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Le tombeau de Djalâl-ud-Dîn Rûmî (1207–1273) à Konya, Turquie.

Les Maqâm sont les tombeaux des Saints en Islam. Ce sont aussi des lieux qui
marquent leur passage. Comme les étoiles dans le ciel, ces endroits sont des points
de lumière sur la terre. Chaque Maqâm est unique. Son environnement est imprégné
d'un esprit d'amour et de paix.

L'exposition propose un voyage sur les traces de Saints et Mystiques connus et
méconnus du Maroc à l'Inde en passant par l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, la Turquie,
la Syrie, le Pakistan et l'Arabie Saoudite.

A mentionner tout particulièrement: le sanctuaire de St-Jean Baptiste (le prophète
Yahia pour les musulmans), dans la mosquée des Omeyyades à Damas, le tombeau
de Djalâl-ud-Dîn Rûmî, un des plus grands poètes et mystiques de tous les temps à
Konya et le tombeau du Prophète Muhammad à Médine.

Les photos de Catherine Touaibi témoignent de la foi et de notre époque. Elle montre
une dimension souvent méconnue de l'Islam. Les tombeaux sont des oasis de paix
où les visiteurs se rencontrent et se ressourcent.

«Dômes de Lumière et Sources de Vie» ouvre les portes de la mystique en Islam.
Celui qui accepte d'y entrer, découvre un espace sacré que les tombeaux souhaitent
ouvrir aux vivants.

------------

Catherine Touaibi, née à Fribourg (CH) vit et travaille actuellement au Valais.
Spécialiste en Relations Publiques avec brevet fédéral elle dispose de plus de 30
ans d'expérience dans le domaine du tourisme et de la communication.

La photographie est sa passion et entretemps aussi sa profession.

En juillet 2010 elle a lancé sa propre compagnie «Catherine Touaibi – Photography &
Communication» axée sur les thèmes principaux: Culture, Architecture et Nature.
Ses photos sont régulièrement présentées lors d'expositions en Suisse et à
l'étranger.
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