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Accueil des participants

Introduction
Zahia RAHMANI (INHA)
 
Conférence d’ouverture 
Michel ALMAQDISSI (musée du Louvre)
Aux origines des musées syriens : le cas du Musée de Damas 

Session 1 - Héritages
Modération : Mathilde AYOUB (chercheuse indépendante)

Samir ABDULAC (architecte-urbaniste, ICOMOS)
Grandir au musée dans les années 1950 : l’héritage de Selim et Andrée 
Abdul-Hak et l’apprentissage aux côtés d’Ecochard

Abdalrazzaq MOAZ (Fondation Gerda Henkel, Allemagne)
Un siècle d’histoire du musée de Damas vu par les yeux d’un directeur 
général au début des années 2000, entre projets de réhabilitation, 
héritages des pères du musée et fascination pour la collection moderne

Discussion

Présentation de Mezzes et partage d’un apéritif syrien, par Sabine 
BOGHOSSIAN (artiste) et Valentine GOUGET (artiste)
Traditions de la céramique et de la culture culinaire syrienne se croisent 
dans un ensemble d’objets imaginés à partir des collections du musée

Pause déjeuner

En raison de la pandémie Covid-19 certaines interventions pourraient 
avoir lieu en visio-conférence.



Session 2 - Le musée sans collection
Modération : Zoé VANNIER (École du Louvre)

« À propos de ce qui se passe - épisode 2 : Le Musée de 
Damas », par Juliette NIER (artiste), avec Bassem SALLOUM 
(journaliste) 
Une histoire manipulée du Musée de Damas croisée à 
différents faits historiques, géopolitiques et mathématiques

Pr. Maamoun ABDULKARIM (université de Damas) 
Les musées fermés : les enjeux autour de la clôture d’espaces 
patrimoniaux et du déplacement de collections

Discussion

Lamis BAKJAJI (musée national de Damas)
Réouverture du musée de Damas : quelles actions concrètes 
pour protéger architecture et antiquités ?

Discussion

Pause-café

Session 3 - Les musées et ses doubles
Modérateur : Morad MONTAZAMI (Zamân Books & Curating)

Rima KHAWAM (musée national de Damas)
Travailler au musée de Damas aujourd’hui : enjeux et 
méthodologies en temps de crise

Sébastien REMY (artiste)
Dans le cadre du projet sans-titres (loss) débuté en 2018, 
état d’une recherche autour des musées dépossédés de leur 
collection

Discussion

Conclusion par Morad MONTAZAMI et Mathilde AYOUB et 
présentation de l’ouvrage Préfaces à un livre pour un musée 
syrien 
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Cette journée d’études s’inscrit dans la suite des ateliers menés 
par les chercheurs de l’ « Observatoire : Globalisation, art et 
prospective » notamment sur le patrimoine en danger dans 
les pays arabes. Consacré au patrimoine du musée national de 
Damas, son histoire, ses mutations et son devenir, le programme 
des interventions vise à articuler contributions scientifiques et 
artistiques.

Fondé en 1919 par l’Académie Arabe, ce musée, riche de 
collections qui vont de l’antiquité « orientale » tardive à 
l’époque panarabe moderne, est installé depuis 1936 dans une 
architecture réalisée par Michel Ecochard et prolongé dans 
les années 1960 par un bâtiment dédié aux collections arabo-
islamiques surmonté d’un étage pour les collections modernes. 
Ses collections comptent plus de 80 000 objets et artefacts. 
Suite à la fermeture de 2012, ces objets déplacés en vue de 
leur préservation ne reviennent au musée qu’en 2018 pour sa 
réouverture partielle - processus qui soulève aujourd’hui de 
nombreuses interrogations. 

Nourri de ces questionnements cet atelier envisage d’abord la 
constitution d’un réseau de partenaires scientifiques au Liban 
et en Syrie, en les réunissant à Paris pour partager et confronter 
leurs savoirs et expériences sur l’histoire méconnue du musée 
national de Damas et de ses collections.   

Comité scientifique 
Samir Abdulac (ICOMOS), Sawssan Alachkar (INHA), Michel 
Almaqdissi (musée du Louvre), Mathilde Ayoub (chercheuse 
indépendante), Morad Montazami (Zamân Books & Curating), 
Zahia Rahmani (INHA)

Comité d’organisation :  
Mathilde Ayoub (chercheuse indépendante), Vivian Braga Dos 
Santos (INHA), Morad Montazami (Zamân Books & Curating)

Programme de recherche 
« Observatoire : Globalisation, Art et Prospective » sous 
la direction de Zahia Rahmani (domaine Histoire de l’art 
mondialisée)

Journée d’étude
26 mars 2021

Institut national 
d’histoire de l’art
Galerie Colbert, 
salle Giorgio Vasari

Horaires 
9 H 30 - 18 H

Accès
Institut national 
d’histoire de l’art

Galerie Colbert 
2 rue Vivienne ou  
6 rue des Petits-Champs,
75002 Paris
Métro 
Ligne 3 : Bourse 
Lignes 1 et 7 : Palais 
Royal - Musée du 
Louvre
Lignes 7 et 14 : 
Pyramides

Accueil INHA :
01 47 03 89 00 / 
www.inha.fr

Entrée dans la limite 
des places disponibles.
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