attirer les futures générations naturellement enclines à apprendre et à apprécier la littérature.
Le festival est organisé sous le haut patronage de son Altesse Sheikha Jawaher bint Muhammad Al
Qasimi, femme de son Altesse chef d’Etat de Sharjah et Présidente de la Cour Suprême des Affaires
Familiales
(SCFA).
Le panel d’activités du SCFR contribue à développer de l’intérêt pour la lecture et à promouvoir la
littérature arabe à l’international. Des centaines d’activités et de loisirs créatifs sont mis en place pour
les enfants et les jeunes adultes, dont des scènes de théâtre, des sessions d’écritures, des concours, des
spectacles de marionnettes et d’autres activités qui touchent toutes les tranches d’âge.
Le festival attire un nombre de participants et de visiteurs en hausse chaque année. La neuvième édition
du SCRF en 2017 a attiré 306 000 visiteurs, 123 exposants et a accueilli 179 intervenants internationaux.
2 093 activités artistiques, culturelles, récréatives et éducatives ont été organisées par des artistes
professionnels originaires de 23 pays, dont 1 403 pour jeunes enfants par des experts de la littérature
jeunesse.
Plusieurs prix littéraires importants sont remis lors du SCRF tous les ans : Sharjah Children’s Book Award
(SCBA), the Sharjah Children’s Book Award for Visually Impaired Children (VICA), mais aussi le Sharjah
Children’s Books Illustrations Exhibition (SCBIE) awards, qui sont décernés à côté du SCRF chaque
année.
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Prix UNESCO-Sharjah pour la culture arabe
Appel à candidatures - 16e Édition
L'UNESCO lance un nouvel appel aux
candidatures au Prix UNESCO-Sharjah
pour la culture arabe. Ce Prix, décerné
depuis 2001, a été créé en 1998 en
collaboration avec le Gouvernement de
Sharjah (Émirats arabes unis), et en est
désormais à sa 16e édition.
Afin d’accroître la visibilité de ce Prix,
l'UNESCO et le Gouvernement de
Sharjah vous encouragent à proposer
des candidats qualifiés dont les œuvres
littéraires, scientifiques ou artistiques
ainsi que les efforts qu’ils déploient
pour promouvoir la culture arabe et sa
diffusion, indépendamment de toutes
considérations religieuses, mériteraient
la reconnaissance.
Qui peut être nommé ?
Le Prix a pour vocation de récompenser
les travaux de deux personnalités
éminentes, groupes de personnes ou
institutions d’États arabes ou d’autres
pays, ayant contribué de manière
significative, par leur action dans le
domaine artistique, intellectuel ou
promotionnel, à développer, à mieux
faire connaître et à diffuser la culture
arabe, dans le but d’encourager
l’échange et le dialogue interculturels.
Les candidats proposés devront avoir
acquis une réputation internationale
grâce à une action méritoire et avérée,
échelonnée sur plusieurs années.
Compte
tenu
de
l'importante
contribution des femmes, nous vous
encourageons
à
proposer
des
candidates féminines renommées afin
d'apporter un meilleur équilibre
homme et femme à la liste des lauréats.

Le Prix UNESCO-Sharjah pour la culture arabe
récompense chaque année deux lauréats –
personnalités, groupes ou institutions – ayant œuvré,
par leur travail et leurs réalisations exceptionnelles, à la
diffusion d’une meilleure connaissance de l’art et de la
culture arabe.
Les candidats au Prix UNESCO-Sharjah pour la culture
arabe doivent avoir contribué de manière significative au
développement, à la diffusion et à la promotion de la
culture arabe dans le monde. Les lauréats sont choisis
par la Directrice générale de l’UNESCO, sur
recommandation d’un jury international d’experts, pour
la réputation internationale qu’ils doivent avoir acquis
dans ce domaine et pour s'être distingués par des actions
méritoires pendant plusieurs années. Ainsi, les lauréats
contribuent à la promotion du dialogue culturel et à la
revitalisation de la culture arabe.
Les lauréats reçoivent ce Prix (accompagnés d’un
montant de 60000 dollars des États-Unis répartis en
parts égales entre deux lauréats) en reconnaissance des
travaux qu’ils ont réalisé dans les domaines qui sont les
leurs, rayonnant à travers tout le monde arabe et audelà. Chercheurs, artistes, philosophes, écrivains,
traducteurs, etc., ils puisent tous dans la mémoire de la
culture arabe comme source de leur créativité.
À l’heure de la mondialisation, des profonds
changements politiques et des mutations sociales que
connaît le monde, le Prix incarne pleinement les valeurs
de compréhension mutuelle citées dans l’Acte constitutif
de l’UNESCO. En récompensant des carrières, des vies
dont tous les efforts ont été de promouvoir une culture
à laquelle nous devons beaucoup, le Prix UNESCOSharjah pour la culture arabe œuvre pour une meilleure
connaissance des cultures et pour leur dialogue. Que les
arts et la culture arabe aient laissé leur empreinte
partout dans le monde, et que leurs expressions se
fécondent mutuellement, en allant jusqu’à échanger
autour des cultures d’autres rives… Nous ne pouvons
trouver de meilleur terrain où cultiver la paix.
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