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Le musée connait comme la quasi-totalité des institutions culturelles une baisse
de fréquentation en fin d’année du fait des attentats de novembre 2015.
L’excellent début de la Saison coréenne a été fortement impacté par ces
évènements tragiques.
Au total avec 337 665 visiteurs, le musée n’enregistre qu’une baisse de - 15%
de la fréquentation de l’année comparativement à l’année précédente.
Le début de l’année 2015 a été marquée par une forte fréquentation de l’exposition « Splendeurs des
Han – Trésors de la Chine ancienne », avec 45 872 visiteurs sur les deux derniers mois de l’exposition
(janvier et février 2015).
Pourtant relayée fortement dans les médias, l’exposition « Du Nô à Mata Hari - 2000 ans de théâtre
en Asie » qui a enregistré 31 229 visiteurs du 15 avril à 31 août, n’a pas rencontré le public espéré.
Avec une moyenne quotidienne de 258 visiteurs, cette exposition n’a pas connu le succès qu’elle
méritait, au travers du riche et inédit panorama de 2000 ans des arts de la scène en Asie qu’elle
proposait.
La Saison de Corée à l’origine de trois expositions dévoilant les facettes d’un pays encore trop
méconnu en France, a enregistré un début très prometteur depuis le 18 septembre, date d’ouverture de
l’exposition « Intérieur coréen- œuvres de In-Sook Son » à l’Hôtel d’Heidelbach et de « Carte blanche
à Lee Bae » et jusqu’à « Tigres de papier – Cinq siècles de peintures en Corée », assortie d’une riche
programmation à l’auditorium.
Les attentats de novembre ont fait chuter une fréquentation qui regagnait progressivement son niveau
après la baisse constatée au printemps et en été. Avec deux jours et demi de fermeture du musée après
le 13 novembre, les sorties en groupe annulées, la Saison de Corée a vu sa courbe de fréquentation
baisser de – 55 % sur les semaines consécutives aux évènements, dans une période de fêtes de fin
d’année où la fréquentation au musée est toujours en hausse.
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