
 
 
Communiqué de presse 
Paris, le 06 mai 2014  
 
Dans le cadre de sa visite officielle, Monsieur Shinzô Abe, Premier ministre du Japon, a fait hier 5 mai a 
fait au Musée national des arts asiatiques-Guimet (MNAAG) une visite de  l'exposition Georges 
Clemenceau le Tigre et l'Asie, présentée jusqu'au 16 juin prochain. 
 
Cette exposition, qui rappelle à quel point Georges Clemenceau, l'un des plus grands hommes politiques 
français, fut un fin connaisseur de l'Asie, met en avant, à travers la collection personnelle reconstituée du 
"Tigre", l'art du Japon. A cette occasion, sont donc réunis 500 kôgô, petites boîtes à encens aux formes 
étonnantes, mais aussi des œuvres des grands peintres japonais tels Hokusai ou Utamaro, et des œuvres 
japonisantes de Monet. 
 
Le Premier ministre japonais, qui a préfacé le catalogue de l’exposition -conjointement au Président 
français et au Premier ministre de Singapour-, a dans le prolongement de sa visite, admiré les collections 
japonaises du MNAAG.  
 
 
Autour de l’exposition, tarifs, informations pratiq ues, et horaires : www.guimet.fr 
 
Clemenceau, le Tigre et l’Asie, présentée du 12 mars au 16 juin 2014 
 
Musée Guimet : 6, place d’Iéna – 75116 Paris ; Tél : 01 56 52 53 00 
Galerie du Panthéon bouddhique & jardin japonais : 19, avenue d’Iéna 75116 PARIS ; Tél : 01 40 73 88 00 
Musée d’Ennery :  
 
Présidente : Sophie Makariou 
 
Commissariat scientifique : 
MNAAG  
Aurélie Samuel, chargée de la section Textiles 
A mina Taha-Hussein Okada, conservateur en chef, section Inde 
 
Commissaire Invité : Matthieu Séguéla, docteur en Histoire  enseignant-chercheur Science Po Paris, associé 
(MFJ-Tokyo) 
 
Présidence d’Honneur : Jean-Noël Jeanneney, Professeur émérite des universités, ancien président de la 
Bibliothèque nationale de France, ancien ministre 
Kôichirô Matsuura, ancien Directeur général de l’UNESCO, ancien ambassadeur du Japon en France 
 
Itinérance : 
5 juillet-6 octobre 2014 : Musée des arts asiatiques, Nice  
25 octobre-25 janvier 2015, Historial de la Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne 
 
Contacts communication presse : Hélène Lefèvre : 01 56 52 53 32 / helene.lefevre@guimet.fr et Sophie Maire : 
01 56 52 54 11 / sophie.maire@guimet.fr 


