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L’Institut français d’Égypte au Caire a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition 

Typographiae arabicae le 21 janvier à 18h.  

 

L’exposition Typographiae arabicae, conçue à Paris en 2015 et montrée à plusieurs reprises en 

France et à l’étranger, présente une histoire de la typographie arabe. Elle propose au grand 

public de découvrir les formes et les valeurs investies par la lettre arabe imprimée et ses 

techniques, de la Renaissance à nos jours.  

 

À cette occasion, nous vous proposons une table ronde en présence des deux commissaires 

français de l’exposition Alain Messaoudi et Perin Emel Yavuz et de Bahia Shehab, une des 

artistes présentés dans l’exposition. Cette table ronde sera suivie d’un cocktail.  

 

Alain Messaoudi est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Nantes. Ses 

recherches actuelles portent sur le développement des beaux-arts et la circulation des artistes dans le 

Nord de l’Afrique, depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Il abordera durant cette table ronde les 

modalités de l’introduction de la typographie pour les textes écrits en arabe jusqu’au XIXe siècle puis 

les productions imprimées réalisées dans un contexte d’impérialisme européen.  

 



 

 

 

 

Perin Emel Yavuz est historienne et théoricienne de l’art. Elle est membre fondatrice du groupe de 

recherche sur les arts visuels au Maghreb et au Moyen-Orient à l’Ecole des hautes études en sciences 

sociales (EHESS). Son intervention portera sur la partie contemporaine de l’exposition Typographiae 

arabicae et sur la scène actuelle de la création graphique et typographique.  

 

Bahia Shehab est une artiste, graphiste et historienne de l'art. Associate Professor à l'Université 

américaine du Caire, elle dirige les programmes de cultures visuelles et de graphisme. Ses recherches 

sur l'histoire de l'écriture arabe, notamment coufique, ont nourri son livre A Thousand times No : the 

visual history of LamAlif (Khatt Foundation, 2010), ce dont témoigne le documentaire Nefertiti's 

Daughters (2015). Elle a reçu le Prix Unesco-Sharjah pour la Culture arabe.   

Elle présentera pour son intervention L’Encyclopédie visuelle des lettres arabes, un nouveau projet de 

plateforme en ligne open source à destination des graphistes, chercheurs et de ceux qui s’intéressent à 

l’histoire et à l’évolution des lettres arabes.  

 

Typographicae arabicae est présentée à l’Institut français d’Égypte au Caire et au Centre international 

des expositions d’Égypte du 23 janvier au 5 février, à l’occasion de la Foire internationale du livre du 

Caire.  

Elle est proposée par l’Institut français d’Égypte dans le cadre de l’Année culturelle France-Égypte 

2019.  Elle a été conçue à Paris par la BULAC et l’EHESS, à l’initiative du Groupement 

d’intérêt scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans.  

 
Tout le programme de l’Année culturelle France Égypte 2019 : https://www.francegypte19.com/ 
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