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Exposition du 1er juillet au 30 juillet à la Médiathèque  

Mercredi 1er Juillet à 18h : Vernissage  

Les voyages d’Ibn Bâttuta 

Une exposition de Joël Alessandra 

Du 1er au 30 juillet à la Médiathèque d’Uzès 

Trop peu connu en France, Ibn Battûta est l'un des plus grands voyageurs de l'Histoire. 

Joël Alessandra, dessinateur et voyageur, présente à la médiathèque d’Uzès, dans le cadre la 19e ren-

contre de la BD & de l'illustration d’Uzès, en partenariat avec la librairie Le Parefeuille, les planches et 

aquarelles de son dernier album : Les voyages d’Ibn Battûta, paru en juin 2020 aux éditions Aire libre.  

Entre 1325 et 1349, parti pour un pèlerinage à La Mecque en 1325, ce Marco Polo originaire de Tanger 

rentrera 29 ans plus tard, ayant parcouru 120 000 kilomètres et visité 43 pays.  

De son Tanger natal à la chinoise Quanzhou, de la perle du sud Tom-

bouctou jusqu’au nord de la Volga, de l’Égypte à l’Espagne, des Indes 

aux Maldives, Ibn Battûta découvre la totalité du monde musulman, 

dans son humanité commune mais aussi dans ses différences coutu-

mières.  

Rentré au Maroc, il raconte son périple au poète Ibn Juzayy qui le 

transforme en livre dont les centaines de pages resteront dans l’his-

toire de la littérature de voyage sous le titre de « Rihla ».  

Quelques siècles plus tard, l’écrivain Lotfi Akalay décide de débrous-

sailler ce texte foisonnant pour en tirer une version moderne et 

rendre ainsi lisible au lecteur du troisième millénaire les aventures 

du « premier touriste du monde ».  

À partir du récit de l’écrivain tangérois, Joël Alessandra, illustrateur de bandes dessinées bien connu à 

Uzès, donne à cette histoire toute la lumière qui accompagnait 

chacun des pas de l’illustre arpenteur du monde. 

Alternant croquis et planches à l'aquarelle, l’exposition crée l’illu-

sion d'un carnet de voyage, étape par étape : un périple tout en 

lumière qui mêle le réalisme historique et l'onirisme du conte. 

 



Les voyages d’Ibn Bâttuta 

Exposition de Joël Alessandra 

Du 1er au 30 juillet à la Médiathèque d’Uzès 

VERNISSAGE 

Mercredi 1er juillet 2020 à 18h  

Médiathèque d’Uzès—41 Le Portalet 30700 Uzès 

En présence de l’artiste Joël Alessandra 
 

Accueil dans le respect des mesures sanitaires en vigueur  -  Port du masque souhaité 

Un verre de l’amitié sera offert à l’issue du vernissage 
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www.ccpaysduzes.fr  //  www.mediatheques.ccpaysduzes.fr 

Facebook  - Réseau des bibliothèques Pays d’Uzès 
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