


5 / 3 €
Sur les traces de la reine de Saba
Le mercredi et le samedi 14h30

Les mots voyageurs
Le vendredi à 14h30

PARTOUT ET TOUTE L’ANNÉE,
MON MAGAZINE, MON SITE, MON APPLI,

MA SÉLECTION DE SORTIES, RÉSERVÉE AUX ABONNÉS SUR sorties.telerama.fr

 IMA-Tourcoing
9 rue Gabriel Péri
59200 Tourcoing

03.28.35.04.00
accueil@ima-tourcoing.fr 

Président de 
l’Assemblée générale 

Gérald Darmanin

Directrice 
Françoise Cohen

Horaires
mardi 13h >18h 

merc > dim 10h > 18h 
Fermeture : 1er mai, 8 mai, 

du 14 juillet au 15 août

Sur le web
 ima-tourcoing.fr

    @IMATourcoing    
  @IMATourcoing
@IMA_Tourcoing

Billetterie
Sauf mention contraire, 

la billetterie est 
disponible en ligne 

sur le site internet et 
à l’accueil pendant les 

heures d’ouverture.

Exposition
3 / 2 € 

Gratuité pour les 
détenteurs de la C’Art

Visites guidées : 5 / 3 €

Conditions 
du tarif réduit

Demandeurs d’emplois, 
allocataires RSA, moins de 
26 ans, étudiants, familles 
nombreuses, habitants de 
Roubaix et de Tourcoing, 
agents des membres du 
GIP IMA-Tourcoing. Sur 

présentation d’un justificatif. 

Gratuit pour les enfants de 
moins de 6 ans, personnel des 

offices du tourisme.

Autour de l’expo
5 / 3 €

Road-trip en Algérie

Les photographes de l’exposition ont sillonné le pays, 
des gorges d’El Kantara à Tlemcen en passant par 
Biskra. Après avoir voyagé avec eux, les enfants et 
leurs parents participent à un jeu où ils confrontent 
leurs souvenirs à une carte du pays. À partir de 7 ans

Le samedi à 14h (hors vacances)

5 / 3 €
Siestes musicales
17 mars 28 avril 26 mai à 14h30

Confortablement installés parmi les photogra-
phies de l’exposition, les participants se laissent 
bercer par l’un des styles musicaux algériens.  
17 mars : Nouba I 28 avril : Chaâbi I 26 mai : Malouf 

Visites-ateliers au choix. Infos sur ima-tourcoing.fr

Scolaires / social
Mardi > vendredi 10h & 14h Gratuit

1. Jules Gervais-Courtellemont 
© Photothèque de l’IMA, 
Paris / 2. Thérèse Rivière, 

Femmes portant l’outre à eau 
© Droits réservés, Paris, mu-
sée du quai Branly - Jacques 

Chirac, Dist. RMN-Grand 
Palais. / 3. Jours intranquilles : 

Voyage à Sétif (1993-1997) 
© Bruno Boudjelal / Agence 
VU / 4. © Fonds Mohamed 

Kouaci

1.

2.

3.

5 / 3 €

Les vacances de 
l’IMA-Tourcoing
Ateliers en famille suivis d’un goûter pendant 

les vacances de février et d’avril - 7-12 ans

Guidés par la huppe, les enfants partent sur les 
traces de la reine de Saba de l’Arabie heureuse 
jusqu’à Jérusalem. Au cours de ce périple ponctué 
d’énigmes, l’histoire et la mythologie se croisent. 

Les échanges sur les multiples routes des épices et 
de la soie ont aussi fait voyager les mots. Autour d’un 
jeu, les enfants découvrent les mots arabes entrés 
dans la langue française et inversement. 



Née en même temps que la conquête 

coloniale, la photographie a toujours 

accompagné l’Algérie. Cette exposition 

n’est cependant pas une histoire de 

l’Algérie par l’image. Elle vise à 

mettre en évidence certains des 

regards qui se sont appliqués 

ensemble ou successivement 

à ce pays. Elle part du constat 

simple que l’on ne photographie pas de la 

même façon selon qui on est et selon la 

destination des images. 

Il y a loin du regard colonial construisant 

une vision orientaliste, le regard 

minutieux de l’enquête ethnographique 

de Thérèse Rivière partie en mission 

dans les Aurès avec Germaine Tillion, 

la réaction empathique d’un Pierre 

Bourdieu découvrant au travers d’images 

prises spontanément en Algérie entre 

1958 et 1961 sa vocation de sociologue, 

ou les clichés contraints de femmes 

algériennes saisis par Marc Garanger, 

appelé du contingent missionné 

pour faire des photographies 

d’identité de la population. On 

trouvera les photos de Marc 

Riboud lors des folles journées 

de l’Indépendance, auxquelles répondent 

les clichés de Mohamed Kouaci, seul 

photographe algérien à couvrir la période, 

de Tunis d’abord, puis d’Algérie même. 

L’exposition s’ouvre également à la période 

contemporaine au travers des photos de 

Bruno Boudjelal découvrant le pays de 

son père pendant la décennie noire ou les 

images d’Alger sur une palette de Karim 

Kal prêtes à être emmenées avec soi. A
PARTOUT ET TOUTE L’ANNÉE,

MON MAGAZINE, MON SITE, MON APPLI,
MA SÉLECTION DE SORTIES, RÉSERVÉE AUX ABONNÉS SUR sorties.telerama.fr

Visites 
guidées

Merc > Dim
11h & 15h

EXPOSITION 
28 février > 

13 juillet 2019 

Cette première exposition d’une année largement 
consacrée  à  la  photographie à l’IMA-Tourcoing 
réunira une centaine de photos depuis le début du 
XXe siècle jusque 2002. 

Commissariat
Françoise Cohen

4.

Les photographes
> Anonymes du XXe siècle 
> Bruno Boudjelal 
> Pierre Bourdieu 
> Marc Garanger 
> Jules Gervais-Courtellemont 
> Karim Kal 
> Mohamed Kouaci
> Marc Riboud
> Thérèse Rivière

Les prêteurs
> Musée Nicéphore Niepce, 
Chalon-sur-Saône 
> Musée du quai Branly-
Jacques Chirac 
> Institut du monde arabe 
> Musée national de l’histoire 
de l’immigration 
> Fondation Pierre Bourdieu 
> Musée des années 30, 
Boulogne-Billancourt
> Agence VU
> Collection particulière, fonds 
Mohamed Kouaci, Alger



Une saison en Algérie

Ateliers de 
calligraphie 

arabe
Hamda Yacoub
24 mars, 19 mai, 

23 juin 2019 
2 séances :

 10h30 > 13h 
14h > 16h30

IMA-Tourcoing      
15 / 10 €

Une histoire  
de l’art 

moderne 
dans le

monde arabe
janv > mai 2019 

IMA-Tourcoing      
35 / 20 € 

les 3 cours

Apprendre 
avec l’IMA-

Tourcoing

Cours 
d’arabe 
littéral

Pour enfants 
et adultes 

Prochaine session 
sept 19 - juin 20.

Toutes les infos sur 
ima-tourcoing.fr  

Web-radio
Écoutez ou 

ré-écoutez les 
conférences et 
rencontres sur 

ima-tourcoing.fr/
webradio

Édition 
IMA-Tourcoing 

Impression 
onlineprinters.com

Licences 
d’entrepreneur de 

spectacles 1-1115710, 
2-1115711, 3-1115712

KAMEL EL HARRACHI
Hommage à Dahmane El Harrachi
Théâtre R. Devos, Tourcoing 12/8 € 

En partenariat avec Attacafa

BENJAMIN STORA 
Entretien avec Naïma Yahi 
IMA-Tourcoing - Entrée libre

Nouveaux regards sur 
la guerre d’Algérie

Fouad Soufi - Amar Mohand Amer
IMA-Tourcoing - Entrée libre

1er mars 18h30 RENCONTRE 

2 mars 14h30 TABLE-RONDE

Enseigner 
la guerre d’Algérie

Lydia Aït-Sidi Bourras - Paul Max 
Morin - Amar Mohand Amer
IMA-Tourcoing - Entrée libre

2 mars 18h TABLE-RONDE

3 mars 18h CONCERT

Où a eu lieu
 la guerre d’Algérie ? 

Stanislas Frenkiel - Étienne Peyrat 
Sylvie Thénault

Sciences-Po Lille - Entrée libre
En partenariat avec Maidan

5 mars 18h30 TABLE-RONDE

2 mars 16h30 TABLE-RONDE

Semaine
d’ouverture  
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La bataille d’Alger,
un film dans l’Histoire

De Malek Bensmaïl
Le Fresnoy, Tourcoing - 3 €

En partenariat avec le Fresnoy, 
studio national des arts 

contemporains, 3ciT et l’Aflam

6 mars 20h PROJECTION

Avoir 20 ans en Algérie
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DJAZIA SATOUR
Aswât

Maison folie hospice 
d’Havré, Tourcoing

5 / 9 / 13 €
En partenariat 

avec le Grand Mix

20 juin   18h 
CONCERT

Avoir 20 ans 
en Algérie

Sofiane Hamma 
Mourad Krinah
IMA-Tourcoing

Entrée libre

22 juin   14h 
TABLE-RONDE

SOFIANE 
HAMMA 
+ guest

Hip-hop
Maison folie hospice 
d’Havré, Tourcoing 

7 / 5 €

22 juin   19h 
CONCERT

Les Berbères et
la conquête arabe

En construction
IMA-Tourcoing - Entrée libre

30 mars 14h TABLE-RONDE

Quelle nation pour 
l’État indépendant ?

Tristan Leperlier
IMA-Tourcoing - Entrée libre

30 mars 16h TABLE-RONDE

Arabes, berbères, 
algérien.nes 
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Contes berbères
Tatouages au henné
Ateliers pâtisserie

Visites de l’exposition
IMA-Tourcoing - 7 / 5 €

Après un voyage dans l’exposi-
tion, les participants découvrent 

des traditions algériennes en 
compagnie d’une tatoueuse au 
henné, d’une pâtissière et de la 

conteuse Nora Aceval.

Yalla ! 
Week-end famille

20 & 21 avril 2019


