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Le Sultanat d’Oman est partenaire de l’exposition
« Aventuriers des mers »

L’Ambassade du Sultanat d’Oman en France a décidé de participer à l’exposition « Aventuriers des
Mers – De sindbad à Marco Polo» qui se tient actuellement et jusqu’au 26 Février 2017 à l’Institut du
Monde Arabe à Paris. Un magnifique boutre traditionnel omanais, le Nizwa, est exposé à cette
occasion sur le parvis de l’IMA, à découvrir de jour comme de nuit, le parvis s’illumine à la tombée du
jour pour l’événement.
Ce boutre en bois de 31 mètres de long et 18 mètres de haut a pris ces derniers jours la route de
l’IMA : de Douarnenez à la Porte d'Orléans et au Boulevard Saint-Germain, un périple de plusieurs
jours sur les routes de Bretagne, du Pays de Loire et du Centre.
Le boutre nommé Nizwa c’est aussi une aventure humaine, celle d’un expatrié aux Emirats Arabes
Unis, qui a décidé de donner une seconde jeunesse à ce bateau. Inspiré par « le voyage de Sindbad », il
acquiert ce bateau traditionnel construit dans la ville côtière de Sur à Oman. Le nouvel acquéreur
passe une année avec l’aide des artisans locaux à le rénover en privilégiant les techniques
traditionnelles. Il conserve son nom d’origine « Nizwa », celui d’une ville historique omanaise,
ancienne capitale du Sultanat. En 2012, le boutre navigue depuis Oman jusqu’en France, à
Douarnenez.
Il ouvre donc l’exposition dont Sindbad, le légendaire marin d’Oman, Marco Polo, l’illustre marchand
italien, ou bien encore Ibn Battûta, l’un des plus grands voyageurs du Moyen Âge, inspirent ce voyage
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des routes de la Méditerranée aux confins de l’Océan Indien, une aventure en mer à voir et à vivre en
visitant l’exposition.
L’exposition explore la fantastique épopée des Arabes et leur contrôle des routes maritimes, depuis le
golfe Arabo-Persique jusqu’en Chine.

EXPOSITION « Aventurier des mers – De Sindbad à Marco Polo ».Institut du Monde Arabe, 1 Rue des
Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris.
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