


	  
Jeudi	  14	  juin	  2012	  

Institut	  National	  d’Histoire	  de	  l’Art	  (INHA),	  Salle	  Perrot	  
2,	  rue	  Vivienne,	  75002	  Paris	  

 
9h	  	   Accueil	  

9h10	   Introduction	  
Jean-‐Pierre	  Van	  Staëvel	  (Université	  Paris	  –	  Sorbonne	  /	  UMR	  8167)	  
Heather	  Ecker	  (Aga	  Khan	  Museum,	  Toronto)	  
Omar	  Ali-‐de-‐Unzaga	  (Institute	  of	  Ismaïli	  Studies	  –	  Qur'anic	  Studies	  Research	  Unit)	  

9h40	   Éloïse	  Brac	  de	  la	  Perrière	  (Université	  Paris	  –	  Sorbonne	  /	  UMR	  8167)	  	  

Présentation	  du	  programme	  de	  recherche	  «	  Coran	  de	  Gwalior	  »	  et	  de	  ses	  enjeux	  
	  
LE	  CORAN	  DE	  GWALIOR,	  OBJET	  D’ART	  

Modérateur	  :	  Annie	  Vernay-‐Nouri	  (Conservateur	  en	  chef,	  département	  des	  manuscrits	  orientaux,	  BnF)	  

10h	   Nourane	  Ben	  Azzouna	  (Agence	  France	  Museums,	  Louvre	  Abu	  Dhabi)	  et	  Patricia	  Roger-‐Puyo	  
(Institut	  de	  Recherche	  sur	  les	  Archéomatériaux,	  CNRS,	  Orléans)	  

Le	  processus	  de	  décoration	  du	  Coran	  de	  Gwalior	  :	  étude	  préliminaire	  

10h45	   Pause	  

11h15	   Mathilde	  Cruvelier	  (Université	  Paris	  –	  Sorbonne)	  et	  Frantz	  Chaigne	  (Université	  Paris	  –	  Sorbonne)	  
Le	  décor	  du	  Coran	  de	  Gwalior	  :	  déconstruction	  et	  éléments	  de	  comparaisons	  	  

12h	   Discussion	  

12h30	   Pause	  déjeuner	  

	  
LE	  CORAN	  DE	  GWALIOR	  ET	  LES	  MANUSCRITS	  INDO-‐PERSANS	  

Modérateur	  :	  Sandra	  Aube	  (Chargée	  de	  recherche,	  Chaire	  «	  Dialogue	  des	  Cultures	  »,	  Université	  Panthéon	  –	  Sorbonne)	  

14h30	   Marie	  Lamaa	  (Centre	  Phoenix	  pour	  les	  Études	  Libanaises	  –	  Université	  Saint-‐Esprit	  de	  Kaslik,	  Liban)	  	  
Variétés	  calligraphiques	  et	  échanges	  culturels	  :	  quelques	  réflexions	  sur	  la	  transmission	  dans	  le	  
Coran	  de	  Gwalior	  

15h	   Yves	  Porter	  (Aix-‐Marseille	  Université	  /	  UMR	  7298)	  	  
Lotus	  et	  entrelacs,	  de	  la	  Chine	  et	  l’Iran	  à	  l’Inde	  des	  sultanats	  	  

15h30	   Pause	  	  

16h	  	   Francis	  Richard	  (BULAC	  /	  UMR	  7528)	  	  
Autour	  du	  Coran	  de	  Gwalior,	  quelques	  comparaisons	  iraniennes	  	  

16h30	   Simon	  Rettig	  	  (Freie	  Universität,	  Berlin)	  
Le	  Coran	  W.563	  du	  Walters	  Art	  Museum	  de	  Baltimore	  :	  un	  manuscrit	  de	  l’Inde	  des	  sultanats	  
au	  décor	  ornemental	  d’inspiration	  persane	  

17h	   Discussion	  

18h Présentation	  du	  manuscrit	  exposé	  à	  la	  BnF	  (session	  réservée	  aux	  intervenants)	  

 

	  
	  

Vendredi	  15	  juin	  2012	  
BnF	  –	  site	  Richelieu,	  Salle	  des	  Commissions	  

5,	  rue	  Vivienne,	  75002	  Paris	  
 
9h	  	   Accueil	  
	  

LE	  CORAN	  DE	  GWALIOR,	  OBJET	  DE	  SAVOIR	  

Modérateur	  :	  Jean-‐Pierre	  Van	  Staëvel	  (Professeur	  en	  archéologie	  et	  histoire	  des	  arts	  de	  l’Islam,	  Université	  Paris	  –	  Sorbonne)	  

9h15	   Sabrina	  Alilouche	  (Université	  Paris	  –	  Sorbonne)	  et	  	  Ghazaleh	  Esmailpour	  Qouchani	  (Université	  Paris	  –	  Sorbonne)	  	  	  
	   Les	  gloses	  marginales	  et	  le	  fâlnâmeh	  du	  Coran	  de	  Gwalior,	  témoignages	  des	  usages	  du	  Coran	  

dans	  l'Inde	  des	  sultanats	  	  

10h	   Christiane	  Gruber	  (University	  of	  Michigan,	  Ann	  Arbor)	  	  
The	  ‘Restored’	  Shi‘i	  Muṣḥaf	  as	  Divine	  Guide?	  The	  Practice	  of	  Fāl-‐i	  Qur’ān	  in	  the	  Safavid	  Period	  	  

10h30	   Pause	  	  

11h	   Anne	  Regourd	  (Académie	  autrichienne	  des	  sciences,	  Institut	  d’Anthropologie	  sociale,	  Vienne)	  

Écrit	  et	  pratique	  :	  le	  livre	  dans	  les	  pratiques	  divinatoires	  et	  magico-‐thérapeutiques,	  dans	  le	  
Yémen	  contemporain	  (hauts	  plateaux	  et	  Tihāma)	  

11h30	   Asma	  Hilali	  (Institute	  of	  Ismaili	  Studies,	  AKDN,	  Londres)	  
Écrire	  le	  Coran	  :	  à	  quel	  usage	  ?	  

12h	   Discussion	  

12h30	   Pause	  déjeuner	  
	  

CONTEXTES	  

Modérateur	  :	  Françoise	  ‘Nalini’	  Delvoye	  (Directeur	  d’études,	  EPHE,	  Section	  des	  sciences	  historiques	  et	  philologiques)	  

14h30	   Johanna	  Blayac	  (Université	  Paris	  8	  /	  CEIAS)	    L’implantation	  musulmane	  à	  Gwalior	  et	  en	  Inde	  avant	  le	  XVIe	  siècle	  

15h	   Finbar	  Barry	  Flood	  (Institute	  of	  Fine	  Arts,	  New	  York	  University)	  	  
	   The	  Gwalior	  Qur'an	  and	  the	  Ghurid	  Legacy	  to	  Indo-‐Islamic	  Art	  	  

15h30	   Pause  

15h  Nalini	  Balbir (Université	  Paris	  3	  –	  Sorbonne	  Nouvelle	  /	  UMR	  7528)	  

	   Kalpasûtra	  et	  Coran:	  réflexions	  sur	  l’écriture	  et	  la	  peinture	  de	  manuscrits	  jaina	  de	  l’Inde	  
occidentale	  à	  partir	  du	  XIVe	  siècle	    

16h30	   Fabrizio	  Speziale	  (Université	  Paris	  3	  –	  Sorbonne	  Nouvelle	  /	  UMR	  7528)	  

Quels	  savoirs	  indiens	  pour	  les	  sultans	  ?	  Les	  textes	  persans	  sur	  les	  sciences	  indiennes	  composés	  
pour	  les	  nobles	  musulmans	  à	  la	  période	  pré-‐moghole	  

17h	   Discussion	  

18h	   Cocktail	  de	  clôture 


	Gwalior_programme-1
	Gwalior_programme

