
Communiqué de presse

Les tombeaux des Saints en terre d'Islam (Maqâm).

Une trentaine de photos sur les tombeaux des Saints en Terre d'Islam (Maqâm)
prises par Catherine Touaibi, photographe, sont présentées dans le cadre de
l'exposition "Parcours Sacrés" au Manoir à Martigny du 11 juin au 15 août 2010.
On pourra y voir notamment le sanctuaire de St-Jean Baptiste ou le prophète
Yahia pour les musulmans, qui se trouve dans la mosquée des Omeyyades à
Damas en Syrie.

Les Maqam sont les tombeaux des Saints ou des lieux qui marquent leur passage.
Depuis plusieurs années, Catherine Touaibi a constitué une importante documentation
photographique des sanctuaires des Saints en Terre d'Islam. Elle propose aujourd'hui
une sélection de 33 images. Le visiteur aura l'occasion de découvrir des tombeaux en
terre d'Islam du Maroc à l'Inde en passant par l'Algérie, la Tunisie, la Turquie, la Syrie,
l'Egypte et le Pakistan.

"Il me tient à coeur de jeter des ponts entre l'Occident et l'Orient. Ces photos souhaitent
montrer la beauté dans l'Islam et mettre l'accent sur son message universel de paix.
Les tombeaux des Saints sont des espaces sacrés, des oasis de paix qui permettent de
nous relier au Divin et de nous rappeller à l'essentiel. Chaque Maqâm a un parfum
particulier; de tous émanent la Paix et l'Amour. La ferveur des croyants me touche
beaucoup. Ce sont des lieux où nous pouvons nous ressourcer. Ces photos sont un
témoignage de mon expérience personnelle dans ces lieux sacrés."

Voici un extrait du livre d'or de l'exposition sur les Maqam à Mostaganem en 2009:

"Les tombeaux des Amis de Dieu sont comme des tabernacles. En ces lieux se laisse
capter un peu de la présence qui n'a pas cesser d'habiter les corps qui y sont déposés.
Cette Présence de l'Unique est visible sur vos photos, lesquelles sont écrites avec la
lumière divine que le Seigneur des mondes a bien voulu vous laisser saisir. Ainsi
sommes nous tous illuminés. Dieu est le plus grand." Père Christian Delorme, Lyon.

Dans la Moghara (grotte) de Sidi
Bel Hassen (1197 – 1258), Tunis,
Tunisie.

Le sanctuaire de St-Jean Baptiste ou le
Prophète Yahyia pour les Musulmans,
se trouve dans la mosquée des
Omeyyades à Damas, Syrie.
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Le maqâm du Cheikh al-Akbar Muhyî
al-Dîn Ibn Arabî (1165 - 1240) à
Damas, Syrie. Ibn Arabi, auteur des
"Illuminations de la Mecque" est un
des plus grands mystiques et
philosophes du monde.   

Dans le sanctuaire du Cheikh
Ahmad al-’Alâwî (1869 – 1934) et
du Cheikh Hajj Adda Bentounès
(1898 – 1952) à Mostaganem,
Algérie.

Le sanctuaire de Moulay Abd al-
Salâm Ibn Mashîsh (1165 – 1228),
au sommet de Jabal
La’lâm, Maroc.

Le tombeau de Sidi Belkacem
près de Khemis-Miliana, Algérie.


