au musée Guimet
Le musée Guimet participe pour la huitième année à la Nuit des musées,
Samedi 19 mai 2012.
Contes, haïkus et deux nouveautés diffusées en avant-première rythmeront la Nuit des musées, célébrant les Trésors et merveilles des
princes de l’Inde et autres Tigres et dragons. Cette déambulation nocturne pourra se prolonger dans les collections permanentes
du musée qui resteront accessibles jusqu’à minuit (dernier accès 23h15).
ANIMATIONS : VISITES EN FAMILLE
• Deux parcours gratuits :
Haïkus (20h00 et 21h00)
En trois petits vers, les poètes japonais capturent l’instant présent et la saveur des choses. Sous la conduite d’une auteur-conteuse,
chacun pourra trouver, dans le geste d’un dieu ou la grâce d’une danseuse, l’étincelle qui fera jaillir les mots !
Lectures-Contes (20h30 et 21h30)
Observer, écouter, ressentir, rêver et en d’autres mots, se retrouver plongé au cœur de la Chine impériale ou dans la peau d’un
jeune guerrier japonais…
NOUVEAUTE EN AVANT-PREMIERE !
• Deux livrets-jeux pour les 8-12 ans à découvrir en famille au Musée Guimet : quand les enfants font découvrir les collections à
leurs parents !
Trésors et merveilles des princes de l’Inde :
L’Inde le pays de l’or et des pierres précieuses.
Rubis, émeraudes, saphir et diamants… mais aussi topazes, pierres de lune et yeux de chats ! Pendant des siècles, l’Inde fut le
premier pays pour le commerce des pierres précieuses, admirée pour l’adresse de ses joailliers et la passion sans limite de ses
princes pour les bijoux et les objets raffinés. L’exploration commence au rez-de-chaussée et se poursuit au premier étage où se
trouvent des objets précieux de la dynastie des Grands Moghols…
Tigres et dragons du musée Guimet :
Une exploration en famille des collections chinoises du musée Guimet
La symbolique des animaux mythiques invite à étudier les rapports et les liens qui existent entre la Chine, la Corée et le Japon. La
célèbre formule chinoise dragon caché - tigre dormant s’applique à tous ceux qui savent dissimuler leurs potentiels et attendre
dans l’ombre l’occasion favorable pour agir et révéler leurs talents…

Informations pratiques : www.guimet.fr
Musée national des arts asiatiques Guimet 6, place d’Iéna 75116 Paris tél : 01 56 52 53 00
Entrée gratuite de 19h à minuit (dernier accès 23h15)
Accès : Métro : Iéna / Trocadéro / Boissière. Bus : n° 63, 82, 32, 22, 30 / Parcs de stationnement : Avenue Kléber, avenue George V
(place de l’Alma) / Taxis : Avenue d’Iéna devant le musée
Animations : Deux parcours gratuits autour des Haïkus (20h00 et 21h00) et Contes (20h30 et 21h30) ; Deux livrets-jeux gratuits à
découvrir en avant-première pour les 8-12 ans sur demande à l’accueil.
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