Communiqué de presse
11 décembre 2015

Une armure de Samouraï prochainement acquise par le musée national des
arts asiatiques - Guimet
En trois mois, le musée national des arts asiatiques – Guimet a récolté 46 235 euros via sa campagne de
financement participatif « Devenez le dernier samouraï ». Grâce pour partie à ce résultat, cette œuvre d’intérêt
patrimonial majeur fera son entrée en 2016 dans les collections nationales du musée.
Le musée national des arts asiatiques – Guimet est heureux d’annoncer que la
somme nécessaire pour acquérir une armure japonaise, classée œuvre d’intérêt
patrimonial majeur, sera prochainement réunie. La campagne de mécénat
participatif « Devenez le dernier Samouraï » qui vient juste d’être clôturée , aura
permis de mobiliser largement le public, notamment des amoureux de la culture
japonaise ou passionnés de la culture de samouraï.
Grâce aux nombreuses contributions des internautes, le musée pourra accueillir
cette armure de l’époque Edo qui devrait faire son entrée dans la section
japonaise du musée courant 2016.
Le musée national des arts asiatiques-Guimet souhaite remercier
chaleureusement l’ensemble des contributeurs pour leur participation et pour
leur engouement tout au long de la campagne. Les contributeurs seront
remerciés individuellement et peuvent d’ores et déjà retrouver leur nom sur la
page des donateurs du site internet du musée.

©Tous droits réservés

Cette armure, datant des 17e-18e siècles et dont le casque date du 16e siècle, est exceptionnelle tant par les matériaux
qui la constituent (la peau de requin, le cuir d’importation portugaise) que par la qualité de sa réalisation. Elle est un
témoignage de l’art de vivre des samouraïs et du développement du japonisme en Europe dès le 19 e siècle. Cette
armure va permettre de rehausser les collections japonaises du musée Guimet et d’apporter aux visiteurs un
enseignement plus approfondi sur la vie des samouraïs pendant le Shogun des Tokugawa.
Les visuels pour la presse sont téléchargeables sur le serveur du MNAAG :
ftp://ftp.guimet.fr Utilisateur : ftpcom / Mot de passe : edo009 / Répertoire : Armure
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