12 ème édition de la Nuit Européenne des musées au MNNAG
Un beau succès de fréquentation
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Le musée national des arts asiatiques - Guimet connait une forte fréquentation pour cette 12
ème édition 2016.
Avec un total de 2901 visiteurs contre 2463 en 2015, il est à noter une augmentation de 18 %.
Le public « jeunesse » et de moins de 30 ans a représenté environ 30 % de la fréquentation.
Le public qui a découvert ou redécouvert les collections permanentes s’est laissé séduire par
l’offre très complète placée sous le signe du mystère, de la littérature et de la photographie.
le MNAAG a ainsi vu un public très curieux et désireux de parfaire ses connaissances de
l’Asie sous tous les angles - anciens ou plus contemporains – qu’il s’agisse des performances
et de danses autour des divinités en salles khmère ou Inde ou de visites très appréciées à la
lampe torche. Il a pu également se plonger dans l’ambiance urbaine de Tokyo grâce à la
lecture par Hervé Pierre de chroniques littéraires par Pierre Notte, tout en s’immergeant dans
l’imaginaire de l’Instagram du musée dont le compte créé tout récemment, a permis de
dévoiler en images photographiées, poétiques et décalées une des nouvelle identité visuelle du
musée.
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