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avant
-propos

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 oeuvres 
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
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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 oeuvres 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
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exposition 27.09.18 > 24.02.19

JAVA
L’Institut des Cultures d’Islam à 
Paris, présente du 27 septembre 
2018 au 24 février 2019, 
l’exposition JAVA – Art Energy, 
parcours d’œuvres inédit qui 
explore la vitalité artistique 
de cette île, noyau créatif 
de la majorité des artistes 
indonésiens. 

Cette exposition dessine les 
contours d’une société complexe 
prise entre traditions et 
innovations.

JAVA – Art Energy est la 
première exposition collective 
d’une telle envergure consacrée 
à l’art contemporain indonésien 
à Paris.

Art  energy
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a u cœ u r d’u n e 
so c i é t é co m p l e x e

Disparition de la biodiversité au profit d’une 
urbanisation galopante et sauvage, empreintes 
du colonialisme, montée de l’islam radical : 
autant de thèmes abordés par ces 13 artistes 
réunis de manière inédite, qui, au travers de 
regards divers, témoignent des contradictions et 
disparités de la société javanaise, bercée entre 
rites séculaires et hyper connectivité.  

Certains artistes réinvestissent les arts 
populaires, comme le théâtre d’ombres inspiré 
du Ramayana et du Mahabharata, ou évoquent 
l’histoire du colonialisme et ses conséquences sur 
le territoire, tandis que d’autres détournent avec 
ironie les aventures de Tintin ou redessinent La 
liberté guidant le peuple en écriture javanaise. 

Des artistes se penchent également sur la façon 
dont spiritualité et religion se négocient au 
quotidien dans le pays qui compte le plus de 
musulmans au monde, ainsi que des chrétiens, 
des hindouistes, des bouddhistes et des 
confucianistes, parfois imprégnés de croyances 
locales. 

Et d’autres font part de leur inquiétude quant 
à la dégradation de l’environnement liée à une 
urbanisation non maîtrisée à travers une série 
d’œuvres engagées. 

commu-
niqué de 
presse

v i ta l i t é a rt i st i q u e
& é n e rg i e c r é at i v e

De la mégalopole tentaculaire de Jakarta aux 
montagnes humides de Bandung, en passant 
par la ville d’art et de culture de Yogyakarta, 
ces œuvres, pour la plupart jamais montrées en 
Europe, expriment avec une incroyable énergie 
la diversité culturelle, la complexité et les 
vibrations de cette île aux multiples influences, 
qui compte aujourd’hui près de 150 millions 
d’habitants. 

Photographies, peintures, installations, 
BD, vidéos... l’exposition met en scène ce 
foisonnement de médiums et d’esthétiques 
s’inspirant librement du romantisme, de l’art 
brut, des comics, du street art, de la peinture 
paysagère ou de l’univers psychédélique.  

À l’image de la vitalité et du dynamisme de l’île 
de Java, une programmation pluridisciplinaire 
ponctuée de concerts, de spectacles de danse 
et de théâtre d’ombre, de films, de conférences, 
et d’activités à destination du jeune public 
accompagnera l’exposition. 

Enfin, une œuvre in situ recréera sur les façades 
de l’ICI, au cœur de la Goutte d’Or, l’ambiance 
animée des rues de Yogyakarta. 
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© Muhammad Ucup Yusuf
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parcours
d’œuvres
1. t e r r e s e n da n g e r

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.

2. i s l a m & so c i é t é

Respect des traditions, engouement pour 
l’innovation, poids d’un passé colonial et 
expansion d’un islam radical : autant de thèmes 
abordés dans cette deuxième section de 
l’exposition, qui dessinent un filigrane le tableau 
d’une société complexe.
 

3. u n pa s s é 
d o u lo u r e u x

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. 

 
 

À droite : Ethical Allegory #1 Irrigation, 2016 
© Maharani Mancanagara

À gauche : Me & my wife... Me & my wives #7,
2013 © Adhya Ranadireksa
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4. n at u r e & 
s p i r i t u a l i t é

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

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

SEKE/Waterspring, 2018
© Muhammad Zico Albaiquni

Courtesy Yavuz Gallery

Crazy era series, 2017
© Muhammad Ucup Yusuf
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les 
artistes

yovista ahtajida

muhammad zico albaiquni

saleh hussein

soni irawan

mella jaarsma

maharani mancanagara

eko nugroho

agung « agugn » prabowo

gudxskul (ruangrupa + serrum + grafis huru hara)

adhya ranadireksa

eddy susanto

muhammad ucup yusuf

maryanto
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Jump for peace, 2016 © Agung « Agugn » Prabowo
Courtesy Mizuma Art Gallery
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entre-
tien avec
la com-
missaire

p o u rq u o i s’ê t r e fo c a l i s é s u r 
l’ î l e d e j ava s p éc i f i q u e m e n t ?

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 reflète la diversité et la complexité de la 
société javanaise, ses paradoxes et ses urgences.

l’é n e rg i e, so u s-t i t r e d e 
l’e x p o s i t i o n, s e m b l e ê t r e 
a u s s i  so n f i l ro u g e, p o u v e z-
vo u s n o u s e n d i r e q u e lq u e s 
m ot s ?

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’affranchissent 
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 défis 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.

« À travers le regard 
de 13 artistes, 

l’exposition suit un 
parcours thématique 

qui tend À montrer 
la diversité et la 
complexité de la 

société javanaise, 
ses paradoxes et ses 

urgences. »
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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.

s’ i l fa l l a i t r e t e n i r d e s œ u v r e s 
m a j e u r e s ?

Il est d’abord important de préciser que parmi 
la vingtaine d’oeuvres 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. 

propos recueillis auprès de Bérénice Saliou, 

commissaire de l’exposition et directrice artistique de l’ICI

La Liberté Giyanti, 2018
© Eddy Susanto
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Garden Full of Blooming Democracy #11, 2017
© Eko Nugroho, courtesy Arndt Art Agency (A3), Berlin
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autour
de 
l’exposition

- visites
visite guidée par la commissaire de l’exposition
Visite guidée par Bérénice Saliou, directrice artistique de l’ICI et commissaire de l’exposition.  
Jeudi 11 octobre | 19h | Durée : 1h | Gratuit sur réservation

visites guidées de l’exposition
Présentation des œuvres par un médiateur culturel de l’ICI
Samedi 24 novembre, 8 décembre, 12 janvier et 23 février | 15h | Durée : 1h30 | Gratuit sur réservation

visites des enfants
L’équipe de médiation culturelle de l’ICI invite les enfants et leurs parents à découvrir une sélection 
d’oeuvres 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.
samedi 27 octobre, 29 décembre & 19 janvier | 15h | À partir de 6 ans | Durée : 1h | Gratuit sur réservation

- catalogue de l’exposition

Textes : Bérénice Saliou, Goenawan Mohamad et Étienne Naveau

Interviews : GudxSkul, Maharani Mancanagara et Eddy Susanto

Bilingue : anglais / français

Broché, 16 × 24 cm

64 pages

12 €

Toute la programmation à consulter sur www.institut-cultures-islam.org
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- arts de la scène

mercredi 3 octobre | 19h | ICI Goutte d’Or 
conférence + démonstration

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.

samedi 19 janvier | 21h | ICI Goutte d’Or 
concert

Filastine & nova
S’inspirant de sonorités urbaines ou glanées dans 
les villages de pêcheurs indonésiens, la musique de 
Filastine et Nova mixe des rythmes moyen-orientaux 
et asiatiques à des sons électroniques futuristes.

jeudi 21 février | 20h | ICI Goutte d’Or 
concert

polyphèmes
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.

- films
mardi 6 novembre | 19h | ICI Goutte d’Or

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. 

jeudi 13 décembre | 20h | Le Louxor, Palais du Cinéma

the act of Killing
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.
 

© Gunawan Kartapranata

Filastine & Nova © Julie Taferoz

©DR



dossier de presse

17

- conférences 
et débats

jeudi 15 novembre | 19h | ICI Léon 
conférence

l'islam en indonésie

jeudi 31 janvier | 19h | ICI Goutte d’Or 
conférence

de Kartini à l 'essor du 
féminisme islamique

- jeune public
mercredi 10 & 31 octobre, 14 novembre, 5, 19 décembre, 

16 & 30 janvier, 13 février 
atelier de pratique artistique

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

du lundi 22 au vendredi 26 octobre

le batik, c'est chic !
stage

Cet atelier créatif invite les enfants à découvrir ce 
savoir-faire traditionnel pour réaliser un pagne, appelé 
« sarong». 

samedi 9 février

teklek
spectacle

Ce spectacle interactif autour de l’éveil des sens 
propose aux très jeunes enfants un voyage poétique 
entre Java et Bali.

- activités culturelles

samedi 13 octobre | 11h | ICI Léon 
atelier artistique

initiation au batik
Le batik est une technique d’impression sur textile à 
partir de cire ou de tampons permettant l’élaboration 
de motifs sophistiqués. 
Les participants imprimeront un sac personnalisé après 
avoir découvert les étapes de réalisation du batik, les 
signification des différents styles et motifs javanais 
ainsi que l’art du nouage.

samedi 10 novembre & 23 février | 11h | ICI Léon

Wax & mode à la goutte d'or
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 fin du XIXe siècle. 

Mosquée près de Bandung © Stanley Tjhie

Initiation au batik © Jager

©DR
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partenaires
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

AKAA - Art & design fair, Bibliocité, Centre Asie du Sud-

Est, Collectif 4C, Dardard, Église Saint-Bernard, Festival 

International, des Cinémas d’Asie de Vesoul, Festival 

International du Film des Droits Humains, Festival Soufi de Paris, 

Fête des Vendanges de Montmartre, Institut du Monde Arabe, 

Le Louxor - Palais du Cinéma, Maison Soufie, Panorama des 

Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, Pasar Malam, Seni 7+, 

Théâtre du Châtelet

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Europalia, Rémy Madinier (EHESS), Festival International des 

Cinémas d’Asie de Vesoul (FICA), Salihara Communitas 

AVEC LE SOUTIEN DE

Institut français d’Indonésie, Ambassade d’Indonésie en France 

PARTENAIRES MÉDIA

Artistik Rézo

Le Bonbon

D’ailleurs et d’Ici

France Culture

Paris Mômes

Salam News

Saphir News

TV5 Monde

Un évènement Télérama
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l’ici
L’Institut des Cultures d’Islam est un 
établissement culturel de la Ville de Paris. Ancré 
dans le quartier populaire de la Goutte d’Or et 
ouvert sur le monde, il est à la fois un centre 
d’art contemporain, une scène musicale, un lieu 
de dialogue et d’apprentissage.

L’ICI organise toute l’année des expositions, 
concerts, conférences, projections-débats, 
activités culturelles, cours d’arabe, de wolof, de 
calligraphie, de chant… Un public d’une grande 
diversité, essentiellement parisien et francilien, 
vient y découvrir des artistes, universitaires et 
spécialistes des cultures d’Islam. L’ICI propose 
au jeune public une offre dynamique : ateliers 
artistiques et culturels, spectacles vivants, ciné-
goûters et visites sur mesure des expositions 
pour les enfants, les familles, les écoles et les 
centres de loisirs.

Les activités de l’ICI se répartissent sur deux 
bâtiments, qui comportent chacun des espaces 
d’exposition et des salles de cours. Le site de la 
rue Léon dispose également d’un patio, d’une 
scène à ciel ouvert et d’un restaurant (La Table 
Ouverte) tandis que l’on trouve un hammam 
dans celui de la rue Stephenson. 

Une salle de prière, gérée par une association 
cultuelle, occupe le premier étage de ce 
bâtiment, dans une configuration inédite et 
respectueuse de la loi de 1905.

informations
pratiques
ICI GOUTTE D’OR 
56, rue Stephenson – 75018 paris

ICI LÉON
19, rue Léon – 75018 paris

Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 19h
sauf le vendredi de 16h à 20h

Fermé le lundi et les jours fériés

Métro : Château Rouge (4) 
Marcadet-Poissonniers (4, 12) 
La Chapelle (2) et Marx Dormoy (12) 
Bus : 31, 35, 56, 60, 65, 302

contact presse
agence communic’art

oriane zerbib

ozerbib@communicart.fr

+ 33 1 71 19 48 04
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