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Que connaît-on, en Occident de l'empire mongol et turco mongol de Tamerlan ? Un empire des steppes de 33 millions de km2 à la fin du XIIIe siècle...
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L'EMPIRE MONGOL
Mardi 27 janvier - 20h30
Que connaît-on, en Occident de l'empire mongol et turco mongol de Tamerlan ? Un empire des steppes de 33
millions de km2 à la fin du XIIIe siècle qui au-delà des conquêtes fut également un espace de paix et de prospérité,
propice au commerce et aux échanges entre l'Europe et l'Asie la plus lointaine.
Par Marie-Dominique Even, chercheur au groupe Sociétés, Religions, Laïcités du CNRS. Ses travaux portent sur
les traditions religieuses et l'histoire mongoles. En collaboration avec Rodica Pop, elle est l'auteur d'une traduction
annotée de l'Histoire secrète des Mongols (Gallimard, 1994).

EXPOSITIONS - Entrée libre
Du 16 décembre au 31 janvier
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L'EMPIRE DU VENT : MEMOIRES MONGOLES
Photographies de Phirum Gaillard
L'empire du vent. Un empire fulgurant : L'empire mongol du 13eme siècle, le plus vaste de toutes les histoires
militaires mais aussi un des plus brefs. L'empire d'une légende : la ré-appropriation et la déclinaison contemporaine
d'un passé illustre par les mongols. L'horizon des steppes : un espace atemporel où perdurent des traditions
nomades. L'exposition, d'une vingtaine de clichés, propose un parcours à travers ces trois empires superposés.
Phirum Gaillard. Etudes en histoire de l'art (Ecole du Louvre) et en histoire (Paris X Nanterre). Prix de la
photographie de Paris (PX3, 2014).
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BOUKHARA CONTEMPORAINE ET L'HISTOIRE DE LA ROUTE DE LA SOIE
En partenariat avec la direction des Relations Internationales autour de la Ville de Boukhara.
Objets de la vie quotidienne, vaisselle, tapis, soies, vêtements ...
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Médiathèque Jacques-Baumel
15/21 boulevard du Maréchal Foch - 92500 Rueil-Malmaison
TEL : 01.47.14.54.54
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