Communiqué de presse 5/11/2014
Le MNAAG (musée national des arts asiatiques-Guimet) participe à l’opération « L’Entreprise à
l’œuvre ».
Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, lance l'Entreprise à l'œuvre,
projet novateur de micro-expositions réalisées à partir des collections publiques (comprenant
jusqu'à dix œuvres et pour une durée d'une semaine).
Pour l'édition 2014, les œuvres retenues sont prêtées par le musée national des arts asiatiques-Guimet
(MNAAG) à Paris, plusieurs musées nationaux partenaires de l’événement et le Centre national des
arts plastiques (CNAP). Les collections publiques viennent ainsi à la rencontre des salariés dans une
scénographie comparable à celle des grandes expositions ; chacun des prêteurs a élaboré la thématique
propre à chaque exposition et choisi les œuvres présentées, accompagnées d’une médiation dont le but
est de rendre l’art accessible à tous.
L’entreprise Sothys, installée à Brive, dans le département de la Corrèze, accueille ainsi en novembre
2014 cinq œuvres provenant du MNAAG, autour du thème Images de la femme dans l’art asiatique.
Crées en Chine, au Pakistan, au Cambodge et au Népal, entre les premiers siècles de notre ère et le 19e
siècle, toutes illustrent le thème de la beauté féminine en lien direct avec une entreprise familiale, très
présente en Asie, dont les activités sont traditionnellement associées au monde des instituts de beauté
et des spas. Le MNAAG présente dans ce cadre quelques unes de ses œuvres emblématiques comme
la Reine Maya, bronze doré népalais et une sculpture chinoise du 6e siècle, acquise il y a quelques
années.
En rapprochant l’art des entreprises, le Ministère de la Culture et de la Communication et le musée
national des arts asiatiques - Guimet souhaitent établir un nouveau type de liens privilégiés avec un
monde du travail parfois éloigné de celui de la culture ; cette opération est appelée à s’inscrire dans la
durée, le projet devant se poursuivre dans les prochaines années.
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