Communiqué de presse

9 septembre 2016

33 ème édition des journées du patrimoine
17 et 18 septembre 2016

L’Hôtel d’Heidelbach – 19 avenue d’Iéna - MNAAG droits réservés

A l’occasion des Journées du Patrimoine 2016 consacrées au thème « Patrimoine et
citoyenneté », le musée national des arts asiatiques – Guimet ouvre les portes de l’Hôtel
d’Heidelbach - situé au 19 avenue d’Iéna - pour une visite guidée exceptionnelle des
coulisses, les 17 et 18 septembre 2016, complétée par une lecture en épisodes de « la Corée
en feu », à l’occasion du centenaire de la disparition de Jack London.
Le musée national des arts asiatiques –Guimet expose ses collections dans trois édifices différents. L’un d’entre
eux, l’hôtel Heidelbach, est situé avenue au 19 avenue d’Iéna. Construit entre 1912 et 1915 pour un couple de
riches banquiers américains, il est l’œuvre de René Sergent à qui l’on doit aussi l’hôtel du parc Monceau destiné
à la famille de Camondo.
Avec ses volumes et son décor encore partiellement conservés, l’édifice de l’avenue d’Iéna est un rare exemple
de la dernière génération des grands hôtels particuliers parisiens du début du 20 e siècle.
A l’occasion du centenaire de la disparition de Jack London le MNAAG propose une lecture en épisodes de la
« Corée en feu «. Ce récit, publié en 1904 dans un grand journal de San Francisco, est constitué de chroniques de
guerre écrites lors du conflit entre le Japon et la Russie, dont les affrontements se déroulent en Corée.
Visites guidées des lieux par Daniel Soulié responsable du développement culturel et des publics du MNAAG
Lectures : intervenants : Loïc Mobihan - Capucine Baroni - Muriel Michaux
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MNAAG : 6, place d'Iéna 75116 Paris tél : 01 56 52 53 00
Hôtel d’Heidelbach : 19 avenue d’Iéna 75116 Paris
Musée d’Ennery – 59 avenue Foch – 75116 Paris
Accès : Métro : Iéna / Trocadéro / Boissière. Bus : n° 63, 82, 32, 22, 30 / stationnement : Avenue
Kléber, avenue George V (place de l'Alma) / Taxis : Avenue d'Iéna devant le musée-www.guimet.fr

