
« BEAUTES VOLEES » 
EXPOSITION SUR LES  

SITES DU PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO DETRUITS PAR LA 

GUERRE 



LES EDITIONS GELBART 

¤ Plus de 1000 biens sont aujourd’hui 
inscrits au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Parmi eux, certains sites 
ont été détruits intentionnellement 
dans des zones de conflits armés, 
notamment dans les pays arabes. 
Spécialiste des sites classés, le 
photographe français Jean-
Jacques Gelbart a immortalisé de 
nombreux lieux de mémoire, avant 
le passage destructeur de la 
guerre, comme la grande 
mosquée des Omeyyades ou 
encore Palmyre, oasis située en 
plein désert syrien. De nombreuses  

 

 

 

 

 



photographies de différents formats      
feront ainsi état des lieux de ces sites,  
en Irak et en Syrie avant puis après 
destruction … une invitation à se 
souvenir de ces lieux chargés d’histoire, 
mais aujourd’hui perdus. 

¤  L’exposition « Beautés Volées » se 
trouve sous le haut patronage de la 
Commission Nationale Française de 
l’UNESCO.  



PATRIMOINE MONDIAL DE 
L’UNESCO, LES SITES DETRUITS 
PAR LA GUERRE 

Le livre dont est tirée l’exposition fut 
offert à tous les souverains et chefs 
d’état lors de la Présidence du 
Bahreïn du Comité du Patrimoine de 
l’UNESCO en juin 2011. 



L’EXPOSITION 
« BEAUTES VOLEES » 

¤ Nombre de tableaux :10 cadres  
50 x 75cm, 5 cadres 50 x 135 cm, 3 
cadres 30 x 45 cm, 14 cadres       
30 x 21cm et 1 cadre 30 x 80 cm.  

¤ Un panneau d’introduction sera 
également livré ainsi que des 
panneaux illustrant les sites.  

¤ Face en verre acrylique, contre 
collage sur dibond, rail en 
aluminium pour le support arrière. 

¤ Prévoir au minimum 28 mètres 
linéaires  

¤ Cette exposition peut être 
modulable dans son nombre de 
tableaux 
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PRECEDENTES 
EXPOSITIONS 

¤  Sommet du G8 à 
Deauville (sites 
français) 

¤  Salon du livre de 
Genève (sites 
marocains) 

¤  Bagdad capitale 
culturelle du 
monde arabe 
(sites du monde 
arabe) 

¤  Emirats Arabes 
Unis, inauguration 
du siège de 
l’ICCROM (site du 
monde arabe) 

¤  Grilles de 
l’UNESCO Paris 
Patrimoire 
Mondial africain, 
Fes et Lalibella 
(Ethiopie) : un 
horizon pour le 
développement 



Mais aussi… 

¤ Ministère des 
affaires 
étrangères, 
Paris 

¤ Vezelay 

¤ Ville de Blois 

¤ Saint Galmier 

¤ Toulouse 
Bazacle 

 

 

¤ Le Puy en Velay, 
avec un travail 
en collaboration 
avec les écoles 
locales 

¤ Conseil 
Départemental 
de la Hte 
Garonne 



AUTRES PARUTIONS 

1.  Novembre 
2016: 
Ouvrage sur 
la Corée du 
Sud : One 
year in Koréa  

2.  Juin 2011: 
Patrimoine 
Mondial de 
l’UNESCO des 
pays du 
monde 
arabes 

3.  Octobre 2008 
ET 2013: 
Patrimoine 
Mondial de 
l’UNESCO, les 
sites Français 

 



AUTRES PARUTIONS 

4. Octobre 
2009 
Patrimoine 
mondial de 
l’UNESCO, 
les sites 
marocains 

5. Juin 2007 
Le Canal 
du Midi 

6. Ville de 
Muret 

 



PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO, LES 
SITES FRANÇAIS    

     

Cet ouvrage fut soutenu par la Commission 
Nationale pour l’UNESCO en France,  
sélectionné par la cellule des cadeaux 
diplomatiques de l’Elysée, mais aussi par le 
Ministère des Affaires étrangères, celui de 
l’Ecologie et dernièrement de l’Enseignement 
supérieur ainsi que de nombreuses entreprises 
privées Françaises. Il est également disponible 
sous forme d’exposition. 



PATRIMOINE MONDIAL DES PAYS 
ARABES 

Cet ouvrage d’une qualité exceptionnelle, 
regroupant les 66 sites des 16 pays du 
monde arabe inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO fut présenté par Son 
Excellence Sheikha Mai, ministre de la 
Culture du Royaume du Bahreïn, à 
l’occasion de la présidence du Bahreïn du 
Comité du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, en juin 2011. 



LOUER L’EXPOSITION 

Etre partenaire de l’exposition                 
« BEAUTES VOLEES » , c’est :  

- s’associer directement à l’intensité de 
l’actualité et soutenir le souvenir de ces 
sites perdus. 

- associer son image à la mémoire de 
ces civilisations anciennes. 

- aider à prolonger la mémoire de la 
richesse historique et architecturale       
« des sites détruits par la guerre » dans 
les pays du monde arabe inscrit au 
Patrimoine Mondiale de l’UNESCO  

- s’associer à l’UNESCO en tant que 
partenaire officiel 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFS EXPOSITION 

Location de l’exposition :  

A partir de 3300 € ht / mois (dont 300 € 
ht reversé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO)  

  

 

Frais de transport et assurance à votre 
charge 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOUS CONTACTER 

Editions GELBART 

1G Chemin Rouquié 

31180 Castelmaurou – France 

Jean-Jacques Gelbart : Photographe 

Tél : +33 (0)6 08 35 07 23 

Email : ed.gelbart@orange.fr 

www.editions-gelbart.fr 

 

 

 

 

 

 

 


