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Le monde arabe n’est plus le centre de gravité des cultures d’Islam. Si le 
Moyen-Orient et le Maghreb restent le berceau de la civilisation islamique, ils 
comptent désormais moins du quart des musulmans de la planète, qui vivent 
aujourd’hui majoritairement en Asie. Contrairement à beaucoup d’idées 
reçues, les quatre premiers pays musulmans par le nombre de croyants sont 
l’Indonésie, le Pakistan, l’Inde et le Bangladesh, qui rassemblent à eux seuls 
presque la moitié de la population musulmane mondiale.

Il est difficile de dater l'arrivée de l'islam en Indonésie mais on peut dire que 
l’islam s’est réellement développé, principalement sur l’île de Java, entre les 
XIIe et XIIIe siècles, au contact des marchands musulmans arabes, perses, 
indiens, mais aussi chinois, dans une société où bouddhisme et hindouisme 
cohabitaient déjà. L’islam indonésien s’est donc répandu progressivement, 
contrairement aux conquêtes arabes du VIIe siècle : c’est par les échanges 
commerciaux et non par les armes que les Javanais se sont convertis, en 
intégrant cette religion à leurs traditions. 

Confronté à d’autres cultures sur le plus grand archipel du monde, l’islam 
évolue et s’adapte, jusqu’à devenir la religion de 90% des Indonésiens. 
Bien que le respect du pluralisme religieux soit l’un des cinq principes du 
Pancasila, philosophie d’état édictée par Sukarno à la fondation de la 
République en 1949, les tensions se sont multipliées ces dernières années. 
Des groupes prônant un islam intolérant assoient peu à peu leur influence 
face aux confréries traditionnelles et l'ombre de Daesh plane sur la région. Si 
l'Indonésie montre que islam et démocratie peuvent se conjuguer, l’équilibre 
reste fragile dans ce pays en passe de devenir le nouveau géant asiatique. 

Face à cette menace, les artistes se mobilisent et créent des œuvres 
puissantes, sombres ou pleines d’humour, pour dénoncer les risques qui 
pèsent sur la société et les institutions javanaises. Outre les inquiétudes 
liées à cette dérive de l’islam, les artistes javanais expriment leur 
préoccupation devant la surexploitation des ressources naturelles et 
la destruction de l’environnement, en développant des esthétiques 
surprenantes et stimulantes. 

Avec l’exposition JAVA – Art Energy, l’Institut des Cultures d’Islam veut 
rendre visible leur engagement, parce que la culture est le meilleur des 
remparts contre les préjugés et l’obscurantisme. 

Bariza Khiari
Présidente de l’Institut des Cultures d'Islam
Ancienne Sénatrice de Paris

" La culture est le 
meilleur des remparts 
contre les préjugés et 
l’obscurantisme."

page de gauche

Jump for peace, 2016 © Agung « Agugn » Prabowo
courtesy Mizuma Art Gallery

page de couverture

Traditional Medicine, série Load, 2016 
© Mella Jaarsma/Mie Cornoedus
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ÉDITO

Faire connaître les cultures d’Islam, montrer leur diversité à travers 
le monde, renouer avec leur patrimoine, leurs traditions et leurs 
figures tutélaires tout en découvrant leur dynamisme dans la création 
contemporaine : telle est la vocation de l’ICI depuis plus de dix ans. 
Après avoir parcouru le Maghreb, l’Europe, l’Afrique subsaharienne et 
le Moyen-Orient, l’ICI poursuit son voyage jusqu’en Asie pour une halte 
dans le pays qui compte le plus de musulmans au monde : l’Indonésie. 

L’exposition JAVA - Art Energy plonge dans la vitalité créatrice de 
l’île de Java, centre artistique de l’archipel. Avec des œuvres pour la 
plupart jamais montrées en Europe, les artistes réunis par l’ICI posent 
leur regard sur la disparition de la biodiversité, le lien entre nature 
et spiritualité, la montée de l’islam radical, le poids du colonialisme 
néerlandais, ainsi que sur les massacres anticommunistes et antichinois 
de 1965. Ils expriment la complexité, les paradoxes et les vibrations de 
cette île aux multiples influences. 

De nombreux événements ponctuent l’exposition et donnent un aperçu 
de ce foisonnement culturel. Les arts de la scène mêlent théâtre d’ombres, 
conte, musique électro, danses traditionnelles et art martial indonésien. 
Pour le jeune public, l’ICI propose des ateliers de pratique artistique allant 
de la création de marionnettes javanaises à l’initiation au gamelan, en 
passant par la fabrication du batik. Quant aux rencontres, films et débats, 
ils apportent un éclairage sur l’organisation sociale et politique de ce 
pays musulman qui reconnaît six religions officielles et doit faire face au 
développement de mouvements islamistes. 

Toute l’équipe de l’ICI tient à remercier les partenaires de cette nouvelle 
saison culturelle. Grâce à leur soutien, JAVA - Art Energy est la première 
exposition collective de cette envergure consacrée à l’art contemporain 
indonésien à Paris.

Stéphanie Chazalon
Directrice générale de l’Institut des Cultures d'Islam

" JAVA – Art Energy 
exprime la complexité, 
les paradoxes et les 
vibrations de cette île 
aux multiples influences."

page de gauche

Garden Full of Blooming Democracy #11, 2017
© Eko Nugroho, courtesy Arndt Art Agency (A3), Berlin
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Directrice générale : Stéphanie Chazalon. Directrice artistique : Bérénice Saliou. Assistante de direction : Bénédicte 
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L'ÉQUIPE

EXPOSITION

entrée gratuite
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Traditional Medicine, série Load, 
2016 
© Mella Jaarsma/Mie Cornoedus
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Pourquoi s'être focalisé sur l'île de Java 

spécifi quement ?

L’Indonésie compte environ 17 000 îles. 
Plus grand archipel du monde, il inclut 
une incroyable diversité de territoires et 
de cultures. Jungle et ultra-urbanisation 
cohabitent, au même titre que les diff érentes 
religions qui innervent le pays. 

L’idée n’était pas de monter une exposition 
prétendant donner un panorama de la scène 
artistique indonésienne dans son ensemble, 
mais de nous concentrer sur l’île où les cultures 
d’Islam sont les plus présentes, donc à Java. 
C’est aussi le centre économique et artistique 
du pays, où la majorité des artistes créent, 
travaillent, vivent ou transitent.
 
À travers le regard de treize artistes, vivant 
tous à Java, l’exposition suit un parcours 
thématique qui refl ète la diversité et la 
complexité de la société javanaise, ses 
paradoxes et ses urgences.

ENTRETIEN AVEC 
LA COMMISSAIRE

« À travers le regard de 
treize artistes,
vivant tous à Java,  
l’exposition suit un 
parcours thématique qui 
refl ète la diversité et la 
complexité de la société 
javanaise, ses paradoxes 
et ses urgences.  »

8 9

L'énergie, sous-titre de l'exposition, semble être aussi son fi l rouge, pouvez-vous nous en 

dire quelques mots ?

Il y a en Indonésie un véritable foisonnement, un bouillonnement de la scène artistique. Les 
artistes créent, produisent sans arrêt avec maturité et audace : ils osent et s'aff ranchissent 
des règles de l’art, pour proposer des esthétiques inédites. Ainsi trouve-t-on des œuvres 
colorées, aux accents psychédéliques, des gravures saturées de couleurs et de motifs ou 
des fresques noires et apocalyptiques représentant une nature dévastée.

Cette énergie se retrouve aussi dans la multiplicité de médiums utilisés : peinture, dessin, 
gravure ou encore photographie, vidéo, installation, et même BD. C’est cette énergie créative 
que nous avons voulu mettre en avant, et sa puissance contestatrice. Car les artistes 
n’hésitent pas à aborder les défi s auxquels fait face la société javanaise. Ils dénoncent 
les risques écologiques, les conséquences du colonialisme et la montée de l’islam radical. 
Leur art est un moyen d’alerter, de souligner l’absurdité de certaines situations. Et pour 
contourner les interdits sans se mettre en danger, l’humour est très présent.

« Ces artistes font preuve 
d’audace : ils osent et 
s'aff ranchissent des règles 
de l’art, pour proposer une 
esthétique qu’on n’a pas 
l’habitude de voir en 
Europe et en France. »

Commissariat 
Bérénice Saliou

Comité Scientifi que 

JAVA - Art Energy
bénéfi cie du soutien de

Médias associés

 

D’ailleurs et

ci !dN
um

ér
o 
2

L’affirmation d’une France plurielle

page de gauche

Sleep for Peace, 2016
© Agung « Agugn » Prabowo
courtesy Mizuma Art Gallery

page de droite

Crazy era series, 2017
© Muhammad Ucup Yusuf

Ambassade d'Indonésie
Paris
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LES ARTISTES
Yovista AHTAJIDA

Né en 1993 à Jakarta 

(Indonésie). 

Vit et travaille à Jakarta.

Muhammad Zico ALBAIQUNI

Né en 1987 à Bandung 

(Indonésie). 

Vit et travaille à Bandung.

Saleh HUSSEIN

Né en 1982 à Djeddah 

(Arabie-Saoudite). 

Vit et travaille à Jakarta.

Soni IRAWAN

Né en 1975 à Yogyakarta 

(Indonésie). 

Vit et travaille à Yogyakarta.

Mella JAARSMA

Née en 1960 à Emmeloord 

(Pays-Bas). Vit et travaille à 

Yogyakarta.

Maharani MANCANAGARA

Née en 1990 à Depok 

(Indonésie). 

Vit et travaille à Bandung.

Eko NUGROHO

Né en 1977 à Yogyakarta 

(Indonésie). 

Vit et travaille à Yogyakarta.

Agung « Agugn » PRABOWO

Né en 1985 à Bandung 

(Indonésie). 

Vit et travaille à Bandung.

GUDXSKUL (RUANGRUPA 
+ SERRUM + GRAFIS 
HURU HARA)

Collectif formé en 2018 

à Jakarta (Indonésie). 

Adhya RANADIREKSA

Né en 1972 à Bandung 

(Indonésie). 

Vit et travaille à Bandung.

Eddy SUSANTO

Né en 1975 à Jakarta 

(Indonésie). 

Vit et travaille à Yogyakarta.

Muhammad UCUP YUSUF

Né en 1975 à Lumajang 

(Indonésie). 

Vit et travaille à Lumajang.

MARYANTO

Né en 1977 à Yogyakarta 

(Indonésie). 

Vit et travaille à Yogyakarta.
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Propos recueillis auprès 
de Bérénice Saliou,  
directrice artistique de l'ICI
et commissaire de l'exposition 
JAVA - Art Energy

« Parmi la vingtaine 
d’œuvres exposées, 
cinq ont été produites 
et créées spécifiquement 
pour l’exposition.  »

S’il fallait retenir des œuvres majeures ?

Il est d’abord important de préciser que 
parmi la vingtaine d’œuvres exposées, cinq 
ont été produites et créées spécifiquement 
pour l’exposition.

Soni Irawan réalise une fresque d’une dizaine 
de mètres sur la façade de l’ICI à partir 
d'enseignes publicitaires peintes à la main et 
dénichées dans les rues de Yogyakarta. Cette 
œuvre évocatrice de l’univers urbain de Java 
plantera ainsi le décor au cœur de la Goutte 
d’Or.

Autre exemple : l’œuvre exceptionnelle d’Eddy 
Susanto qui a reproduit La Liberté Guidant 
le Peuple aux dimensions réelles du tableau 
de Delacroix, en remplaçant la peinture par 
l’écriture javanaise. Avec une minutie extrême, 
il  recopie le texte d'une balade composée 
au XVIIIe siècle relatant des luttes intestines 
ayant abouti à la division de l’île de Java.

La profusion de détails des œuvres de 
Muhammad Ucup Yusuf, où s’entremêlent 
symboles, personnages et paysages, est 
captivante. Dans un style qui fait penser à l’art 
brut, l’artiste lance un cri d’alarme face à la 
menace terroriste et à la surexploitation des 
ressources naturelles du pays. Enfin, l'œuvre 
de Agung « Agugn » Prabowo, dans des tons 
de rose et bleu, évoque un univers mystérieux, 
questionnant la vie et la spiritualité.
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Ethical Allegory #1 Irrigation, 
2016 © Maharani Mancanagara

SEKE/Waterspring, 2018
© Muhammad Zico Albaiquni
courtesy Yavuz Gallery
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L’exposition s’ouvre sur un cri d’alarme  : 
l’urbanisation sauvage et l’exploitation à 
outrance des ressources naturelles de Java 
sont une menace sans précédent pour sa 
jungle luxuriante, son écosystème et ses 
lieux sacrés. 

Par leurs œuvres, les artistes affirment 
la responsabilité de l’homme dans ces 
pratiques dont il est aussi la victime. 

TERRES EN DANGER

PARCOURS
DE L'EXPOSITION

Tales of the Gold Mountain, 2012
© Maryanto

Me & my wife... Me & my wives #7, 
2013 © Adhya Ranadireksa
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Respect des traditions, islamisation de la 
société et éducation : autant de thèmes 
abordés dans cette deuxième section de 
l’exposition, par le biais du détournement, 
de l’ironie ou des archives. 

ISLAM ET SOCIÉTÉ 

A la fin du XVIe siècle, les Néerlandais 
débarquent à Java, et créent la Compagnie 
des Indes Orientales. Ils exploitent les 
ressources, nouent des alliances avec les 
gouverneurs locaux et développent une 
véritable politique coloniale. 

Premier Président de la République 
d’Indonésie, Sukarno met en place, après la 
Seconde Guerre mondiale, un régime teinté 
de communisme. Vingt ans plus tard, le 
général Soeharto prend le pouvoir lors d’un 
coup d’état. Il orchestre l’anéantissement 
du parti communiste à travers l’un des 
pires massacres de masse du XXe siècle.

UN PASSÉ DOULOUREUX 

L’île de Java compte près de 150 millions 
d’habitants qui, outre l’islam, pratiquent 
l’hindouisme, le bouddhisme, le  catho-
licisme, le protestantisme ou d’autres 
religions traditionnelles, parfois de façon 
syncrétique. 

Sur ce territoire où la jungle est 
omniprésente, la spiritualité est  intime-
ment liée à l’idée de nature. C’est l’objet de 
la dernière partie de l’exposition.

NATURE ET SPIRITUALITÉ 
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L’équipe de médiation culturelle de 
l’ICI invite les enfants et leurs parents 
à découvrir une sélection d’œuvres de 
l’exposition JAVA - Art Energy. 

La visite sera complétée par une 
manipulation d’objets et de matériaux 
permettant d’entrer de façon ludique dans 
l’univers des artistes. 

VISITES DES ENFANTS samedi 27 octobre, 
29 décembre
& 19 janvier,
15h

À partir de 6 ans

Durée : 1 heure
Lieu : ICI Goutte d'Or
Gratuit sur réservation*

14

À l'occasion de la Journée Mondiale de la 
Langue Arabe, l'ICI organise une visite bilingue 
de l'exposition JAVA - Art Energy, guidée 
par un médiateur culturel et par Maamoun 
Hamad, enseignant en arabe littéral moderne 
à l'Institut des Cultures d'Islam.

VISITE DE L'EXPOSITION 
EN LANGUE ARABE

dimanche 16 décembre,
15h

Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Gratuit sur réservation*

Présentation des œuvres 
par un médiateur culturel de l’ICI. 

VISITES GUIDÉES
DE L'EXPOSITION

samedi 24 novembre, 
8 décembre, 
12 janvier & 23 février
15h

Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Gratuit sur réservation*

* Informations sur
 les réservations : p.43

PRIVATISATION 
DE VISITE

Renseignements : 
publics@ici.paris

 
 

 
 

VISITES GUIDÉES
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Visite guidée par Bérénice Saliou, directrice 
artistique de l'ICI et commissaire de 
l'exposition.

VISITE PAR 
LA COMMISSAIRE 
DE L'EXPOSITION

La Liberté Giyanti, 2018
© Eddy Susanto

jeudi 11 octobre
19h

Durée : 1 heure
Lieu : ICI Goutte d'Or
Gratuit sur réservation*

Les secrets de l'île de Java, 2014
(détail) © Adhya Ranadireksa

Garden Full of Blooming Democracy #5, 2017
© Eko Nugroho, courtesy Arndt Art Agency (A3), Berlin

High Tea, 2014
© Mella Jaarsma
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ARTS 

DE LA SCÈNE

mercredi 3 octobre
Pencak Silat 

samedi 13 octobre
Frontières

jeudi 22 novembre
Miroir Citoyen

samedi 24 novembre
Grebeg Maulud

lundi 26 novembre
Salam Pacem

samedi 15 décembre
Centhini, l’épopée 
soufi e de Java

samedi 19 janvier
Filastine & Nova

samedi 2 février
Au Paradis,
on marche sur la tête

samedi 16 février
Danses javanaises

jeudi 21 février
Polyphèmes

Frontières © Gallia Vallet
171716

CATALOGUE DE L'EXPOSITION
JAVA - ART ENERGY

Textes
Bérénice Saliou, Goenawan Mohamad et Étienne Naveau

Interviews
GudxSkul, Maharani Mancanagara et Eddy Susanto

Bilingue : anglais / français
Broché, 16 × 24 cm, 
64 pages,
ISBN : 978-2-9551552-9-5
12 €

À PARAÎTRE
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* Informations sur
 les réservations : p.43
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FRONTIÈRES

Créé à Jakarta, Frontières est un spectacle 
musical de théâtre d’ombres qui retrace avec 
finesse le parcours d’un réfugié. 

Inspiré des contes traditionnels indonésiens, le 
spectacle célèbre ces Ulysses contemporains 
qui bravent les tempêtes et les pièges afin de 
trouver une meilleure place dans le monde. Par 
un jeu d’ombres et de reflets, les marionnettes 
de papiers prennent vie au rythme des 
percussions. 

Ce spectacle sans parole à l’esthétique 
poétique est un appel universel à la liberté. 

La compagnie Les Rémouleurs est reconnue pour 
son innovation dans le domaine de la marionnette, du 
théâtre d’ombres et des projections d’images. 

Frontières © Jean-Pierre Dupraz

PENCAK SILAT

Le Pencak Silat est une initiation martiale, 
artistique et religieuse originaire du monde 
insulaire malais. À l’occasion de la candidature 
de l’Indonésie pour l'inscription de cette 
pratique sur la liste du patrimoine immatériel 
de l’UNESCO, l’ICI propose un événement 
inédit animé par la troupe IPSI de Java-Ouest. 

Après une conférence présentant l’histoire et 
le développement de cet art ancestral, une 
démonstration permettra de distinguer les 
différentes traditions. La soirée se conclura par 
une session de pratique collective, accessible 
à tous.

La troupe IPSI de Java-Ouest est constituée de 
maîtres du Pencak Silat soundanais et de leur 
accompagnement musical. Ils ont présenté leur art 
dans le monde entier. 

© Gunawan Kartapranata

mercredi 3 octobre
19h

Conférence
+ démonstration

Durée : 2 heures 
Lieu : ICI Goutte d'Or
Gratuit sur réservation *

samedi 13 octobre
20h30

Théâtre d'ombres

Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : Église Saint-Bernard
Entrée rue Saint-Luc, Paris 18e

Gratuit sur réservation *

En partenariat avec

Fête des Vendanges 
de Montmartre

La fête de Grebeg Maulud au Kraton
© Rahmad Azhar, 2014, Yogyakarta

GREBEG MAULUD
Défilé et dégustation 
de mets javanais 

Le Mawlid commémore la naissance du 
prophète Mohammed. À l'occasion de cette 
fête et pour célébrer la nature, certains 
villages javanais organisent depuis le XVIIIe 
siècle le Grebeg Maulud  : une procession 
transportant une montagne de fruits et 
de légumes savamment agencés, appelée 
Gunungan. Symbolisant la richesse et 
la prospérité, ces aliments sont ensuite 
distribués à la population. L’ICI organise le 
premier Grebeg Maulud de Paris, accompagné 
de musiciens, de danseuses et de porteurs 
en tenues traditionnelles. Le défilé sera suivi 
d’une dégustation. 

L’association Seni 7+ œuvre à la transmission de la 
culture indonésienne. 

L'association Srikandi , fondée en 2010 à Paris, soutient 
les travailleurs migrants indonésiens. 

samedi 24 novembre
17h

Défilé

Durée : 45 minutes
Lieu : ICI Léon
Entrée libre

 
17h45

Dégustation

Durée : 1 heure et 15 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Tarif : 5 €

Miroir Citoyen © Hervé D. Giffard

MIROIR CITOYEN
Programme Islam Lab

Cette création théâtrale réunit quinze portraits 
d’hommes et de femmes ayant joué un rôle 
dans l’histoire de France, de la Révolution à 
nos jours. Dans le cadre d’Islam Lab, soutenant 
des projets innovants encore jamais présentés 
au public, l’ICI propose une lecture originale 
ciblée sur trois personnages. À l’honneur : 
Gisèle Halimi, avocate et militante féministe 
franco-tunisienne, Addi Bâ, tirailleur d'origine 
guinéenne, chef du premier maquis vosgien et 
Latifa Ibn Ziaten, fondatrice de l’association 
Imad-Ibn-Ziaten pour la jeunesse et pour la 
paix. La lecture sera suivie d’un débat.

Dispositif culturel de promotion de la citoyenneté, le 
programme Miroir Citoyen a émergé au lendemain 
de l’attentat de Nice, afin de permettre à la jeunesse 
et au plus grand nombre de s’approprier les valeurs 
et les principes fondamentaux de la République.

jeudi 22 novembre
19h

Lecture - débat

Durée : 2 heures
Lieu : ICI Goutte d'Or
Gratuit sur réservation *

En partenariat avec

Maison Soufie
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samedi 15 décembre
Xh00

Lecture performée

Durée : 1 heure
Lieu : ICI Goutte d'Or
Gratuit sur réservation *

2020

samedi 7 juillet
20h30

Concert

Durée : 1 heure et 30 minutes

Lieu : ICI Léon

Tarifs : 15 € / 10 €

21

* Informations sur
 les réservations : p.43

AU PARADIS, 
ON MARCHE SUR LA TÊTE

L’auteur indonésien Triyanto Triwikromo 
présente son roman illustré Au Paradis, on 
marche sur la tête, traduit en français par 
Odile Loiret. 

Une paisible péninsule est secouée par 
l’arrivée soudaine de l’invulnérable Abu 
Jenar, « commandant du ciel ». Prétendant 
être un émissaire de Dieu, le despote 
cherche à régner sur ce microcosme dont 
il impressionne et eff raye les habitants. 
La rencontre sera suivie d'une lecture 
de poèmes accompagnée de musique 
traditionnelle javanaise.  

Triyanto Triwikromo est un écrivain, poète, journaliste et 
professeur de littérature né à Salatiga, dans le centre de Java. 

Odile Loiret est une traductrice française, spécialiste de la 
langue indonésienne. 

illustration du roman Au Paradis, on marche sur la tête 
© Erlina Doho

CENTHINI, 
L’ÉPOPÉE SOUFIE DE JAVA 
d’après Les chants de l’île 
à dormir debout

Le Livre de Centhini est l’équivalent javanais 
du Mahâbhârata ou des Mille et Une Nuits. 

Cette époustoufl ante saga conte avec poésie 
et humour les péripéties de deux princes 
et d’une princesse qui tentent d'échapper 
à leurs poursuivants, avec en toile de fond 
les traditions chamaniques, indiennes et 
musulmanes des derniers sultans soufi s de 
l’île de Java. 

La traduction d’Élisabeth D. Inandiak, sur 
laquelle est basée cette lecture musicale, 
restitue la quintessence de ce joyau littéraire.  

Marionnettes javanaises ©  Hilda Weges

En partenariat avec

Festival Soufi  de Paris

samedi 2 février
15h

Lecture musicale

Durée : 2 heures
Lieu : Bibliothèque Vaclave Havel
26, esplanade Nathalie Sarraute,
Paris 18e

Gratuit sur réservation *

samedi 15 décembre
19h

Lecture musicale

Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Tarifs : 8 € / 5 €

samedi 19 janvier
21h

Concert

Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Tarifs : 12 € / 8 €

FILASTINE & NOVA

Un temps membre du groupe insurrectionnel 
de Seattle Infernal Noise Brigade, Grey 
Filastine a passé presque toute sa vie à 
enregistrer et étudier les sons du monde 
entier. Ruth Nova a grandi en jouant 
du gamelan javanais, bercée par les 
chants sacrés pentecôtistes et les prières 
coraniques. S’inspirant de sonorités urbaines 
ou glanées dans les villages de pêcheurs 
indonésiens, leur musique mixe des rythmes 
moyen-orientaux et asiatiques à des sons 
électroniques futuristes. 

Grey Filastine est un compositeur américain. Nova 
Ruth est une chanteuse-designer indonésienne. 
Le duo, basé à Barcelone, a sorti quatre albums et 
donné plus de 500 concerts à travers le monde. 

Filastine & Nova © Julie Taferoz

En coproduction avec

Le Théâtre du Châtelet 
dans le cadre de 
sa programmation hors scène

En partenariat avec

Pasar Malam

Bibliocité
Pascal Fauliot est directeur artistique de la compagnie 
Hamsa et du festival du Légendaire. Grand spécialiste 
des contes de sagesse et des légendes de l’Asie, il 
en a publié plusieurs recueils. Il est ici accompagné 
de Malika Halbaoui, conteuse, slameuse et auteure 
et de James Serre, virtuose du ney et directeur de 
l’ensemble Lalé.

 

 

 

 

 

A s s o c i a t io n  P a sa r  M a la m  
P a r i s  

 
 
 

lundi 26 novembre
20h30

Concert

Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : Institut du Monde Arabe
(Auditorium) - 1, rue des Fossés 
Saint-Bernard, Paris 5e

Tarifs : 20 € / 15 €

SALAM PACEM

Pour cette troisième édition du concert organisé 
par l'ICI à l'occasion du Mawlid, Abir Nasraoui 
propose une nouvelle création autour de la 
rencontre des traditions musicales arabes 
et occidentales. La chanteuse tunisienne 
a orchestré le mariage de chants soufi s de 
diff érents pays musulmans, de chants chrétiens 
de la tradition byzantine et de louanges et 
prières catholiques en latin. Pour la première 
représentation de ce spectacle exceptionnel 
dégageant un souffl  e universel, Abir Nasraoui 
sera accompagnée de musiciens et de choristes 
de divers horizons, dont les femmes de la 
confrérie soufi e Alawiya. 

Abir Nasraoui, conception et chant soliste.
Ahmed Jebali, arrangement et direction artistique
Nancy Naous, réalisation scénique
Chorale Médias Voce
Femmes de la tariqa Alawiya, confrérie soufi e© Abir Nasraoui

En partenariat avec

Institut du Monde Arabe
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FILMS

mardi 9 octobre
Emma (Mother)

mardi 6 novembre
Lovely Man

mardi 20 novembre
La Terre sous les nuages

jeudi 13 décembre
The Act of Killing

mardi 15 janvier
Khalifah

vendredi 8 février
Gare centrale

The Act of Killing
© droits réservés 23

samedi 16 février
16h

Danse

Durée : 1 heure
Lieu : ICI Goutte d'Or
Gratuit sur réservation *

DANSES JAVANAISES

Le groupe de danse Sekar Jagat propose 
une découverte de danses traditionnelles 
javanaises, basées sur des mouvements 
élaborés des mains accompagnés de gracieux 
balancements du cou et de la tête. 

Vêtues de costumes raffinés, les danseuses 
feront une démonstration du Yapong de 
Jakarta, du Remo de l’est, du Gambyong du 
centre et du Jaipong bajidor kahot de l’ouest. 
Ces danses sont aujourd’hui majoritairement 
performées dans des festivals, lors de 
cérémonies de mariage pour divertir les 
convives, ou pour accueillir des invités de 
marque lors de célébrations traditionnelles. 

Sekar Jagat Indonesia (Fleur du Monde Indonésien) 
est une association visant à faire connaître les 
danses traditionnelles d’Indonésie. 

Danseuses de Gambyong, Mangkunegaran Palace, 
Surakarta © Kembangraps

POLYPHÈMES 
Polyrythmies contemporaines 
pour gamelan & darbuka 

Entre solo de darbuka et polyphonie du 
gamelan, Wassim Halal explore les rythmes 
du Maghreb et de l’Indonésie à travers des 
associations instrumentales inattendues. 

Cette nouvelle création, qui mêle musi-
ciens et artistes visuels, convoque des 
musiques improvisées, bourdonnantes et 
tintinnabulantes. Elle est présentée pour 
la première fois au public à l’Institut des 
Cultures d’Islam. 

Wassim Halal est un percussionniste éclectique franco-
libanais. 

© Jean Luc Jamain

jeudi 21 février
20h

Concert

Durée : 1 heure
Lieu : ICI Goutte d'Or
Tarifs : 8 € / 5 €

22

* Informations sur
 les réservations : p.43
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THE ACT OF KILLING

l’acte de tuerD
es

ig
n 

gr
ap

hi
q

ue
 : 

“ je n’ai jamais vu de f ilm 
si puissant, si effrayant. 
c’est sans précédent dans 
l’histoire du cinéma. ”  
werner herzog

PRIX OECUMÉNIQUE
PRIX DU PUBLIC

PANORAMA 

2013
B E R L I N

GRAND PRIX
COMPÉTITION 

DOCUMENTAIRES 

2013 2013

PRIX DU MEILLEUR
 DOCUMENTAIRE

ACADÉMIE DU 
CINÉMA DANOIS

GRAND PRIX

CPH:DOX VALENCIENNES
2012

SÉLECTION OFFICIELLE

2012
TORONTO

un film De joshua oppenheimer co-réalisé par christine cynn & anonyme
Réalisé paR Joshua oppenheimer  co-Réalisé paR Christine Cynn & anonyme pRoduit paR signe Byrge sørensen  diRecteuRs photo Carlos arango de montis adFC  lars skree  équipe indonésienne  anonymes  MonteuRs  niels pagh andersen Janus Billeskov  Jansen mariko montpetit  Charlotte munCh 
Bengtsen  ariadna FatJo-vilas mestre  erik andersson  ingénieuR du son gunn tove grønsBerg  henrik gugge garnov  coMpositeuR elin øyen vister  coloRiste tom Chr. lilletvedt  gRaphiques nr2154  pRoducteuRs Joram ten Brink  anne köhnCke  miChael uwemedimo  co-pRoducteuRs Christine Cynn 
torstein grude  Joshua oppenheimer  BJarte mørner tveit  pRoducteuRs exécutifs errol morris andré singer  pRoduit paR Final Cut For real aps  co-pRoduit paR piraya Film as novaya Zemlya ltd  pRoduit en association avec spring Films ltd développé  avec le soutien du programme media, the danish 
Film insitute  pRoduit avec le suppoRt du danish Film institute, the media programme oF the european union arts and humanities, researCh CounCil, uk university oF westminster, nordisk Film, og tv Fond norwegian Film institute danida stavanger kommunes kulturByFond 2010,  
the Freedom oF expression Foundation stiFtelsen matriark  pRoduit en collaboRation avec ZdF et en collaboRation avec arte dr nrk yle svt vpro kudos Family distriBution against gravity  WoRld sales Cinephil www.Cinephil.Co.il

www.theactofkilling.fr 

Lorsque Joshua Oppenheimer se rend en 
Indonésie pour réaliser un documentaire 
sur le massacre d’opposants politiques 
de 1965 à 1967 ayant fait plus d'un million 
de victimes et de déportés, il n’imagine 
pas que les bourreaux, protégés par un 
pouvoir corrompu, s’épanchent librement 
et proposent même de rejouer les scènes 
d’exactions qu’ils ont commises. Joshua 
Oppenheimer s’empare de cette proposition 
dans un exercice de cinéma vérité inédit. 
Une plongée vertigineuse dans les abysses 
de l’inhumanité, une réfl exion saisissante 
sur l’acte de tuer. La projection sera suivie 
d'une discussion avec le réalisateur.

Joshua Oppenheimer est un écrivain et réalisateur 
américano-britannique. Il est reconnu pour ses 
documentaires engagés, dont son diptyque sur 
l’Indonésie : The Act of killing (2012) et The Look 
of silence (2014). 

© droits réservés

jeudi 13 décembre
20h

Film de Joshua Oppenheimer
Grande-Bretagne-Danemark-
Norvège, 2012, 167', VOSTFR

Durée : 3 heures et 30 minutes
Lieu : Le Louxor, Palais du Cinéma
Entrée aux tarifs du Louxor

25
* Informations sur
 les réservations : p.43

mardi 9 octobre
19h

EMMA (MOTHER)

La vie d’Athirah, femme au foyer du 
Sulawesi du Sud dans les années 1960, est 
bouleversée le jour où son mari prend une 
seconde épouse. S’opposant aux usages 
d’une société où la polygamie reste  la 
norme, elle se lance dans un commerce 
rapidement prospère. Son fi ls Ucu devient le 
témoin des tourments de sa mère, alors que 
lui-même est pris dans les peines de cœur 
de l’adolescence. Basée sur des faits réels, 
cette histoire familiale toujours d’actualité 
dresse le portrait d’un pan de la société 
indonésienne.

Riri Riza est un réalisateur indonésien qui s’affi  rme 
sur la scène cinématographique avec L'aventure de 
Sherina en 2000. 

© droits réservés
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Film de Riri Riza 
Indonésie, 2016, 71’, VOSTFR

Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Gratuit sur réservation *

En partenariat avec

Festival International
des Cinémas d'Asie de Vesoul

mardi 6 novembre
19h

Film de Teddy Soeriaatmadja 
Indonésie, 2015, 76’, VOSTFR

Durée : 2 heures
Lieu : ICI Goutte d'Or
Gratuit sur réservation *

En partenariat avec

Festival International
des Cinémas d'Asie de Vesoul

LOVELY MAN

Cahaya, une jeune musulmane de 19 ans 
profondément croyante, part à la recherche 
de son père à Jakarta. Elle découvre qu’il 
est transgenre et se prostitue sur la place 
Taman Lawang. Le choc de la rencontre est 
réciproque. La caméra suit alors l’unique 
nuit que passent ensemble le père et la 
fi lle dans les rues de la ville tentaculaire, 
fi ssurant progressivement leurs carapaces. 
Une grande émotion se dégage de cette 
rencontre improbable entre deux mondes 
que tout oppose. La projection sera suivie 
d'une discussion avec Bastian Meiresonne.

Teddy Soeriaatmadja, réalisateur indonésien, est né 
au Japon et a grandi en Grande-Bretagne. 

Bastian Meiresonne est directeur artistique du 
festival international des cinémas d'Asie de Vesoul.

© droits réservés

Durée : 1 heure et 45 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Gratuit sur réservation *

mardi 20 novembre
19h

LA TERRE 
SOUS LES NUAGES

Dans le village de Geniken au centre de l’île 
de Java, une communauté d’éleveurs fait face 
à un changement climatique d’envergure. 
Les paysans, qui s'appuient sur le système 
traditionnel du calendrier javanais pour lire 
et interpréter le mouvement des saisons, 
voient leurs anciennes méthodes échouer et 
les récoltes se réduire dangereusement. Alors 
que leur monde est sur le point de disparaître, 
ces montagnards toujours souriants conser-
vent pourtant leur optimisme et leur désir 
d'aller de l'avant.

Shalahuddin Siregar débute dans le cinéma 
en participant à une compétition pour jeunes 
documentaristes. La Terre sous les nuages est son 
premier long fi lm documentaire.

Film de Shalahuddin Siregar
Indonésie, 2011, 105’, VOSTFR

En partenariat avec

Festival International
des Cinémas d'Asie de Vesoul

En partenariat avec

Le Louxor - Palais du Cinéma
170, boulevard de Magenta
Paris 10e

Billetterie sur place 
et sur cinemalouxor.fr

Festival International 
du Film des Droits Humains

© droits réservés
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CONFÉRENCES
& DÉBATS

jeudi 18 octobre
Le Prince Diponegoro

vendredi 9 novembre
Du batik au wax, de 
l’Indonésie à l’Afrique

jeudi 15 novembre
L'islam en Indonésie

jeudi 31 janvier
De Kartini à l'essor
du féminisme islamique

jeudi 14 février
Mohammad Natsir

Mosquée près de Bandung 
© Stanley Tjhie 
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vendredi 8 février
20h30

Film de Youssef Chahine, 
Égypte, 1958, 77', VOSTFR

GARE CENTRALE
Soirée égyptienne

À chaque saison, l'ICI propose une soirée 
autour de fi lms égyptiens des années 
1950. À la gare centrale du Caire, Kenaoui, 
mendiant boiteux, gagne sa vie en vendant 
des journaux tout en regardant les jolies 
fi lles. Sa préférée, la belle et plantureuse 
Hanouma, lui inspire une passion sans 
bornes, mais cette dernière repousse sans 
arrêt ses avances, lui préférant un bagagiste 
syndicaliste. Kenaoui ne supporte pas 
longtemps l'indiff érence de son aimée... 
Censuré en Égypte pendant douze ans pour 
son positionnement prenant le parti des 
déshérités, Gare Centrale est l'un des fi lms 
les plus aboutis de Chahine, qui y tient le 
premier rôle.

Décédé en 2008, Youssef Chahine est un 
réalisateur égyptien et cinéaste engagé, 
internationalement connu pour son opposition à 
la censure et l’intégrisme. 

© droits réservés

En partenariat avec

Le Louxor - Palais du Cinéma
170, boulevard de Magenta
Paris 10e

Billetterie sur place 
et sur cinemalouxor.fr

Panorama des Cinémas du 
Maghreb et du Moyen-Orient

Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : Le Louxor, Palais du Cinéma
Entrée aux tarifs du Louxor

KHALIFAH

Khalifah est coiff euse à Jakarta. Pour 
permettre à son frère de poursuivre ses 
études, elle accepte un mariage arrangé 
avec Rasyd, un commerçant prospère. Son 
mari, qui suit les préceptes stricts du Coran, 
lui impose le port du voile intégral. La vie 
de Khalifah est totalement bouleversée. 
Elle vit recluse chez elle et subit la méfi ance 
de ses voisins. Le réalisateur fait le portrait 
d’une jeune femme moderne confrontée au 
fondamentalisme dans le plus grand pays 
musulman du monde.  

Nurman Hakim est un réalisateur indonésien. 
En 2009, il a obtenu le Grand prix du Festival 
international des cinémas d'Asie de Vesoul 
dans la Section «  Visages des cinémas d'Asie 
contemporains » pour son fi lm Pesantren.

© droits réservés

mardi 15 janvier
19h

Film de Nurman Hakim 
Indonésie, 2011, 90’, VOSTFR

Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Gratuit sur réservation *

En partenariat avec

Festival International
des Cinémas d'Asie de Vesoul
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LES GRANDES FIGURES DES CULTURES D'ISLAM

Statue du Prince Diponegoro sur un cheval, Jakarta 
© Christopher Fell  

Le Prince Diponegoro (1785-1855)
jeudi 18 octobre

Fils aîné du troisième sultan de Yogyakarta, 
le prince musulman Diponegoro tente en 
1822 de soulever l’aristocratie javanaise 
contre les colonisateurs néerlandais. 

Respecté pour sa piété, il gagne rapidement 
le soutien de la population et mène la 
«  Guerre de Java ». Arrêté en 1830, son 
exil à Makassar fait émerger un sentiment 
national inédit. Les membres du mouvement 
nationaliste indonésien commémorent 
encore sa mort aujourd’hui, le considérant 
comme « le héros de la liberté du peuple 
indonésien ». 

Étudiante chercheure à l’ENS de Lyon, Samia Kotele 
est spécialiste de l’Asie Orientale et Contemporaine. 

29

* Informations sur
 les réservations : p.43
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jeudi 18 octobre
& 14 février 
19h

Conférences

Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Gratuit sur réservation *

En partenariat avec

AKAA - Art & design fair

DU BATIK AU WAX, DE L’INDONÉSIE À L’AFRIQUE 

A la fin du XIXe siècle, les colons anglais et hollandais s’inspirent de la technique d’impression 
à la cire perdue des batiks javanais, pour produire en masse des tissus wax qui séduisent les 
populations de nombreux pays africains, jusqu’à devenir un véritable marqueur identitaire. 

En donnant la parole à des spécialistes et créateurs, la table ronde reviendra sur l’histoire du 
batik et du wax dans un contexte colonial et postcolonial et présentera les multiples usages et 
significations de ces textiles aux motifs codifiés. 

Modération  : Constance de Monbrison, responsable des collections Insulinde au Musée du Quai Branly - 
Jacques Chirac [sous réserve].

Anne Grosfilley est docteur en anthropologie, spécialisée dans le textile et la mode en Afrique. 

Imane Ayissi, originaire du Cameroun, a été un danseur et mannequin renommé avant de se consacrer à la Haute 
couture [sous réserve].

vendredi 9 novembre
16h

Table ronde

Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : Le Carreau du Temple
4, rue Eugène Spuller, Paris 3
Entrée libre

En partenariat avec

Centre Asie du Sud-Est

Mohammad Natsir (1908-1993)
jeudi 14 février

Mohammad Natsir, premier ministre 
indonésien dans les années 1950, joua un 
rôle primordial lors la période postcoloniale. 
Président du Masjumi, parti politique 
musulman alors le plus important du pays, il 
s’imposa comme un penseur et un politicien 
incontournable. Sa volonté d’associer les 
principes de l'islam à la démocratie et à 
l’indépendance nationale participa au 
développement d'une pluralité religieuse 
propre à l’Indonésie. Ses convictions lui 
valurent d’être emprisonné, mais firent de 
lui une référence dans les cercles islamiques 
internationaux.

Rémy Madinier  est chercheur au CNRS et il co-
dirige le Centre Asie du Sud-Est (CASE). 

Mohammad Natsir 
© UtCon Collection / Alamy Stock Photo
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JEUNE PUBLIC

mercredi 10 & 31 octobre, 
14 novembre,
5, 19  décembre,
16 & 30 janvier, 13 février
Mon petit théâtre 
d'ombres
 
mercredi 17 octobre,
21 novembre, 
12 décembre
Les ruches d'ICI

du lundi 22 au 
vendredi 26 octobre
Le batik, c'est chic !

samedi 17 novembre
The Mirror Never Lies

dimanche 27 janvier
Initiation au 
gamelan javanais

samedi 2 février
The Rainbow Troops

samedi 9 février
Teklek

Initiation au gamelan
© luckybusiness 31

DE KARTINI 
À L'ESSOR DU FÉMINISME 
ISLAMIQUE 

Militante féministe javanaise du début du 
XXe siècle, Raden Ayu Kartini a eu un impact 
majeur sur le développement de l’éducation 
des femmes. Si sa mort prématurée l’a 
empêchée de concrétiser ses projets, elle 
est néanmoins devenue une héroïne dont 
l’anniversaire est une fête nationale. Sa 
dénonciation de la polygamie a cependant 
porté peu de fruits. Ce combat et d'autres 
ont été poursuivis à la fin du XXe siècle par 
des femmes formées dans des universités 
islamiques, avec l’aide de jeunes intellectuels 
réformateurs. Le débat sur les droits des 
femmes est entre leurs mains.

Andrée Feillard, chercheure honoraire au CNRS 
(Centre Asie du Sud-est, CASE). Historienne et 
ancienne journaliste, elle traite des relations entre 
Islam et politique en Asie du Sud-Est mais aussi des 
droits des femmes en Indonésie, où elle a séjourné 
pendant vingt ans. 

jeudi 31 janvier
19h

Conférence

Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Gratuit sur réservation *

Portrait de Raden Ajeng Kartini 
© Collection TropenMuseum

L’ISLAM EN INDONÉSIE

L’Indonésie est le pays qui compte le plus 
de musulmans au monde. Cependant, la 
philosophie de l’état, appelée Pancasila, 
affirme le principe de croyance en un Dieu 
unique et reconnaît à part égale six religions. 
Cette neutralité a toujours été l’objet 
de conflits qui se sont particulièrement 
intensifiés ces trente dernières années. Des 
groupes radicaux se sont développés, avec 
pour objectif l’application de la loi islamique 
(charia). Rémy Madinier proposera des clés 
de compréhension de l’organisation sociale 
et religieuse de ce pays complexe.

Rémy Madinier est chercheur au CNRS et il co-dirige 
le Centre Asie du Sud-Est (CASE). Mosquée de Surabaya © dodohawe

jeudi 15 novembre
19h

Conférence

Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Goutte d'Or
Gratuit sur réservation *

En partenariat avec

Centre Asie du Sud-Est
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LES RUCHES D'ICI

L’ICI et l’association Dardard proposent une 
initiation à l’apiculture en milieu urbain et au 
monde passionnant des abeilles. Dès six ans, 
les enfants peuvent participer aux séances 
ludiques conçues spécialement pour eux, 
à partir des ruches de l’ICI : découverte de 
la ruche, de la vie des abeilles et du métier 
d’apiculteur, apprentissage du vocabulaire… 
L’incroyable apis dorsata, la plus grande 
abeille du monde, sera également à l’honneur.
 
Récolte du miel (sous réserve de la météo)
mercredi 17 octobre
Mise en pot du miel
mercredi 21 novembre
Découverte de l'abeille géante d'Indonésie
mercredi 12 décembre

Dardard, association de la Goutte d’Or, propose des 
animations naturalistes et culturelles autour des 
abeilles et de l’écologie urbaine.

MON PETIT THÉÂTRE D’OMBRES 

L’exposition JAVA – Art Energy est présentée aux enfants à travers une sélection d’œuvres aux 
couleurs vives et inspirantes ou faisant allusion au théâtre d’ombres javanais (wayang kulit).

Dans le wayang kulit, les personnages sont des silhouettes plates, articulées par des tiges de bois. 
Chaque enfant pourra créer sa propre marionnette en carton et la décorer à son goût.

Derrière un écran blanc, princesses élégantes et cruels brigands, batailles historiques et scènes de 
marché s’animeront pour raconter de merveilleuses histoires... Place à la magie !

Abeille récoltant du pollen
© Subrata Chakraborty

mercredi 17 octobre,
21 novembre, 
12 décembre
15h

Atelier apiculture

À partir de 6 ans

Durée : 1 heure et 30 minutes
Lieu : ICI Léon
Gratuit sur réservation *

En partenariat avec

Dardard

mercredi 
10 & 31 octobre, 
14 novembre,
5, 19 décembre,
16 & 30 janvier,
13 février
15h

Atelier de pratique 
artistique

À partir de 6 ans

Durée : 2 heures
Lieu : ICI Léon
Gratuit sur réservation *

32

Atelier Mon petit théâtre d'ombres © ICI

* Informations sur
 les réservations : p.43
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LE BATIK, C’EST CHIC !

Le batik est une technique de décoration 
des tissus typiquement indonésienne, qui se 
pratique avec de la cire appliquée à la main 
ou avec des tampons. 

Cet atelier créatif invite les enfants à 
découvrir ce savoir-faire traditionnel pour 
réaliser un pagne, appelé « sarong ». Après 
la fabrication de tampons en linogravure et 
la décoration de tissus, le stage se terminera 
par un défi lé haut en couleur ! 

L’association Seni 7+ œuvre à la transmission de la 
culture indonésienne. 

Atelier batik © association Seni 7+

du lundi 22 au 
vendredi 26 octobre
14h30

Stage de cinq
demi-journées 
consécutives

À partir de 8 ans

Durée : 2 heures et 30 minutes
par séance
Lieu : ICI Léon
Gratuit sur réservation *
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THE RAINBOW TROOPS
(Les soldats de l'arc en ciel)

Ikal est étudiant à l'école secondaire de 
Gantong, un petit village situé sur une île au 
large de Sumatra, en Indonésie. Il forme avec 
ses amis un groupe surnommé les Guerriers 
de l’arc-en-ciel, qui se trouve confronté à des 
enjeux d’adultes : la fermeture imminente de 
l’école, la cupidité des compagnies minières 
de la région et la pauvreté croissante. Dans 
l’espoir du renouveau de leur village, enfants et 
professeurs s’associent et luttent ensemble…. 

The Rainbow Troops est tiré d’une nouvelle 
populaire de l’auteur indonésien Andrea 
Hirata.

Riri Riza est un réalisateur indonésien qui s’affi  rme 
sur la scène cinématographique avec L'aventure de 
Sherina en 2000.  

© droits réservés

THE MIRROR NEVER LIES
(Le miroir ne ment jamais)

Pakis est une jeune fi lle de la tribu des Bajau, 
qui vit dans un village de pêcheur au beau 
milieu de la barrière de corail, à Sulawesi. 
Déterminée à retrouver son père perdu en 
mer, elle tente de le localiser en observant la 
surface des miroirs, comme le lui a conseillé 
un shaman. 

The Mirror Never Lies aborde avec une 
infi nie poésie les questions du deuil et de la 
préservation de l’environnement. 

Kamila Andini est une réalisatrice indonésienne. 
Primé en Indonésie et à l’étranger, The Mirror Never 
Lies est son premier fi lm. 

samedi 17 novembre
15h

Ciné-goûter

Film de Kamila Andini 
Indonésie, 2011, 100', VOSTFR

À partir de 8 ans

Durée : 2 heures
Lieu : ICI Léon
Gratuit sur réservation *

Goûter préparé par
la boulangerie Tembely

samedi 2 février
15h

Ciné-goûter

Film de Riri Riza
Indonésie, 2008, 125', VOSTFR

À partir de 8 ans

Durée : 2 heures et 30 minutes
Lieu : ICI Léon
Gratuit sur réservation *

Goûter préparé par
la boulangerie Tembely

© droits réservés

Gamelan © Amirul Syaidi

INITIATION AU 
GAMELAN JAVANAIS

En partenariat avec

Festival International
des Cinémas d'Asie de Vesoul

En partenariat avec

Festival International
des Cinémas d'Asie de Vesoul

dimanche 27 janvier
15h

Atelier de pratique 
artistique

À partir de 8 ans

Durée : 2 heures
Lieu : ICI Léon
Gratuit sur réservation *

Teklek © Pantcha Indra

TEKLEK

Ce spectacle interactif autour de l’éveil des 
sens propose aux très jeunes enfants un 
voyage poétique entre Java et Bali. Petites 
sandales traditionnelles indonésiennes 
ressemblant aux sabots, les Teklek sont 
le fi l conducteur de ce moment familial à 
écouter, fredonner et danser en découvrant 
les quatre tableaux qui évoquent la vie 
quotidienne en Indonésie. 

Christophe Moure et Kadek Puspasari sont 
respectivement musicien et chorégraphe, membres 
fondateurs de l’association Pantcha Indra. Ils sont 
accompagnés par Elisabeth Douillet et Claire 
Néollier. 

samedi 9 février
16h30

Spectacle

De 10 mois à 4 ans

Durée : 30 minutes
Lieu : ICI Léon
Gratuit sur réservation *

Cet atelier propose de découvrir un 
instrument peu connu en France : le gamelan 
javanais. Composé d'une quinzaine d’éléments, 
il faut une vingtaine de musiciens pour en 
jouer. Les jeunes s’initieront aux gongs, 
cymbales, métallophones, xylophones, tam-
bours et percussions dont les sonorités 
cristallines résonnaient autrefois dans les 
fêtes royales. Elles accompagnent aujourd’hui 
les célébrations rituelles et les représentations 
traditionnelles de théâtre, de danse ou de 
marionnettes.   

Musicien et marionnettiste, Christophe Moure est 

membre fondateur de l’association Pantcha Indra qui 

œuvre à la promotion des arts indonésiens par des 

spectacles, des stages et des ateliers pédagogiques.
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ACTIVITÉS

CULTURELLES

samedi 13 octobre
Initiation au batik 

samedi 10 novembre
& 23 février
Wax & mode
à la Goutte d'Or

samedi 17 novembre
& 16 février
Saveurs d'ici et là 

samedi 1er décembre
Bien-être 
à la javanaise

37

Batik
© Antoni Halim

Partout et toute l’année,
mon magazine, mon site, mon aPPli,

ma sélection de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr
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VISITE GUSTATIVE 
SAVEURS D'ICI ET LÀ
par le Collectif 4C

Spécialiste de la gastronomie du Maghreb 
et de l’Afrique subsaharienne, Hélène Tavera 
partage sa passion des cuisines du monde. 
Échoppes et petits commerces de bouche 
permettront de découvrir la richesse des 
plats et des aliments traditionnels qui font la 
réputation du quartier de Château Rouge et 
de la Goutte d’Or.

Le 4C est un collectif d’habitants de la Goutte d’Or 
qui œuvre pour l’ouverture d’un Café Associatif 
Culturel, espace à partager autour de la cuisine.

Échoppes, Goutte d'Or © ICI

samedi 17 novembre 
& 16 février, 11h

Durée : 2 heures
Lieu : ICI Léon
Tarifs : 15€ / 10€ *

Visite gustative

En partenariat avec

Le Collectif 4C

WAX & MODE
À LA GOUTTE D'OR
par Jacky Libaud

Cette visite part sur les traces de la création 
textile et du wax à la Goutte d’Or. Le wax, 
tissu africain  ? Que nenni  ! Originaire 
d’Indonésie, cette technique d’impression 
javanaise a été importée en Afrique de 
l’Ouest par les colons hollandais à la fi n du 
XIXe siècle. 

À la Goutte d’Or, la mode s’en inspire  : 
marchands de tissus, créateurs, couturiers, 
brodeurs, tailleurs, sans oublier les rois de 
la sape…

Jacky Libaud est guide conférencier et jardinier. 
Il partage avec le public son enthousiasme pour 
l’histoire, l’architecture, la fl ore et la faune parisiennes.

samedi 10 novembre
& 23 février, 11h

Visite de la Goutte d'Or

Durée : 2 heures
Lieu : ICI Léon
Tarifs : 12€ / 8€ *

© droits réservés

INITIATION AU BATIK 

Le batik est une technique d’impression 
sur textile à partir de cire ou de tampons 
permettant l’élaboration de motifs sophis-
tiqués. Le batik indonésien a été inscrit en 
2009 par l’UNESCO sur la liste du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité. 

Les participants imprimeront un sac 
personnalisé après avoir découvert 
les étapes de réalisation du batik, les 
signifi cation des diff érents styles et motifs 
javanais ainsi que l’art du nouage. 

Fondée par Upie Mengual et Sandy Huynh, 
l’association Seni 7+ œuvre à la transmission de la 
culture indonésienne. 

Initiation au batik © jager

samedi 13 octobre
11h

Atelier artistique

Durée : 2 heures
Lieu : ICI Léon
Tarifs : 15€ / 10€ *

samedi 1er décembre
17h

Atelier Bien-être

Durée : 2 heures
Lieu : ICI Goutte d'Or
Tarifs : 15€ / 10€ *

Atelier bien-être à la javanaise © slasta

BIEN-ÊTRE À LA JAVANAISE

L’ICI propose un atelier de bien-être à la 
javanaise, inspiré des rituels rythmant les 
cérémonies de mariage. 

Après la concoction et la dégustation de 
jamu, élixir traditionnel à base de plantes 
et d’épices réputé pour ses bienfaits pour 
la santé, les participants seront initiés 
aux techniques du massage javanais. Ce 
massage énergisant utilise la main entière 
et en particulier le pouce, afi n de soulager 
les points de tensions. L’atelier s'achèvera 
par l’observation des éléments symboliques 
de la tenue et de la coiff ure d’une mariée 
traditionnelle. 

Issue d’une famille passionnée d’art javanais, Ary 
Dréan fait connaître les traditions de son pays. 
Wuwun Hely est formatrice aux techniques de 
massage.

En partenariat avec

la fête des Vendanges 
de Montmartre

3938

* Informations sur
 les réservations : p.43

En partenariat avec

Pasar Malam
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INFORMATIONS 

PRATIQUES

Agenda

Venir à l'ICI

© Soni Irawan
41

Renseignements : accueil@ici.paris - 01 53 09 99 84

LANGUES

ARABE LITTÉRAL MODERNE

WOLOF

PRATIQUES ARTISTIQUES

CALLIGRAPHIE

CHANT ARABO-ANDALOU

RENTRÉE PÉDAGOGIQUE 2018/19
Cours pour enfants et adultes

Plaquette pédagogique disponible sur ici.paris
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COMMENT RÉSERVER ?

Événements gratuits 
sur réservation

• Par mail : accueil@ici.paris
• Par téléphone  : 01 53 09 99 84
• Sur place aux horaires d'ouverture de l'ICI

Événements payants
• Billetterie en ligne sur ici.paris
• Auprès des revendeurs agréés 
(FNAC, Ticketnet, Théâtre On Line)
• Sur place aux horaires d'ouverture de l'ICI

Le tarif réduit s'applique, sur présentation 
d'un justifi catif,  aux demandeurs 
d'emploi et bénéfi ciaires des minima sociaux, 
étudiants et moins de 26 ans, 
familles nombreuses, plus de 65 ans, 
publics handicapés avec un accompagnateur.

Jeune public
Rendez-vous 15 minutes avant le début 
des activités. Les places sont susceptibles 
d'être réattribuées en cas de retard.

Ateliers
Les enfants de moins de 6 ans doivent être 
accompagnés.

Spectacles
Les enfants de moins de 12 ans doivent 
être accompagnés.

Conditions générales de vente
Règlement sur ici.paris.fr/reservations 43

Arts de la scène

Films

Conférences

Jeune public

Activités culturelles

FÉVRIER

Mar 15 à 19h

Mer 16 à 15h

Sam 19 à 15h

Sam 19 à 21h

Dim 27 à 15h

Mer 30 à 15h

Jeu 31 à 19h

Khalifah

Mon petit théâtre d'ombres

Visite des enfants 

Filastine & Nova

Initiation au gamelan javanais

Mon petit théâtre d'ombres

Kartini et le féminisme islamique

p. 26

p. 32

p. 15

p. 21

p. 34

p. 32

p. 30

Sam 2 à 15h 

Sam 2 à 15h 

Ven 8 à 20h30

Sam 9 à 16h30

Mer 13 à 15h

Jeu 14 à 19h

Sam 16 à 11h

Sam 16 à 16h

Jeu 21 à 20h 

Sam 23 à 11h 

Sam 23 à 15h 

Au Paradis, on marche sur la tête

The Rainbow Troops

Gare centrale

Teklek

Mon petit théâtre d'ombres

Mohammad Natsir

Visite gustative

Danses javanaises

Polyphèmes

Wax & mode à la Goutte d'Or

Visite guidée de l'exposition

p. 21

p. 35

p. 26

p. 35

p. 32

p. 29

p.39

p. 22

p. 22

p. 38

p. 14

Exposition

JANVIER

Privatiser
Vous souhaitez privatiser une visite guidée 
d'exposition ou du quartier de la Goutte 
d'Or ? 

Renseignements  à : 
publics@ici.paris

Sam 12 à 15h Visite guidée de l'exposition p. 14

AGENDA

NOVEMBREOCTOBRE
Mer 3 à 19h 

Mar 9 à 19h

Mer 10 à 15h

Jeu 11 à 19h

Sam 13 à 11h

Sam 13 à 20h30

Mer 17 à 15h 

Jeu 18 à 19h 

Lun 22 à 14h30 

Sam 27 à 15h 

Mer 31 à 15h

Pencak Silat 

Emma (Mother) 

Mon petit théâtre d'ombres

Visite guidée par la commissaire

Initiation au batik

Frontières

Les ruches d'ICI

Le Prince Diponegoro

Le batik, c'est chic ! (du 22 au 26 oct.) 

Visite des enfants

Mon petit théâtre d'ombres

p. 18

p. 24

p. 32

p. 14

p. 38

p. 18

p. 33

p. 29

p. 33

p. 15 

p. 32

Mar 6 à 19h

Ven 9 à 16h

Sam 10 à 11h

Mer 14 à 15h

Jeu 15 à 19h

Sam 17 à 11h

Sam 17 à 15h

Mar 20 à 19h

Mer 21 à 15h 

Jeu 22 à 19h 

Sam 24 à 15h

Sam 24 à 17h 

Lun 26 à 20h30

Lovely Man

Du batik au wax

Wax & mode à la Goutte d'Or

Mon petit théâtre d'ombres

L'Islam en Indonésie 

Visite gustative

The Mirror Never Lies

La Terre sous les nuages

Les ruches d'ICI 

Miroir citoyen

Visite guidée de l'exposition

Grebeg Maulud

Salam Pacem

p. 24

p. 28

p. 38

p. 32

p. 30

p. 39

p. 34

p. 25

p. 33 

p. 20 

p. 14 

p. 19

p. 19

DÉCEMBRE

Sam 1 à 17h

Mer 5 à 15h

Sam 8 à 15h

Mer 12 à 15h

Jeu 13 à 20h 

Sam 15 à 19h 

Dim 16 à 15h 

Mer 19 à 15h

Sam 29 à 15h 

Bien-être à la javanaise

Mon petit théâtre d'ombres

Visite guidée de l'exposition 

Les ruches d'ICI

The Act of Killing 

Centhini, l'épopée soufi e de Java

Visite de l'exposition en langue arabe 

Mon petit théâtre d'ombres

Visite des enfants 

p. 39 

p. 32

p. 14

p. 33

p. 25

p. 20 

p. 15

p. 32

p. 15
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Du mardi au dimanche de 11h à 19h,
sauf le vendredi de 16h à 20h

L'ICI est fermé le lundi et les jours fériés

ICI Goutte d'Or
56, rue Stephenson, Paris 18e

ICI Léon
19, rue Léon, Paris 18e

HORAIRES D'OUVERTURE

INSTITUT DES CULTURES D'ISLAM

RENSEIGNEMENTS

Métro : Château Rouge (4) 
Marcadet-Poissonniers (4, 12)  
La Chapelle (2) et Marx Dormoy (12)

Bus : 31, 35, 56, 60, 65, 302

ACCÈS

Lettre d'information
Pour en savoir plus sur la programmation, 
inscrivez-vous à notre lettre d'information sur 
ici.paris ou par mail à accueil@ici.paris

Réseaux sociaux
Pour suivre les actualités de l'ICI et visionner 

des contenus inédits, retrouvez-nous sur 

SUIVEZ-NOUS
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ICI Goutte d’OrICI Léon

VENIR À L'ICI

ici.paris
01 53 09 99 84

accueil@ici.paris

Exposition en entrée libre et accessible 
aux personnes à mobilité réduite


