Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan et le Dr. Alain Baron lors de l’inauguration de l’exposition

LA GRANDE MOSQUEE CHEIKH ZAYED PRESENTE
L’UNE DES COLLECTIONS DE MONNAIES ISLAMIQUES LES PLUS IMPORTANTES AU MONDE
EN COLLABORATION AVEC DR ALAIN BARON, FONDATEUR DE NUMISMATICA GENEVENSIS
Abou Dhabi, le 20 février 2020 – Placée sous le haut patronage de la Son Altesse Cheikha Fatima Bint Mubarak,
Mère de la Nation, Présidente de l'Union générale des femmes, GWU, Présidente du Conseil suprême de la
maternité et de l'enfance, et Présidente suprême de la Fondation pour le développement familial (FDF),
l’exposition Coins of Islam : History Revealed se prolongera jusqu’au 28 avril 2020. Présentée à la Grande
Mosquée Cheikh Zayed d’Abou Dhabi, cette exposition de monnaies anciennes retrace l’histoire des religions
et des cultures rappelant que ces dernières coexistaient dans le passé - elle promeut un message de tolérance
universelle ainsi que le rapprochement des cultures.
L’exposition met également à l’honneur le rôle prépondérant de la femme dans l’histoire.
Co-organisée par le Centre de la Grande Mosquée Cheikh Zayed, SZGMC d’Abou Dhabi et le Dr Alain Baron,
fondateur de Numismatica Genevensis (NGSA), l’exposition a été inaugurée le 28 janvier passé par son Altesse
le Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires présidentielles auprès du
Centre de la Grande Mosquée Cheikh Zayed, SZGMC à Abou Dhabi.
Lieu hautement symbolique, la Grande Mosquée Cheikh Zayed d’Abou Dhabi reflète un message de coexistence
culturelle, elle rend également honneur à l’héritage culturel du père fondateur du pays.
« Très emblématique et unique en son genre, Coins of Islam : History Revealed expose pour la première fois aux
yeux du public, l’une des plus grandes collections de monnaies islamiques jamais constituée. L’exposition
comporte six sections différentes, partant de la période préislamique, elle emmène les visiteurs dans un voyage
à travers l'espace et le temps, mettant en lumière les réalisations individuelles des civilisations tout en soulignant
leurs points communs. Cette initiative invite chaque peuple à se reconnaître et à s’ouvrir à la tolérance, elle agit
comme un réel pont interculturel » indique le conservateur de l’exposition, Dr. Alain Baron.
Les visiteurs de l’exposition sont également invités à découvrir une section entière dédiée au rôle de la femme
dans l’histoire, faisant écho à l’action de son Altesse Cheikha Fatima Bint Mubarak, à son soutien à
l'autonomisation des femmes dans les Émirats Arabes Unis ainsi qu’à leur épanouissement social et
professionnel.

Dr. Alain Baron, ajoute à ce sujet : « Les femmes ont toujours joué un rôle important dans l'histoire du monde,
qu’elle soit grecque, romaine, islamique ou autre. De grandes femmes se sont illustrées par leur sagesse et leur
gouvernance – l’exposition Coins of Islam : History Revealed leur rend hommage à travers de multiples portraits
ou mentions, témoignage que nous ont laissé les monnaies pendant plus de 2000 ans. »

L'exposition aura lieu pendant trois mois à la Grande Mosquée Cheikh Zayed, SZGMC, et se terminera le 28 avril
2020.
******
NGSA constitue régulièrement des collections de monnaies anciennes d’importance mondiale, publie des
ouvrages de référence sur le sujet, elle est également l’interlocuteur privilégié des gouvernements depuis plus
de 30 ans. En dehors du contexte des ventes aux enchères, NGSA se positionne comme un médiateur didactique
et culturel, initiant le public au rôle de la numismatique dans l’histoire à travers des expositions présentées dans
les lieux de culture les plus réputés au monde.
A noter également l’extraordinaire exposition de médaillons romains actuellement en cours au musée Getty à
Los Angeles.
Imperial Gifts – Roman Medallions from the Sunshine Collection, Getty Villa – Los Angeles.

Informations utiles
Titre de l’exposition:
Dates :
Lieu :
Collection :

Coins of Islam : History Revealed
Du 28 janvier au 28 avril 2020
Grande Mosquée d’Abou Dhabi
Plus 300 pièces de monnaies anciennes

Documents joints :

Quelques pièces emblématiques de l’exposition avec descriptifs + images en haute
résolution
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