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En 2003, le musée du Louvre a créé un 8ème département consacré aux arts de l’Islam. Dotée de plus de 14
000 objets et complétée admirablement par les 3 500 œuvres déposées par le musée des Arts Décoratifs – dont
beaucoup sont inédites La collection du musée témoigne de la richesse et de la diversité des créations
artistiques des terres de l’Islam. Trois mille œuvres de cette collection, des plus riche et des plus belle du
monde dans ce domaine, sont exposées dans de nouveaux espaces qui viennent s’insérer délicatement entre les
façades restaurées de la cour Visconti. Le projet des architectes Rudy Ricciotti et Mario Bellini représente le
plus grand chantier au musée depuis les travaux du Grand Louvre et le visiteur peut maintenant admirer cet
écrin surmonté par une « aile de libellule », une couverture de verre, dorée et tissée par un fin réseau
métallique ondulant.
Ces nouvelles salles offrent un espace ouvert sur deux niveaux ; le parcours muséographique permet le large
déploiement d’œuvres issues de 1 300 ans d’histoire et d’un territoire couvrant trois continents, de l’Espagne
jusqu’à l’Inde du Nord. Le catalogue qui paraît à cette occasion présente une large sélection de plus de 400
œuvres installées dans ces nouveaux espaces. Selon un fil chronologique, les œuvres sont regroupées selon des
thématiques que l’on retrouve d’un chapitre à l’autre : poésie et prose, ornement, calligraphie, ville, objets et
architecture, ainsi qu’un chapitre entier consacré à l’art du livre. Les auteurs, conservateurs et scientifiques du
département des Arts de l’Islam, font partager leurs connaissances avec le plus grand nombre tandis que de
magnifiques photographies illustrent un ouvrage de référence et de délectation.

