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Couverture :
Musiciens et danseurs
Détail d’un tympan représentant la danse de Shiva.
Tour-sanctuaire C1 de My Son, province du QuangNam, Vietnam.
Art Cham, grès, environ 8ème siècle.
Conservation des vestiges de My Son
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INTRODUCTION

Après la mise en place, en 2004, des instances statutaires et des services de l’établissement public,
2005 constituait la première année de fonctionnement en année pleine du musée des arts asiatiques
Guimet dans sa nouvelle configuration.

Comme l’indiquait le précédent rapport, un effort particulier a été mené pour attirer un public
renouvelé vers l’établissement. Les résultats sont encourageants. En effet, pour la première fois depuis
sa réouverture en 2001, le musée Guimet a connu une augmentation de sa fréquentation : 293 630
personnes sont venues visiter ses collections permanentes et ses expositions temporaires, soit une
progression de +13% par rapport à 2004.

Le succès remarquable de l’exposition Chefs d’œuvres du musée Ota de Tokyo, Peintures et estampes
japonaises, qui a attiré une moyenne de 1 523 visiteurs par jour, explique en partie ce résultat. Mais les
autres activités ont elles aussi attiré un large public :

- la fréquentation des collections permanentes, bénéficiant de l’opération Une saison, une œuvre est
restée stable ;

- la fréquentation des ateliers culturels et pédagogiques a progressé de +89% ;
- celle de l’auditorium a augmenté de +50%.

En tenant compte de l’ensemble de ses activités, la fréquentation totale de l’établissement s’est établie
à 313 449 visiteurs.

La création du service du marketing et de la politique commerciale et le renforcement du service de la
communication courant 2004 ont incontestablement porté leurs fruits.

L’établissement a exercé l’ensemble des missions qui lui incombent. Sa commission des acquisitions
s’est réunie à cinq reprises, la presque totalité des crédits budgétaires destinés aux achats d’œuvres a
été consommée et d’importantes donations sont venues compléter ces initiatives. Le conseil
d’administration du musée Guimet a été réuni quatre fois, son comité technique paritaire trois fois et
son comité d’hygiène et de sécurité deux fois.

Les personnels du droit d’entrée issus de la Réunion des musées nationaux ont été titularisés début
2005, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, et pris en charge financièrement par l’établissement
public. Les autres personnels issus de la RMN ont pu passer, s’ils le souhaitaient, les concours de
titularisation qui leur étaient réservés : tous les candidats travaillant au musée Guimet ont été reçus.

L’établissement a enfin souhaité renforcer sa visibilité. Une charte graphique a été élaborée début 2005
afin d’être utilisée dans toutes les publications et affiches. Cet effort de communication externe s’est
accompagné d’une amélioration de la signalétique interne afin de mieux recevoir les publics de
l’établissement.

Jean-François Jarrige





I - les collections
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Chevaux à l’écurie, école Kano, époque Edo, début du XVIIème. Paravent à 6 volets, détail
© Jean Paul Pinon
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Documentation des collections

La vacance de poste de la chargée d’études documentaires chargée de la
documentation informatisée des collections et de l’administration de la base
Micromusée n’a pas permis de poursuivre le travail de normalisation et d’indexation
de la base Micromusée entamé depuis 2003. 

La documentation a néanmoins continué à remplir ses fonctions entre le départ en
mars d’Isabelle Loutrel et l’arrivée de Béatrice Perreaut-Dubois début novembre
2005. Des chercheurs ont ainsi pu consulter les inventaires, les archives, la base
Micromusée ainsi que les dossiers de dépôts. 

La collection de moulages du temple d’Angkor, anciennement exposée au musée
indochinois du Trocadéro et aujourd’hui conservée à l’abbaye de Saint- Riquier, a fait
l’objet d’un mémoire de D.R.A. de l’Ecole du Louvre. 

Enrichissement des fonds de la documentation 

Dans le cadre du récolement des dépôts du musée Guimet au musée du quai Branly,
la documentation a procédé à un prêt d’archives intéressant le fonds déposé au musée
de l’homme en contrepartie de la numérisation de ces sources par les services du quai
Branly. Chaque conservateur sera pourvu de cette ressource numérique et l’original
restera consultable à la documentation. Dans le même cadre, les collections Janse et
Steenackers, portant sur l’ethnographie indochinoise pour la première et les chapeaux
coréens pour la seconde, ont fait l’objet d’un accroissement d’informations papier
provenant du service de la documentation des collections du quai Branly.

A - Tenue des inventaires et récolement
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Saisie des textiles du legs Krishna Riboud

La saisie directe de l’inventaire par une personne vacataire formée à l’histoire de l’art
et par ailleurs doctorante, puis par une stagiaire, a été poursuivie en 2005. Pour mémoire
3800 fiches étaient à saisir et à indexer, 580 restaient à traiter en 2005. Ce travail,
encadré par le conservateur chargé des collections textiles, est désormais achevé.

Le récolement des dépôts

Musée du quai Branly

Pour les dépôts de Guimet au musée de l’homme transférés au musée du quai Branly,
23 jours de mission ont été nécessaires en juillet et de octobre à décembre 2005 pour
mener à bien le récolement de ces ensembles présentant un caractère essentiellement
ethnologique, envoyés entre 1930 et 1981 (1000 lots soit environ 1300 objets inscrits
sur les listes).

Actuellement l’intégralité de ces pièces est encore encaissée et conservée dans les
réserves du futur musée du Quai Branly situées à la BnF Les circonstances de ce
récolement ne furent donc pas habituelles et c’est à partir de la seule base de gestion
des mouvements du musée du quai Branly (TMS) permettant la visualisation et la
localisation des œuvres, que cette mission fut réalisée. 
Le  travail préalable de compilation, de confrontation, d’étude et de concordance des
différentes sources et numérotations a été utile, voire crucial, pour identifier des objets
désormais enregistrés sous un numéro d’entrée MH (faisant office d’inventaire) et dont
le MG s’est parfois perdu. Cependant d’autres marques ont  subsisté et de nouvelles
ont été trouvées. Cette nécessité de nettoyage et de concordance entre les anciennes et
les nouvelles numérotations est un chantier à terminer au musée du quai Branly. Le
département Asie est le plus avancé dans ce nettoyage.

Malgré tout, la majeure partie des envois les plus importants de 1930, 1943 et 1962
(qui représentent respectivement 160, 780 et 164 lots) ont été vus et pointés. Ces
informations sont en partie saisies dans la base du musée et attendent les photographies
demandées au musée du quai Branly pour bien identifier chaque notice.

Muséum d’histoire naturelle de Lyon

Depuis octobre 2005, les contacts ont repris avec le muséum d’histoire naturelle de
Lyon pour continuer le récolement débuté en 2003 et poursuivi en 2004. Il est censé
concerner 780 oeuvres sans numéro. Pour mener à bien cette tâche, un rapprochement
entre les listes et les inventaires doit être effectué.

Post- récolement 

Enfin, pour compléter les notices déjà existantes dans la base de données, les compléments
d’informations et les photos des objets récolés à La Rochelle ont été intégrés. 
Dans le cadre de la commission de récolement, le musée Guimet a reversé dans la base
RECOL les notices concernant ses dépôts aux musées d’Angers (6), de Beaufort (19),
Chambord (13), Chartes (8), Dijon (6), Lorient (27), Romans (1) Saumur (3) et Toulouse (137).
En novembre, la commission a fourni un appareil photo numérique pour faciliter et
développer  le travail de récolement et de documentation.



Les archives sonores

Le traitement des archives sonores a fait l’objet, durant l’année 2004, d’une importante
prise en charge grâce au financement de vacations par la mission de la recherche et de la
technologie. Après les campagnes de conditionnement et de documentation informatisée
de ces fonds, un ensemble homogène, dit « fonds Travert », restait non traité.

En 2005 ce fonds a bénéficié de 6 mois de vacation pris en charge par la mission de
la recherche et de la technologie du ministère de la culture.

Cet ensemble constitué de supports à la fois sonores et imprimés forme une
documentation sur le théâtre chinois entre 1930 et 1970. Les livres scientifiques
sinologiques, les ouvrages de belles-lettres en chinois ou langues occidentales
côtoient des articles de presse. Tout cela reflète la veille minutieuse de l’actualité du
sujet par le collectionneur en son temps.

La majeure partie des archives sonores est composée de disques 78 tours individuels
ou en albums, le reste de la collection résidant en des cassettes audio et vidéo.

Classement 

Ces albums ont été classés par catégorie et la numérotation de André Travert
conservée.

Genre N° album Contenu de l’enregistrement

Opéra de Pékin1 1-39
1-7 : Grandes pièces de théâtre intégrales
8-39 : Rôles, interprètes et acteurs connus

Théâtres régionaux2 40-43 40-43 : Pièces de théâtres locaux

Chansons à la mode3 44-47 43-47 : Albums liés à l’industrie cinématographique

Théâtre japonais 48 48 : une pièce de théâtre

Archivage 

Les albums comprenant entre 7 et 12 disques ont été inventoriés. Un numéro
d’inventaire a été attribué à chaque disque collé sur la rondelle et inscrit sur la pochette.

Genre N° d’inventaire Nombre de disques

Opéra de Pékin
GU 1804-GU 2184
GU 2260-GU 2262

384

Théâtres régionaux GU 2185-GU 2224 40

Chansons à la mode GU 2225-GU 2259 35

Théâtre japonais GU 2263-GU 2271 9

Total 468
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1 Les pièces de l’Opéra de Pékin appartenant au fonds Travert sont généralement datées des XVIIIème et XIXème siècles.
2 Ces genres de « province » diffèrent de l’Opéra de Pékin non pas par les rôles ou répertoires mais par la musique, l’orchestration,

les chants et les interprétations spécifiques. Leur datation varie entre le XVIème et début du XXème siècle.  
3 Chansons de films connus interprétés par des chanteurs des années 1930 et 1950 de Shanghai.



Documentation et traduction

L’identification du contenu des albums représentait la plus grande partie du travail
documentaire car les disques classés en albums avaient été privés le plus souvent de
leur pochette originelle par le collectionneur.
Cependant la présence des livrets, partitions et parfois même d’introduction en chinois
moderne de la majorité des disques permit la traduction du contenu et la rédaction de
résumé des pièces les plus significatives.

Informatisation 

L’intégralité des informations recueillies a été saisie dans la base de données
Sonothèque dans le fichier « Inventaire des disques 78 t. récupéré ».  Une fiche
informatique a été créée pour chaque enregistrement distinct.

Genre N° d’entrée Nombre de fiches

Opéra de Pékin
2842-3303
3413-3415

465

Théâtres régionaux 3304-3343 40

Chansons à la mode 3344-3412 69

Théâtre japonais 3416-3424 9

Total 583

Les fiches ont été imprimées et intégrées dans le livre d’inventaire.

B - Conservation préventive et restauration des œuvres

En 2005 la dotation du musée Guimet en
matière de conservation-restauration de ses
collections s'est élevée à 150 000 €. 

Cette année encore, la part belle a été faite
aux œuvres présentées dans les expositions
temporaires organisées au musée. Ainsi 27%
du budget ont été consacrés à l’Asie du Sud
Est pour permettre la mise en œuvre de
l’exposition Trésors de l’art du Champa. Les
œuvres exposées au rez-de-chaussée du
musée ont été ainsi désoclées et transférées
dans les salles d’exposition du rez-de-jardin
par la société Aïnu (soclage) et la société Lp
art (manutention et déplacements)  fin août

2005. Les deux moulages présentés dans
l’entrée de l’exposition ont fait l’objet d’une restauration (remontage, consolidations,
nettoyages) par Marcel Molac, restaurateur. Daniel Ibled est venu retoucher la
présentation de certaines œuvres dans l’exposition avant son ouverture au public
(bichonnages, ragréages, retouches).
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On retiendra également le travail confié à Camille Schmidt, restauratrice, pour réaliser
le constat des 124 peintures présentées dans l’exposition Poésie de l’encre en mai.

Les travaux d’interventions fondamentales sur les collections ont pu néanmoins se
poursuivre dans l’enveloppe impartie. Quelques exemples significatifs :
- l’achèvement de la restauration et la réinstallation définitive du paravent MA 4986

dans la rotonde aux oiseaux du 4ème étage le 27 septembre. Ce travail long et 
complexe, ayant nécessité l’intervention de plusieurs restaurateurs aux spécialités
complémentaires, a fait l’objet d’un rapport détaillé ;

- la poursuite de la campagne (3ème session) de conservation des bois de char indiens
(constats, dépoussiérage et interventions minimales) sur quinze jours courant juillet ;

- la poursuite du traitement des peintures chinoises et tibétaines.

Quelques devis ont pu également être engagés pour permettre la présentation en salle
des œuvres, notamment celles nouvellement acquises (sections Afghanistan, Inde,
Asie du Sud-Est) : installations,  soclages, montages ou interventions spécifiques pour
le textile par exemple.

Une mission d’évaluation des collections pressenties pour être présentées dans le
cadre de l’exposition consacrée au Bengladesh à l’automne 2007 a été également prise
en charge sur le budget restauration. Enfin, le musée continue à assurer le suivi de
l’étude menée sur trois ans par le C2RMF sur la vitesse de corrosion des métaux
réalisée dans plusieurs vitrines des sections Chine, Inde et Japon.

État récapitulatif des restaurations par section de conservation

Sections Montant des engagements en 2004

Asie centrale 19 717,32
Asie du Sud Est 40 524,07
Bibliothèque 6 615,08
Chine 20 726,68
Corée 6 811,22
Inde 5 587,92
Japon 21 387,48
Népal/Tibet 16 773,90
Photographie 10 842 ,94
Riboud (textiles) 861,12
Autre (Bengladesh) 4 152
Total engagé en 2004 153 999,73 €

C - Activités scientifiques

I - Afghanistan / Corée
Activités conduites par Pierre Cambon, conservateur en chef du patrimoine

Afghanistan

Pour les collections « gréco-bouddhiques » deux donations importantes  ont été
portées sur l’inventaire en 2005 :
1. le don d’un bronze bouddhique par le groupe Vinci (MA 12128), 
2. le don d’une série de treize bas-reliefs gandhariens sur le thème de la chasse, don

de M. et Mme Michel Galas (MA 12146 / MA 12158).
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La numérisation des
collections présentées
dans les salles a été ter-
minée, sur mécénat
Bugshan, et le point a
été fait sur l’éventuali-
té d’une campagne de
restauration portant sur
les pièces en réserve.
Si le projet d’un sym-
posium sur le patrimoi-
ne culturel a cette
année aussi été reporté
par l’UNESCO, pour
des raisons de sécurité,
une mission en Afghanistan a été réalisée au mois d’août, avec Jean-François Jarrige
et Roland Besenval, afin d’explorer la faisabilité d’une exposition à Paris sur les tré-
sors du musée de Kabul. Cette mission a été l’occasion de visiter le chantier de fouille
de la DAFA, actuellement en cours au sud-ouest de Kabul, sur le site d’Al Ghatta. 

A mentionner aussi la participation aux réunions de l’ICOM, « red list », pour définir
une brochure de sensibilisation sur le trafic illicite. Pour finir, outre les demandes de
renseignements divers, les projets de réaménagements en salle (réinstallation du 
« génie aux fleurs » de Hadda, positionnement d’une nouvelle vitrine pour le 
« bodhisattva Vinci ») le projet lancé avec l’AFA d’une exposition sur l’art de l’ancien
Gandhara a été poursuivi à titre de conservateur invité. Le récolement prévu en 2006
sur les dépôts faits dans des institutions étrangères devrait concerner au premier chef
les collections afghanes, puisque celles-ci ont payé à ce jour le tribut le plus lourd au
cours des années 30. L’opération devrait donc permettre d’actualiser des données
d’ores et déjà connues.

Corée

2005 a vu les collections coréennes s’enrichir grâce à des acquisitions et à des
donations : au titre des acquisitions, une paire de peintures du 16ème siècle, avec le
colophon qui lui est associé (MA 12115 a.b.c.) Au titre des donations : 
1. une série de plaques épitaphe du 18ème siècle, don famille Carroll (MA 12119 1 à 10), 
2. un paravent de Yang Ki-hun (1843-1898), don famille Carroll (MA 12121),
3. un album de Yi Hwang (1501-1570), don de M. et Mme Joseph P. Carroll en

l’honneur du président de la République française, Monsieur Jacques Chirac (MA
12159) 

A ces dons, il faudrait ajouter deux donations partielles à la Fondation des amis
américains du musée Guimet pour le musée Guimet :
1. un paravent du 18ème siècle représentant la frontière coréano-chinoise, 
2. un paravent de Kim Jung-hi (1786-1857) - 2 panneaux illustrant la prajnaparamita

Hridaya. 
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Choi Sok-Hwan (Nang-Gok) - Vigne et raisin - 1809 - Encre et jus de raisin sur papier
© Jean Paul Pinon



Ces deux dons « partiels » sont le fait de M. et Mme Joseph P .Carroll, le premier en
l’honneur de l’ambassadeur de France, Pierre Landy, le second en l’honneur de 
M. Jean-François Jarrige, président du musée Guimet.

Ces acquisitions et donations se sont inscrites dans le cadre d’une politique
d’exposition autour du projet La Poésie de l’encre, tradition lettrée en Corée
programmé en 2005 (commissaire associé, M. Joseph P. Carroll ; scénographie, Mme
Kim Sang-lan). Cette exposition qui faisait écho à Nostalgies coréennes  et reprenait
le même principe (peintres d’époque Choson et collections privées) en adoptant une
autre perspective (esthétique monochrome et style académique) a donné lieu en
contrepoint à une manifestation d’un ordre différent : La vie intérieure des Buddha,
revisitée par Rodolphe Gombergh, manifestation pour laquelle a été obtenu de la
société Samsung (Samsung Electronics France) un mécénat matériel (mise à
disposition d’écrans plats), mais aussi financier (aide à la publication du catalogue).

Partie d’une recherche au scanner entamée l’an passé sur les buddha rapportés par Varat
(de l’époque Koryo à l’époque Choson), la manifestation faisait écho à Poésie de l’encre
en jouant sur un registre encore inexploré (approche bouddhique, et non confucianiste),
démarche à la fois scientifique et ludique, visant un public nouveau, avec utilisation des
toutes dernières technologies consacrées à l’image (commissariat assuré avec la
participation de Sylvain Ordureau, l’exposition bénéficiant du concours de la société
Images et concept (Marc Moreau) et de celui de  Patrice Miquelis (Fragrance système).
Participant de cette même volonté d’ouverture, étaient présentés deux tableaux de Kim
Tschang-yeul dans le cadre de La Poésie de l’encre, grâce à l’accord de l’artiste, pour
rappeler que la tradition lettrée s’est poursuivie en Corée bien après 1910 et qu’elle est
restée très vivante, même aujourd’hui encore, et ce jusqu’à Paris. Acquisitions et
donations ont donné lieu à des publications : le roi-gardien, acquisition 2004, « Revue du
Louvre » n° 2 ; paire de peintures et colophon, acquisition 2005, « Revue du Louvre » 
n° 5 : le récapitulatif des dons et acquisitions pour l’année 2004 apparaissant dans Arts
Asiatiques 2005. Les expositions ont donné lieu aussi à des publications : catalogue
Poésie de l’encre publié en co-édition R.M.N., musée Guimet, en version française et
anglaise; catalogue  La vie intérieure des Buddha, publié par la société mediaObs. Ces
deux expositions qui créaient ainsi un « Printemps Coréen à Paris » ont suscité des
retombées médiatiques importantes, notamment  La vie intérieure des Buddha annoncée
au journal de 20 h sur TF1, France 2. Pour Poésie de l’encre, un Cdrom a été réalisé et
en évoque la visite virtuelle, afin d’être mis en ligne sur le site web du musée, grâce à un
mécénat de M. Joseph P. Carroll. Si des discussions pour reprendre l’exposition ont vu le
jour un temps (Asia Society à New York, Asian Art Museum à San Francisco), celles-ci
sont restées en suspens sans aboutir à un calendrier précis, alors que parallèlement se
précisait un projet d’exposition pour début 2007 reprenant Nostalgies coréennes. 

Outre la rotation des collections présentées en salle, l’accueil de délégations diverses
et d’universitaires, à noter la participation au colloque sur le papier coréen à l’Institut
national d’histoire de l’art (communication sur l’historique des collections coréennes
en France) ; à noter aussi la participation à la brochure de L’UNESCO sur les
peintures Koguryo. Peut être mentionnée enfin la citation par le ministère de la culture
de la République de Corée, faisant suite à la visite du président coréen, Monsieur Roh
Moo-hyun, en décembre 2004 (voir le rapport d’activité 2004). Le projet d’invitation

14



en Corée, en revanche, a été reporté à plus tard pour des question de temps, et pour
les mêmes raisons il n’a pas été possible de participer au workshop de la Korea
Foundation – ce qui a eu pour conséquence de manquer l’inauguration du nouveau
musée national de Corée, en octobre dernier. On mentionnera pour finir les différents
projets qu’a suscités le 120ème anniversaire des relations diplomatiques franco-
coréennes prévu en 2006, sans qu’aucun finalement n’ait dépassé le stade des
discussions.

Chronologie 2005 :

• Présentation du film sur l’Afghanistan de Ria Hackin, dans le cadre du cycle
“Cinéastes voyageuses”, au Centre Pompidou, le 22 janvier 2005.

• Citation par le ministre de la culture de la République de Corée, M. Jeong Dong-jae,
en date du 31.12.04, remise par M. Mo Chul-min, directeur du centre culturel Coréen
à Paris, le 2 février 2004.

• Commissaire de l’exposition La poésie de l’encre, tradition lettrée en Corée (1392-
1910), musée Guimet, 6 mars - 16 juin 2005.  

• Membre de la commission des acquisitions de l’établissement public du musée
national des arts asiatiques-Guimet, membre élu pour une durée de deux ans par la
conservation.

• Invitation en Corée par le ministère de la culture de la République de Corée, avec
M. Jean-François Jarrige, envisagée en mai, puis reportée en octobre 2005.

• Membre de la commission scientifique des arts de l’Islam, réunions au C2RMF, les
29 mars, 19 mai 2005.  

• Projet d’exposition sur l’art ancien du Gandhara, American federation of arts,
A.F.A., Conservateur invité, 2 mai 2005. 

• 2ème Réunion du Comité international de coordination pour la sauvegarde du
patrimoine culturel afghan, prévue à Kabul du 11 au 13 Juin 2005 – annulée le 25 mai,
pour raison de sécurité et reportée sine die. 

• Commissaire de l’exposition La vie intérieure des Buddha, Trésors cachés, revisités par
Rodolphe Gombergh, musée Guimet, 25 mai - 31 août 2005 – l’exposition est prolongée
jusqu’au 6 septembre inclus.

• Consultant extérieur pour le comité France-Corée coordonnant les manifestations
prévues à l’occasion du 120ème anniversaire des relations diplomatiques entre France
et Corée, sur invitation de M.Cherif Kaznadar le 31 mai 2005 – première  réunion le
15 juin au Centre culturel.

• Membre du comité éditorial pour la Red List Afghanistan programmée par l’ICOM,
première réunion les 5 et 6 juillet, seconde réunion les 11 et 12 octobre.
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• Mission à Kabul avec M. Jean-François Jarrige, projet d’exposition à Paris
Afghanistan les trésors retrouvés, 20 - 30 août 2005.

• Conférence sur « les collections coréennes en France » à l’Institut national d’histoire
de l’art (INHA), le 3 novembre 2005, dans le cadre des rencontres organisées par le
Centre de recherche sur la conservation des documents graphiques (France) et
l’Institut national de recherche sur les biens culturels (Corée) : « Autour du papier
coréen, Recherche et Conservation ».

Publications 2005 :

• « Le musée national des arts asiatiques-Guimet s’enrichit d’un bronze coréen de
l’époque Koryo », in Revue des Musées de France, N° 2, Paris, 2005.

• « Deux peintures du roi de la Corée, Le Soleil et la Lune, XVIème–XVIIème siècle »,
dans Revue des  musées de France, N° 5, Paris, 2005.

• Responsable de l’édition du catalogue La Poésie de l’encre, tradition lettrée en
Corée (1392-1910), (version française et anglaise), musée Guimet, 16 mars - 6 juin
2005 (texte de présentation « Au pays des lettrés »).

•  Catalogue La vie intérieure des Buddha, Trésors cachés, revisités par Rodolphe
Gombergh, Musée Guimet, 25 Mai - 31 Août 2005, en collaboration avec 
M. Rodolphe Gombergh et M. Sylvain Ordureau, préface de  Jean-Claude Carrière.

•  Texte sur la signification des tombes Koguryo, « The unique Testimony of Koguryo
Art », dans le cadre de la brochure éditée par l’UNESCO pour la sauvegarde des
tombes et des peintures murales d’époque Koguryo, « Preservation of the Koguryo
Kingdom Tombs » (avant-propos de M. Koichiro Matsuura).

• « musée national des arts asiatiques Guimet, acquisition 2004 » (Corée / Acquisition :
Roi-gardien, MA 8153; Donations : Tigre, bois peint, MA 8154, et paravent à 8
panneaux, Paysage, MA 12111, Dons de M. et Mme Joseph P. Carroll ; bouteille bleu
et blanc, MA 8155, Don de M. Stéphane Ceccaldi), in Arts Asiatiques, LX, Paris, 2005.

• Visite virtuelle de l’exposition La Poésie de l’encre, Cdrom réalisé avec M. Michel
Urtado, Octobre 2005. 

2 - Section des arts de l'Asie du Sud-Est
Activités conduites par Pierre Baptiste, conservateur du patrimoine

Acquisitions :

Buddha marchant
Art thaï, style de Sukhothaï c.16e siècle
Bronze (MA 12137)
Achat en vente publique, le 31 mai 2005
KUNSTHAUS LEMPERTZ, Cologne (lot n° 254)
Origine de la pièce : collection privée allemande constituée avant 1970
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En 2005, la section des arts de l’Asie du Sud-Est a bénéficié d’une acquisition majeu-
re permettant de combler une importante lacune des collections d’art thaï dans 
lesquelles ne se trouvait aucune représentation du « Buddha marchant », iconographie
pourtant la plus caractéristique et la plus innovante de l’art thaï de cette époque. 

Le Buddha acquis en vente publique est aisément reconnaissable aux marques parti-
culières (les 32 signes) que possède, disent les textes sacrés, ce « Grand Homme ».
Parmi ces marques, on rappellera la chevelure bouclée, la protubérance crânienne, le
corps ayant « la rotondité d’un banian », « les aisselles remplies », les bras allongés…
La particularité des artistes de Sukhothaï est d’avoir cherché à transcrire en ronde-
bosse la plupart de ces marques attestant son caractère exceptionnel.

Le Buddha est ici représenté en mouvement, en train de marcher. Cette iconographie
inhabituelle dans l’art bouddhique peut être interprétée comme une évocation de la
Descente du Buddha du Ciel des Trente-trois dieux (où le Bienheureux était allé
enseigner la Doctrine à sa mère, re-née parmi les dieux) : Le Buddha est sensé avoir
utilisé un grand escalier à trois volets, créé par les dieux à son intention. On peut ainsi
comparer ces images en bronze ou en pierre stuquée – comme la stèle représentant le
Buddha marchant retrouvée dans la salle d’assemblée du Wat Phra Si Ratana Mahathat
de Chalieng, datable des alentours du 15e siècle - à un célèbre bas-relief en stuc encore
conservé au Wat Trapang Thong Lang de Sukhothaï remontant à la même période.

Mais cette iconographie est peut-être aussi, selon d’autres traditions, une simple
représentation du Buddha laissant son empreinte sur le sol. Ses pas, nous disent les
textes, « font se niveler le sol et naître des lotus ». Le culte des empreintes des pieds
du Buddha figure d’ailleurs parmi les plus anciennes manifestations de la présence du
bouddhisme en Asie du Sud-Est.

Le canon des images du style de Sukhothaï est élancé. Le modelé du corps aux
articulations peu marquées est souple. Les épaules et le torse sont larges, les doigts
fins et fuselés, les talons saillants. Le contour du visage souriant et aux joues pleines
s’inscrit dans un ovale parfait. Les yeux mi-clos sont soulignés par des paupières
galbées surmontées d’arcades sourcilières en arc de cercle s’infléchissant légèrement
sur les tempes et prenant naissance au départ du nez fortement busqué. 

Le menton saillant est souligné par une incision en arc de cercle. La chevelure, en pointe
sur le front, est traitée en boucles enroulées et la protubérance crânienne,
hémisphérique, est surmonté d’une flamme. Le costume monastique épousant
étroitement le corps découvre l’épaule droite. Un étroit et long pan d’étoffe se termine
en queue de poisson à hauteur du nombril.

Ce bronze pourrait se situer aux alentours des XVIème – XVIIème siècles, notamment en
ce qui concerne le traitement du visage (influence de l’art d’Ayutthaya dans le
traitement des yeux incrustés) et surtout du costume (les sculptures de la phase
classique de Sukhothaï ne présentent pas le traitement sinueux du pan du vêtement du
dessus tombant en diagonale de l’épaule gauche à l’aisselle droite). De même, les
extrémités en pointe des pans du vêtement tombant vers le sol peuvent apparaître
comme un indice de datation autour de cette période.
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Vie du musée :

Remise à jour de la localisation des œuvres en réserve dans la base Micromusée
(Sunkimmeng Sunseng).

Indexation bibliographique des collections khmères pour les deux volumes du catalogue
en vue de leur publication dans la collection « Trésors » (Sunkimmeng Sunseng).

Récolement des collections khmères relatives aux missions de Louis Delaporte, jadis
conservées au musée indochinois du Trocadéro, et mise en place d’un tableau de
gestion des œuvres d’Asie du Sud-Est sous forme Excel.

Restauration d’un ensemble de dessins de Louis Delaporte (élévations de monuments
khmers) des collections du musée indochinois du Trocadéro par Nathalie Sylvie et
Olivia Michel-Dansac.

Déménagement de la salle du Champa (RDC, salle 309) dans la perspective de
l’exposition Trésors d’art du Vietnam, la sculpture du Champa. 

Mission d’étude à Saint-Riquier (collections de moulages), transport et restauration
par Marcel Molac de moulages destinés à être présentés dans cette même exposition. 

Activités scientifiques :

Cours :

- Cours de Synthèse de l’Ecole du Louvre « Art et archéologie de l’Inde et des pays du
monde indianisé »
Année universitaire 2004 - 2005 : Thierry Zéphir
Année universitaire 2005 - 2006 : Thierry Zéphir

- Cours d’Histoire générale de l’Art de l’Ecole du Louvre (Etudiants Première et
Deuxième année, Auditeurs) « Art de l’Inde et des pays du monde indianisé »
Année universitaire 2004 - 2005 : Thierry Zéphir
Année universitaire 2005 - 2006 : Thierry Zéphir
- Cours Rachel Boyer de l’Ecole du Louvre « Art de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est »
Année universitaire 2004 - 2005 : Thierry Zéphir
Année universitaire 2005 - 2006 : Thierry Zéphir

- Cours Organique de l’Ecole du Louvre « Art et archéologie de l’Inde et des pays du
monde indianisé »
Année universitaire 2005 - 2006 : « Art et archéologie du Champa (Ve - XVe siècles) » :
Pierre Baptiste

Conférences :

- Conférences du musée Guimet « Introduction aux arts du Cambodge ancien »
9 Mai 2005 : Pierre Baptiste 
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- Conférence au British Museum (Londres) dans le cadre du « British Museum
Diploma in Asian Art : The Classical and Decorative Arts of Southeast Asia » 
(24 février 2005) : Khmer Sculpture and Khmer Architectural decoration : Thierry
Zéphir.

Colloques :

- Organisation de la journée d’étude « Patrimoine du Vietnam : aspects de la
civilisation chame Cent ans de recherches et de découvertes »  (auditorium du musée
Guimet - 7 décembre 2005) : Pierre Baptiste et Thierry Zéphir.

Interventions : Michael Vickery : Pour une nouvelle Histoire du Champa ; Marie-
Christine Duflos : Avant le Champa : les fouilles de Tra Kieu ; Emmanuel Guillon :
L’inscription de Samo ; Thierry Zéphir : Le site de Thap Mam : un cas d’école en
matière de chronologie ; Projection du film de Jean-Yves Claeys « Cambodge et
Champa, petite suite archéologique »  ; Bertrand Porte : L’atelier de restauration du
musée cham de Da Nang ; Agnès De Feo : Rites et cérémonies des Cham
contemporains ; Anne-Valérie Schweyer : Sculpture et épigraphie au Champa :
quelques jalons historiques ; Pierre Baptiste : Les Cham et la Chine : Le monastère
bouddhique de Dong Duong.

Recherches :

- Dépouillement et étude des collections de photographies et d’archives
concernant le Champa, conservées à l’Ecole française d’Extrême Orient avec
Isabelle Poujol (archives photo) et Cristina Cramerotti (archives papier) : Pierre
Baptiste.

- Classement et identification des photographies du fonds Charles Carpeaux des
collections du musée, concernant le Champa : Pierre Baptiste, Thierry Zéphir, Simon
Delobel.

- Classement et copie de la documentation concernant les travaux archéologiques au
Champa relevée dans le Bulletin de l’Ecole française d’Extrême-Orient (1900-1939) :
Coraline Ranganayaguy, stagiaire.

Missions à l’étranger :

Vietnam :

- Mission de préparation de l’exposition Trésors d’art du Vietnam, la sculpture du
Champa : supervision de la campagne photographique (Thierry Ollivier -
photographe) et organisation de l’exposition des sculptures restaurées au musée
Cham de Da Nang en lien avec l’Ecole française d’Extrême-Orient (Bertrand Porte)
et le Centre culturel français de Hanoi (l’Espace) (8–23 mars2005). Réunions de
travail avec l’ambassade de France au Vietnam, le ministère de la culture et de
l’information à Hanoi, les comités populaires de Da Nang, Quang Nam et Ho Chi
Minh Ville.
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- Mission de supervision de l’emballage
des sculptures (constat d’état avec les
autorités vietnamiennes) pour l’exposition
« Trésors d’art du Vietnam, la sculpture du
Champa » (Pierre Baptiste : 14-24 août;
Thierry Zéphir : 23 août –1er septembre).

- Mission d’expertise muséographique au
Vietnam du 12 au 20 novembre 2005.
Dans le cadre de la coopération du
ministère des affaires étrangères (MAE)
de type FSP (fonds de solidarité
prioritaire) intitulé « Revalorisation du
patrimoine muséographique vietnamien »,
mission de redéfinition des étapes de
l’aide à la rénovation du musée de
sculpture cham de Da Nang et du musée
d’histoire du Vietnam de Ho Chi Minh
Ville. Etablissement du cahier des charges
du programme muséographique et accord
concernant le redéploiement idéal du
parcours général des deux musées (Pierre
Baptiste et Renaud Piérard – architecte).

Publications :

• Direction scientifique et rédaction des essais et notices du catalogue de l’exposition :
Trésors d’art du Vietnam, la sculpture du Champa, coédition musée Guimet –
Réunion des musées nationaux (Pierre Baptiste – Thierry Zéphir).

• Suivi scientifique et rédaction des essais et notices de l’ouvrage collectif : Missions
archéologiques françaises au Vietnam, Les monuments du Champa, photographies et
itinéraires, 1902-1904, co-édition musée Guimet – Les Indes savantes (Pierre
Baptiste – Thierry Zéphir, avec Jérôme Ghesquière et Simon Delobel).

• Rédaction du Petit journal de l’exposition «Trésors d’art du Vietnam, la sculpture
du Champa », Réunion des musées nationaux (Pierre Baptiste – Thierry Zéphir).

• Suivi scientifique et rédaction d’articles dans le numéro spécial (Hors Série n° 260)
de Connaissance des Arts : « Trésors d’art du Vietnam, la sculpture du Champa »
(Pierre Baptiste – Thierry Zéphir).

• Rubrique « Nouvelles acquisitions »  dans la revue Arts asiatiques, tome 60, 2005
(Pierre Baptiste).
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3 - Section Chine
Activités conduites par Jean Pierre Desroches, conservateur général du patrimoine 
et Catherine Delacour conservateur du patrimoine

Après l’Année de la Chine en France en 2004, riche en manifestations et en
événements de tous ordres et ayant engendré pour la section une intense activité liée
à la préparation et à l’organisation d’expositions temporaires, l’année 2005 a été celle
du recentrage en direction de travaux de fond avec trois orientations majeures : la
recherche archéologique, l’étude des collections, l’enseignement et la diffusion des
connaissances.

1/ La recherche archéologique

Deux opérations relevant de la recherche archéologique ont été conduites
simultanément en 2005, l’une de nature intellectuelle qui va donner lieu à une
publication en début d’année, relative aux missions archéologiques françaises en
Chine entre 1907 et 1923 et l’autre inscrite sur le terrain en Mongolie, menée par la
Mission archéologique française en Mongolie (MAFM) en juillet-août dernier et qui
s’est soldée par l’exhumation d’importants vestiges funéraires.

Dans le premier cas, il s’agissait pour la section de revisiter le fonds photographique
ancien, de l’introduire, de le réactualiser en suivant plusieurs missions françaises
menées par des pionniers de l’archéologie en Chine. Ces travaux, liés aux fondements
de la vie scientifique du musée depuis le début du XXème siècle, méritaient d’être mis
à la portée du public. Leurs auteurs, Edouard Chavannes et Victor Segalen, restent
deux personnalités incontournables. Le premier, l’un des fondateurs du journal Toung
P’ao a publié plus de 6000 pages dont 2800 consacrées à la traduction de l’un des
pères de l’historiographie chinoise, Sima Qian. La bibliographie de Chavannes qui
compte près de 90 titres aura un fort impact sur la formation et l’orientation des
collections du musée en ce qui concerne aussi bien la section chinoise que la section
Asie centrale. Quant à son disciple, le poète et romancier Victor Segalen, sa
personnalité littéraire masque un sinologue véritable, érudit doué d’intuitions géniales
comme il en fit preuve lors de sa visite à Lintong en 1914, préludant aux découvertes
des fameux guerriers du Premier empereur. Il fut également un pionnier des
expéditions scientifiques. On le retrouvera en effet trois fois en Chine en 1909, 1914
et 1917, établissant un programme fondé sur des sources historiques anciennes
pourvoyant aussi bien à l’organisation financière et matérielle de ses expéditions que
faisant preuve d’une approche scientifique, doublée de prises de vues
photographiques.

Dans le second cas, pour la sixième année consécutive, la MAFM a repris ses fouilles
sur la nécropole de Gol Mod dans la province d’Arkhangaï au centre de la Mongolie.
Toutefois, cette année, la campagne a pris place dans deux lieux séparés, Oulan Bator
et Gol Mod. En effet, la mission commencera par installer un laboratoire-relais dans
les locaux de l’Institut d’archéologie de l’académie des sciences d’Oulan Bator. Cette
antenne, créée grâce au mécénat, a été conçue par Guilhem André et Yeruul Erdene
qui ont réuni le matériel technique de base en provenance de France, d’Allemagne et
de Mongolie. Le laboratoire entrait en fonction dès le début juillet en accueillant quatre
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chercheurs pour l’examen
de restes humains xiongnu
ainsi que d’ossements ani-
maux trouvés en 2004
dans la tombe T20.

Cependant, l’objectif prin-
cipal était cette année la
fouille de la chambre
funéraire de la tombe T20
à Gol Mod, l’un des plus
importants monuments de
la nécropole. En 2004, la
fosse d’inhumation avait
été étudiée dans le but de

comprendre les grandes articulations reliant la structure au sol à la chambre funérai-
re en profondeur. Plus bas, avaient été localisés deux dépôts conséquents: l’un au nord
recelant des crânes de chevaux et de bovidés, l’autre au sud regroupant des pièces
métalliques d’un premier char. La campagne 2005 prendra la suite des opérations en
fouillant un troisième dépôt, un second char installé sur le toit de la chambre. Jamais
un véhicule han aussi complet n’a été trouvé en Mongolie. Il semble attester des rela-
tions officielles entre l’empire chinois et la confédération Xiongnu, matérialisant l’un
des cadeaux diplomatiques les plus prestigieux dont parlent les chroniqueurs de 
l’époque. 

Après avoir exhumé les vestiges du char, la chambre est apparue, de 17,6 m jusqu’au
paléosol à 18,1 m. Le toit était formé de gros madriers juxtaposés dans le sens est-
ouest. Les parois verticales de la chambre dessinaient un rectangle de 3,8 m nord-sud
par 2,8 m est-ouest. Elles étaient constituées de madriers associés à mi-bois,
malheureusement très détériorés par l’humidité. Le compartimentage formait deux
espaces emboîtés, la chambre extérieure et la chambre intérieure. Cette dernière,
placée au sud-est, renfermait un cercueil dont le couvercle avait été partiellement
conservé. Quelques quadrifoliés en or issus du décor du cercueil ont été retrouvés. Ils
avaient été réalisés à partir d’une âme en cuir repoussé à motif de nuages recouverts
d’une feuille d’or incrustée de turquoises, des matériaux et une iconographie que l’on
retrouvera sur la parure du défunt. Quoique ce gisement apparaisse d’une richesse
exceptionnelle et rappelle sur bien des points les trouvailles fameuses de la mission
Kozlov en 1925, il paraît relativement atypique à plusieurs égards et constitue ainsi
une découverte originale dans l’horizon xiongnu.

Plusieurs centaines d’objets ont déjà été inventoriées dont une splendide têtière de
cheval constituée de bandes d’argent ornées de nuages avec cinq médaillons décorés
de licornes ailées évoquant les fameux coursiers célestes des steppes. Parmi les autres
pièces en argent, signalons un ensemble d’artefacts comprenant des plaques de
chanfrein à décor de licorne ainsi qu’un fragment de tenture en laine et feutre
comparable au spécimen découvert à Noïn Ula. Plusieurs vases en bronze, un bassin
en laque, un sceptre, des jades, des perles figuraient près de la paroi Est. Lune d’or,
clous d’or, ornements de coiffure en or, boutons en or sertis de turquoises gisaient
dans le cercueil. Plusieurs années de travail seront néanmoins nécessaires pour
décoder, restaurer et publier une telle moisson.
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2/ L’étude des collections

Concernant l’étude des collections, trois chantiers
ont été poursuivis en 2005. Le premier a trait aux
céramiques d’exportation, le deuxième aux flacons
à tabac, le troisième aux jades et aux pierres dures.

Le catalogage des céramiques d’exportation
s’inscrit dans la suite logique des travaux effectués
depuis dix ans sur le fonds céramique. En effet, en
1997, un premier volume dans la collection
Trésors du musée Guimet publié par la RMN
permettait d’avoir un panorama des principaux
mingqi issus d’enrichissements récents, en
particulier Michel Calmann en 1977, Robert
Rousset en 1978 et Jacques Polain en 1994. Il
s’agit désormais d’envisager un deuxième volume
que la fondation Hilti pourrait prendre en charge
relatif à l’ensemble donné par Frank Goddio en
2000. Une sélection d’une centaine d’œuvres est
en cours d’étude, émanant principalement de
fouilles sous-marines (Breaker XIème siècle,
Investigator, XIIIème siècle, Lena XVème siècle, Royal Captain XVIème siècle, San Diego,
Witte Leeuw, Banda, Mauritius XVIIème siècle, Griffin XVIIIème siècle.) auxquels
s’ajoutent d’autres céramiques relevant des fouilles de la cour Napoléon au Louvre,
du dépôt du Palais de Santos à Lisbonne ainsi que de quelques dons isolés.
L’ensemble pourrait paraître à la fin 2007 ou au printemps 2008 sous le titre
Céramiques des routes océanes.

Le catalogue des flacons à tabac a débuté en septembre dernier avec le concours de
L’A.E.C.T.C (Association européenne de collectionneurs de tabatières chinoises) et
son président Guy Stélé. A l’heure actuelle, quelque 160 pièces ont déjà été étudiées
et il est raisonnable d’envisager l’achèvement de cet ouvrage dans le courant 2007.
Pour l’instant, faute de moyens financiers, on se  contentera de la publication d’un
catalogue électronique.

Le catalogue des jades est une œuvre de longue haleine dont une étape décisive a été
franchie en juin dernier avec la soutenance de la thèse de Tung-Ho Chen,
aboutissement de quatre ans de recherches avec le C2RMF. Ce travail est essentiel
lorsque l’on sait le rôle du jade en Chine et la qualité du fonds Gieseler du musée qui
compte plus d’une centaine de pièces de premier ordre. Paradoxalement nous savons
très peu de choses sur ces pièces hormis un classement iconographique découlant des
récents travaux archéologiques chinois. L’existence d’une étude physico-chimique
pour aider à résoudre les questions de provenance voire d’authenticité est donc un
élément tout à fait positif. Les jades étudiés se sont révélés en majorité des néphrites
bien que leur apparence soit très variable. Grâce à l’étude de la distribution des
cations dans la composition des différents minéraux, une première base de données
permet d’avancer sur un terrain solide dans une étude comparative. Madame Tsao
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Huei-Chung qui doit assurer la deuxième partie de ce travail avec l’aide de Yang
Meili, spécialiste du jade au Musée du Palais à Taipei, a commencé un examen
détaillé des questions historiques. L’ensemble pourrait faire l’objet d’une coédition
avec le musée de Taipei en 2008. 

3/ Enseignement, diffusion, exposition

Le recentrage n’implique nullement le repliement de la section: à cet effet, plusieurs
initiatives ont été conduites dans le sens de l’enseignement, de la diffusion, des
expositions et  des colloques. La section a notamment assuré un enseignement dans
le cadre de l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts à Paris, dans le cycle dirigé par
Maurice Godelier « Histoire et anthropologie » sur les thèmes « Bronze et pouvoir
dans la Chine antique » et « Marché et création dans la céramique de la Chine
impériale ». Dans le même temps, elle participe à la rédaction du volume I du manuel
de l’Ecole du Louvre « Art et archéologie de la Chine » avec Danièle Elisseeff. 

Parmi les expositions auxquelles la section a participé, citons Dschingis khan une
seine Erben – Das Weltreich der Mongolen, 16 juin-25 septembre au Kunst –und
Ausstellungshalle des Bundesrepublik Deutschland, Bonn. Un événement qui a
accueilli plus de 150 000 visiteurs. L’exposition a connu un succès comparable lors de
d’une seconde étape au Staatliches Museum für Völkerkunde, Münich. La section a
participé à la conception de cette manifestation, à son organisation, à sa présentation
et  à la rédaction du catalogue (texte de fond et plus de 50 notices). Il convient
également de citer la présence de la section à différents colloques internationaux :
- Insignien und Herrshaftstraditionen zentralasiatischer Steppenvölker und ihrer

Nachbarn, Bonn, 16-17 juin 2005;
- L’archéologie européenne en Mongolie, dernières découvertes, nouvelles

problématiques, Oulan Bator, 1er-2 juillet 2005 ;
- Focus on Mongolia, National Geographic Society/Smithsonian Institution,

Washington DC, 6-7 décembre 2005.

Activités muséales

Activités conduites par Catherine Delacour, conservateur du patrimoine

Elles ont consisté pour l’essentiel cette année à se donner les moyens de présenter
dans les salles les acquisitions de l’année précédente dont le nombre et la diversité ont
nécessité un long temps d’étude et de préparation.

La première urgence concernait les bronzes de la donation Li Ka Shing dont certains
après leur retour de l’exposition Confucius ont passé quelque temps au laboratoire des
musées de France. Un léger remaniement a permis de libérer une vitrine latérale au
premier étage de la salle « Chine archaïque » où ce remarquable ensemble de dix bronzes
rituels de la fin de l’époque Shang a enfin pu prendre place pour la délectation du public.

Puis vinrent l’ornement de chanfrein en bronze et incrustations de feuille d’or, une
merveille de dessin et de technique, daté de l’époque Han, don de Gisèle Croës et la boucle
de ceinture en or à ardillon mobile et décor puissant de dragon ou chimère, don de l’ARAA.
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Un montage simple a permis d’associer l’ornement de chanfrein aux autres
accessoires présentés dans la vitrine du premier étage consacrée au char et au cheval
et de même, la boucle de ceinture est-elle venue compléter la planche des boucles de
ceinture agrafes plus typiquement chinoises, toujours au premier étage. Ce furent
ensuite les pièces d’orfèvrerie et le miroir de Mongolie intérieure, offerts par la
Société des amis du musée Guimet et dont les dates s’échelonnent entre 1250 et 1350.
Les ors ont été mariés à quelques unes des premières porcelaines bleu et blanc de la
même période, exposées au deuxième étage, non loin des vitrines d’orfèvrerie Tang et
Liao. C’est du reste dans la vitrine Liao qu’a pris place le miroir, l’ajout d’un autre
exemplaire, conservé jusqu'alors dans les réserves, permettant de mieux saisir la
sinisation d’un motif d’abord emprunté à l’Inde.

Enfin, trois objets particulièrement exceptionnels ont été extraits de la donation
Tadashi Goino et présentés au premier étage à hauteur des vitrines d’époque Han, un
sceau en bronze fort peu usuel, en forme de dragon enroulé sur lui-même, qui semble
n’avoir qu’un nombre excessivement restreint de parallèles et deux coupes en verre
moulé, l’une bleue, l’autre vert turquoise, représentant les premières et bien peu
nombreuses tentatives parvenues jusqu’à nous, de la fabrication en Chine de vaisselle
en ce matériau.

Activités scientifiques et publications

Deux publications dont la parution prévue pour la fin de l’année 2005 paraît avoir un
peu de retard, ont mobilisé une grande partie du temps du conservateur qui en était
chargé. L’une concernait l’étude d’un mobilier funéraire provenant de Mongolie
intérieure qui avait fait l’objet d’un premier don par la Société des amis du musée
Guimet en 2003 et fut complété en 2004. S’y sont ajoutées les études plus courtes
concernant certaines des pièces de la donation Tadashi Goino : la cloche en bronze,
une coupe à anse des VIIIème–VIIème siècles avant notre ère, le sceau en bronze
d’époque Han et les deux coupes en verre de la même période : 
« Un ensemble funéraire Öngüt du début de l’époque Yuan provenant de Mongolie
intérieure », à paraître dans Arts Asiatiques, n° 60, 2005, Catherine Delacour avec la
collaboration de Alain Desreumaux, Maria Gorea, Pierre Marsone et Dominique
Robcis, suivi des notices « Chine » (C. Delacour) au chapitre des « Activités du musée
national des arts asiatiques Guimet » dans la même publication.

En cours d’étude il est en outre
apparu qu’il était nécessaire de
procéder à quelques nettoya-
ges et consolidations. Pour une
des coupes en verre, qui avait
été brisée et recollée très gros-
sièrement, le travail très déli-
cat consistant à défaire puis
remonter tous les morceaux a
été confié à Béatrice Beillard,
laquelle s’en est acquittée à la
perfection. Les bronzes ont été
confiés à Dominique Robcis.
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Le sceau en forme de dragon lové y a gagné une lisibilité parfaite de son décor de sur-
face, permettant de discerner les écailles de la bête et les ocelles gravées sur la queue du
paon qui orne le sommet de l’objet. Le don d’observation du restaurateur  a également
permis de comprendre pour quelle raison il n’avait pas été utilisé, un défaut dans la fonte
ayant rendu inutilisable la surface à graver. Quant au miroir, débarrassé d’une corrosion
formée de façon très uniforme et sur un très long laps de temps, il a livré lui aussi un
dessin d’une clarté inespérée. Les parures en or ont été nettoyées et consolidées tandis
que leur mode de fabrication était analysé et mis en évidence par le restaurateur.

L’autre publication concernait un approfondissement des recherches menées autour de
l’iconographie complexe du monument funéraire sogdien prêté au musée pour
l’exposition dossier qui s’est tenue en avril - mai 2004 : « Une version tardive du
triomphe de Dionysos ? Essai d’interprétation de quelques uns des panneaux historiés
d’un monument funéraire chinois en pierre du VIème siècle de notre ère », à paraître
dans Mémoires et Monuments de la Fondation Eugène Piot, tome 84, Académie des
inscriptions et belles-lettres, Catherine Delacour.

En collaboration avec Daniel Ibled, restaurateur, et Virginie Topcha, webmestre au
musée, les détails du travail de restauration mené sur ce monument, avec explications,
schémas et images, ont été mis à la disposition des internautes visitant le site.

Activités pédagogiques

Participation au séminaire de méthodologie de l’année de muséologie à l’Ecole du Louvre.

4 - Section Chine et Asie Centrale
Activité conduite par Jacques Giès, conservateur en chef du patrimoine

À la fin de l’année 2004, Mme Marie-Catherine Rey, conservateur du patrimoine dont
le domaine d’études, dans les années passées au sein de la section Chine du Musée
Guimet, sous la direction de M. Jean-Paul Desroches, était l’archéologie et les arts
décoratifs, a été nommée à nouveau au Musée Guimet et a rejoint la section. Celle-ci
compte donc les précités ainsi que Mmes Valérie Zaleski, chargée d’études documen-
taires et Laure Feugère, chargée de mission. 
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I. Muséologie et gestion des collections

a. Tenue des collections et récolement
Récolement des collections et particulièrement des fonds de peintures chinoises,
d’estampages historiques et de documents graphiques, et mise à jour conséquente de
la base de données (par V. Zaleski). L’activité engagée, de longue haleine sous l’aspect
envisagé, est toujours en cours, car elle participe d’un projet de publication du
premier catalogue raisonné des peintures chinoises du musée (par J. Giès),
comprenant en outre l’édition et la traduction des inscriptions, colophons et sceaux
apposés à même les œuvres. 

b. Mouvement des œuvres dans les salles
Présentation temporaire d’une œuvre exceptionnelle.

La présentation, dans la salle de sculptures bouddhiques (VIIème-Xème siècle), dudit 
« Lit de pierre » d’une sépulture sogdienne découverte en Chine septentrionale (étude
et muséologie conduites par Mme Catherine Delacour, conservateur à la section
Chine), a eu pour conséquence d’obliger à un nouvel agencement des œuvres
initialement présentées dans la salle, ainsi que dans la rotonde connexe, consacrée aux
créations de la phase historique suivante, XIème-XIIIème siècle, sous la dynastie des
Song et des royaumes septentrionaux des Liao, et des Jin. La monumentale effigie
d’un des disciples du Buddha, Tâmrabhadra (MA. 6323), en céramique « trois
couleurs » donnée au XIème-début XIIème siècle, a dès lors rejoint la rotonde, où, par
ailleurs, sa place s’est révélée parfaite ; tandis que l’œuvre sogdienne, propriété d’un
collectionneur étranger et présentée temporairement à  ce titre, prenait sa place.

Conformément au calendrier de rotation des œuvres picturales et graphiques, au cours
de l’année trois nouvelles présentations ont été opérées dans les salles, respectivement
du « sanctuaire rupestre de Dunhuang » et de la galerie des «peintures chinoises ».

c. Acquisitions.
La section s’est enrichie de cinq œuvres importantes. 

Un pilastre en schiste gris orné d’un décor en bas-relief d’inspiration bouddhique
[MA. 12173]. Fragment de décor architectural d’une salle consacrée (chapelle
cultuelle ou chambre funéraire ?). Son intérêt, bien sûr, est l’iconographie qu’il
montre des vénérés du panthéon : Buddha et bodhisattva figurant sur des fleurs de
lotus aux rinceaux arborescents,  êtres fantastiques – apparaissant sur un grand motif
de rinceaux de lotus, schiste, fin du VIIème-début du VIIIème siècle (H. 134 cm). Ainsi
que des anciennes collections suédoises. 

Acquisition de quatre peintures sur feuilles d’éventails, encre et parfois couleurs
légères sur papier (dimensions moyennes : H. 26 cm, L. 57 cm), dues à des artistes
contemporains des Ming et du début des Qing (XVIème-début XVIIIème siècle). Œuvres
de grande qualité signée  Dong Qichang (1555-1636), «Paysage» [MA. 12170] ; Wang
Yuanqi (1642-1715), deux peintures : « Paysage dans le style de Li Tang» [MA. 12168]
et « Paysage » [MA. 12167] ; Yun Shouping (1633-1690), « Fleurs de lotus » [MA.
12169] – cette dernière œuvre acquise grâce à la générosité de la Société des amis du
musée Guimet. Toutes proviennent de l’ancienne collection Jean-Pierre Dubosc,
constituée au milieu du XXème siècle, dans l’indifférence alors, assez généralisée, pour
ces créations données en Chine même, comme tardives et qui se sont révélées à la fin
du siècle dans leur pleine importance, au point d’être aujourd’hui très recherchées par
tous les grands musées du monde, réveillant un semblable intérêt en Chine même. Ces
peintures marquent un enrichissement sensible de la collection.
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Engagement en vue de l’acquisition, grâce à la générosité d’un mécène, d’une statue
monumentale figurant un bodhisattva debout, hauteur : 2,40 m, grès rosé, provenant
de la Chine septentrionale, vraisemblablement province du Shanxi, donnée aux
époques dynastiques des Zhou du Nord (557-581) ou début des Sui (581-618). Pièce
exceptionnelle par sa taille, sa facture, relativement à sa date très haute pour l’histoire
de l’art bouddhique en Chine, et présentée à ce titre comme oeuvre d’intérêt majeur
pour le patrimoine. L’œuvre provient de l’ancienne collection Yamanaka, Kyôto (dans
les années 1920), alors collection de référence pour la sculpture bouddhique
chinoise.Elle est une des rares de cette importance à se trouver encore en mains
privées. L’engagement de cette acquisition importante remonte à cette année 2005, et
ce, grâce au mécénat de la société AREVA.

Enfin, au titre de ce chapitre tout comme à celui de l’activité scientifique, il convient
de rappeler un projet très sérieux d’acquisition, sans suite donnée finalement – pour
la raison du caractère si exceptionnel de l’œuvre que l’on n’en pouvait priver le pays
d’origine –, mais dont l’étude a nécessité de longues recherches approfondies.
L’œuvre est une des toutes premières statues cultuelles de taille relativement
imposante pour le matériau dans lequel elle a été réalisée, remontant au début du 
IVème siècle, période des Seize royaumes (304-439 de notre ère), à l’effigie du Buddha
Shâkyamuni assis en méditation, bronze doré, hauteur 34 cm, provenant de la Chine
septentrionale. L’unique pièce de comparaison connue à ce jour, d’évidente parenté
stylistique et iconographique, figure dans les collections du musée d’arts asiatiques
de San Francisco (Avery Brundage Collection). La conclusion de ces recherches (voir
aussi “Examen confiés au C2RMF”) est qu’elle apportait confirmation probante sur
le caractère tout exceptionnel de la pièce; sur quoi le président du musée, Jean-
François Jarrige, prit la décision de renoncer à l’acquisition, pour qu’elle trouve le
chemin des collections chinoises.

d. Restaurations 
L’année 2005 a vu, pour la section, un fléchissement sensible des engagements
financiers connus les années précédentes. Ceux-ci n’ont permis que d’entreprendre
des restaurations limitées au seul domaine des peintures et des textiles du fonds
Pelliot issues des grottes de Dunhuang (Asie centrale chinoise, province actuelle du
Xinjiang). Ces restaurations étaient motivées par l’envoi de ces œuvres à l’étranger
pour figurer dans une exposition tournante à Taïwan (cf. “Exposition” et “Publica-
tions”). L’envoi exceptionnel de ces pièces (voir “Prêts consentis”) a permis, grâce à
l’accord de l’emprunteur, d’inscrire ces restaurations et consolidations au titre de
l’accord de prêt. Un fragment de soierie du VIIème–VIIIème siècle, a dû être remonté par
Claire Beugnot, restauratrice de textiles ; par ailleurs, trois peintures liturgiques et
votives, MG. 17657, EO. 1399/92 et 17651, ont été restaurées à cette occasion par
Michel Cailleteau et ré-encadrés par M. Saint Maurice. 

e. Examens confiés au C2RMF
La statuette en bronze doré du Buddha assis en méditation, datée du IVème siècle de notre
ère, période dite des Seize royaumes (304-439), hauteur, 34 cm (réf. C2RMF FZ36910,
du 16 mars 2005). L’examen a révélé une belle homogénéité du métal, un bronze au
plomb, fonte à la cire perdue sur noyau ; ce qui, outre l’analyse de la dorure au mercure,
confirmait la pureté de la pièce : que nous datons d’après l’analyse stylistique à cette
période première de l’art bouddhique en Chine. (cf. Acquisition projetée.)
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f. Prêts consentis à des expositions
Taïwan (ROC). Exposition From the Forgotten Deserts – Centuries of Dazzling
Dunhuang Art : Taipei (25 mars-29 mai 2005) musée national d’histoire, Kaohsiung,
museum of fine arts (11 juin-27 août). Prêt de quatorze peintures liturgiques et votives
du Fonds Pelliot, Duhuang. Ce prêt est le plus important, après celui accordé en 1995
pour une exposition à Tokyo, jamais consenti à l’étranger ces dernières décennies
pour ces œuvres du fonds Pelliot, peintures et tissus de Dun-huang.  Il était justifié
par le caractère de cette manifestation, la première également dans un pays de culture
chinoise, signe de la volonté d’ouverture des collections, tant aux chercheurs et
spécialistes, qu’au plus large public de cette culture. 

Quatorze œuvres prêtées en deux envois distincts, à Taipei et Kaohsiung : 

• Moine accompagné d’un tigre, Xème siècle, peinture sur papier [MG. 17683]
• Le bodhisattva Guanyin “au lacet infaillible”, Xème siècle, peinture sur soie [MG.

23076]
• Le bodhisattva Dizang, daté 983, peinture sur soie [MG. 17662]
• Le bodhisattva Guanyin “mille mains mille yeux”, daté 943, peinture sur soie [MG.

17775]
• Le bodhisattva Guanyin “secourable aux douleurs”, IXème siècle, peinture sur soie

[EO. 1137]
• Bannière à décor d’oiseau et de rameau fleuri, VIIIème-IXème siècle,  peinture sur papier

[EO. 3586]
• Couverture de sûtra, VIIIème siècle, soie, papier et samit façonné [EO. 1207]
• Le bodhisattva Yinlu, Xème siècle, peinture sur soie [MG. 17657]
• Le bodhisattva Guanyin, Xème siècle, peinture sur soie [MG. 17665]
• Bodhisattva debout, IXème siècle, peinture sur soie [MG. 17651]
• Terre Pure de l’Ouest, Xème siècle, peinture sur soie [MG. 17673]
• Mandala de Guanyin, Xème siècle, peinture sur soie [EO. 3579]
• Soierie décorée par réserve, VIIIème Xème siècle, peinture sur papier [EO. 1194]
• Illustration du Sûtra des entretiens de Vimalakîrti, XIème siècle, peinture sur papier

[MA. 6277]

Grande Bretagne, Londres, Exposition The Three Emperors, 1662-1795, Royal
Academy of Arts, Londres (12 novembre 2005-17 avril 2006). 
Deux gravures des conquêtes de l’empereur Qianlong : « Répression de la révolte
dans les contrées occidentales », gravure de J. P. Le Bas, datée 1771, d’après des
dessins de G. Castiglione [MG. 17005 et 17008].

II. Activités scientifiques

• Jacques Giès, chef de la section

Enseignement
École du Louvre (Année universitaire 2004-2005), pour la sixième année consécutive :

- Cours magistral du cours organique sur Les Arts d’Extrême-Orient : « La peinture sous
la dynastie des Ming (XVème -XVIIème siècle), pratique picturale et théorie esthétique ».
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- Cours de Méthodologie de la recherche, 4ème année (muséologie) : deux cours
successifs : l’un sur la « peinture chinoise classique, VIème siècle-XVIIIème siècle »,
l’autre sur les « Arts bouddhiques des anciens royaumes de la Sérinde (Asie centrale
chinoise) ».

Publications 2005 

- « Qu’en est-il, au juste, de l’influence chinoise sur la peinture coréenne ? », La
poésie de l’encre. Tradition lettrée en Corée, 1392-1910, (Pierre Cambon, Dir.),
catalogue de l’exposition, Paris, Musée Guimet (16 mars-16 juin), p.32-43 (également
édition en anglais).

- « La collection Pelliot de peintures liturgiques et votives : quelques grandes ‘images’
des Vénérés et l’art du Sanctuaire de Dunhuang», From the Forgotten Deserts.
Centuries of Dazzling Dunhuang Art, Catalogue de l’exposition, Musée national
d’histoire, Taipei (25 mars-29 mai 2005), Kaohsiung Museum of Fine Arts (11 juin-27
août), p.74-113 (version trilingue : français, chinois, anglais à paraître).

- Arts Asiatiques, Vol. 60, 2005, rubrique « Compte-rendu » de l’ouvrage de Marilyn
Rhie M., Early Buddhist Art of China & Central Asia, volume two, Leiden-Boston-
Köln, Brill, 2002, (Handbook of Oriental Studies, Section Four, China, [E. Zürcher, S.F.
Teiser, M. Kern (éd.)], Vol. 12/2 : Texte et planches.

Conférences et communication à des colloques français et internationaux

• Taïpei, Taïwan, musée national d’histoire (avril 2005): « La Collection Pelliot des
Arts d’Asie centrale du musée Guimet et les études sérindiennes contemporaines».
Conférence donnée à l’occasion de l’exposition From the Forgotten Deserts –
Centuries of Dazzling Dunhuang Art.

• Hong Kong (22-23 avril 2005). International Workshop on Museology in Asia :
Construction of Memory. Challenge of Museology in Asia., communication : « The
Challenges Facing a Museum of Asian Art in Paris in the Context of a New Age of
Cultural Diversity » Conférence internationale organisée par l’Ecole française
d’Extrême-Orient et The Chinese University of Hong Kong (David Palmer et Frank
Vigneron, Dir.).

• Paris, École française d’Extrême-Orient (Juin 2005), « Le musée Guimet. De
l’esprit de son fondateur au Nouvel Âge sous le signe de la diversité culturelle :
collections et œuvres-phares pour les études asiatiques ». 

• Anvers, Belgique, conférence, musée d’ethnographie : Conférence : « La naissance
de la peinture de paysage en Chine à la lumière du Bouddhisme » (19 octobre), dans
le cadre de la Quinzaine française Antwerpen (8-23 octobre), organisée sous le haut
patronage du consulat général de France à Anvers.

Missions

Convoiement retour de l’exposition Dunhuang art exhibition, musée national
d’histoire, Taipei et au musée des beaux-arts, Kaohsiung.

Convoiement aller de l’exposition Turkic art from Central Asia to the Golden Horn (Royal
Academy, Londres)
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Préparation d’exposition et rédaction du catalogue 

Préparation d’un essai pour le catalogue : Les Très Riches Heures de la cour de Chine
pour avril 2006.

Conseil

Membre titulaire du conseil d’administration de l’Etablissement public du musée des arts
asiatiques Guimet.

• Marie-Catherine Rey

Enseignement

École du Louvre

- 2004-2005 Cours de synthèse dans le cursus du cours organique sur Les Arts de
l’Extrême-Orient : « La peinture sous la dynastie des Ming (XVème- XVIIème siècle),
pratique picturale et théorie esthétique» (cours magistral de J. Giès).

- 2005-2006 Cours organique sur Les Arts d’Extrême-Orient : « Chine. Les arts
décoratifs et la tradition picturale » (octobre 2005/mars 2006).

Préparation d’exposition et rédaction du catalogue, commissariat

Les Très Riches Heures de la Cour de Chine pour avril 2006. Exposition organisée
dans des délais très brefs – décision prise à l’automne 2005 pour suppléer à la
défaillance d’un autre projet – dont M.-C. Rey a bien voulu accepter d’assurer le
commissariat. Le projet est de créer un véritable événement en présentant pour la
première fois en France un exceptionnel ensemble de rouleaux impériaux conservés
au musée Guimet, auxquels M.-C. Rey a associé des prêts prestigieux d’autres
institutions, françaises mais aussi étrangers, dont celui, notoire, du musée national du
Palais de Taipei.

Muséologie

Récolement des peintures sur rouleaux et albums (réserve 204) avec Valérie Zaleski.

Publications

Rédaction de notices pour le catalogue de l’exposition Gengis Khan et ses héritiers,
au Kunsthalle de Bonn et à Munich (J.-P. Desroches, commissaire).

Missions
Convoiement retour de l’exposition Dunhuang art exhibition, musée national
d’histoire, Taipei

Convoiement retour de l’exposition Turkic art from Central Asia to the Golden Horn
(Royal Academy,  Londres)

• Valérie Zaleski, chargée d’études documentaires

Muséologie et études

Récolement, en cours, et mise à jour permanente de la base de données des
collections, de la tenue de celles-ci, des acquisitions, des restaurations et des
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mouvements d’œuvres (présentation dans les salles et prêts à des expositions) ; enfin
des dépôts, cette année particulièrement, d’œuvres déposées par le Musée national
d’art moderne, Centre Georges Pompidou, avec Mme Doïna Lemny.

Mission à l’étranger

Valérie Zaleski a effectué, grâce à la bourse de l’E.F.E.O., des recherches en
Thaïlande du début janvier au début mars 2005, puis a demandé un congé de
formation pour compléter ses recherches du début septembre au début décembre
2005.

Études et recherches

Doctorante, V. Zaleski achève la rédaction de sa thèse sous la direction de Mme et 
M. les Professeurs Flora Blanchon et Bruno Dagens, dont la soutenance est prévue
courant 2006. Le bénéfice de cet effort et de ce travail de recherches, mené
parallèlement à ses missions rejaillira, à l’évidence sur la méthodologie des travaux
de Mme Zaleski au sein de la section.   

• Laure Feugère, Chargée de mission

Suivi de dossier 

Outre le suivi des dossiers de restaurations des peintures du fonds Pelliot
(Dunhuang) et des peintures à sujets profanes de la collection, L. Feugère a donné
deux conférences titrées : « Les Immortels des “Hôtes des brumes’’ », l’une au musée
Cernuschi, à Paris (16 mars), l’autre au musée d’arts asiatiques de Toulon, dans le
cadre des activités dudit musée, le 24 novembre.

Mission

Londres, le 15 septembre, afin d’examiner, chez l’antiquaire Christophe Bruckner,
une peinture apparentée à la série rapportée par Paul Pelliot participant de la grande
liturgie impériale, sous les souverains des Ming, dite du «Jeûne de la Terre et de
l’Eau» (Shuilu zhai). 

Publications

Participation aux notices du catalogue de l’exposition de Taipei (cf. ci-dessus). 

Études et recherches

Poursuite des travaux sur les textiles du fonds Pelliot, en vue de produire un
catalogue raisonné qui viendra compléter l’ouvrage de K. Riboud et G. Vial (1974).
Poursuite des études iconographiques des peintures du rituel « Jeûne de la Terre et
de l’Eau ».

PERSPECTIVES ET PROJETS DE DEVELOPPEMENT

Campagne de restauration 
Nous souhaitons vivement, à l’issue de cette année exceptionnelle de basses eaux
dans ce domaine, pouvoir renouer prochainement avec de plus importants
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engagements, comparables à ceux dont la section a bénéficié ces dix dernières
années. Car les besoins sont grands, notamment pour assurer la conservation de
certaines peintures. Et comme dans ces années précédentes mentionnées, nous
souhaitons pouvoir mener de front des interventions conservatrices sur l’ensemble
des collections d’art graphique ; soit, à raison de deux ou trois peintures par an,
relevant, d’une part, de la collection proprement dite de Peintures chinoises et, de
l’autre, de chacun des deux fonds Pelliot, respectivement, des peintures de Dunhuang
et des rouleaux du grand rituel impérial Ming du Jeûne de la Terre et de l’Eau, qui
représentent des ensembles uniques au monde. Et ce, outre les besoins, ponctuels –
voire circonstanciels, comme l’intervention nécessaire sur la monumentale statue
d’un bodhisattva du VIème siècle, dont l’acquisition est attendue –, dans le domaine
de la sculpture et de la statuaire chinoises.

Réaménagement de la salle de documentation des œuvres

La documentation générale de la section (située dans la salle 9 de la conservation,
aux galeries du Panthéon bouddhique) nécessite une refonte complète de son
mobilier pour répondre aux besoins d’espace des dossiers documentaires et de la
bibliothèque de références de la section (catalogues de ventes et ouvrages en double
déposés par la bibliothèque du musée). Le projet étant de rendre, dans les années
prochaines, cette documentation des œuvres accessible aux chercheurs. Certes, il
s’agit d’une intervention importante, à tous points de vue, et qui ne peut se faire en
un jour. Nous l’évoquons ici au titre des priorités souhaitées, dans ce domaine, pour
la section.

Projet de publications des collections

L’exceptionnelle politique d’enrichissement de l’ensemble des collections du musée,
au cours de ces vingt dernières années, a aussi largement contribué à modifier le
profil initial de celles présentées dans la section. De plus, il demeure que la nature
des collections de peinture et d’art graphique interdit une présentation prolongée des
œuvres dans les salles, privant le public d’une vue d’ensemble de celles-ci.

Le responsable de la section considère comme une de ses priorités touchant à
l’orientation générale des travaux, parallèlement à d’autres missions ponctuelles, tels
que de futurs projets d’expositions, la publication d’ouvrages traitant chacun d’une
des trois grandes collections thématiques illustrées dans la section : « Les peintures
chinoises», « La sculpture et la statuaire bouddhiques », enfin, un livre qui serait une
recension actualisée, sous forme d’un unique recueil aisément disponible, sur les arts
de l’Asie centrale, la collection « Pelliot »  (collection largement publiée dans les
années 1995, mais en plusieurs livres, épuisés ou consultables dans les seules
bibliothèques aujourd’hui). 

Compte tenu du caractère des collections, largement documentées par des sources en
langue chinoise, qu’il s’agisse du bouddhisme ou des théories d’esthétique picturale,
ces livres couvrant l’ensemble des collections sont envisagés sous la forme
d’ouvrages de synthèse, au contenu précis et scientifique, plus étendus que les
albums, dont le format contraignant des textes ne permet pas de faire figurer, entre
autres mentions nécessaires, les inscriptions et leurs traductions.
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5 - Section Inde
Activités conduites par Amina Okada, conservateur en chef du patrimoine

1 - Conservation préventive et restauration 

- Restauration et remontage de miniatures et de dessins indiens par les ateliers de la BnF

- Poursuite de la campagne systématique de dépoussiérage et de restauration des bois
de chars de procession provenant de l’Inde du Sud

2 - Activités scientifiques 

A - Expositions :

- Préparation de l’exposition L’Âge d’or de l’Inde
classique : l’empire des Gupta (Grand Palais, mars
– juillet 2007) : élaboration de la liste des œuvres
en concertation avec les commissaires indiens,
documentation des œuvres, recherches en vue de la
rédaction du catalogue.

- Membre du comité scientifique de l’exposition
L’Occident aux yeux de l’Orient organisée par le
Centre de cultura contemporània de Barcelona
(Barcelone, CCCB, 23 mai – 25 septembre 2005
et Valence, Fundacion Bancaja, 13 octobre – 
8 janvier 2006) : sélection d’œuvres graphiques
indiennes et persanes, rédaction de notices pour
le catalogue.

B - Publications 

Ouvrages :

- Râjasthân, l’Inde des Maharajahs, éditions Mondo, Genève (en collaboration avec
Véronique Crombé).

- Sur les traces de Bouddha, coédition Gallimard-Jeunesse musée Guimet (à paraître
en 2006).

Articles :

- Later Mughal Painting, Encyclopedia of India, Charles Scribner’s Sons, New York .

- Shiva Nâtarâja, le Seigneur de la danse, Textes et documents pour la classe (TDC),
N° 893, avril 2005.

- Un torse d’ascète brahmanique d’époque kushâna dans les collections du musée
Guimet, La Revue des musées de France, Revue du Louvre (à paraître en 2006).
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Notices :

- Rédaction de notices pour le catalogue de l’exposition L’Occident aux yeux de
l’Orient (Barcelone, CCCB et Valence, Fundacion Bancaja).

- Rédaction de notices pour le catalogue de l’exposition Splendours of the Islamic Art
from the Musée du Louvre (Riyadh, Musée national).

- Rubrique Activités du musée Guimet, Arts asiatiques.

- Rubrique Acquisitions, La Revue des musées de France, Revue du Louvre.

Divers : 

- Recherches et documentation en vue de la publication future d’un album consacré
aux miniatures indiennes conservées au musée Guimet.

C - Conférences et communications

- Epopées sanskrites et classiques persans : les manuscrits illustrés pour ‘Abd-ur-
Rahîm Khân-i-Khânân : communication pour les journées d’études « Image et
Patronage, de l’Inde à l’Iran » organisées par l’Ecole pratique des hautes études,
IVème section, à la Sorbonne.

- Parures divines et bijoux princiers dans l’Inde ancienne et médiévale : conférence
au musée Georges-Labit, Toulouse.

- Le décor de « piètre dure » du Tâj Mahal : conférence à La Maison des Indes.

- Le Gange, iconographie d’un fleuve divinisé : conférence à la Maison des Indes.

- Mausolées de l’Inde moghole : conférence à la Maison des Indes.

- Le Trésor du Monde ; joyaux des Princes de l’Inde : conférence à la Maison des Indes.

- Amour profane et amour mystique : la romance de Laylâ et Majnûn dans les
miniatures indiennes : conférence au Centre de relations culturelles franco-indien.

- Vertus des pierres précieuses dans la civilisation indienne : conférence au Centre de
relations culturelles franco-indien.

- A la cour du Grand Moghol : faste, rites et cérémonies : conférence au Club de l’Art

- Image impériale et emblèmes de souveraineté dans l’Inde moghole : conférence au
Club de l’Art.

- L’empereur moghol Shâh Jahân et le Tâj Mahal : conférence au Club de l’Art.

D - Enseignement :

- Participation au jury de thèse de doctorat de Corinne Lefèvre-Agrati, Pouvoir et
élites dans l’empire moghol de Jahângîr (r.1605-1627) (directeur de thèse : Sanjay
Subrahmanyam), Ecole des hautes études en sciences sociales.

- Participation au jury de soutenance du mémoire de recherche d’Anne-Colombe
Launois, Souvenir d’une cour royale, Etude stylistique et iconographique des
peintures murales du palais fortifié du Qila Mubârak, ville de Patiâlâ (état du
Panjâb), Inde du Nord, XVIIIème et XIXème siècles (directeur de recherche A.-M.
Loth), Ecole du Louvre.
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E - Missions à l’étranger :

- Mission à Barcelone pour l’exposition L’Occident aux yeux de l’Orient (Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona).

- Deux missions en Inde ( la première à New Delhi ; la seconde à New Delhi,
Mathurâ, Patnâ, Nâlandâ, Lucknow, Bénarès, Sârnâth, Calcutta) avec Jean-François
Jarrige et Thierry Zéphir, pour la préparation de l’exposition L’Âge d’or de l’Inde
classique, l’empire des Gupta (Grand Palais, mars – juillet 2007).

F- Conseils, comités, jurys :

- Membre titulaire du conseil d’administration de l’Etablissement public du musée
des arts asiatiques Guimet.

- Membre du comité de rédaction de la revue Arts Asiatiques.

- Membre du jury du Prix de la Route des Indes.

3 - Enrichissement des collections 

Acquisition de deux sculptures :

- Torse d’ascète brahmanique. Epoque kushâna, IIème siècle. Grès rouge (MA 12135).

- Jina. Karnâtaka, XIème siècle. Bronze (MA 12136).

Acquisition d’une peinture :

- Réunion d’ascètes et de yogins autour d’un feu. Gouache et aquarelle sur papier
(MA 12123) attribué à Ghulâm Alî Khân ou un artiste de son cercle. Delhi, vers
1820-1825.

Legs de trois  sculptures  (legs Roger Eisenbeth) :

- Etre céleste (Vidyâdhara) ? Madhya Pradesh ou Râjasthân, XIème siècle. Grès (MA
12140).

- Figure féminine. Vijayanagar ou Nâyak, XVIIème siècle. Basalte (MA 12139).

- Tête de divinité. Post-gupta ou pré-pâla, fin VIème – VIIème siècle. Pierre noire (MA
12138).

Cession gratuite par la direction générale des douanes et droits indirects

- Palanquin. Inde du Sud, première moitié du XIXème siècle. Marqueterie polychrome
d’ivoire, de palissandre et de bois de rose (MA 12145).

Examens confiés au C2RMF :

- Examen technique de la sculpture en « bronze » de Jina (MA 12136), avant
acquisition
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GESTION DES COLLECTIONS 

Prêts d’œuvres à diverses expositions :

- L’Occident aux yeux de l’Orient, Centre de cultura contemporània, Barcelone (23
mai – 25 septembre 2005) : prêt de trois miniatures mogholes (XVIIème et XVIIIème

siècles).

- L’Occident aux yeux de l’Orient, Fundacion Bancaja, Valence (13 octobre 2005 – 8
janvier 2006) : prêt d’une miniature moghole  (XVIIIème siècle) et d’une miniature
persane (XVIIème siècle).

-  Jardins de l’histoire, muséum d’histoire naturelle, Dijon (7 mai 2004 – 30 mars
2005): une peinture persane (XVIIème siècle).

Mouvement des œuvres :

- Présentation par roulement (tous les trois mois) des miniatures indiennes exposées
dans la rotonde des arts graphiques du musée Guimet, suivant un accrochage
alternativement thématique ou stylistique.

- Installation dans les salles de l’Inde de la sculpture en bronze de Jina  (MA 12136)
nouvellement acquise.

6 - Section Japon
Activités  conduites par Hélène Bayou, conservateur du patrimoine

I – Présentation des collections

Comme chaque année, la présentation des collections japonaises a été soumise à des
changements réguliers, de manière à préserver l’état de conservation des œuvres, ces
rotations permettant également l’exposition d’œuvres usuellement peu montrées ou
nouvellement acquises. Ces changements ont  affecté trois domaines principaux : 

- les peintures (une série de portraits de patriarches de la secte Shingon, peints sur soie
au début de l’époque de Muromachi, a ainsi pu être exposée dans les salles
bouddhiques ; les feuilles d’album représentant des épisodes du Genji Monogatari
ont été sorties en lien avec une programmation de conférences en salles relatives à la
peinture narrative) ;

- les estampes ;

- les laques
Par ailleurs la création de nouveaux dispositifs de présentation a été suscitée par des
acquisitions récentes de la section :

- soclage du « Christ en croix » (netsuke en ivoire, don de Joseph P. Carroll en 2004),
exposé dans les vitrines de laque lors d’une présentation d’art Nanban

- ajout - dans les salles dévolues aux céramiques et aux armes - d’une vitrine
spécifique à la présentation de l’une des trois armures acquises par le musée en 2003

Enfin, la présentation des collections conservées au musée d’Ennery, actuellement
fermé au public, a fait l’objet d’une étude confiée au cabinet Equipage architecture,
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qui a pu travailler en lien avec Chantal Valluy : une rénovation  à l’identique  des salles
III et IV, visant à une remise en état des espaces sans changement de l’esprit des lieux,
est programmée durant l’année 2006. Un avant-projet détaillé a été remis en
septembre 2005 et validé en décembre 2005.

II – Restauration des collections

Sculptures

Dépoussiérage des œuvres en exposition permanente (Georges Barthe)
Restauration de quatre sculptures de rois gardiens datables du début de l’époque Edo
(consolidation des structures et refixage des couches picturales), relevant des
collections du Panthéon bouddhique (G. Barthe)
Fin de la restauration des masques (nettoyage et refixage) de la salle IV du musée
d’Ennery (G. Barthe)

Peintures

Restauration du paravent de l’école Rimpa « Aux environs de Sano », don de
Monsieur Jacques Polain en 2000 (Claire Illouz) ; la restauration a concerné
uniquement le verso de l’œuvre, constitué d’une très rare peinture sur fond argent,
affecté de fentes et collages anciens.
Poursuite du remontage au Japon des Kitano Tenjin emaki par l’Institut de recherche
pour les propriétés culturelles de Tokyo ; la restauration touche à sa fin et les
matériaux de remontage seront choisis de concert avec le musée au début de 2006.

Estampes

Remontage sous passe-partout d’une cinquantaine d’estampes anciennement montées
sur papier acide (René Hardy, BnF)

Laques

Etude par Marie-Josephe Arrestays des conditions de conservation et d’exposition des
laques du musée, dans le cadre de son DESS de conservation préventive soutenu à
l’université Paris I en décembre 2005 (« L’altération des laques japonais comme
indicateur des conditions de conservation ») ; cette étude, suivie plus particulièrement
par Aurélie Samuel et menée en lien avec le service de régie des œuvres, devrait nous
amener à ajuster certains paramètres de conservation de ces objets dans les mois qui
viennent.

III – Acquisitions

Deux importantes acquisitions à titre onéreux  ont été réalisées:

Masque d’armure de type sômen
Ce masque entier, constitué de deux parties amovibles assemblées par des pitons
mobiles, a été réalisé par l’école Haruta au cours du XVIIe siècle ; datant d’une
époque où l’efficacité défensive de tels objets était reléguée au second plan, le travail
du fer repoussé atteint ici une exceptionnelle qualité et une réelle dimension
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esthétique. Son entrée dans les collections
permet d’illustrer un pan de l’art japonais
jusqu’alors peu représenté au musée, et
s’inscrit dans une logique d’acquisition
inaugurée en 2003 par l’achat de trois
armures.

Paravent à six volets : cheval à l’attache
Stylistiquement datable du début de
l’époque d’Edo (début du XVIIe siècle), ce
paravent est sans équivalent connu
actuellement. Il s’agit probablement du
véritable portrait d’un cheval d’un membre
de la classe guerrière, comme il en existait
peints sur makimono, dès l’époque de
Kamakura. La taille du sujet comme son
expressivité en font une œuvre unique,
héritière néanmoins des peintures votives
présentées dans les sanctuaires shintô
(ema).

IV – Expositions

Chefs-d’œuvre du musée Ota de Tokyo. Peintures et estampes japonaises
Présentés du 6 juillet au 15 août 2005 au musée Guimet
Commissariat scientifique assuré par Monsieur Nagata Seiji, vice-directeur du Musée
Ôta
Publication d’un catalogue rédigé par l’équipe du musée Ôta.
A l’occasion du 25e anniversaire de la fondation du musée Ôta, 148 de ses chefs-
d’œuvre (peintures sur rouleaux et éventails, estampes), illustrant l’histoire de
l’ukiyo-e de ses origines au XIXe siècle, ont été prêtés au musée.
Par ailleurs, il s’est avéré, après examen de Monsieur Nagata, que le célèbre « Tigre »
peint par Hokusai et conservé par le musée Ôta, forme un diptyque avec une peinture
issue de la donation Lagane au musée Guimet, « Dragon parmi les nuages ». Cette
paire désormais reconstituée a été présentée lors d’une émission télévisée de NHK en
décembre 2005, et sera montrée à Tôkyô lors d’une exposition des chefs-d’œuvre de
l’ukiyo-e du musée Guimet, programmée pour le début de 2007.

Claudel et le Japon
19 avril au 25 septembre 2005 au muséum de Lyon
6 peintures datant du début du XXème siècle ont été prêtées, ainsi que plusieurs dessins
de Félix Régamey conservés par la bibliothèque.
Publication d’un ouvrage « Destination Japon – Sur les pas de Guimet et Claudel »

Préparation de l’exposition Peintures du Kotohira-gu, programmée pour le printemps
2007 au musée Guimet.
Un dossier de demande de subvention a notamment été présenté à la Fondation du
Japon à la fin de 2005.
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V – Enseignement

Ecole du Louvre, 4e année (muséologie) : coordination du séminaire « Méthodologie
de la recherche appliquée aux arts de l’Asie », et cours de méthodologie appliquée à
l’étude de l’estampe japonaise.
Ecole du Louvre, 4e année (muséologie) : suivi de la monographie réalisée par Cyril
Herrou, en tant que « personne ressource » (« Erhard Stiefel, créateur de masques et
artiste plasticien »).
IFROA, section arts graphiques : questions de conservation relative à une exposition
d’estampe.

7 - Section Népal/Tibet 
Activités conduites par Nathalie Bazin, conservateur du patrimoine

1 - Conservation préventive

Les conditions climatiques de la  réserve Népal/Tibet ont présenté, cette année encore,
des fluctuations parfois assez soudaines et néfastes à la bonne conservation des
œuvres. Les équipes concernées sont intervenues à la demande de la responsable de
la section, à plusieurs reprises.

2 - Restaurations

Nettoyage d’un bronze tibétain 
Encadrement de peinture tibétaine.
La première phase d’une importante campagne de nettoyage et de conditionnement
des montages de thangkas tibétains (bandes d’encadrement et voiles de protections)
conservés dans la section a été entamée cette année.

3 - Activités scientifiques 

Conférence 

- A Paris et en province sur les arts du Népal et du
Tibet, notamment à Valenciennes, à l’occasion
de l’exposition Art sacré du Tibet, voyage avec
A. David-Neel.

Publications

- Rédaction de commentaires destinés à accom-
pagner la publication en 2006 d’un calendrier
illustré de peintures tibétaines du musée. Ce
calendrier, destiné à une large diffusion, sera publié
en français, anglais et allemand.

- Rédaction pour la Revue Arts Asiatiques d’un
texte sur un bronze tibétain  figurant le dieu
Hayagriva (XVème, XVIème siècle), acquis en 2004
(à paraître).
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- Rédaction d’un texte sur Hayagriva, dans le cadre d’Une saison, une œuvre, qui lui
a été consacré à l’automne 2005.

Recherche

- Recherches en vue de la publication future d’albums consacrés aux sculptures et
objets rituels du monde himalayen.

Missions

- Musée Guimet de Lyon : avis scientifique concernant les objets himalayens destinés
à être exposés dans le futur musée des Confluences.

Colloques 

- Participation au colloque international de pathographie (étude médicale des restes
osseux ou momifiés d’individus), à Loches, premier du genre, qui a réuni médecins,
historiens, anthropologues, archéologues, ethnologues, conservateurs…, à
l’occasion de l’étude paléopathologique et de la ré-inhumation des restes d’Agnès
Sorel. L’une des nombreuses interventions concernait la pathographie tibétaine, en
particulier l’étude  des coupes rituelles bouddhiques constituées d’un crâne humain
(kapala). Celle-ci a été réalisée à  partir d’exemples dont plusieurs  appartiennent
aux collections du musée Guimet. Examens confiés au C2RMF

La difficulté croissante à obtenir des résultats d’examen de la part du C2RMF s’est
confirmée cette année, puisque nous n’avons obtenu aucun compte-rendu au sujet de
l’examen d’une peinture tibétaine, confié à ce service en 2004.

4 - Acquisitions 

- Don par Jacques Polain d’une plaque à décor de dragon, Tibet oriental, XVIIIème-XIXème

siècles.
- Don d’une peinture tibétaine (avec montage) figurant le Paradis d’Amitabha, fin

XVIIème-1re moitié du XVIIIème siècle.
- Don d’une peinture tibétaine figurant la déesse Usnisasitatapatra, XVIIIème siècle.
- Achat d’une peinture tibétaine figurant une déesse-montagne et ses assistantes,

XVIIIème siècle. Cette peinture rare appartenait à une suite dont le musée Guimet
possède déjà un exemplaire, provenant de la donation Lionel Fournier. Cette
acquisition a donc permis de réunir les deux œuvres.

5 - Gestion des collections

Prêts

- Prêt de trois œuvres au musée des beaux-arts de Valenciennes, pour l’exposition Art
sacré du Tibet, voyage avec Alexandre David-Neel (29/4/05-11/9/05).

- Prêt de cinq œuvres au musée ethnographique de l’Université de Zürich, pour
l’exposition The Dalaï Lamas (3/8/05-30/4/06).

Conseil d’administration

Membre suppléant du conseil d’administration de l’Etablissement public du musée
Guimet.
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8 - Section textiles (collection Riboud)
Activités conduites par Vincent Lefèvre, conservateur du patrimoine

Vie de la collection

Pour la collection de textiles issue du legs
de Krishnâ Riboud, 2005 a marqué la
première véritable année de croisière. En
effet, les années précédentes avaient été en
grande partie consacrées à l’arrivée de la
collection dans les murs du musée et à la
préparation de l’exposition Lumières de
soie. Cette dernière s’est achevée le 
7 février 2005 mais, en dehors des
manipulations liées au démontage, elle se
rattache aux activités 2004. Elle a
cependant été l’occasion d’une journée
d’étude qui s’est déroulée avec succès le
samedi 15 janvier (cf.ci-dessous). L’année
écoulée a donc permis un travail de fond,
qui, dans le court terme, paraît certes moins
spectaculaire mais qui, à plus longue
échéance, s’avère très important.

Acquisitions 

Compte tenu des incertitudes de l’offre et de la demande sur le marché de l’art, il est
difficile de prévoir une véritable stratégie en matière d’acquisition. Ceci étant admis,
il est clair que, puisque l’ex-collection de l’AEDTA est déjà très riche, la politique
d’acquisition se doit d’être réfléchie : l’idée est donc de se concentrer sur des œuvres
rares et de grande qualité qui soit complètent une série, soit comblent une lacune.
C’est dans cet esprit que la section a saisi une occasion particulièrement heureuse en
faisant l’acquisition à Londres de deux fragments issus de soieries chinoises dont
d’autres fragments étaient déjà dans la collection. Il s’agit d’une partie de frise
supérieure d’un grand thangka tissé de l’époque Yongle (MA 12141) et d’un panneau
en lampas représentant des séries de Buddha cosmiques datant des XIIe-XIIIe siècles
(MA 12142).

Par ailleurs, la section est très fréquemment sollicitée par des particuliers désireux de
proposer à titre gracieux ou onéreux des pièces en leur possession. Quel que soit le
bien fondé de cette démarche, force est de constater que ces pièces sont rarement de
très haute qualité ou bien constitueraient des redondances sans grand intérêt au sein
de la collection. La grande majorité de ces propositions doit donc être aimablement
déclinée. Dans ce contexte, le don généreux consenti par Mme Hayashi Kane de six
kimonos réalisés par Fukumi Shimura, qui a reçu le titre de Trésor national vivant au
Japon, s’avère tout à fait exceptionnel (MA 12129 à 12134) : outre la qualité évidente
de ces pièces, ces costumes ouvrent la collection sur la période contemporaine tout en
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marquant la continuité avec l’héritage passé et, fait rare dans le domaine des textiles
asiatiques, présentent la particularité d’avoir un pedigree, tant du point de vue de leur
auteur  que de leur commanditaire.

Documentation et informatisation

Le rythme plus confortable de cette année a permis de progresser dans la
documentation de la collection. Encore convient-il de préciser que, pour être efficace,
ce travail doit bénéficier d’un apport ponctuel de main d’oeuvre, que ce soit par le
biais de vacations (informatisation) ou de stages (documentation et campagne
photographique).

Comme on le sait, avec les textiles, c’est l’ensemble du fonds documentaire de
l’AEDTA qui a été versé au musée. Cette documentation est importante mais inégale,
car certaines oeuvres bénéficient de dossiers excessivement complets tandis que
d’autres sont inexistants. Par ailleurs, il est nécessaire d’adapter l’ensemble aux règles
de classement de l’inventaire du musée. Le travail de recherche documentaire porte
donc essentiellement sur les points faibles de la collection, c’est-à-dire principalement
les textiles indiens.

Le travail d’informatisation commencé en 2004 s’est poursuivi et achevé cette année.
Ainsi qu’on l’avait annoncé dans le précédent rapport, l’objectif est de disposer dans
la base Micromusée des informations de base afin de pouvoir gérer efficacement la
collection et de faire des recherches simples ; il n’est pas pour le moment question
que l’outil informatique se substitue à de véritables dossiers d’oeuvre.

Un des problèmes rencontrés depuis l’arrivée de la collection était celui du fonds
photographique puisque celui hérité de l’AEDTA – au reste incomplet – n’était pas
libre de droit. Grâce à un effort budgétaire de l’agence photographique de la RMN, il
a été possible de lancer une ambitieuse campagne afin de photographier un millier de
textiles. Etant donné les problèmes de manipulation, cette opération est
particulièrement lourde : en plusieurs phases, il aura donc fallu environ quinze
semaines pour couvrir tout ce qui avait été commandé et cela aurait impossible à faire
sans l’adjonction de personnel extérieur à la section. Néanmoins, cela constitue un
grand progrès tant du point de vue de la  documentation que de la conservation
puisque les photographies diminuent le besoin de manipulation des oeuvres en
réserve. Cette opération devrait être reconduite en 2006. Pour l’heure, plus du quart
de la collection est dores et déjà couvert.

Restaurations

L’exposition Lumières de soie avait mobilisé d’importants crédits de restauration en
2004 et, pour des raisons d’équilibre entre les différentes sections, il a été décidé de
se limiter cette année. On s’est donc contenté d’interventions légères sur les oeuvres
présentées en salle, par rotation. Deux changements d’accrochage ont ainsi pu avoir
lieu cette année, en avril et en décembre.

Dans le cadre de la préparation de l’exposition sur le Bangladesh (ci-dessous), une
étude a été commandée à un restaurateur pour examiner les œuvres pressenties et
proposer une estimation des interventions nécessaires lors du transport et du montage.
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Prêts

La section a été sollicitée à plusieurs reprises pour des prêts dans des expositions
extérieures, mais la seule à avoir eu lieu en 2005 est Netsukimono, le Japon côté
nature, au musée municipal de la céramique et de l’ivoire de Commerçy (de mai à
octobre), requérant le prêt d’un kimono et d’un obi.

Bangladesh

Depuis maintenant plusieurs années, le musée Guimet est engagé dans un projet de
coopération avec le Bangladesh. Celui-ci prend deux formes qui sont complémentaire
l’une de l’autre. D’une part, il s’agit de proposer aux personnels des musées du
Bangladesh une formation muséographique ; d’autre part, il est convenu d’organiser
en 2007 une exposition à Paris à partir des collections patrimoniales bangladaises.
2005 a été, de ce point de vue, une année décisive. En effet, un voyage effectué en
mars par le président de l’établissement et le responsable de la section a donné au
projet une impulsion définitive ; en juin le directeur général du Bangladesh national
muséum a été accueilli à Paris, tandis qu’en octobre, une mission réalisée par le
responsable de la section en compagnie d’un restaurateur a permis de dresser tous les
constats d’état nécessaires en vue de l’établissement de la liste définitive des œuvres
à emprunter et du budget de l’exposition, d’obtenir les autorisations nécessaires et
d’affiner le programme de formation. Pour ce dernier point, le musée a choisi de
s’associer à l’Institut national du patrimoine. Un premier séminaire aura lieu à Dhaka
et à Mahasthangarh en février-mars 2006.

Divers

Pour la troisième année, le responsable de la section représente les grands
départements au sein de la commission scientifique régionale des acquisitions des
musées de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Deux missions ont ainsi été effectuées à
Marseille (mai et octobre).

A la fin de l’année, le conseil scientifique de l’établissement a désigné le responsable
de la section comme membre du comité scientifique de La Revue des musées de
France.

Activités scientifiques

Publications

• Dagens B., Traités, temples et images du monde indien. Etudes d’histoire et
d’archéologie, articles rassemblés par M.-L. Barazer-Billoret et V.Lefèvre, Paris-
Pondichéry, 2005 (Presses de la Sorbonne Nouvelle / Institut français de Pondichéry).

• “Tukkacci, a Royal Cola Temple at the Beginning of the 12th Century”, in South
Asian Archaeology 2003, Proceedings of the Seventeenth International Conference of
the European Association of South Asian Archaeologists (7-11 July 2003, Bonn), ed.
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by Ute Franke-Vogt & Hans-Joachim Weisshaar, Kommission für Archäologie
Aussereuropäischer Kulturen und Eurasien-Abteilung, Forschungen zur Archäologie
Aussereuropäischer Kulturen Band 1, Aachen, 2005, pp. 523-531.

• South Asian Archaeology 2001, Proceedings of the Seventeenth International
Conference of the European Association of South Asian Archaeologists, held in
Collège de France, Paris 2-6 July 200, ed. by Catherine Jarrige & Vincent Lefèvre,
Paris, 2005 (Editions Recherches sur les Civilisations)

• Sous presse : Commanditaires et artistes en Inde du sud. Des Pallava aux Nayak,
Paris (Presses de la Sorbonne Nouvelle).

• Sous presse : compte-rendu de l’exposition « Trésors d’art du Vietnam. La sculpture
du Champa » pour Universalia 2006

Missions à l’étranger

Outre les deux déplacements au Bangladesh (cf. ci-dessus), l’année 2005 a été
l’occasion de plusieurs voyages pour étude. Le plus long s’est déroulé en décembre
2004 et janvier 2005 à Pondichéry (Inde) dans le cadre du programme de recherche
conduit par l’Université Paris-III (U.M.R. 7528 Mondes iranien et indien) et l’Institut
français de Pondichéry sur la littérature agamique : le second tome du Diptagama,
dont l’édition critique et l’étude sont  réalisées par Marie-Luce Barazer-Billoret,
Bruno Dagens et le responsable de la section, devrait paraître en 2006.

Deux missions à Londres ont également eu lieu : trois jours en mai pour encadrer un
voyage d’étude d’étudiants de l’Ecole du Louvre, en complément de leur cours
organique, et une semaine en juillet pour le colloque international South Asian
Archaeology. Depuis juillet, le responsable de la section est le représentant français
au sein de l’European Association of South Asian Archaeologists.

Dans le cadre de la préparation de l’exposition « Champa », un convoiement a eu lieu
à Ho-Chi-Minh Ville (Vietnam).

Enfin, la seconde mission au Bangladesh a été l’occasion d’une escale à Kolkata
(Inde) pour étudier les collections des musées du Bengale occidental.

Enseignement

Ecole du Louvre, année universitaire 2004 – 2005 : 
• Cours organique « Art et archéologie de l’Inde et des pays indianisés de l’Asie » sur
« Architecture et sculpture en Inde du sud sous les Cola »,  (1er cycle).
• Cours de méthodologie de la recherche (2ème cycle).
• Suivi de mémoires :

- Monographie de muséologie de Tiphaine du Plessis : « D’Emile Guimet à
Krishnâ Riboud : vers une présentation muséographique des textiles asiatiques au
musée Guimet ».

- Mémoire de diplôme de recherche appliquée de Simon Delobel : « Eléments pour
l’histoire des musées du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Le système muséal
colonial indochinois, 1900-1954 ».
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Institut national du patrimoine
• Intervention dans le cadre du séminaire « L’exposition de A à Z » (janvier).
• Coordination du séminaire « Les collections extra-européennes dans les musés de
France. Cinquième session : l’Asie » (mai).
• Préparation (coordination) du séminaire « Patrimoine et collections du Bangladesh :
gestion et mise en valeur. Formation des personnels patrimoniaux bangladais »
(février-mars 2006).

Autres
• Intervention dans le cadre du séminaire européen des jeunes conservateurs, organisé
par la direction des musées de France (juin).
• « Histoire du site et des collections du musée Guimet » à l’intention du personnel du
musée Guimet (décembre).

Conférences et communications

• Organisation d’une journée d’étude sur les textiles asiatiques en hommage à Krishnâ
Riboud au musée Guimet, sous la présidence de : 

- Pierre Arizzoli-Clémentel
- Jean-François Jarrige : allocution de bienvenue.
- Pierre Arizzoli-Clémentel : introduction à la journée.
- François Cousin : « Les vêtements de fête au Rajasthan ».
- Sachiko Hosoda : « A propos de quelques textiles populaires japonais de la
collection Riboud ».
- Vincent Lefèvre : « La transmission de la robe du Buddha ».
- Marie-Louise Nabholz-Kartaschoff : « Les soieries brochées d’or à Bali ».
- Jan Wouters : « La valeur ajoutée des analyses des colorants naturels à l'étude
textile globale ».

• “The portraits -of the Cola king Rajaraja I”, Eighteenth International Conference of
the European Association of South Asian Archaeologists (4-8 July 2005, London).

9 - Bibliothèque 
Activités conduites par Francis Macouin, conservateur en chef des bibliothèques

Au cours de l’année 2005,
deux personnes affectées à
la bibliothèque ont eu une
activité scientifique qu’il
est possible d’isoler par-
tiellement du fonctionne-
ment ordinaire du service,
Mme Huei chung Tsao,
ingénieur d’études, et
Francis Macouin, conser-
vateur.
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Une part importante de l’activité de la première personne, durant le début de l’année,
fut sa participation à la préparation puis au fonctionnement de l’exposition From the
forgotten deserts, centuries of dazzling Dunhuang art, organisée par l’Université
nationale des arts de Tainan (Tainan National University of  the Arts). Le travail a été
particulièrement notable pour la traduction des textes français en chinois, publiés dans
le catalogue, ainsi que pour le déroulement du colloque lié à l’exposition et organisé
au Musée d’histoire de Taipei (débat, traductions, entretiens). 

L’exposition « Dschingis Khan und seine Erben, das Weltreich der Mongolen » qui
s’est tenue à Bonn puis à Munich a été l’occasion de rédiger une notice pour son
catalogue. Celle-ci porte sur une stèle bouddhique chinoise d’époque Yuan, 
« Vaisravana, gardien du Nord, EO2448 » (publié dans le catalogue en allemand sous
le numéro 380, p. 326-327).

En dehors de cela, il est aussi possible de citer l’aide à la préparation d’une exposition
future au musée et surtout un travail qui prolonge la tâche précédemment réalisée
pour le site web consacré à la céramique chinoise de la collection Grandidier. Il
s’agissait de définir les critères de recherche, en français et en chinois. Prolongement
aussi d’une activité antérieure fut la fin de la traduction en chinois des notices de
photographies destinées à figurer sur le site Internet du projet The International
Dunhang Archive, mis en œuvre à l’initiative de The Andrew W. Mellon Foundation
(New York). Enfin, en collaboration avec M. Chen Tung-ho, le programme d’étude
scientifique de jades chinois du musée Guimet s’est prolongé au laboratoire C2RMF. 

Les activités proprement scientifiques du responsable de la bibliothèque peuvent se
ranger sous deux rubriques qui ne s’opposent pas, l’une directement liée aux
collections dont il a la charge, l’autre plutôt spécifique à son appartenance à une
équipe du CNRS.

Relève de la première catégorie, le travail sur les carnets de route de Paul Pelliot,
c’est-à-dire les carnets que ce sinologue a écrits durant sa mission en Asie centrale de
1906 à 1908. Depuis plusieurs années, l’établissement du texte, d’une lecture ardue,
se poursuit ainsi que la préparation d’une annotation nécessaire. La publication finale,
partie d’un programme plus large, pourrait voir le jour à la fin de 2006 ou au début
de 2007. En relation avec cette tâche éditoriale, trois conférences, portant sur Paul
Pelliot et sur Émile Guimet, ont été prononcées à l’extérieur de l’établissement.
Par ailleurs, pour présenter un bilan des enrichissements de la bibliothèque, une note
détaillant les acquisitions remarquables ayant été faites ces dernières années a été
rédigée pour paraître dans le numéro daté 2005 de la revue Arts asiatiques.

La participation à l’unité mixte de recherche du CNRS 8033, baptisée « Laboratoire
Études coréennes » (CNRS/EHESS/université Paris 7) est essentiellement dévolue à
des études sur l’architecture de la Corée ancienne, même si cette affiliation amène des
interventions sur d’autres thèmes, tel que le suivi de la thèse d’un étudiant consacrée
à la peinture de portrait en Extrême-Orient. Ce choix de domaine de recherche eut
pour conséquence, en 2005, la présentation, au musée, d’une conférence sur les tuiles
coréennes anciennes ainsi que la publication dans la revue Culture coréenne, du texte
remanié d’une conférence antérieure intitulée « Aspects de l’architecture coréenne
ancienne ». En outre, cela a conduit à la rédaction des chapitres présentant
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l’architecture de la Corée dans la nouvelle version du Grand atlas de l’architecture de
l’Encyclopædia Universalis, lequel aurait dû paraître à l’automne 2005.

Enfin il est à signaler une activité en relation avec l’une et l’autre fonction. Ce sont,
dans le cadre d’un projet organisé par l’EFEO, les recherches préalables pour un
colloque consacré à l’orientaliste Maurice Courant (1865-1935), qui doit avoir lieu à
Séoul à l’automne 2006. S’y ajoute la préparation de l’exposition qui est en relation
avec ce colloque. Celle-ci, qui a pour thème les rapports entre la Corée et la France de
1886 à 1905, se déroulera à Séoul dans le cadre de la célébration du 120e anniversaire
des relations diplomatiques franco-coréennes.

10 - L’unité mixte de recherche (UMR) 9993 du CNRS au musée
Guimet

L’UMR 9993 CNRS/Musée Guimet regroupe, dans le cadre d’un contrat entre le
ministère de la culture et le ministère de la recherche, l’ensemble des activités
archéologiques du musée Guimet. Cette UMR, dont l’intitulé complet est: "Centre de
recherches archéologiques Indus-Balochistan, Asie centrale et orientale", est co-dirigée
par Jean-François Jarrige, président du musée Guimet, et Catherine Jarrige, chargée de
recherche au CNRS. Elle réunit des chercheurs du CNRS, des ingénieurs du CNRS, des
conservateurs du musée Guimet et un ensemble d’assistants ou d’étudiants en thèse
travaillant au musée Guimet. Les activités de terrain de l’UMR sont financées par le
ministère des affaires étrangères. 

I. Le programme Kachi/Bolan au Balochistan pakistanais

Le programme archéologique portant sur la séquence du Balochistan central depuis
le VIIIème millénaire jusqu’au début de la période historique est centré sur les travaux
de la mission archéologique qui travaille depuis 1967 dans la région de Kachi/Bolan
au Balochistan pakistanais. Dans les rapports précédents, il avait été indiqué que les
travaux de terrain à Mehrgarh avaient dû être arrêtés à la suite d’un « nettoyage
ethnique » qui a entraîné, à la fin janvier 2002, le pillage et la destruction de
plusieurs villages, notamment celui de Mehrgarh. Les pilleurs en ont profité pour
s’attaquer aux bâtiments de la mission archéologique, volant tout ce qui pouvait
l’être et saccageant le reste. Après une brève visite en février 2002 (J.-F. & C.
Jarrige), il était apparu que les autorités locales étaient incapables d’assurer la
sécurité sur le site, et cela d’autant plus que le pilleur de Mehrgarh venait d’être
nommé ministre fédéral.

A la suite d’une rencontre avec le chef de l’Etat pakistanais et de son insistance pour
que l’équipe n’abandonne pas un des sites archéologiques les plus célèbres du sous-
continent indo-pakistanais, une protection avait été promise pour se rendre à Mehrgarh
et pour essayer de récupérer ce qui pouvait l’être dans les entrepôts saccagés de la
mission. Cependant cette mission avait dû être annulée en 2004 pour des raisons de
sécurité. Finalement, cédant aux demandes pressantes de l’ambassade de France à
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Islamabad, les autorités pakistanaises ont bien voulu  laisser une partie de l’équipe
accéder à notre site de Mehrgarh. Une mission formée de J.-F. & C. Jarrige, de
Gonzague Quivron et Jérôme Haquet a pu se rendre à Quetta, la capitale du
Balochistan où un accueil  chaleureux  a été  réservé tant une partie de l’opinion
publique est honteuse de la façon dont les autorités officielles ont terni l’image de leur
pays en laissant piller en toute impunité un site mondialement connu. La mission a
passé trois jours dans la petite ville de Dhadar, à 10 Km de Mehrgarh, d’où elle a pu
se rendre à Mehrgarh avec une forte protection militaire. Après avoir recruté plusieurs
de ses anciens ouvriers, elle a  essayé de reclasser les échantillons dispersés et les
antiquités qui n’avaient pas été encore transférées au département d’archéologie du
Pakistan.

Ainsi plusieurs dizaines de caisses
ont été transportées jusqu’à Dhadar
dans des locaux dépendant du bureau
du D.C.O. (District Coordination
Officer). Compte tenu de la toute
puissance du pilleur de Mehrgarh, le
D.C.O. et le responsable des forces de
protection ont invité la mission à ne
pas  s’attarder. À Quetta même, 
J.-F. Jarrige a fait une communication
sur les travaux de Mehrgarh sous la
présidence du Chief Minister du
Balochistan et en présence de l’am-
bassadeur de France au Pakistan qui a fait part de la consternation du gouvernement
français à la suite de cette lamentable affaire. À Karachi, devant de nombreux repré-
sentants de la presse pakistanaise, une autre conférence a été donnée sous la prési-
dence du consul général de France.

En conclusion, malgré le climat de vive tension dans lequel s’est déroulée cette
mission, celle-ci a permis de placer sous la responsabilité du département
d’archéologie du Pakistan un abondant matériel archéologique que l’on a réussi à
reconditionner dans des pochettes, des sacs et des caisses en un temps record. Il reste
à espérer que ce matériel sauvé des pillages sera proprement pris en charge et placé
dans un lieu sûr par le département d’archéologie du Pakistan. La décision a été  prise
d’abandonner définitivement les bâtiments d’une maison de fouille construite à partir
de 1975, en distribuant aux anciens ouvriers tous les éléments récupérables : portes,
poutres, etc.

Cette mission a permis aussi d’avoir un aperçu de l’ampleur des pillages des sites
archéologiques du Balochistan. Dans le bazar de Quetta, des centaines de céramiques
et objets provenant de cimetières et de sites du IIIème millénaire sont déchargés et
exposés ouvertement dans les vitrines des boutiques.

Les trafiquants, fort aimablement, ont laissé prendre des photos et ont donné des
informations sur les différents réseaux, parfois rivaux, mais bénéficiant tous de
hautes protections. On ne peut qu’être consterné devant l’ampleur de la destruc-
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tion des données scientifiques tant
ces objets, malgré leur qualité
esthétique remarquable, perdent la
plus grande partie de leur signifi-
cation une fois isolés de leur
contexte archéologique. Les auto-
rités officielles auxquelles a été
signalée la présence à quelques
dizaines de mètres de leurs
bureaux d’un véritable trésor
archéologique qui suffirait pour
doter la ville d’un véritable musée,
ont fait comprendre qu’elles 
préféraient ne rien savoir.

Lors du  passage de la mission à Karachi, le directeur de l’archéologie du Pakistan,
tout aussi consterné par la situation actuelle, a accordé l’autorisation d’exporter
temporairement une partie des objets métalliques de Mehrgarh et de Nausharo. Ce
programme, coordonné par Jérôme Haquet, est conduit dans le cadre d’une
collaboration entre l’UMR 9993 et le Centre de recherche et de restauration des
musées de France. Ces objets font l’objet, dans un premier temps, d’analyses physico-
chimiques, puis d’une consolidation et d’une restauration avant leur retour au
Pakistan. La sélection effectuée complète un échantillonnage représentatif de la
longue séquence chronologique mise en évidence sur les sites de Mehrgarh, Sibri et
Nausharo. Les analyses pratiquées sur ces objets en métal cuivreux visent, avec
quelque 30 milligrammes de métal sain, à déterminer leur composition : alliages
éventuels, impuretés et éléments traces. Parmi cet ensemble, 42 objets ont pu être
échantillonnés, mais seulement la moitié de ces prélèvements contient suffisamment
de copeaux métalliques pour être analysés par spectrométrie (ICP). Le reste ne
comporte que des produits de corrosions. Les échantillons ont pu être analysés avec
un spectromètre de masse (ICP-AMS) et en particulier avec l’accélérateur de
particules (AGLAE - PIXE) pour une perle en or provenant d’un niveau de la fin du
Vème millénaire avant notre ère. Les résultats de ces analyses, très importantes pour
mieux connaître le développement de la métallurgie du cuivre dans le sous-continent
indo-pakistanais, seront disponibles en 2006.

Pour le reste de l’année 2005, c’est donc sur le traitement des données réunies par les
missions successives au Balochistan depuis le début des années 60 que s’est concentré
le travail de membres de l’UMR engagés dans le programme Mehrgarh et la plaine de
Kachi/Bolan. Le rapport 2004 a signalé la décision de publier la fouille de Nindowari,
un site de la culture dite de Kulli (IIIème millénaire), situé dans une vallée montagneuse
du sud-est du Balochistan. Jean-Marie Casal, qui avait fouillé ce site de 1962 à 1965, a
laissé une documentation restée inédite depuis 40 ans, mais relativement lacunaire car
les travaux avaient dû être interrompus brusquement pour des raisons de sécurité. Ce
travail que conduit G. Quivron devrait  permettre (G. Quivron, J.-F. et C. Jarrige) de
réaliser la première grande synthèse sur la culture dite de Kulli (IIIème millénaire) et sur
ses rapports avec la civilisation de l’Indus. Grâce à la séquence établie sur les sites de
Kachi/Bolan (Mehrgarh et Nausharo), il devient en effet possible de reprendre tous les
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travaux concernant la culture de
Kulli pour proposer pour la pre-
mière fois une séquence précise
de cette culture. La documenta-
tion considérable résultant du
pillage de très nombreuses céra-
miques, avec leurs riches
décors, correspondant à la cultu-
re de Kulli, est venue, même si
on peut le déplorer, enrichir
notre connaissance de cette cul-
ture. Ces pots, souvent avec des
décors inédits, s’intègrent dans
la grille chronologique que la fouille de Nindowari fournit. Le répertoire très riche des
décors de type Kulli établi par G. Quivron  à partir des données de fouille, assurant un
cadre scientifique à cette étude, et avec le complément de la documentation provenant
des pillages, fournit la base de la première synthèse solide sur cette culture de Kulli.
Cette étude contribue à permettre de mieux comprendre la nature de la grande civilisa-
tion de l’Indus, avec laquelle cette culture de Kulli a coexisté, avec une forte interaction,
de 2500 à 1900 avant notre ère.

II. La mission de Shahi-Tump au Makran (Balochistan pakistanais)

Sur le terrain, la mission archéologique du Makran, dirigée par Vincent Marcon, avec
le concours scientifique de Roland Besenval, fondateur de cette mission, a effectué sa
7e campagne de fouille sur le site de SHAHI-TUMP dans le sud du Balochistan
pakistanais, dans le cadre d’une collaboration avec le département d’archéologie du
Pakistan. 
Ces fouilles s’inscrivent dans un programme entrepris en 1987 et dont la première
phase a été consacrée à une prospection archéologique de la province du Makran,
bordée au sud par la mer d’Oman et jusqu’alors pratiquement inconnue sur le plan
archéologique. La deuxième phase a été constituée par la fouille de Miri Qalat, un site
occupé du Vème au IIIème millénaire (période I à IV de la séquence du Makran) puis
recouvert par un fort à la période islamique.
La troisième phase concerne donc le site de Shahi-Tump, non loin de Miri Qalat,
occupé du Vème  millénaire jusqu’au début du IIIème millénaire (période I à IIIA de la
séquence du Makran).

La campagne 2005 a été à la suite
de diverses circonstances relative-
ment courte. Quatre opérations
(chantiers 1, 2, 3 et 4) ont été
conduites, dans la suite directe de
celles qui avaient été menées en
2004. Elles ont porté principale-
ment sur la période II, datée de la
première moitié du IVème millénaire.
Sur le chantier 2, un bâtiment
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divisé en trois pièces a livré de nombreux restes organiques, des poutres carbonisées,
des graines et des épis de blé, ainsi que de restes de nattes et surtout des cordes
appartenant sans doute à un filet. Toujours dans le chantier 2, trois tombes d’enfants
avec des coquillages et des colliers en stéatite blanche ont été dégagées. Dans la zone
sud du chantier 2, la partie nord d’un bâtiment massif en pierre a été fouillée. Sur 
un sol reposait le rostre de 126 cm d’un requin scie qui devait mesurer au moins 
5 mètres de long.

Les autres tranchées ont permis de dégager
des bâtiments en pierre, mais dont la partie
supérieure devait être construite en briques
crues. Ces travaux ont permis aussi d’avoir
une meilleure connaissance de la poterie de
la période II, avec notamment une céramique
fine souvent ornée de décors géométriques
peints.

À la conférence « South Asian Archaeology 2005 », début juillet 2005 au British
Museum à Londres, les membres de la mission de Shahi-Tump (Roland Besenval,
Vincent Marcon, Benjamin Mutin, Cécile Buquet et Aurore Didier) ont présenté des
communications sur l’état des recherches du programme Makran. Rappelons que
deux thèses sur la céramique du Makran (B. Mutin & A. Didier) sont en cours
d’achèvement.

III. Le programme Afghanistan

Le rapport 2003 avait signalé la reprise des activités de la Délégation archéologique
française en Afghanistan (DAFA) sous la direction de Roland Besenval, membre de
l’UMR Guimet/CNRS. La célèbre bibliothèque de la DAFA à Kaboul, comprenant
des milliers d’ouvrages, est donc de nouveau accessible aux chercheurs.

À la suite de plusieurs missions de terrain effectuées en 2003, la DAFA avait ouvert
à l’automne 2004 des chantiers de fouille à BALKH, le premier site fouillé par la
DAFA à partir de 1924, ainsi que sur le site voisin de TEPE ZARGARAN. En 2005,
toujours dans le cadre d’un accord avec l’Institut du patrimoine afghan et le soutien
du Dr. Raheen, ministre de l’information et de la culture, la DAFA a ouvert un 
chantier de fouilles sur le site d’AL
QATA, dans la province du Wardak,
à 3 heures de route à l’ouest de
Kaboul. Il s’agit d’une vaste agglo-
mération d’une quarantaine d’hecta-
res, fortifiée par plusieurs lignes de
remparts datant de la période kou-
chane et post-kouchane (premiers
siècles de notre ère). Un stupa
remarquablement bien conservé
avec, bordant le couloir, des sculptu-
res en argile portant encore des 
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traces d’une décoration polychrome, a été dégagé. Il s’agit d’un remarquable ensem-
ble bouddhique, sans doute contemporain des monastères de Hadda du IIIème-IVème

siècle, fouillé dans les années 1920 par Jules Barthoux.

À la fin de l’été 2005, les fouilles ont été
reprises à Balkh et Tepe Zargaran sous la
direction de Roland Besenval et avec, comme
en 2004, le concours sur le terrain de Paul
Bernard, membre de l’Institut, ancien direc-
teur de la DAFA et fouilleur de la ville
grecque d’Aï Khanoum, en Bactriane orienta-
le, et de Philippe Marquis. Quatre chantiers
ont été ouverts pendant cette campagne 2005.
Ces chantiers ont porté sur les niveaux aché-
ménides et gréco-kouchanes découverts pour
la première fois en 2004. La découverte de
monnaies de Soter Megas à l’intérieur du
stupa, dont le dégagement avait commencé en
2004, permet de dater cette structure boud-
dhique du Ier siècle de notre ère. La découverte, sous plusieurs mètres de dépôts
de l’époque kouchane, d’une digue bordant un ancien lit de la rivière de Balkh a
permis de localiser de nombreux blocs de pierre hellénistiques prélevés dans les
ruines de la ville grecque sans doute toute proche.

Dans la partie supérieure des fortifications d’origine hellénistique de Tepe Zargaran,
des casemates décorées de peintures post-kouchanes, ont été découvertes. 

La DAFA a été aussi engagée dans une campagne de protection de la mosquée de Haji
Piada, une des plus belles mosquées de la période islamique ancienne (IXème siècle).
Elle a aussi participé avec le Deutsche Archäologische Institüt à une campagne de
fouilles pour étudier les premiers vestiges de l’Herat préislamique. 

En septembre 2005, après une visite à S.M. le roi Zaher Shah, Jean-François Jarrige,
Pierre Cambon et Roland Besenval, en présence du Dr. Raheen, ministre de l’infor-
mation et de la culture, ont été reçus par le président Karzai. Un bilan de l’action
conjointe du musée Guimet et de la DAFA en Afghanistan pu être alors présenté.
C’est à cette occasion que le président Karzai a tenu à  accorder son plein soutien pour
l’organisation, en collaboration avec le ministère de la  culture et le directeur du
musée national de Kaboul, d’une exposition au musée Guimet en octobre 2006 sur les
trésors retrouvés du musée de Kaboul.

IV. Le programme Thaïlande- Laos- Viêtnam

Sa responsable, Marielle Santoni, a pu reprendre ses activités en 2005, après un long
arrêt de maladie. Son travail est prioritairement centré sur la publication du rapport
des fouilles du site historique de Vat Phu au Laos dont elle a assuré pendant de nom-
breuses années la direction.
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D - Enrichissement des collections 

La commission des acquisitions 

En 2005, la commission s’est réunie cinq fois : le 2 février, le 6 avril, le 1er juin, le 
28 septembre et le 15 décembre. La délégation permanente a, pour sa part, été
consultée cinq fois le 18 avril, le 27 mai, à deux reprises le 17 novembre et le 22
novembre. Les consultations du 27 mai et du 22 novembre ont obtenu un
aboutissement positif en faveur des sections Asie du Sud-Est et Chine.

Crédits budgétaires 

Le budget initial pour les acquisitions était de 938 217 euros correspondant au
montant de la subvention d’acquisitions au profit du musée Guimet votée en loi de
finances pour 2005. Un report de crédits de 95 322 euros s’est ajouté à cette somme,
soit un total de 1 033 539 euros de crédits pour débuter l’année 2005.

Deux acquisitions ont été réalisées grâce à un don et à une subvention. Un don de la
Société des amis du musée Guimet a permis l’acquisition d’une peinture sur feuille
d’éventail pour la section Chine bouddhique et une subvention de la fondation Antoni
Laurent a permis l’acquisition d’une partie d’une pièce en faveur de la section
Textiles. Le musée a également été bénéficiaire d’une cession gracieuse des douanes
concernant un palanquin pour la section Inde.

Politique d’acquisition de l’établissement

La ligne directrice de la politique d’acquisition du musée Guimet pour l’année
2005 a été l’acquisition d’œuvres permettant un enrichissement  de fond des collec-
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tions avec la volonté de compléter des collections phares du musée telles que les col-
lections de peintures pour la section Chine bouddhique ou les collections de textiles.

2005 s’est à nouveau révélée être une année fructueuse pour les acquisitions. Cette
réussite est ainsi largement due à ses donateurs : en particulier, la Société Vinci, la
Société des amis du musée Guimet, l’Association pour le rayonnement des arts asia-
tiques, La Fondation des amis américains du musée Guimet, Monsieur et Madame
Joseph P Carroll, Monsieur Michel Galas, Madame Hayashi, en mémoire de son
époux, Monsieur Kentaro Hayashi, deuxième président de la Fondation du Japon,
Monsieur Jacques Polain,  Monsieur le professeur Tadashi Goino, Monsieur Kurt de
Raedemaeker, Monsieur Georges Brunon en souvenir du Dr Colette Guinebert,
Madame Viviane du Castel au nom des enfants de Madame Monique du Castel, en
souvenir de leur mère, Monsieur Daniel Cossé, Monsieur Philippe Vigier. 

Soixante quatre nouvelles acquisitions ont ainsi été réalisées et la valeur globale 
des acquisitions inscrites sur les inventaires du musée pour l’année 2005 est de 
3 828 935 euros.

Modes d’acquisitions

Cette année encore, le musée a donc bénéficié pour l’enrichissement de ses
collections de différents modes d’acquisition qui ont permis à la majorité des  sections
du musée de profiter de ce dynamisme, de la générosité et de l’intérêt croissants des
donateurs envers le  musée. (Voir annexe 1: tableau récapitulatif).

Les acquisitions sur crédits budgétaires 

Sur un total de crédits disponibles de 1 033 539 euros, 1 019 985,64 euros ont
été dépensés en 2005. La somme de 13 553,36 euros qui restait disponible après
la dernière commission de l’année 2005, sera reportée sur le budget des
acquisitions 2006.

Les 1 019 985,64 euros ont été répartis entre les sections Chine bouddhique,
Chine, Corée, Inde, Népal/Tibet, Textiles, Asie du Sud-Est, Japon et Archives
photographiques (voir annexe 2 : utilisation des crédits budgétaires par
section).

• Les achats de gré à gré 

15 achats de gré à gré ont été réalisés en 2005. Les sections Chine bouddhique,
Népal/Tibet, Corée, Inde, Textiles, Archives photographiques et Japon en ont été
les bénéficiaires. L’achat d’une œuvre majeure, une paire de peintures : Le soleil
et deux daims se reposant sous un pin ; la lune et deux grues au milieu des
bambous avec un colophon, peinture à l’encre, couleurs et pigments d’or sur soie,
d’époque Choson (XVIIème siècle), Corée a pu être réalisé pour une valeur de 
285 000 euros.
La valeur globale de ces achats est de 905 146 euros (voir annexe 3).
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• Les achats en vente publique 

Deux achats fermes en vente publique ont été réalisés, ces achats ont été réalisés
auprès des maisons de vente Christie’s à Hong Kong et Kunsthaus Lempertz à
Cologne. Ces deux acquisitions ont bénéficié à la section Asie du Sud-Est et Chine.
Leur valeur globale s’élève à 114 839,40 euros.

Les dons manuels 

43 dons manuels ont été réalisés en 2005, les sections Chine, Népal/Tibet, Corée,
Afghanistan/Pakistan, Textiles et Archives photographiques ont été les bénéficiaires
de ces dons. Tous les donateurs se sont montrés extrêmement généreux tant par la
qualité des pièces offertes que par l’importance des dons réalisés. Le don de la société
Vinci d’un Bodhisattva du IIIème siècle, Gandhara, sculpture en bronze d’une valeur de 
1 250 000 euros constitue un enrichissement patrimonial d’une importance
considérable pour le musée. La valeur globale de ces dons s’élève à 2 702 710 euros.

Les legs

3 œuvres ont été acquises d’un même legs pour la section Inde en 2005.
La valeur globale de ce legs est de 26 000 euros.

Cession gracieuse des douanes

Une œuvre a fait l’objet d’une cession
gracieuse des douanes, la section Inde en a
été bénéficiaire. Il s’agit d’un palanquin du
XIXème siècle en bois précieux, incrusté 
d’ivoire qui a fait l’objet d’un arrêté du
ministère de la culture et de la
communication.
L’annexe 3 présente la ventilation des
valeurs des pièces acquises en 2005 par
mode d’acquisition.

Répartition des acquisitions par section

Dix sections ont été les bénéficiaires des
acquisitions réalisées en 2005. Certaines
de ces sections comme la Chine et
l’Afghanistan/Pakistan ont vu l’entrée
d’ensembles prestigieux au sein des
collections, d’autres au contraire n’ont
bénéficié que de quelques pièces mais
d’importance majeure (voir annexes 4 
et 5).
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E - Gestion des collections

Production exécutive des expositions présentées au musée

En 2005 le service de la muséographie a participé au démontage de l’exposition 
« Lumière de soie » du 8 au 11 février et  s'est vu confier la coordination des trois
projets réalisés dans les salles d'expositions temporaires : Poésie de l’encre, Chefs
d’œuvres du musée Ota et Trésors de l’art du Vietnam, ce dernier en coproduction
avec la RMN.

Pour l'exposition Poésie de l’encre, du 16 mars au 6 juin le service a instruit et
suivi l'ensemble des opérations de régie en lien avec le commissaire de l’exposition
Pierre Cambon et le commissaire associé Joseph P. Carroll. 

En ce qui concerne l'exposition Chefs d’œuvres du musée Ota, du 6 juillet au 15
août l'implication du service a été plus directe encore puisque l'ensemble de
l'opération a été coordonnée par celui-ci en concertation avec la chargée de
mission de la section Japon, Aurélie Samuel : suivi du projet avec la NHK,
réalisation en collaboration étroite avec le commissaire invité M. Nagata,
planification et suivi du chantier et de l’accrochage avec l’équipe japonaise.

La complexité de l’exposition Trésors de l’art du Champa a rendu nécessaire
l’implication directe du service dans l’organisation et le suivi de l’arrivée des
œuvres puis de leur installation entre le 29 août et la date de l’inauguration.2005 a
également vu l’amorce du travail de production du projet Les Très Riches Heures
de la Cour de Chine.

Prêts des collections permanentes

A ces quatre opérations principales il faut ajouter l'ensemble des manifestations
auquel le service a été associé au travers des prêts consentis en France ou à
l'étranger. 

Le tableau ci-après reprend l'ensemble des institutions pour lesquelles le musée a
instruit un ou plusieurs prêts. 90 œuvres ont ainsi été prêtées dans 16 institutions.
29 ont été prêtées dans des musées et institutions françaises et 61 ont été prêtées
hors du territoire français. Les prêts d'œuvres des sections Chine et Asie Centrale
sont majoritaires avec 44 œuvres soit près de la moitié des prêts, suivis de la
bibliothèque avec 18 œuvres.
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Dates Lieu et intitulé de l'exposition Section nombre 
d'œuvres

22-janv-05 Turkic Art 600-1600 from Central Asia to section Chine (Annexe) 2
the Golden Horn/ Royal Academy of Arts 

de Londres

Dunhuang art exhibition / 1) Musée

5-mars-05 national d'histoire - Taipei puis 2) Musée sections Chine (annexe) 7
municipal des beaux-arts de / Bibliothèque

Kaohsiung / Taiwan

26-mars-05 Trésor d'art du Vietnam / Musée de section Asie du Sud-Est 1
sculpture cham de Da Nang

14-avr-05 Passion Japonaise / Museum de Lyon sections Bibliothèque et Japon 17

29-avr-05 Les arts sacrés du Tibet - Musée des sections Tibet et Bibliothèque 6
beaux-arts de Valenciennes

Netsukimono - Le Japon côté nature /
1-mai-05 Musée de la céramique et de l'ivoire section textiles 2

de Commercy

L'Occident aux yeux de l'Orient /

23-mai-05 1) Centre de Culture Contemporaine de section Inde 5
Barcelone puis la 2) Fundacion Bancaja 

à Valencia

Gengis Khan et ses héritiers -1)
Kunsthalle de Bonn puis 2) musée 

17-juin-05 d'ethnologie de Munich 3) section Chine et Annexe 22
Kunsthistorisches Museum / Vienna 

(Schallaburg Castle)

1-juil-05 Le palais d'été de Yuan Ming section Chine Bouddhique 3
Yuan/Musée d'art et d'histoire d'Auxerre

3-août-05 The Dalai Lamas Universität / Zürich, section Népal -Tibet 7
Völkerkundemuseum

Jane Poupelet (1874-1932) / La Piscine
15-oct-05 Musée d'Art et d'Industrie André Diligent - section Chine 1

Roubaix 

25-oct-05 Hokusai the Immortal / Musée national section Japon 5
de Tokyo (étape 1)

12-nov-05 China: The Three Emperors, 1662-1795 / sections Chine 2
Royal Academy of Arts - Londres

A ces activités principales, il convient d’ajouter les actions de valorisation des
collections et la diffusion des savoirs-faire spécifiques à la régie des œuvres depuis
plusieurs années déjà.

Diffusion des connaissances

L’établissement continue à être largement sollicité pour des visites de réserves –
une dizaine en 2005 – destinées aux professionnels des musées français et
étrangers : étudiants du DESS de conservation préventive, conservateurs-stagiaires
de l’Institut national du patrimoine, futurs utilisateurs des musées en France
comme à l’étranger.
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La transmission des savoirs-faire propre à la régie des œuvres s’est poursuivi :

Dans le cadre du cycle « régie des collections » initié par la DMF,  Hélène Vassal a
coordonné les modules 3 et 4 consacrés à la gestion des collections et à la régie des
expositions en mai et octobre.

A l’INP, dans le cadre de la formation permanente des professionnels des musées, Hélène
Vassal a été chargée de la co-animation du séminaire consacrée à « la conception et la
réalisation d’exposition » avec Claire Merleau-Ponty. En novembre elle a participé à la
conception pédagogique du séminaire INP à destination des professionnels des musées
chinois sur le même sujet.

Le stage organisé par la DMF et destiné aux installateurs d’œuvres d’art a été reconduit
en 2005 ainsi que celui destiné aux conservateurs stagiaires de l’INP sur le thème de la
manipulation et du transport. Le 21 janvier 2005 Hélène Vassal est intervenue dans le
cadre du  colloque « Les métiers du patrimoine en Europe – évolutions, enjeux,
professions », auditorium du Louvre sur le thème « Pratiques de travail renouvelées en
Europe ; les régisseurs d’œuvres d’art ».

De mars à juillet 2005, Caroline Arhuero a participé au jury de concours réservé de
chargés d’études documentaires.

Enfin, le service participe au groupe « normalisation de l’emballage et du transport
d’œuvres d’art » constitué par l’AFNOR depuis 2004.
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A - Fréquentation 

Pour la première fois depuis sa réouverture en 2001, le musée Guimet connaît une
augmentation de sa fréquentation annuelle qui progresse de + 13 % par rapport à
l’année précédente. En 2005, 293 630 personnes sont venues visiter les collections
permanentes et les expositions temporaires contre 260 153 pour l’année 2004. 

Le bilan 2005 vient inverser la courbe descendante de la fréquentation depuis la
rénovation. Si la fréquentation des collections permanentes est restée stable avec 192
356 visiteurs, ce redressement  s’explique par la hausse de la fréquentation des
expositions temporaires qui totalise 140 850 visiteurs, soit  +53 % par rapport à 2004.

Il est important de souligner que cette progression est d’autant plus remarquable que
la fréquentation du musée Guimet est peu concernée par les flux touristiques.

Trois expositions ont marqué cette année le musée : Lumières de Soie (549 visiteurs
par jour en moyenne), Poésie de l’Encre (353 visiteurs / jour) et Chefs d’œuvres du
musée Ota de Tokyo (1523 visiteurs / jour).

Les collections permanentes ont attiré en moyenne 629 visiteurs par jour. Au total 963
personnes en moyenne quotidienne ont visité les collections permanentes et les
expositions temporaires en 2005.

Les autres activités du musée ont connu également une forte hausse  en 2005 :
- la fréquentation des ateliers culturels et pédagogiques a progressé de 89 %.
- la fréquentation de l’auditorium a augmenté de 50 %.

Si l’on tient compte de toutes les activités, la fréquentation totale de l’établissement
s’est établie à  313 449 visiteurs.
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Les raisons principales de ce bilan positif  tiennent non seulement à une hausse du
nombre de jours d’expositions, 206 jours en 2005 contre 120 jours en 2004, mais
aussi à une redéfinition attrayante des activités proposées par l’établissement. La
nouvelle grille tarifaire, mise en application en février 2005, a été définie  en prenant
pour base un tarif en phase avec les pratiques du monde des musées, assorti de
mesures incitatives à l’attention de certains publics, donnant droit à de multiples
services et ménageant la possibilité de réductions temporaires ciblées. Le succès des
inscriptions trimestrielles aux ateliers culturels et pédagogiques en est une illustration.
La part des visiteurs payants est, quant à elle, strictement identique à celle de l’année
2004 : elle représente 64 % des entrées du musée, soit 189 066 visiteurs pour les
collections permanentes et les expositions temporaires. La part des visiteurs gratuits
est stable tandis que sa structure a évolué. En effet, le musée Guimet a vu progresser,
au cours de cette année 2005, la fréquentation gratuite des publics scolaires.

Les premiers dimanches de chaque mois, durant lesquels la gratuité est accordée aux
visiteurs des collections permanentes, sont toujours très fréquentés avec une moyenne
de 2 974 visiteurs par dimanche. Le dimanche gratuit le plus fréquenté en 2005 a été
celui du mois d’août avec 6 027 visiteurs.

Caractéristiques des publics

Près des deux tiers des visiteurs vivent en Ile-de-France, dans un cas sur deux à Paris
intra-muros. Le public des régions représente un quart des visiteurs et les visiteurs
étrangers moitié moins. Le public du musée est  pour les deux tiers féminin. La
rénovation du musée a eu pour effet de légèrement rajeunir son public: l’âge moyen des
visiteurs individuels est de 44 ans.  Le musée Guimet reçoit majoritairement un public
d’actifs, récent et fidèle. Les catégories socioprofessionnelles les plus représentées
sont les cadres supérieurs, les enseignants et les cadres moyens et techniciens.

Outils et études de connaissance des publics

Les données issues de l’Observatoire permanent des publics mis en place au musée
Guimet, à la demande de la direction des musées de France, durant douze mois
consécutifs de septembre 2002 à août 2003 a permis de mesurer, au lendemain de la
rénovation du musée, les caractéristiques sociodémographiques, les pratiques, les attentes
et le niveau de satisfaction des visiteurs âgés de 15 ans et plus, visiteurs individuels et en
groupe organisé, à l’exclusion des groupes scolaires. Cette étude permet, en outre, de
comparer ces données  avec les résultats de l’étude réalisée en 1993-1994.

L’Observatoire permanent des publics a également donné des informations
qualitatives sur le niveau de satisfaction et les attentes des visiteurs. Il apparaît que le
niveau général de satisfaction est élevé (74 %). La satisfaction actuelle des visiteurs
paraît fondée essentiellement sur la rénovation de l’architecture intérieure, la nouvelle
présentation des collections et la qualité de l’accueil. 

Le musée Guimet a réalisé en juillet et août 2005 une enquête quantitative auprès des
visiteurs de l’exposition Ota. Les résultats ont permis de corroborer l’étude menée par
l’Observatoire permanent des publics.
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Cette connaissance permet au musée d’engager des actions envers des publics cibles,
en fonction des activités proposées dans le musée : collections permanentes,
expositions temporaires, visites conférences, ateliers  artistiques et pédagogiques,
manifestations dans l’auditorium.

Parallèlement, pour la deuxième année consécutive, le musée Guimet participe à une
démarche qualité spécifique aux musées et monuments engagée par le Comité
régional du tourisme d’Ile-de-France. Cet outil est un indicateur qualitatif pour le
musée lui permettant, d’une part, de garantir un niveau de qualité toujours plus
important pour ses visiteurs et, d’autre part, de placer ceux-ci au centre d’une
démarche qualité.

Enfin, une étude concernant les 18-25 ans a été lancée fin 2005 et est menée par des
étudiants en master d’école de commerce. Cette étude vise notamment à mieux
connaître l’attractivité du musée Guimet auprès de cette tranche d’âge.

B - Offres culturelles de l’établissement

1 - Les expositions temporaires

Tableau récapitulatif des expositions

Titre Date Section Production

Lumières de soie
Soieries tissées d’or de la 27/10/04 au 07/02/05 Textiles musée Guimet

Collection Riboud (collection Riboud)

La Poésie de l’encre
Tradition lettrée en Corée 16/03/05 au 06/06/05 Corée musée Guimet

1392 – 1910

La vie intérieure des 25/05/05 au 29/08/05
Bouddhas (prolongée jusqu’au Corée musée Guimet

Trésors cachés revisités par 5 septembre)
Rodolphe Gombergh

Chefs-d’œuvre du musée Ota
de Tokyo 06/07/05 au 15/08/05 Japon musée Guimet

Peintures et estampes /NHK

japonaises

Trésors d’art du Vietnam 12/10/05 au 09/01/05 RMN / musée
La sculpture du Champa Prolongée jusqu’au Asie du sud-est Guimet

12/10/05 au 09/01/05 06/02/06

Lumières de soie, soieries tissées d’or de la collection Riboud

Grâce au très important legs consenti par Krishna Riboud en 2003, le musée Guimet
est devenu l’un des plus riches au monde en ce domaine. Afin de célébrer cet
événement et rendre hommage à cette grande dame, une exposition consacrée aux
textiles d’Asie a été organisée pour la première fois au musée. Objets prestigieux
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reflétant l’histoire mais aussi analyse des techniques ont offert un voyage à travers le
continent asiatique et particulièrement l’Inde, la Chine, le Japon et le monde
indonésien. Deux matériaux d’exception étaient réunis : l’or et la soie, unis par le
tissage  et regroupés en trois domaines : production des soieries tissées d’or,
costumes et étoffes rituelles.

Du 27 Octobre 2004 au 7 Février 2005.
Exposition : musée  Guimet avec le soutien de Crédit Agricole S.A. et de la Fondation
Electricité de France.
Partenaires médias : International Herald Tribune, Métro, Planète, RFI, Zurban
Commissaires : Vincent Lefèvre, conservateur du patrimoine, musée  Guimet.
Fréquentation totale: 47 793 entrées  

dont 21101 entrées en 2005

Aménagements muséographiques : Giadda Ricci, architecte.
Edition du catalogue : Réunion des musées nationaux.
Auteurs du catalogue : Catherine Delacour, Jean-Paul Desroches, Laure Feugère,
Vincent Lefèvre, Francis Macouin, Emilie Naval, Amina Okada, Aurélie Samuel.       
Prix du catalogue : 30 €.

La Poésie de l’encre - Tradition lettrée en Corée 1392 – 1910

Dans la continuité de
l’exposition Nostalgies
coréennes présentée au
musée  des arts asia-
tiques Guimet à l’au-
tomne 2001, la Poésie
de l’encre témoignait
une nouvelle fois de la
richesse de la tradition
picturale en Corée sous
la période Choson, à
travers des collections
privées largement incon-
nues du public.

Les traditions souvent différentes de la Corée – « pays du matin calme »- offrent un
vocabulaire propre mêlant le style des Ming, des Yuan ou bien des Song, tout en
cherchant à atteindre le dogme confucéen du royaume idéal et par définition lettré.
Simplicité, élégance, délicatesse du trait se dégageaient des peintures, des
calligraphies et des paravents  présentés dans l’exposition. Le caractère très présent
de la nature exprimée dans un décor végétal  où« quatre plantes nobles », bambou,
prunier, orchidée et chrysanthème, suggéraient le rythme des saisons et le temps qui
s’écoule. Oscillant entre un naturalisme intimiste et une abstraction parfois
géométrique, cette poésie très personnelle jouait de sa séduction par son caractère
raffiné. 
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Du 16 mars au 16 juin 2005
Exposition : musée Guimet
Partenaire média : International Herald Tribune
Commissaire : Pierre Cambon, conservateur en chef du patrimoine, musée Guimet ;
Joseph P. Carroll, commissaire associé.
Fréquentation totale : 24 681
Aménagement muséographique : Kim Sang-Lan
Edition du catalogue (édition en français et en anglais) : Réunion des musées
nationaux/ musée Guimet
Auteurs du catalogue : Pierre Cambon et Joseph P. Carroll. Préface de Jean-François
Jarrige
Prix du catalogue : 48 € édition en français ; 50 € édition en anglais.

La vie intérieure des Bouddhas
Trésors cachés revisités par Rodolph Gombergh

Conçue comme une animation adoptant le
principe de démonstration vidéo en
continu, l’exposition était présentée en
différents lieux du musée : le rez-de-jardin,
la rotonde aux arts graphiques et la section
coréenne au  deuxième étage.

Revisiter les bouddhas coréens du musée
Guimet (du XIème au XVIIIème siècle),
rapportés par Charles Varat en 1888, en
jouant sur la couleur, la transparence, la
dynamique et même le voyage intérieur, tel
était le pari de Rodolphe Gombergh.
Prévoyant montage vidéo, projection sur
écran plasma grand format, tableaux
lumineux et projection volumétrique dans l’espace, cette manifestation réalisée au
musée Guimet était une première mondiale. On y découvrait les pierres, bijoux et
textes que les statues contenaient en leur sein, attendant qu’un jour on sache les voir.

Du 25 mai au 29 août 2005. Prolongation jusqu’au 5 septembre.
Exposition : musée Guimet avec le parrainage de Samsung Electronics France et le
soutien des organismes suivants : General Electric ; Image et Concept ; Useful Progress ;
Super sans plomb ; Flagrance ; Kheops Organisation ; SCAM ; Château Branda ;
Splitflow Medical Imaging ; CIMN ; C. H. Evry.  C. H. Garches
Commissaires : Pierre Cambon, conservateur en chef du patrimoine du musée Guimet
et Sylvain Ordureau.
Aménagements muséographiques : Rodolph Gombergh et Sylvain Ordureau
Edition du catalogue avec DVD : Samsung électronics.
Auteurs du catalogue : Rodolph Gombergh, Pierre Cambon, Sylvain Ordureau.
Préface de Jean-Claude Carrière.
Prix du catalogue : 35 €
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Chefs-d’œuvre du musée Ôta de Tokyo – Peintures et estampes japonaises

Fondé en 1988, le musée Ôta de
Tokyo possède une des plus
importantes collections de peintures
et estampes de l’Ukiyo-e (le monde
flottant) de l’époque Edo, réunie à
partir des années 1920 par M. Seizo
Ota. Ces œuvres illustrent admi-
rablement l’art de la classe urbaine
vivant à Edo, nom ancien de
l’actuelle capitale Tokyo aux
XVIIIème et XIXème siècles. Le musée
Ota a souhaité marquer son vingt
cinquième anniversaire en présen-

tant pour la première fois à l’étranger une éblouissante sélection de ses chefs-d’œuvre
avec les plus grands noms de l’Ukiyo-e comme Harunobu, Utamaro, Sharaku,
Hokusai ou encore Hiroshige. Au total, quelque 150 peintures et estampes pouvaient
être admirées dont 50 œuvres peintes sur rouleaux, 81 estampes, 9 livres illustrés
imprimés et 10 peintures sur éventail.

Du 6 juillet au 15 août
Exposition organisée par le musée Guimet et la télévision japonaise NHK, avec le
soutien de Crédit Agricole SA.
Partenariats : Ota Memorial Museum of Art NHK Promotions, Toshiba, Mitsui, Ana,
JSTV, European Union.
Partenaire média : International Herald Tribune
Commissaires : Nagata Seiji, vice directeur du musée mémorial Ota
Hélène Bayou, conservateur du patrimoine assistée d’Aurélie Samuel, section Japon
du musée Guimet
Fréquentation totale : 54 825 visiteurs
Edition du catalogue : NHK/ NHK Promotions/musée Ota
Auteurs du catalogue : Seiji Nagata, Jean-François Jarrige (avant-propos)
Prix du catalogue : 30 €

Trésors d’art du Vietnam
La sculpture du Champa

Particulièrement méconnu,
le Champa est une des
expressions majeures des
arts anciens de l’Asie du
sud-est. Cette exposition
réunissait pour la première
fois les chefs-d'œuvre des
deux plus importantes
collections vietnamiennes
d’art cham : celles des
musées de Da Nang (48
pièces) et de Ho Chi Minh

67

Katushi Okusai - Trente six vues du mont Fuji. Couché de soleil sur
le pont Ryôgoku - © Jean Paul Pinon

Entrée de l’exposition - © Jean Paul Pinon



Ville (15 pièces). Les principaux styles étaient illustrés par un ensemble représentatif
d’œuvres en grès et en bronze ainsi que par une sélection de pièces d’orfèvrerie. A ces
œuvres s’ajoutaient des sculptures conservées sur le site de My Son (province de
Quang Nam), une sélection de  pièces appartenant au musée Guimet, deux sculptures
du Musée Rietberg de Zürich et une œuvre du musée Guimet de Lyon. Cette
exposition s’inscrivait dans une politique de collaboration entre le Vietnam et la
France, plus particulièrement entre le musée de Da Nang et le musée Guimet. 

Du 12 octobre au 9 janvier. Prolongation jusqu’au 6 février.
Exposition : Réunion des musées nationaux et musée Guimet, avec le soutien de
Crédit Agricole S. A.
Partenariats de Vietnam Airlines et de la Maison de l’Indochine
Partenaires média : Planète, La Croix
Commissaires : Pierre Baptiste, conservateur du patrimoine et Thierry Zéphir, chargé
d’étude section Asie du Sud Est.
Fréquentation jusqu’au 31 décembre : 43 092 entrées
Aménagements muséographiques : Renaud Piérard architecte DPLG
Edition du catalogue : Réunion des musées nationaux/ Musée Guimet
Auteurs du catalogues : Pierre Baptiste, Ha Phuoc Mai, Ian Glover, Michael Vickery,
Anne-Valérie Schweyer, Georges Condominas,  Karl-Heinz Golzio, Nandana
Chutiwongs, Wibke Lobo, Ngo Van Doanh, Thierry Zéphir,  Tran Ky Phuong, John
Guy, Tran thi Thuy Diem, Ho Xuân Tinh, Patricia Zolese. Préface de Jean-François
Jarrige. Prix du catalogue : 49 €

2 - Activités culturelles et pédagogiques

L’année 2005 a vu se prolonger l’effort  de rationalisation de la programmation et la
réorganisation de l’ensemble des activités culturelles et pédagogiques engagées en
2004. L’établissement s’est particulièrement attaché à prendre en compte les attentes
du public et à y répondre de façon très réactive. 

Évolution des activités proposées aux individuels adultes, au jeune public et aux
groupes adultes.

Les actions menées en direction des publics individuels et des groupes s’inscrivent
dans une démarche active qui a veillé à :

- réagir au déséquilibre d’une offre trop importante de visites-conférences de groupe
par rapport à la demande. L’allocation des conférenciers RMN a ainsi été revue à la
baisse et s’est accompagnée d’une redistribution hebdomadaire au profit des jours
d’affluence du public ;

- renoncer à certains éléments de la programmation ne retenant plus l’attention du
public. Après avoir été dans un premier temps revus dans leurs contenus, les Midi-
l’Asie, inscrits de longue date au programme des visites-conférences, ont été
abandonnés ;
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- enrichir la programmation d’activités et d’évènements rattachés aux expositions
temporaires afin d’accompagner les temps forts du calendrier du musée ;

- diversifier les cycles des visites conférences valorisant les collections permanentes
en veillant à proposer des sujets suffisamment larges, répondant aux attentes
d’auditeurs exigeants mais non « spécialistes » ; 

- étoffer  les activités proposées durant le week-end :
• une visite cycle, une visite générale et une visite commentée de l’exposition ont
ainsi été régulièrement inscrites au programme du samedi,
• un nouvel atelier de calligraphie chinoise (samedi matin) a complété dès janvier
l’atelier de peinture chinoise de l’après midi,

• à partir de septembre, les nouvelles rencontres Savoirs et savoir-faire ont été
proposées chaque troisième samedi du mois. Ces rencontres avec des artistes, des
artisans d’art, des restaurateurs ou des universitaires permettent de découvrir les
traditions artistiques de l’Asie à travers la singularité d’expériences vécues et de
savoir faire variés. Elles associent un exposé plus informel qu’une conférence à une
démonstration artistique ou à une présentation pratique d’un travail de restauration
par exemple ;

• les parcours-contes tout public proposés le deuxième dimanche de chaque mois
ont offert dès septembre une approche onirique et littéraire des collections
permanentes. En associant les œuvres à des récits traditionnels, les visiteurs
abordent de façon originale les imaginaires des domaines culturels représentés
dans le musée.

Outre le renouvellement des actions portant sur le calendrier d’octobre à juin, il est
aussi apparu nécessaire de marquer la programmation estivale d’une identité propre,
adaptée à un public ponctuel, non encore fidélisé et plutôt détendu. Les ateliers
carnets de dessins en plein air ont ainsi permis de profiter du jardin du Panthéon
bouddhique et, bien souvent, de faire découvrir cet espace. Les cycles brefs de
conférences portant sur des thèmes très simples ont également été proposés.

Il a fallu de façon globale accompagner le succès grandissant des ateliers proposés
aux adultes par une tarification mieux adaptée et une simplification de leur
organisation en favorisant la généralisation d’inscriptions trimestrielles. Pour les
enfants, la création des ateliers mandala et marionnettes d’Asie du sud-est a permis
d’aborder des collections peu visitées par le jeune public et d’assurer un roulement de
six ateliers sur les périodes scolaires.

La nécessité de communiquer plus efficacement a enfin conduit  à valoriser les
contenus de cette programmation par une nouvelle brochure offrant une lecture plus
attrayante et cohérente. Un soin particulier a été accordé à la rédaction des textes et à
leur contenu informatif, à la richesse de l’iconographie ainsi qu’à la qualité de la mise
en page et du papier. La première version, publiée pour l’été, a été améliorée avec le
programme de l’automne. Son dynamisme graphique a été retenu, tempéré par une
gamme chromatique plus unifiée et élégante.
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Évolution des activités offertes au public scolaire

Les actions en direction du public scolaire menées tout au long de l’année 2005 ont
eu pour conséquence une augmentation significative de sa fréquentation. 

Parmi ces actions, l’édition d’une première brochure consacrée aux scolaires a permis
de rendre lisible l’ensemble des propositions faites aux classes et de présenter de
nouvelles activités crées fin 2004 (parcours découvertes, parcours contes, ateliers).
Ces activités sont proposées à tous les niveaux d’enseignement, de la maternelle aux
écoles supérieures.

Un nouveau livret-découverte pour les enfants a été élaboré dans le cadre de
l’exposition Trésors d’art du Vietnam, pour favoriser l’accès du public scolaire et
familial aux expositions temporaires du musée.
Un article sur l’art du Champa a été rédigé dans la revue d’art pour enfants « Le petit
Léonard » et un partenariat a été mis en place donnant droit à une entrée gratuite au
lecteur de la revue.

Pour faciliter la découverte du musée par les plus petits, l’atelier Langages du corps
en Asie a été adapté et proposé dans le cadre de l’exposition Trésors d’art du Vietnam
grâce au mécénat du Crédit Agricole.

Enfin, la conception de mallettes pédagogiques a fait l’objet d’un travail important
cette année. Ces mallettes, financées par le mécénat du Crédit Agricole, sont un
nouvel outil permettant une visite intéractive et ludique au sein des collections, de
manière autonome ou accompagnée. En cours de fabrication, la première mallette
(consacrée aux animaux) sera mise à disposition du public au printemps 2006. La
seconde mallette consacrée aux religions est en préparation.

Pour assurer la promotion de ces activités, des partenariats avec les établissements
scolaires et des réunions d’informations destinées aux enseignants ont été proposées.
Des informations ont par ailleurs été diffusées par courrier et messagerie électronique.
Une participation active au 3ème Forum de la visite scolaire a été assurée. Une brochure
plus attrayante a été publiée durant le dernier trimestre et fait l’objet d’une large
diffusion. Un soin particulier a été accordé à son iconographie et à la qualité de la mise
en page et du papier, permettant d’assurer une lecture plus agréable. Le contenu
pédagogique a été amélioré et demeure un objectif essentiel de ces brochures.

Actions de médiation proposées au public en 2005

Visites commentées des expositions
- Lumière de Soie – Soieries tissées d’or de la collection Riboud,
- La poésie de l’encre - Tradition lettrée en Corée (1932-1910),
- Chefs-d’œuvre du musée Ota – Peintures et estampes japonaises 
- Trésors d’art du Vietnam : la sculpture du Champa

Visites découvertes du musée
Conférences sur l’ensemble des collections, Une promenade en Asie, janvier – juin /
octobre-décembre
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Cycle de visites conférences
Pour comprendre de façon plus approfondie les développements artistiques et
religieux des différentes régions d’Asie, janvier-juin / octobre-décembre : 
- Figures peintes ou sculptées du monde indien.
- Arts d’Extrême-Orient : matières et technique.
- Cycle en sept parcours pour découvrir les religions d’Asie.
- Cycle en sept parcours pour découvrir les arts d’Asie.
- Trois grandes capitales de l’art chinois.
- Les arts de l’Inde et du monde indianisé.
- Explorer les grands sites cham.
- Mieux comprendre le bouddhisme.

Cycles Premières découvertes, une initiation aux arts et religions de l’Asie, juillet-
septembre.
- Cycle bref en quatre séances pour découvrir les arts d’Asie.
- Cycle bref en quatre séances  pour découvrir les religions d’Asie.

Les Midi l’Asie : conférences en salle ou dans les collections, janvier-juin
- Vêtements et parures de Chine,
- Six chefs-d’œuvre pour une introduction à l’art Corée. 
- L’univers des lettrés en Extrême-Orient. 
- Humour et fantaisie dans la peinture coréenne,
- Jeux de mots, symboles et anecdotes dans l’art chinois.

Les parcours d’été, juillet-septembre
- Passion : Asie ! Découverte des chefs-d’œuvre du musée à travers les aventures des
personnalités qui ont constitué les collections :
- En passant par le jardin… : Découverte du jardin du Panthéon bouddhique et du
pavillon de thé.

Les conférences exceptionnelles
- En prélude à la saison des cérémonies du thé : L’architecture des pavillons de thé au
Japon et la chashitsu du musée Guimet, le 14 avril.
- Dans le cadre de Rendez-vous aux jardins : L’arbre dans la tradition japonaise des
jardins, le 4 juin.
- Dans le cadre de l’exposition temporaire : Dong Duong et My Son, deux séances
présentées par les commissaires de l’exposition le 23 novembre.

Les nouvelles rencontres Savoirs et savoir-faire…octobre-décembre 
- Ravir le cœur : nayika et expression des émotions dans les arts de l’Inde par Vikas
Harish.
- Le vide vif dans l’art japonais - peintures et calligraphies par Yuuko Suzuki.
- Missions archéologiques en Asie et patrimoine photographique par Jérôme
Ghesquière et Bertrand Sainte Marthe.

Contes, le deuxième dimanche de chaque mois, octobre-décembre 
- En marchant vers l’est : contes de Chine, de Corée et du Japon.
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Les ateliers adultes : carnets de dessin,
calligraphie chinoise, peinture chinoise, art des
nœuds coréens, calligraphie japonaise.

Les ateliers jeune public : Langages du corps
(dans l’exposition et dans les collections),
calligraphie chinoise, peinture chinoise,
marionnettes du Cambodge et de l’Indonésie,
Mandala, Kakemono, carnet de dessins, kimono,
origami, cerfs-volants, calligraphie sur t-shirt,
papiers découpés.

Les cérémonies du thé : huit cérémonies de thé
ont été proposées au public en mai et juin, six en
octobre et novembre. Cette activité est saisonnière
en raison de la température dans le pavillon de
thé.

Les événements exceptionnels
- Le printemps des poètes : Esquisses et haïkus, une journée poétique en Asie, du 4 au
13 mars, sur le thème « Passeurs de mémoire ».
- La nuit des musées, A la lumière des dieux d’Asie, le 14 mai.
- La journée Soleil du monde, le 24 août : journée organisée par le Secours populaire
français pour les enfants qui ne partent pas en vacances, 120 d’entre eux ont
découvert les arts d’Asie accompagnés de conteurs, mécénat du groupe AREVA.
- Contes et poèmes : Nous, le thé, le 26 octobre.
- Démonstration de calligraphie coréenne dans le cadre de l’exposition La poésie de
l’encre le 15 mars.
- Exposition des travaux des participants aux ateliers le 18 et 19 juin.
- Journée portes ouvertes ateliers le 24 septembre.

Nombre de visites conférences : groupes adultes, groupes étudiants et groupes mécénats

Mois Années 2004 Années 2005 Différence en % entre
2004 et 2005

Janvier 87 65 -25,29

Février 90 38 -57,78

Mars 78 37 -52,56

Avril 33 34 3,03

Mai 15 35 133,33

Juin 26 27 3,85

Juillet 2 7 250,00

Août 0 2

Septembre 12 8 -33,33

Octobre 27 28 3,70

Novembre 76 84 10,53

Décembre 40 51 27,50

Total 486 416 -14,40
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En 2005, la baisse globale des visites conférences de groupe par rapport à 2004 est de
14,40 %. Cette baisse se concentre sur le premier trimestre 2005, peu comparable
avec le début de l’année 2004, marqué par le succès exceptionnel de l’exposition
Confucius.

Le premier trimestre 2005 enregistre ainsi une baisse de 45,10% (225 groupes en
2004 pour 140 groupes en 2005). Le deuxième trimestre enregistre lui une hausse
de 29,73% (74 groupes en 2004 pour 96 groupes en 2005). Le troisième trimestre
enregistre une hausse de 21,43% (12 groupes en 2004 pour 17 en 2005) et le
quatrième trimestre une hausse de 13,99 % (143 groupes en 2004 pour 163 en
2005). Cette hausse doit être appréciée dans toute sa dimension ; à partir d’octobre
2005, l’offre des visites conférences a en effet été volontairement réduite de
19,4%.

La hausse du nombre de visites conférences associée à la baisse de l’offre a eu un effet
positif sensible sur le taux d’emploi des conférenciers.

Nombre d’ateliers scolaires

Mois Années 2004 Années 2005 Différence en % entre
2004 et 2005

Janvier 35 29 -17,14

Février 27 36 33,33

Mars 68 45 -33,82

Avril 34 45 32,35

Mai 47 40 -14,89

Juin 23 47 104,35

Juillet 3 4 33,33

Août 0 1

Septembre 1 6 500,00

Octobre 14 17 21,43

Novembre 17 10 -41,18

Décembre 14 5 -64.29

Total 283 285 0,71

Moyenne 23,58 23,75 0,71

Le nombre des visites conférences scolaires est resté pratiquement le même sur les
années 2004 et 2005.
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Nombre d’ateliers scolaires

Mois Années 2004 Années 2005
Différence en % entre

2004 et 2005

Janvier 10 11 10,0

Février 12 11 -8,3

Mars 13 18 38,5

Avril 7 11 57,1

Mai 10 9 -10,0

Juin 0 23

Juillet 0 5

Août 0 1

Septembre 0 3

Octobre 2 8 300,0

Novembre 5 9 80,0

Décembre 7 21 200,00

Total 66 130 97,0

Moyenne 5,5 10,83 97,0

Le nombre d’ateliers scolaires a connu, de 2004 à 2005, une hausse de 97 %.
L’élargissement de l’offre et la communication auprès des relais de l’éducation 
nationale a eu un impact très positif sur la fréquentation.

Recettes ateliers adultes et cérémonies du thé

Mois Années 2004 Années 2005 Différence en % entre
2004 et 2005

Janvier 50,4 5 753,00 1 1314,0

Février 113,4 1413 1 146,03

Mars 88,2 2 997,50 3 298,53

Avril 151,2 6 028,50 3 887,10

Mai 88,2 1 597,00 1 710.66

Juin 100,8 2 655,00 2 533,93

Juillet 264,6 472 78,38

Août 264,6 218,5 -17,42

Septembre 8 930,00 2 926,00 -67,23

Octobre 5 795,00 9 197,50 58,71

Novembre 4 024,50 1 111,00 -72,39

Décembre 3 074,50 552 -82.05

Total 22 945.40 34 921.00 52,19

La diversité des ateliers, de leurs tarifs et des types d’inscriptions (au trimestre, par
dix séances ou à l’unité) rendrait peu lisible un tableau comparatif par nombre d’ate-
liers. Une présentation des recettes montre une augmentation de 52,19 % et permet de
voir le succès des nouvelles offres.
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Nombre de visites conférences adultes individuels

Mois Années 2004 Années 2005 Différence en % entre
2004 et 2005

Janvier 301 272 -9,63

Février 389 302 -22,37

Mars 421 178 -57,72

Avril 169 204 20,71

Mai 141 200 41,84

Juin 133 200 50,38

Juillet 230 201 -12.61

Août 293 295 0,68

Septembre 128 148 15,63

Octobre 155 354 128,39

Novembre 238 548 130,25

Décembre 196 230 17,35

Total 2 794 3 132 12,10

Moyenne 233 261 12,02

L’augmentation en 2005 de 12,10%  des visites conférences individuelles est d’autant
plus satisfaisante que l’année 2005 n’a pas bénéficié de l’impact d’une exposition
comparable à celle consacrée à Confucius. La redéfinition de l’offre ainsi que l’attrait
des nouvelles brochures ont eu un effet positif sur la fréquentation (visites découvertes,
visites expositions, cycles approfondis, savoirs et savoir-faire). Il est à noter que les
visites découvertes restent faiblement fréquentées par rapport aux autres propositions.

Nombre d’ateliers enfants individuels

Mois Années 2004 Années 2005 Différence en % entre
2004 et 2005

Janvier 8 24 200,00

Février 52 71 36,54

Mars 59 53 -10,17

Avril 21 66 214,29

Mai 2 31 1 450,00

Juin 50 31 -38,00

Juillet 18 85 372,22

Août 22 66 200,00

Septembre

Octobre 84 47 -44,05

Novembre 39 20 -48,72

Décembre 103 21 -79,61

Total 458 515 12,45

Moyenne 41,64 46,82 12,45

La fréquentation des ateliers pour le jeune public individuel augmente de 12, 45 %,
de façon presque équivalente à l’évolution de la fréquentation du public adulte
individuel.
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3 - La bibliothèque

Durant l’année 2005, une
attention toute particulière
a été portée à l’informati-
sation du catalogue, 
élément fondamental pour
adapter la bibliothèque
aux mutations considéra-
bles de ces dernières
années et préparer les
changements qui seront
provoqués par la numéri-
sation de masse annoncée
des documents.

L’informatisation

Le catalogage informatisé des acquisitions nouvelles s’est normalement poursuivi. Au
31 décembre 2005, dans le catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux,
base de données du ministère de la culture et de la communication, 5 600 documents
étaient signalés comme présents au musée Guimet, soit 2 100 de plus que l’année
précédente. Cette augmentation, très nettement supérieure aux acquisitions de livres de
l’année, s’explique notamment par le traitement de fonds entrés dans les collections
précédemment, mais non traités, et par un travail spécifique de localisation dans la base.

La conversion rétrospective du catalogue sur fiche, longtemps attendue, est devenue une
des tâches principales de l’année. Il a été décidé de traiter, dans un premier temps, les
périodiques et les livres en excluant les livres en chinois (à cause de la transcription qu’il
faut changer) et les articles de périodique, à l’exception des tirés à part. La quantité de
notices correspondant à ce choix a été évaluée à 60 000 et l’opération a été prévue sur
une durée de quatre ans. A cette fin, un appel d’offre public a été diffusé, un prestataire
sélectionné et la définition des opérations techniques précises menée à bien. Les
premiers tests exécutés en fin d’année ont révélé toute la complexité et la lourdeur de
l’opération qui oblige à faire entrer des descriptions anciennes dans le cadre très rigide
du format UNIMARC. Ce format bibliographique international, propre à la  description
informatisée des documents de bibliothèque, s’imposait puisqu’il permettra l’utilisation
future des notices générées quelles que soient les modifications ou les développements
de l’outil informatique utilisé au musée, celui-ci devant évoluer à moyen terme.

La première tranche des saisies rétrospectives, mise en œuvre en 2005, sera
effectivement reversée au catalogue au printemps 2006. Elle porte sur 12 000 notices
(périodiques et livres). Si la tranche prévue pour 2006, soit 18 000 fiches, est
réellement achevée à la fin de l’année comme prévu, cela permettra de disposer d’une
base de données interrogeable par Internet qui recensera 37 000 références
bibliographiques, et à terme, c’est-à-dire fin 2008, environ 70 000 références.
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La fréquentation

Au cours de l’année, la salle de lecture a été ouverte au public pendant 229 jours, soit
une ouverture comparable à l’année précédente (223 jours). En retenant les mêmes
critères que par le passé pour apprécier la fréquentation du lectorat étranger à
l’établissement, on relève que 2 406 personnes ont demandé la communication d’au
moins un document. Le nombre de documents ainsi fournis s’élève à 9 511, soit
quatre documents par personne et par jour. Comparé au chiffre de 2004, à savoir 2 320
personnes, on constate que la fréquentation est à peu près similaire.

Plusieurs années de fonctionnement après la réouverture du musée montrent
maintenant que la fréquentation de la salle de lecture est relativement stable et qu’il
est peu à espérer, compte tenu de l’évolution actuelle des bibliothèques, un
changement significatif dans les prochaines années ; au mieux ce sera une légère
augmentation.

Les collections

L’enrichissement de la documentation courante  a connu une augmentation sensible par
rapport à l’année précédente. Le total des acquisitions de livres s’établit à peu près à
900 titres pour 1250 volumes alors qu’il était de 900 volumes seulement l’année
précédente. Les modes d’acquisition se répartissent ainsi : 628 titres (en 773 volumes)
correspondent à des achats, 136 titres (en 226 volumes) sont arrivés par échange avec
des institutions académiques françaises et étrangères, enfin 134 titres pour 255 volumes
ont été donnés. En pourcentage, les échanges et les dons correspondent chacun à 15 %
tandis que les achats représentent 70 % de l’ensemble. Le don de la reproduction du
Qianlong Dazangjing, canon bouddhique en chinois, soit un ensemble de 121 volumes
offerts par l’Amitabha Buddhist Library (Chicago) est particulièrement notable. Il
convient de rappeler à cette occasion que la bibliothèque bénéficie, tous les ans, d’un
programme de la Fondation de Corée (Han’guk kukche kyoryu chaedan). Elle a ainsi pu
choisir à sa convenance, en 2005, 21 livres spécialisés. A ces acquisitions de livres,
s’ajoutent quatre nouveaux abonnements à des périodiques avec, pour l’un, l’achat de la
collection complète. Finalement, les acquisitions à titre onéreux (achats et matériel pour
échange) correspondent à une dépense d’environ 41 000 euros.

Les orientations de la politique d’acquisition
ne varient évidemment pas d’une façon
considérable d’une année sur l’autre ; il
s’agit toujours de procurer une
documentation de haut niveau scientifique
dans les domaines qui sont ceux du musée,
quelle que soit la langue. On veille en
particulier à ce que des publications
étrangères à très faible diffusion ne soient
pas totalement absentes des bibliothèques
françaises. Toutefois, il était patent que le
domaine de l’Asie du Sud-Est n’avait pas,
depuis des années, fait l’objet des soins qu’il
méritait, insuffisance due à des problèmes de
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compétence linguistique et à la difficulté des relations commerciales. Heureusement, à
partir de mars 2005, la bibliothèque a pu s’assurer du concours régulier d’un ingénieur
d’étude du CNRS, Mme Liêu Cao Thi, spécialisée dans cette aire géographique. Sa
connaissance du birman et du vietnamien a permis de faire des acquisitions
substantielles dans ce domaine. Il est prévu que, pour être conséquente et efficace, la
politique d’acquisition continuera en 2006 cette action en faveur de l’Asie du Sud-Est.

Les échanges de publications avaient été quelque peu négligés mais les difficultés
engendrées par le changement d’éditeur de la Revue de l’histoire des religions, fondée
par Émile Guimet, un des deux éléments de base pour les échanges, a provoqué un
réexamen et une réévaluation de ce mode d’acquisition, particulièrement important
pour les publications hors commerce de certains services archéologiques étrangers.
La Chine a été spécialement concernée ainsi que la documentation relative au Japon
après la participation de Mme Hasegawa à la conférence annuelle de l’European
Association of Japanese Resource Specialists, à Lund (Suède).

Pour la conservation des livres et, spécialement dans le cas des périodiques, pour la facilité
des manipulations, la reliure est un procédé relativement coûteux mais particulièrement
important. L’année 2005 n’aura pas été, en ce domaine, exceptionnelle. 78 volumes de
périodiques seulement ont été reliés pour un coût de 3 700 euros. En dehors de cela, un
travail spécifique a porté sur 24 volumes de livres anciens (début XIXe siècle). Ils ont reçu
une reliure appropriée à leur nature et garnissent maintenant les rayonnages de l’ancienne
bibliothèque. Enfin, les deux volumes in-folio de l’Histoire naturelle… de l’empire du
Japon de Kaempfer (La Haye, 1729) ont été restaurés.

L’activité de l’atelier de reliure installé au musée a été consacrée, durant la plus
grande partie de l’année, à remettre en état un manuscrit chinois en sept volumes
d’époque Ming (encre d’or sur papier bleu foncé, daté de 1590).

L’année 2004 avait été exceptionnelle pour le nombre de participations à des expositions
temporaires. Les prêts sont redevenus normaux en 2005. Après la fermeture de
l’exposition organisée aux collections Baur à Genève (février), des livres de la
bibliothèque ont figuré à l’exposition relative à Dunhuang à Taiwan puis à celle qui
évoquait Alexandra David-Néel à Valenciennes. Enfin il y a eu prêt de documents au
muséum de Lyon qui rappelait les liens anciens d’Émile Guimet et de Paul Claudel avec
le Japon. La rotonde de la bibliothèque d’autrefois permet de montrer aux visiteurs, de
façon temporaire selon un rythme trimestriel, les documents accessibles habituellement
aux seuls chercheurs. Des livres et des cartes géographiques ont donc été présentés
autour de quatre thèmes : le livre coréen ancien, la représentation de l’Asie d’après des
cartes occidentales des XVIe et XVIIe siècles, les ambassades européennes vers l’Asie
au XVIIe siècle, la production luxueuse de soutras bouddhiques en Extrême-Orient.

4 - L’auditorium

La fréquentation globale

2005 constituait la troisième année de fonctionnement régulier de l’auditorium. Le
nombre de manifestations est stable d’une année sur l’autre (95 en 2005 contre 96 en
2004), la fréquentation de la salle est en forte hausse de 34%.
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95 manifestations (conférences, journée d’étude, films documentaires, films de fic-
tions, spectacles) ont été proposées au public à travers trois grands cycles :
• L’Inde fantôme,  de janvier à mars 2005;
• Matin Calme,  d’avril à juin 2005 ;
• Route mandarine, de septembre à décembre 2005.

Il convient d’isoler deux événements à l’inté-
rieur de ces cycles :
• la reprise, du 23 au 27 mai, des films pri-
més au Festival international du film asia-
tique de Vesoul, dont le prix Emile Guimet,
Le temps révolu, une fiction vietnamienne
de Ho Quang Minh ;
• la deuxième édition de  L’été indien, du 
7 septembre au 2 novembre, (11 films de
fiction, 1 documentaire,  une conférence et
7 représentations de 4 spectacles différents).

Synthèse de la fréquentation de l’année 2005 
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Données
Inde

Fantome

Matin 

calme
Eté Indien

Route 

mandarine
Total % du total

Nbre de manifestations 21   23   12   11   67   70,53%

Total des entrées     4627       3424       3006       2335       13392       63,98%

Moyenne des entrées 220   149   251   212   200   

Nbre de manifestations 1   1   2   4   4,21%

Total des entrées     81       255       537       873       4,17%

Moyenne des entrées 81   255   269   218   

Nbre de manifestations 1   1   2   2,11%

Total des entrées     91   239       330       1,58%

Moyenne des entrées 91   239   165   

Nbre de manifestations 7   7   7   1   22   23,16%

Total des entrées     1951       1994       2097       296       6338       30,28%

Moyenne des entrées 279   285   300   296   288   

Nbre de manifestations 29   31   20   15   95   

Total des entrées 6669   5499   5358   3407   20933   

Moyenne des entrées 230   177   268   227   220   

[2] Entrée gratuite

Bilan fréquentation auditorium pour l'année 2005

[1] Entrée gratuite pour les détenteurs du billet musée ou billet jumelé, les membres de la SAMG, les moins de 26 ans et les 

chômeurs - Autres : 4 € par film ou abonnement de 25 € par cycle

[3] Plein tarif 14 € ; tarif réduit 10 € pour les membres de la SAMG, les moins de 26 ans et les chômeurs 

Saison

Conférences 

[2]

Journée 

d'études (3)

Spectacles (3)

Cinéma [1]

© Gilles Vérant © Gilles Vérant

© Gilles Vérant



La fréquentation par type de manifestation

Evolution par type de manifestation 

L’année 2005 est caractérisée par une forte augmentation du nombre de spectateurs
(20.933 personnes, soit une progression de 34% par rapport à l’année 2004) pour un
nombre équivalent de manifestations, ce qui se traduit par une moyenne de fréquentation
en très forte progression (+35%) et un taux d’occupation des fauteuils proche de 80%. 

• Cinéma :
Les films (19 documentaires et 48 fictions) ont attiré un nombreux et fidèle public 
(+ 31% par rapport à 2004) curieux de découvrir un cinéma rarement proposé dans
les salles traditionnelles (films bengalis, coréens, vietnamiens) et toujours intéressé
par la découverte d’un pays au travers des documentaires qui sont programmés. 

Deux événements à isoler au sein de cette programmation :
• La projection devant une salle comble et sur une seule journée, le samedi 5 février,

des 7 documentaires L’Inde fantôme tournés par Louis Malle, soit un total de
6 heures de projection;

• La deuxième année de L’été indien qui a permis de présenter des films de fiction
bengalis peu ou pas diffusés en France, a été comme l’année précédente un vrai
succès, attirant à lui seul près de 3000 spectateurs pour 12 projections, soit une
moyenne de 250 spectateurs pour ce seul cycle.  

• Conférences :
En 2005, quatre conférences ont été proposées au public ainsi que  deux journées 
d’étude en liaison avec les expositions temporaires :
• la journée d’étude « Hommage à Krishna  Riboud» du 15 janvier à l’occasion de

l’exposition Lumières de soie organisée par le musée Guimet.
• La journée d’étude « Patrimoine du Vietnam, aspect de la civilisation Chame » à

l’occasion de l’exposition Trésors d'art du Vietnam : la sculpture du Champa.

• Spectacles
Les spectacles attirent toujours un nombreux public, ces manifestations sont complè-
tes près de trois semaines avant la date de représentation. 
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Toutes manifestations 2003 2004 2005 Evolution 03/05 Evolution 04/05

Nombre de manifestations 113 96 95 -15,93% -1,04%

Entrées 13328 15649 20933 +57,06% +33,77%

Moyenne 118 163 220 +86,44% +34,97%

Cinéma 2003 2004 2005 Evolution 03/05 Evolution 04/05

Nombre de manifestations 75 67 67 -10,67% +0,00%

Entrées 6913 9869 12904 +86,66% +30,75%

Moyenne 92 147 193 +109,78% +31,29%

Conférences / Journée d'études 2003 2004 2005 Evolution 03/05 Evolution 04/05

Nombre de manifestations 18 11 6 -66,67% -45,45%

Entrées 1316 1246 965 -26,67% -22,55%

Moyenne 73 113 161 +120,55% +42,48%



Pour la première fois en 2005, une pièce de théâtre, Gengis Khan d’Henry Bauchau,
a été proposée au public avec succès puisque plus de 500 spectateurs ont assisté aux
deux représentations programmées le samedi 8 janvier.

Spectacles proposés en 2005

La fréquentation par cycle de manifestations

L’Inde fantôme de janvier à mars

L’inde fantôme, programme proposé dans la foulée de la première édition de l’ Eté
indien (automne 2004), a été un très gros succès, confirmant l’attrait du public pour
le cinéma indien, mais aussi pour le pays, son histoire et sa multiculturalité.
Alternant les fictions et documentaires, films indiens mais aussi films de réalisateurs
étrangers tournés en Inde ou évoquant l’Inde (Le fleuve de Jean Renoir ou Le livre de
la jungle de Zoltan Korda), le programme cinématographique de l’Inde fantôme a
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Spectacles 2003 2004 2005 Evolution 03/05 Evolution 04/05

Nombre de manifestations 20 18 22 +10,00% +22,22%

Entrées 4799 4534 6338 +32,07% +39,79%

Moyenne 240 252 288 +20,00% +14,29%

Dates Heure cycle Genre Quoi Entrées

samedi 08 janvier 15h30 Spectacle Théâtre Gengis Khan 276

samedi 08 janvier 20h30 Spectacle Théâtre Gengis Khan 228

vendredi 28 janvier 20h30 Spectacle Concert Prabhu Edouard et Sanjoy Bandhopadyai 292

vendredi 18 février 20h30 Spectacle Concert Sanjay Subrahmanyan 288

vendredi 04 mars 20h30 Spectacle Danse Urmila 281

samedi 05 mars 20h30 Spectacle Danse Urmila 294

vendredi 18 mars 20h30 Spectacle Musique Fariduddin Daggar 292

vendredi 08 avril 20h30 Spectacle Danse Orissa, danse odissi 285

samedi 09 avril 20h30 Spectacle Danse Orissa, danse odissi 295

vendredi 20 mai 20h30 Spectacle Danse Gauri Sharma Tripathi, danse Kathak 270

samedi 21 mai 20h30 Spectacle Danse Gauri Sharma Tripathi, danse Kathak 296

vendredi 03 juin 20h30 Spectacle Danse Neena Presad, danse mohini 301

samedi 04 juin 20h30 Spectacle Danse Uma Murali Krishna, danse kuchipudi 304

vendredi 17 juin 20h30 Spectacle Concert Alok et Abhisek Lahiri, concert de sarod 243

vendredi 09 septembre 20h30 Spectacle Concert Lalith J. Rao 307

samedi 01 octobre 20h30 Spectacle Concert Veenai Jayanthi 280

vendredi 14 octobre 20h30 Spectacle Concert Les gitans dhoads du Rajasthan 303

samedi 15 octobre 20h30 Spectacle Concert Les gitans dhoads du Rajasthan 310

jeudi 03 novembre 20h30 Spectacle Danse Shobana 299

vendredi 04 novembre 20h30 Spectacle Danse Shobana 299

samedi 05 novembre 20h30 Spectacle Danse Shobana 299

vendredi 09 décembre 20h30 Spectacle Concert P. R. Kulkarni et S. Dhunoohchand 292



attiré une moyenne de 220 spectateurs pour des projections à l’heure du déjeuner.
Certains documentaires ont fait salle comble, comme Inde les tourments du siècle,
fresque historique de l’Inde du XXème siècle, prouvant que le documentaire n’a rien à
envier à la fiction (salle comble aussi pour le Mahabharata de Peter Brook).

Le plus gros succès aura été sans nul doute, le documentaire titre du programme. L’Inde
fantôme de Louis Malle a en effet accueilli plus de 550 spectateurs, lors d’une projection
fleuve de 6 heures en 7 épisodes, certains spectateurs faisant la queue pendant plusieurs
heures devant la porte de l’auditorium en attendant qu’une place se libère. 

Les spectacles de ce programme ont tous fait le plein, y compris la pièce de théâtre
Gengis Khan, premier essai de programmation théâtrale à l’auditorium.

Matin Calme d'avril à juin

Grâce au concours précieux du centre culturel Coréen et en écho à l’exposition Poésie
de l’encre, 17 films de fiction des plus grands cinéastes coréens ont  pu être présentés
d’avril à juin. D’Im Kwon-taek à Pae Ch’ango, de Lee Soo-jung à Lee Man-hui, le ciné-
ma coréen, malgré sa jeunesse, a surpris les spectateurs par son originalité et sa force.

Un hommage particulier a été rendu au cinéaste Lee Doo-Yong, réalisateur méconnu
en France, mais particulièrement original. Une conférence de Francis Macouin consa-
crée aux  tuiles coréennes, a complété de manière inattendue ce panorama de la Corée.

Si la moyenne de fréquentation a été inférieure à celle de L’Inde fantôme, elle reste
néanmoins très honorable, dépassant même la moyenne de fréquentation globale de
2004. Tous les spectacles de cette période ont fait le plein.

Vesoul à Paris

La grande majorité des films primés au 11ème festival international des cinémas d’Asie
de Vesoul a été présentée au public dans la semaine du 23 au 27 mai.

Si la fréquentation de certaines projections fut un peu décevante, cela est sans doute
dû à la difficulté de communiquer au dernier moment sur des films qui ont reçu un
prix quelques semaines plus tôt, mais que les délais n’ont pas permis d’inclure au
programme général de l’auditorium, les films lauréats n’étant pas connus au moment
de l’impression de ce programme. Le prix Emile Guimet, Le temps révolu du cinéaste
vietnamien Ho Quang Minh, a cependant obtenu un franc succès (270 spectateurs). 

La seconde édition de l'Eté indien, de septembre à octobre

La deuxième édition  de l’Été indien,  réalisée avec le soutien de l’Ambassade de l’Inde
et d’Air India, a proposé une programmation de 12 films représentatifs du cinéma
bengali.

Outre des œuvres classiques de Satyajit Ray, Ritwik Ghatak et Mrinal Sen, de jeunes
auteurs comme Aparna Sen, Rituparno Ghosh furent présentés. Beaucoup de ces
films étaient inédits ou non distribués en France.
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Devant l’affluence, certaines projections durent être doublées (comme Mrs et Mr Iyer,
film inédit d’Aparna Sen). Les spectacles de cette période (musique et danse), tous
d’origine indienne, ont  chacun affiché « complet » plusieurs semaines à l’avance.
Près de 4500 spectateurs ont suivi l’Eté indien 2005, soit une progression de 25 %  par
rapport à la première édition et une moyenne de fréquentation de 251 spectateurs par
film. Une couverture médiatique très riche a salué l’évènement. 

Route mandarine d’octobre 2005 à janvier 2006

C’est en référence à la Route mandarine, celle qu’empruntaient autrefois les
mandarins quand ils traversaient le Vietnam du nord au sud, et en écho à l’exposition
sur les sculptures du Champa qu’a été conçu un programme de films vietnamiens, de
documentaires sur le Vietnam, de conférences et de concerts.
Evoquant, au travers de documentaires ethnologiques ou historiques, divers aspects de
la culture vietnamienne, les 54 ethnies peuplant le Vietnam, mais laissant aussi la part
belle à de très belles fictions, films rares aux noms évocateurs et parfumés : La saison
des goyaves, L’odeur de la papaye verte, la programmation a amorcé un voyage
initiatique qui se terminera fin janvier quelques jours avant la fin de l’exposition.
Malgré la rareté du cinéma vietnamien (8 films sont produits par an au Vietnam), la
programmation cinéma à été un très gros succès (212 spectateurs en moyenne).
Une journée d’étude consacrée à l’art du Champa et à l’exposition présentée au
musée, a obtenu un très gros succès (239 auditeurs). La conférence du Professeur Lê
Thành Khôi sur les rapports culturels entre les Viets et les Chams dans l’histoire a
refusé du monde.
Un concert de musique traditionnelle regroupant Tran Quang Hai, Bach Yen et Quyhn
Hanh, a abordé les aspects ethnomusicologiques de la culture vietnamienne,
associant plaisir esthétique et savoir.

L’équipe de l’auditorium

En novembre 2005, un agent vacataire à mi-temps (CDD de 9 mois) est venu
compléter les effectifs du service.
L’équipe est donc, en cette fin d’année, composée comme suit :
• Le chef de service en charge de la programmation, de la gestion et de l’exploitation
de la salle ;
• Une programmatrice cinéma ;
• Un administrateur chargé du suivi administratif et budgétaire ;
• Un technicien audiovisuel, projectionniste de formation ;
• Une chargée de communication/relations presse à mi-temps.

Le poste communication a été assuré le restant de l’année par des stagiaires.

5 - Les archives photographiques

Le service des archives photographiques a pour mission de conserver les différents
fonds, de les enrichir et de les communiquer au public sous diverses formes (consul-
tations sur place, publications et expositions).
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Axe n°1 : conservation et enrichissement du fonds photographique

Reconditionnement :
- 9504  négatifs sur plaque de verre reconditionnés dans des pochettes en papier et des
boîtes en carton neutre.

Restauration :
- 296 photographies contenues dans 7 portfolios différents sur la Chine, la Birmanie,
les Îles Philippines et le Japon,
- un album de 27 photographies sur les Philippines.

Numérisation :
- un album contenant 150 photographies et 3 panoramas sur la Turquie.

Enrichissement : 357 tirages noir et blanc à usage interne.

Épreuve photographique d'après un négatif au gélatino-bromure d'argent sur plaque de
verre stéréoscopique, 45 x 107 mm, musée Guimet, archives photographiques, AP14701.

Bilan des travaux photographiques par section :

Formats Arch.photo Inde Corée Bibliothèque Tibet Japon Chine A.S.E Act.cult Divers

Repro.24x36 C. 167 775 20 130 126 1474 218 37

Repro. 24x36 NB

PV 24x36 C. 78 22 16 4 49 11 6 181 2 45

PV 24x36 NB 72

PV 6x7 C. 255 1 2 12 5

PV 6x7 NB 175 1 6

PV 4x5 C. 29 3 4

PV 4x5 NB 1

PV 24x36 numérique 4 40 11 160 37

Reportage 24x36 1 1 1

541 191 796 77 179 23 221 2717 257 82
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Mission Charles Carpeaux – Henri Parmentier,
Dong Duong (province de Quàng Nam), Charles Carpeaux 

devant le groupe de première enceinte, octobre 1902, AP14701 - © Jean Paul Pinon



Dépenses photographiques par bénéficiaire :

Bénéficiaire Photographies Laboratoire Totala
Collection Riboud 61,23 € 61,23 €
Service des Publications 102,30 € 102,30 €
A.A 369,48 € 113,40 € 482,88 €
Divers 306,68 € 294,01 € 600,69 €
Japon 480,33 € 165,94 € 646,27 €
Bibliothèque 798,02 € 30,00 € 828,02 €
Communication 393,22 € 644,81 € 1 038,03 €
Tibet 1 121,53 € 214,65 € 1 336,18 €
Action culturelle 1 222,43 € 342,96 € 1 565,39 €
Inde 1 277,50 € 328,08 € 1 605,58 €
Expositions 2 426,71 € 2 426,71 €
Archives Photographiques 2 632,49 € 111,20 € 2 743,69 €
Chine 1 976,87 € 2 706,49 € 4 683,36 €
Afghanistan -Corée 4 767,31 € 3 536,06 € 8 303,37 €
Asie du Sud Est 7 645,41 € 2 546,52 € 10 191,93 €
Total 22 991,27 € 13 624,36 € 36 615,63 €

Documentation :
- 175 négatifs 6x8, 1142 diapositives, 328 ektas 4x5 et 6x8 et 738 fichiers numériques
(nouvelles acquisitions, nouvelles prises de vues,…).

Axe n°2 : communication du fonds photographique

Consultation :
- 103 consultations sur rendez-vous,
- prêts internes de 2283 diapositives (cours et conférences).

Commandes de photographies : 82 commandes traitées pour l’agence photographique
de la Réunion des musée nationaux ce qui représente 282 entrées et sorties de docu-
ments.

Stage :
- le service a accueilli en stage un technicien de conservation les trois premiers mois
de l’année.

Exposition :
- présentation de 29 tirages photographiques dans l’exposition Lumières de soie,
- présentation de 17 tirages photographiques dans l’exposition Trésors d'art du Vietnam :
la sculpture du Champa (Vème – XVème siècles).

Publication :
- sortie du livre cd-rom Missions archéologiques françaises en Chine, photographies
et itinéraires, 1907-1923.
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- sortie de l’ouvrage Missions archéologiques françaises au Vietnam, les monuments
du Champa, photographies et itinéraires, 1907-192, réalisé en collaboration avec la
section Asie du Sud Est.
- Continuation du travail en vue de la publication des Notes d’étapes, rédigées par
Jean Lartigue en 1914 et 1923.

Edition d’épreuves photographiques :
En partenariat avec les éditions Hors-Œil et la RMN, deux séries respectivement
composées de cinq et de quatre photographies originales ont été diffusées en dix
exemplaires montés sous passe-partout et numérotés. La première édition d’épreuves
portait sur les premières missions archéologiques françaises en Chine et la seconde
sur les premières missions archéologiques françaises au Champa.

Enseignement :
Le responsable du service donne un cours théorique et pratique de la photographie à
l’Ecole de communication visuelle (E.C.V).

Effectif du service : 
Permanents : le chef de service et une collaboratrice.
Ponctuels : documentalistes, restaurateurs et photographes.

6 - Les publications

En 2005, le musée Guimet a
développé une véritable poli-
tique de coédition, en particulier
avec la RMN, ce qui lui a permis
de participer activement aux
choix scientifiques et éditoriaux
des ouvrages. 

Les publications grand public

Les coéditions

Une politique de coédition a été
menée dans les domaines des

catalogues d’expositions temporaires ainsi que des collections de photographies du
musée. Si le partenaire principal reste la RMN, les éditions des Indes savantes ont
également  participé à la publication des missions archéologiques.

La poésie de l’encre. Tradition lettrée en Corée. Le catalogue de l’exposition qui s’est
tenue au musée du 16 mars au 6 juin 2005, a été coédité avec la Réunion des musées
nationaux.
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L’ouvrage retrace la tradition des peintures de lettrées de la fin du XVIIème au XIXème

siècle et raconte leur histoire, thèmes, technique et esthétique.
Sous la direction de Pierre Cambon
256 pages couleur
Edition française brochée, édition anglaise reliée
Tirage : 3000 en français, 3000 en anglais
Prix de vente : 48 € version française, 50 € version anglaise
Vente : 2074 exemplaires

Trésors d’art du Vietnam. La sculpture du Champa. Le catalogue de l’exposition
tenue dans les salles d’exposition temporaire du 12 octobre 2005 au 6 février 2006 a
été coédité avec la Réunion des musées nationaux. L’ouvrage présente les trésors des
collections cham les plus importantes au monde et les met en lumière par des essais
sur leur histoire, la religion, l’art et l’archéologie.
Sous la direction de Pierre Baptiste et Thierry Zéphir
371 pages couleur
Edition française brochée
Tirage : 4000 exemplaires
Prix de vente : 49 €
Vente : 2189 exemplaires

Chefs-d’œuvre du Musée Ota de Tokyo, peintures et estampes japonaises. Le catalo-
gue de l’exposition qui s’est tenue du 6 juillet au 15 août 2005 au musée a été coédi-
té par NHK et le Musée Ôta de Tôkyô. Il présente les peintures et estampes du musée
Ota qui n’avaient jamais quitté la capitale japonaise avant leur exposition au musée
Guimet.
Version française du catalogue sous la direction de Christophe Marquet (EFEO) et
Hélène Bayou, édité par la RMN
162 pages couleur
Tirage : 4500 exemplaires 
Vente : 4000 exemplaires

Missions archéologiques françaises en Chine, photographies et itinéraires, 1907-1923
Coédition  Réunion des musées nationaux, les Indes savantes et musée Guimet
Ouvrage collectif
Tirage : 1600
Prix de vente : 75 €
Vente : 20 (à la librairie du musée) + 162

Missions archéologiques françaises au Champa, photographies et itinéraires 1901 et
1904
Coédition Réunion des musées nationaux, les Indes savantes et musée Guimet
Ouvrage collectif
Tirage : 1200
Prix de vente : 75 €
Vente : 72 (à la librairie du musée) + 40
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Les publications de la RMN 

Edité en 2004 et vendu en 2005

Lumières de soie, soieries tissées d’or de la collection Riboud
Catalogue de l’exposition présentée par le musée Guimet du 27 octobre 2004 au 
7 février 2005. En hommage à Krishna Riboud, l’ouvrage rassemble quatre essais qui
proposent une synthèse historique pour chacun des grands domaines géographiques d’où
proviennent les pièces tissées d’or de la collection et un catalogue des textiles exposés.
Sous la direction de Vincent Lefèvre
208 pages couleur
Edition brochée
Tirage : 3000
Vente : 1747 en 2004, 523 en 2005
Prix de vente : 30 €

Publications sous presse

Les Très Riches Heures de la Cour de Chine (1662-1796). Catalogue de l’exposition
qui sera inaugurée le 25 avril 2006 au musée Guimet. Reprenant les problématiques
soulevées par l’exposition, le catalogue permet de comprendre le courant auquel se
rattachent les rouleaux impériaux dans le contexte de l’histoire de la peinture et des
arts décoratifs en Chine.
Sous la direction de Marie-Catherine Rey
196 pages 
Tirage prévu : 4500 exemplaires

Projets de publications en cours

Coédition RMN-Guimet en cours

L’art khmer
Ce projet de publication des collections khmères du musée, qui s’inscrit dans la
politique de publication des collections, a fait l’objet de plusieurs études concernant
son financement et sa conception éditoriale. 
Auteurs : Pierre Baptiste et Thierry Zéphir
Editeur : RMN et musée Guimet.

En 2004, trois projets de publication ont été proposés à la RMN qui examine les
dossiers.

Vingt ans d’acquisition au Musée Guimet
L’ouvrage présentera la politique d’acquisition menée par le musée Guimet depuis
vingt ans.
296 pages

Peintures et sculptures de la route de la soie. Art bouddhique de l’ancienne Sérinde
(le XIème siècle de notre ère). La collection Pelliot du Musée Guimet
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L’ouvrage proposera une sélection d’œuvres de la collection Pelliot au regard des
récentes études sur les arts de l’Asie centrale bouddhique.
Auteur : Jacques Giès, conservateur en chef au musée Guimet 
430-450 pages

Portraits de l’Inde moghole dans les collections du musée Guimet
Cet ouvrage présente une sélection des plus beaux portraits moghols du musée et ana-
lyse les conditions historiques et culturelles du développement de cet art du portrait.
Il s’inscrit dans la politique de publication des collections.
Auteur : Amina Okada, conservateur en chef, responsable de la section Inde au musée
Guimet

Musée Guimet
Calendrier 2007, avec les estampes du musée Guimet. 

Les publications spécifiques

La politique de fidélisation du jeune public, en famille et en groupe, a été soutenue
par la publication de nouveaux livrets dans le cadre des expositions temporaires et
d’une publication pour les enseignants.

Jeune public

Les livrets - découverte

- Voyage au cœur du Vietnam. 
Un livret découverte destiné aux visiteurs de 8 à 12 ans a été édité par le musée, afin
de rendre l’exposition Trésors d’art du Vietnam. La sculpture du Champa accessible
aux petits visiteurs accompagnant leurs parents.
Mécénat du Crédit agricole.
13 pages couleur
Tirage 6000 exemplaires
Distribué gratuitement

Un nouveau livret découvert destiné aux visiteurs de 8 à 12 ans est actuellement sous
presse. Il sera distribué gratuitement dans le cadre de la prochaine exposition Les Très
Riches Heures de la Cour de Chine.

Enseignants

Textes et documents pour la classe (TDC)

Edités par le Centre national de documentation pédagogique (CNDP).
N° 893, du 1er avril 2005 « Les arts de l’Asie ». Sa conception éditoriale a été réali-
sée en liaison avec la rédaction du CNDP et plusieurs auteurs appartiennent au musée.
Tirage : 20 000 exemplaires
Prix de vente : 4 €
1000 exemplaires ont été achetés par le musée pour être distribués comme aide à la
visite aux enseignants qui visitent le musée avec leur classe.
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7 - Le site web

Si le site web du musée Guimet n’a
pas subi de transformations majeures
en 2005, celui-ci a en revanche
accueilli des refontes significatives et
s’est enrichi de créations de rubriques.
Le travail de fond opéré tout au long 
de l’année a mis  l’accent sur les
aspects méconnus des techniques de
restauration ou sur le recherches
archéologiques.

L’excellent résultat obtenu en terme de fréquentation, qui augmente de près de 50 %,
laisse augurer que l’important chantier de refonte technique et graphique entrepris en
fin d’année, avec une échéance prévue fin 2006, trouvera un écho favorable auprès
des internautes et s’inscrira durablement dans la politique de communication de 
l’établissement.

Les refontes 

La refonte des pages consacrées aux activités culturelles et pédagogiques a été la plus
importante, avec notamment quatre sous-rubriques sur les six qui ont été modifiées
en terme d’organisation, d’images, de textes et de contenus.

La « formation » devenue « ressources pédagogiques » a permis la création de
nouveaux contenus. L’autre refonte a concerné  la rubrique des archives
photographiques. Elle s’est caractérisée par une réécriture de l’ensemble des textes,
un changement des photographies et la création de liens jusque-là inexistants.

Les nouvelles rubriques

La rubrique « publications » était nécessaire car il n’existait pas jusqu’à présent de
répertoire en ligne complété d’une présentation visuelle des jaquettes des différentes
publications sur le musée Guimet parues ces dix dernières années.

La création d’une rubrique « appel d’offres » permet de mettre en ligne toutes les
offres et prestations demandées par le musée Guimet soumises aux règles de
concurrence des marché publics.

Des animations originales interactives ont été créées pour la mise en valeur des
collections. C’est ainsi que la mise en ligne d’un module consacrer aux missions
archéologiques du début du XXème siècle en Chine a vu le jour. Il s’agit d’une exposition
virtuelle obtenue par le biais d’une technologie flash permettant à l’internaute de
visualiser en grand format cinq séries de photographies des missions opérées de 1907 à
1917 par Edouard Chavannes, Henri Maspéro, Victor Ségalen et Jean Lartigue, ainsi
qu’une série illustrant la diversité du fonds photographique du musée Guimet. 
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De même, la création d’un diaporama sur le remontage de la banquette funéraire
chinoise du VIème siècle « le Lit de pierre », a permis aux internautes d’avoir un
aperçu des principales étapes préalables à sa présentation en salle. Un minisite
consacré aux techniques de restauration de ce même appareil funéraire a été réalisé.

Dans le cadre des expositions ou animations temporaires relatives aux nouvelles
acquisitions, la mise en ligne de pages détaillées organisées en portfolios et
consacrées aux quatre expositions de l’année a été effectuée et deux acquisitions ont
été mises à l’honneur dans le cadre de l’opération Une saison une œuvre. Un
module permettant de naviguer et de zoomer sur les détails du traitement pictural
de La paire de paravent d’Ogata Kôrin a été mis en ligne. La statue tibétaine
Hayagriva a pu être visualisée grâce à un procédé de haute technologie en trois
dimensions.

La visite virtuelle de l’exposition La Poésie de l’encre, tradition lettrée en Corée a
été entreprise grâce à un financement privé, c’est la deuxième visite virtuelle
d’exposition temporaire mise en ligne après l’exposition Nostalgies coréennes.

Le démarrage du chantier de refonte du site web en préparation pour 2006, grâce au
mécénat du Crédit Agricole, a été entrepris: après l’élaboration d’un cahier des
charges et d’une proposition de  nouvelle arborescence, la publication de l’appel
d’offre de la prestation technique est  intervenu en fin d’année. L’organisation
technique sera repensée et l’habillage graphique modernisé, un appel d’offres
concernant la prestation graphique sera lancé dans la continuité.

A l’instar de 2004, le comité éditorial bimestriel présidé par le chef d’établissement
a rempli pleinement son rôle de présentation des projets auprès des conservateurs et
services, afin que l’évolution du site reflète les priorités de l’établissement.

Statistiques 
La fréquentation moyenne est passée de 21 400 internautes mensuels en 2004 à 
36 243 en 2005, soit une fréquentation annuelle totale de 434 921 internautes, qui
devient donc nettement supérieure au nombre d’entrées physiques.
La lettre d’information est passée de 4 200 abonnés en 2004 à 7 425 en 2005 pour
les abonnés en français. Le premier numéro de la lettre d’information en anglais
diffusé en avril a touché 670 abonnés.

Ressources humaines
Un webmestre à temps partiel (70 %)
Un stagiaire durant un mois et demi en maîtrise d’histoire médiévale à l’université
de Paris III, plus particulièrement chargé de recenser les sites Internet consacrés à
l’art asiatique, avec pour objectif de faire du  site du musée Guimet un site de
référence sur les arts asiatiques.
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8 - La librairie  

La librairie-boutique du
musée Guimet est gérée
par la Réunion des musées
nationaux. Elle présente
un assortiment de produits
(livres, images, CD audio, 
CD Rom, bijoux, ca-
deaux, textiles, moula-
ges…) en relation avec les
collections du musée et son
actualité. Le fonds est en
permanence enrichi de
nouveautés commandées
auprès de fournisseurs
extérieurs ou réalisées
pour le musée Guimet par
les services producteurs de
la R.M.N. (services éditoriaux, produits dérivés, atelier de moulages, service Image).
Le chiffre d’affaires de l’année s’établit à 1,516 millions d’euros HT, soit une augmentation
de 20,3 % par rapport à 2004. Le panier moyen TTC est de 20,86 euros (+ 5 %).

Les résultats pour l’année 2005 par type de produits se décomposent ainsi :
• librairie : 63,7 % du chiffre d’affaires total 
• les images (cartes postales, cartes de vœux, posters, affiches, gravures) représentent

cette année 16,7 % du chiffre d’affaires
• les cadeaux et produits dérivés : 9,2 %
• les disques compacts audio : 3,3 %
• les moulages (plâtre, résines et bronzes issus des ateliers de moulages de la R.M.N.) : 3,4 %
• les bijoux : 3 %
• le secteur multimédia et audiovisuel : 0,7 % 
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Expositions

Cinq expositions ont été présentées au musée Guimet en 2005.

Janvier-février-mars ont vu se dérouler la fin de l’exposition consacrée aux soieries
tissées d’or de la collection Riboud, Lumières de soie. 618 exemplaires du catalogue
ont été vendus durant cette dernière partie de l’exposition qui avait débuté le 
26 octobre 2004.

Du 16 mars au 6 juin s’est tenue l’exposition Poésie de l’encre – Tradition lettrée en
Corée 1392-1910, organisée par le musée Guimet. Elle souhaitait montrer, en
s’appuyant sur la présentation de collections privées, toute la richesse de la peinture
coréenne de la fin du XIVème au début du XXème siècle. 831 catalogues ont été vendus
pendant la durée de l’exposition, soit un catalogue pour 39 visiteurs payants.

La vie intérieure des Buddha, exposition atypique à la confluence de plusieurs démar-
ches (artistique, patrimoniale et muséographique), se proposait de dévoiler des trésors
cachés dans des statuettes de bouddha coréens en utilisant les techniques radiogra-
phiques. Le catalogue de l’exposition, atypique lui aussi, a trouvé les faveurs du public y
compris après l’exposition : 274 exemplaires ont été vendus du 25 mai au 31 août 2005.

L’exposition organisée conjointement par le musée Guimet, le musée Ôta et la NHK,
du 6 juillet au 15 août, a été, rétrospectivement, l’événement majeur de cette année
2005 pour l’activité commerciale de la librairie-boutique. La thématique de
l’exposition (Les chefs-d’œuvre du musée Ôta de Tôkyô - Peintures et estampes
japonaises) répondait, il est vrai, à une véritable attente du public amateur d’art
asiatique (cf. le succès rencontré à l’automne 2004 par l’exposition Images du monde
flottant au Grand Palais. 2 770 catalogues ont été vendus pendant les six semaines de
l’exposition (1 catalogue pour 15 visiteurs payants). Parmi les produits accompagnant
l’événement à la boutique, il faut évoquer les estampes japonaises du Adachi Institute
of Woodcuts Prints, dont une centaine d’exemplaires a été vendue durant cette
période.

Trésors d’art du Vietnam – La sculpture du Champa, la dernière exposition organisée
en 2005, conjointement par le musée Guimet et la Réunion des musées nationaux,
devait se terminer le 9 janvier et a été prolongée jusqu'au 6 février 2006. Elle a déjà
rencontré un beau succès sur le dernier trimestre 2005 : 1123 catalogues ont été
vendus à la librairie-boutique et sur le comptoir d’exposition en rez-de-jardin ; dans
le même temps, le Petit Journal de l’exposition, pour un prix plus modique, permettait
à 4100 des clients de conserver une trace pertinente de leur visite au musée Guimet.

Rencontre-dédicace

A l’initiative de la Réunion des musées nationaux, de Jérôme Ghesquière, responsable
des archives photographiques du musée national des arts asiatiques Guimet et du
coéditeur Les Indes savantes, une rencontre-dédicace a été organisée le 26 juin 2005, au
sein de la librairie-boutique, à l’occasion de la parution de l’ouvrage Missions
archéologiques françaises en Chine. En présence des auteurs et de descendants des
familles des archéologues ayant effectué des fouilles en Chine au début du siècle
dernier, la clientèle de la librairie a pu découvrir (grâce à un diaporama diffusé pendant
la rencontre-dédicace sur un écran d’ordinateur) tout l’intérêt de l’actualité
archéologique de l’époque et en même temps la beauté impressionnante des
photographies réalisées pendant ces expéditions.
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Fréquentation

La fréquentation du musée Guimet a connu une progression sensible, de l’ordre de 13 %
en 2005. Le nombre de clients a augmenté de 15,2 %. Le taux de transformation (la
proportion clients/visiteurs) de la librairie-boutique reste stable : 27 % ; les mois de
juillet et août (lors de l’exposition du musée Ôta) ont connu des pics de fréquentation
et une augmentation du chiffre d’affaires comme au plus fort de l’activité
commerciale lors de la réouverture du musée en 2001  ou de l’exposition Confucius
à l’hiver 2004.

C - Développement et accueil des publics

1 -  Accueil du public

Le musée Guimet est ouvert tous les jours sauf le mardi de 10 h 00 à 18 h 00. Les
caisses ferment à  17 h 30 et les salles à 17 h 45. La librairie et  le restaurant sont
ouverts aux mêmes horaires. Le musée est desservi par plusieurs lignes de bus et une
station de métro immédiatement accessible. Plusieurs parkings publics existent à pro-
ximité. Un stationnement de bus ainsi qu’un stationnement pour personne handicapée
sont à disposition immédiate.

En 2005, le musée a été ouvert 305 jours. Le bâtiment est entièrement climatisé et est
équipé de vestiaires pour les adultes ainsi que des vestiaires dédiés aux enfants.  Un
accès est réservé aux groupes d’adultes et d’enfants qui sont accueillis par un agent

du service culturel et pédagogique
chargé de les acheminer auprès
des conférenciers.

93 agents (71 titulaires et 22
contractuels à temps incomplet)
veillent à la sécurité des person-
nes, des œuvres et du bâtiment,
tandis que 13 agents (6 titulaires et
7 contractuels dont 6 à temps
incomplet) sont chargés de l’en-
caissement du droit d’entrée et du
contrôle des billets pour accéder
aux salles d’expositions perma-
nentes ou temporaires.

94

© Jean Paul Pinon

Évolution de l’activité commerciale en 2005



Ces agents sont également chargés de délivrer aux visiteurs les outils de visite mis
gratuitement à leur disposition dès l’entrée dans le musée.

Le musée propose, par ailleurs, des visites libres ou des visites guidées menées par
neuf conférenciers de la Réunion des musées nationaux. 

2 – Information des publics

Les visiteurs ont à leur disposition une série de brochures qui rendent accessible à
tous le musée et son offre culturelle. Le plan du musée est diffusé en langue française,
anglaise et en espagnole. Des audio guides sont proposés gratuitement aux visiteurs
et permettent une visite autonome et facile, notamment pour les publics étrangers,
grâce aux commentaires d’œuvres diffusés en plusieurs langues.

Diffusion aux publics de documents papier

- Le calendrier des expositions tiré fin 2004 à 
40 000 exemplaires en diffusion tout au long de
l’année a fait l’objet d’un retirage de 40 000
exemplaires supplémentaires.
- Un argumentaire historique et scientifique en
couleur avec iconographie composée a été rédigé
par les conservateurs concernés par Une saison,
une œuvre et mis en diffusion au comptoir de
l’accueil. (nombre d’exemplaires tirés par
trimestre : 20 000).
- La paire de paravents aux Chrysanthèmes
blancs a fait l’objet d’une plaquette couleur grand
format sur trois volets tirée à 20 000 exemplaires
et diffusée gratuitement.
- Un dépliant couleur a été réalisé pour expliquer
le propos de l’exposition La vie intérieure des
bouddhas et désigner les lieux investis par la
présentation. Le tirage à  20 000 exemplaires était
conçu comme un guide de la visite.

Jeune public

Les livrets « découverte » jeune public offrent aux enfants une visite ludique et
interactive des collections permanentes du musée ou de l’exposition temporaire en
cours : 
- pour les 4-8 ans et leurs parents Le bestiaire fabuleux du musée Guimet ;
- pour les 9-12 ans En route pour l’Asie du sud-est ! et A la découverte de l’Orient
extrême ; 
- durant l’exposition temporaire Trésors d’art du Vietnam, la sculpture Champa livret :
Voyage au cœur du Vietnam
Les livrets découverte sont proposés gratuitement à l’accueil du musée.

Groupes 

Pour les groupes : une borne mobile d’information et d’orientation, six consignes ves-
tiaires, deux salles d’atelier, un point de rendez-vous face à l’auditorium en rez-de-
jardin.
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Sensibilisation des nouveaux publics et fidélisation des publics existants

- 17 janvier, 31 janvier et 11 décembre pour le rectorat de Créteil dans le cadre de la
formation des maîtres : Approche du sacré dans un contexte laïc.
- Introduction au bouddhisme
- Présentation du musée Guimet et des activités culturelles (C. Becker)
- Le 18 février au musée des beaux arts de Valenciennes. Une journée de formation
de l’équipe des conférenciers pour l’exposition Art sacré du Tibet, voyage avec
Alexandra David-Neel.
- Introduction au bouddhisme tibétain, présentation de la collection himalayenne du
musée Guimet (C. Becker)
- Le 4 avril à St Etienne de Strasbourg : journée d’enseignement (premières,
terminales et classes prépa) dans le cadre du programme art et sacré : connaissance
des religions à partir du patrimoine artistique (C. Becker)
- Emile Guimet et la découverte des religions d’Asie dans l’Europe. 
- Approche du bouddhisme grâce aux collections Guimet.
- Passion et bouddhisme (Thème de la passion au programme de culture générale des
prépas HEC).
- 11 mai et 16 novembre au musée Guimet : information pour les enseignants sur les
collections du musée et sur les activités proposées aux scolaires (B. Samuel)
- Octobre-décembre envoi de trois mailings : proposition de l’atelier Langage du
corps en Asie pour les établissements scolaires (écoles maternelles et primaires et
centres de loisirs).
- Le 9 novembre présentation des activités destinées aux scolaires au 3ème Forum de la
visite scolaire (B. Samuel).
- Le 28 novembre au musée Guimet éductour organisé par le service marketing,
présentation des collections (C. Becker).Communiqué de presse jeunesse décembre
activité jeune public (B. Samuel). Le 1er décembre à la BnF intervention au colloque
Chemins d’accès : l’oralité (C. Becker)

Public handicapé

Un des objectifs prioritaire du musée Guimet est d’améliorer son accès au public
handicapé. Si, depuis sa réouverture en 2001, le musée Guimet est entièrement
accessible aux personnes à mobilité réduite, il n’en demeure pas moins que le musée
s’est engagé à améliorer l’accessibilité du public handicapé. Une étude a été réalisée
au cours de l’année 2005 afin d’établir un état des lieux au sein du musée et les
actions à mener en priorité dès 2006.

Des ateliers et conférences en langage des signes
sont proposés. Le musée s’est parallèlement
engagé dans une démarche de labellisation
Tourisme et handicap initiée par le Comité
régional du tourisme. Enfin, le musée participe à
un groupe de travail dans le cadre de la mission
Culture et handicap. 

Recherche et de fidélisation des publics

Grâce à une meilleure connaissance de ses
publics et à la réalisation d’études régulières et
ciblées, tant qualitatives que quantitatives, le
musée a durant l’année 2005 accentué ses actions
de promotion et de sensibilisation vers des
publics cibles.
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A cet égard, la création et la gestion de fichiers pour ses différentes activités sont des
éléments essentiels à une politique de développement et de fidélisation de ses publics. Un
fichier qualifié d’environ 7 000 visiteurs individuels, associations, groupes et
prescripteurs et d’environ 3 500 spectateurs est régulièrement enrichi. Ce fichier,
récemment créé, permet d’informer régulièrement les personnes qui le souhaitent  sur les
collections et les  activités du musée.

Développement de nouveaux publics

Afin de toucher plus spécifiquement les touristes français et étrangers, le musée
Guimet a adhéré et est représenté, à ce titre, à Maison de la France, à l’Office de
tourisme et des congrès de  Paris (OTCP) ainsi qu’au Comité régional du tourisme
(CRT). Ces organismes institutionnels représentent et assurent la présence et la
promotion du musée et de ses activités à l’étranger et en France, notamment par des
salons et workshops. 

Des actions sont menées tant vers les professionnels du tourisme que vers le grand
public en participant notamment à la formation des ambassadeurs de l’accueil de
l’OTCP, relais d’informations temporaires durant la saison touristique ; le musée
Guimet est adhérent de l’association interMusées qui a en charge la carte musées-
monuments. Cette carte, valable 1, 3 ou 5 jours dans tous les musées adhérents,
facilite la visite des collections permanentes par les touristes : envoi de documentation
et rendez-vous avec les principaux tours opérateurs et agences réceptives ; envois de
documentation auprès de prescripteurs et associations sur Paris et l’Ile-de-France
réalisation et d’un dépliant en trois langues distribué à 200 000 exemplaires dans un
réseau d’hôtels et de points stratégiques à Paris et en région parisienne afin de toucher
les touristes sur leurs lieux de résidence. Le musée Guimet a également participé à un
work shop professionnel Paris Rendez-vous Ile de France en avril 2005.

D’autres actions sont axées vers les comités d’entreprises et associations. Le musée
Guimet a participé à la troisième édition du Forum des loisirs culturels en novembre
2005 au musée d’Orsay, rendez-vous des comités d’entreprise, associations et
collectivités avec les musées et monuments d’Ile-de-France.

Le musée n’oublie pas le public de proximité. Des actions et des partenariats ont été
menés notamment avec des cinémas, des théâtres octroyant temporairement chez le
partenaire une réduction tarifaire sur présentation d’un billet acheté. Un partenariat a
également été mis en place avec un journal pour enfants octroyant la gratuité pour
l’adulte accompagnant un enfant. L’opération engagée en 2004 avec le Comité régional
du tourisme d’Ile-de-France vers les jeunes franciliens leur proposant une offre sur les
visites découvertes du musée a été renouvelée en 2005.

Cette politique volontaire ne saurait enfin être menée
à bien sans développer la vente à l’avance de la
billetterie du musée et de l’auditorium par le biais de
la FNAC et de Musée & Compagnie.

3 - La signalétique 

Les travaux  de signalétique ont  été réalisés cette
année conformément à la charte graphique de
l’établissement en voie d’achèvement. Dans les deux
domaines du  permanent et du temporaire, différents
travaux graphiques ont été effectués sur un ensemble
de supports muséographiques, garantissant une
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homogénéité d’image et de traitement et
témoignant d’une activité soutenue tout au long
de l’année.
La réalisation des cartels dans les collections
permanentes s’est révélée quant à elle particu-
lièrement intense, enregistrant un doublement
du nombre de plaques réalisées par rapport à
l’année précédente.

Signalétique permanente

Signalétique générale d’orientation
S’agissant de la signalisation des lieux, les réalisations se sont attachées à désigner
l’auditorium, les ateliers artistiques, le comptoir de vente de l’exposition, la biblio-
thèque.
Les changements de tarifs par la mise en place de kakémonos aux caisses traduites en
trois langues, entrent également dans cette catégorie.

Signalétique sécurité 
Les informations relatives aux flux, évacuation, consignes incendie et toutes règles de
sécurité obligatoires dans les lieux publics ainsi que la signalisation des sorties de
secours ont été poursuivies.

Signalétique muséographique
Au total, 295 cartels ont été réalisés (120 cartels posés, 175 en cours).
Des distributeurs de dépliants d’information sur les collections aux entrées et des 
portes affiches, ont été implantés.

Signalétique didactique
Deux plaques ont été réalisées pour signaler la banquette funéraire le Lit de Pierre
installé dans une salle de la Chine Asie centrale.

Signalétique de bureaux 
19 cartels de bureaux nominatifs ont été réalisés.

Signalétique temporaire

Signalétique évènementielle intérieure
Trois nouvelles acquisitions ont fait l’objet  de 
bannières identifiant pleinement l’opération Une
saison, une œuvre engagée fin 2004 au sein du
musée. Après la présentation de l’œuvre coréenne le
Roi gardien installée jusqu’au printemps, la paire de
paravents aux Chrysanthèmes blancs d’Ogata Kôrin
attirait l’attention sur cette acquisition japonaise 
de grande ampleur ; puis venait le tour du  bronze
tibétain Hayagriva et son épouse avant que le
Bouddha marchant de la section Asie du Sud Est ne
vienne clore l’année.

Quatre bannières réalisées à l’identique placées en
regard des bannières Une saison, une œuvre ont été conçues  pour annoncer les
expositions temporaires. Le parti pris était de ne pas choisir le même visuel que celui
de l’affiche, n’étant pas dans la même logique de communication vers l’extérieur.
C’est ainsi que la lune et deux grues au milieu des bambous représentait l’exposition
Poésie de l’encre, un scanner en coupe d’une pièce coréenne évoquait la vie intérieure
des bouddhas. Les cent vues de sites célèbres d’Edo d’Utagawa Hiroshige sur fond de
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cerisiers en fleurs signalait les Chefs-d’œuvre du
musée Ota de Tokyo tandis que la divinité Tara,
appartenant au musée de Da Nang, était choisie pour
illustrer Trésors d’art du Vietnam, la sculpture du
Champa.

Signalétique évènementielle extérieure
Garante de la communication externe, l’identité
graphique du musée s’est imposée avec une
détermination plus marquée que par le passé,
notamment par la mise en place de trois bannières
extérieures en façade du bâtiment, dans le cadre de la
communication temporaire de l’exposition « Trésors
d’art du Vietnam, la sculpture du Champa ». Trois
divinités hiératiques cham apparaissaient au balcon du
musée offrant un triptyque évocateur et singulier ainsi
qu’une grande visibilité place d’Iéna. La mise en place

du dispositif installé pour la première fois depuis la réouverture du musée rénové a
permis de créer une nouvelle communication visuelle et de saisir la nécessité de la
rendre pérenne en façade.

Signalétique didactique
Les informations culturelles à caractère pédagogique sont annoncées désormais par
des maquettes présentes aux caisses signalant l’existence de livrets découvertes.

L’important volet signalétique développé en faveur du public a été rythmé par des
séances de travail mensuelles en présence du graphiste prestataire et parfois du séri-
graphe en charge de la réalisation sur aluminium. Neuf réunions, ouvertes aux conser-
vateurs et services, ont rythmé le travail et défini les priorités ainsi que les modalités
pratiques de réalisation. 
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A - Les équipes

Les effectifs du musée

Après une évolution notable des effectifs l’année dernière liée à sa transformation en
établissement public, le musée a connu peu de mouvements de personnel en 2005.

Les équipes scientifiques

Un conservateur du patrimoine a rejoint la section « Chine et Asie centrale » du
musée.

Les équipes administratives 

Quatre collaboratrices se sont
vues proposer en fin d’année
2005 des transformations de
leur contrat de travail en
temps complet.

La création d’une direction
administrative et financière
était par ailleurs devenue
nécessaire car le musée a en
charge une importante
gestion de moyens, sur

laquelle il convenait de renforcer la coordination. A compter du 1er janvier 2006, le
poste de directeur administratif sera confié à un collaborateur présent depuis 14 ans
dans l’établissement. Quatre services lui sont directement  rattachés: le service
financier (qui a été renforcé grâce au transfert d’un adjoint administratif et à la venue
d’un chargé de mission), le service technique et logistique, le service de la  sûreté et
des techniques de sécurité et le service informatique.

Les équipes d’accueil et de surveillance

Au sein du service de l’accueil et la surveillance, un certain nombre d’emplois est
malheureusement resté vacant en cours d’année car il existe toujours un décalage dans
le temps entre le départ des agents qui ont obtenu leur mutation vers d’autres musées
et l’arrivée des agents qui vont les remplacer.

Les concours internes

L’organisation par le ministère de la culture et de la communication des derniers
concours réservés dans le cadre de la loi Sapin a permis à certains agents du musée
d’être titularisés. Ainsi, un chargé d’études documentaires, un ingénieur d’études et un
agent d’accueil et de surveillance ont brillamment réussi leurs épreuves.
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De plus, cinq collaborateurs issus de la réunion des musées nationaux, qui avaient la
possibilité de passer un concours interne exceptionnel, ont tous été reçus. Cela concer-
ne un attaché, deux secrétaires administratifs et deux adjoints administratifs.  

La formation

Les stages de formation étaient proposés par la direction de l’administration générale,
la direction des musées de France et pour la première année par le musée lui-même.
Il y a eu 234 stagiaires en 2005. La majorité des stages avait pour thème les métiers
de la culture et les préparations aux concours. Il y a eu aussi de nombreux stages en
post recrutement (ce qui s’explique par l’importance des entrées de personnel de
l’année dernière, issu principalement de la Réunion des musées nationaux) et dans le
domaine de l’hygiène et la sécurité (qui était une des priorités du plan de formation
2005). La durée des stages est de  deux jours en moyenne.

Les stagiaires

Le musée a accueilli 40 stagiaires en 2005. Ils faisaient principalement des études
d’histoire de l’art et étaient généralement d’un niveau bac+3 minimum. La durée
moyenne des stages était de 2 mois.

Les instances statutaires

Le comité technique paritaire du musée s’est réuni le 21 avril, le 31 mai et le 
6 décembre 2005.
Le comité d’hygiène et de sécurité s’est réuni le 13 avril et le 29 novembre 2005.

B - informatique

A l’occasion de la transformation en établissement public
administratif (EPA), le musée s’est doté mi 2004 d’un service
informatique constitué de deux personnes : un chef de service
venu de la RMN et un correspondant bureautique déjà en place.

Les services informatiques (DSI) du ministère, rétrocédant leurs
équipements sur site et arrêtant progressivement leur prestation de
services lors du passage en EPA, laissent dorénavant au musée le
soin de conduire sa propre politique informatique et d’assurer le
financement correspondant jusque là pris en charge par le
ministère.

Le service informatique du musée s’est attaché en 2005, après un audit technique et
fonctionnel, à créer et mettre en œuvre sur deux ans, une infrastructure réseau
physique et logique propre permettant la reprise progressive de l’existant dans une
stratégie d’accompagnement de l’autonomisation.
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Seule solution pérenne, des couches réseau neuves ont été construites sur la base d’un
nouveau plan d’adressage réseau cohérent, de nature à unifier les divers sous réseaux
rétrocédés. Ceci a permis de multiplier par environ mille les débits de fonctionnement
des réseaux du musée qui étaient obsolètes et  saturés.

L’ensemble des trois sites actuellement en fonction, musée Guimet, galeries du
Panthéon Bouddhique et antenne administrative Boissière, ont été reliés par le biais
de fibres optiques autour d’un point nodal créé dans le bâtiment central. Des câblages,
compléments de câblages et réparations ont été effectués dans ces bâtiments, des
locaux techniques climatisés pour les serveurs et réseaux y étant créés ou réaménagés.
En marge, la téléphonie du musée d’Ennery a été changée.

Sur la base de ces fondations physiques, une couche logique a ensuite été développée
et installée sur le réseau. Elle s’est concrétisée par l’installation de serveurs, unis 
dans leur fonctionnement. Sur ceux-ci, une implémentation correspondant à
l’organigramme hiérarchique, fonctionnel et géographique des services du musée a été
installée.

Cette mise en place logique s’est accompagnée d’outils centralisés de supervision de
la surveillance de la sécurité et du bon fonctionnement de l’exploitation du réseau.
Dans un esprit d’automatisation et de réduction du nombre de taches d’interventions
manuelles sur les postes des utilisateurs, des outils de distribution des mises à jour
vers ces postes clients ont été intégrés. Autre outil d’automatisation, un robot de
sauvegardes centralisées par réseau a été implanté permettant de fiabiliser
l’exploitation.

Une interconnexion unique et sécurisée avec l’internet a été mise en place ainsi qu’un
serveur de mail propre au musée, la DSI devant aussi se désengager à terme de ce
domaine. Tout en offrant un accès plus libre à l’information, ce réseau est doté d’une
sécurité renforcée et d’un débit multiplié par dix. Les consommations de mail et d’Internet
ont suivi la montée en charge du nouveau réseau, le portant dores et déjà à environ 12 000
mails et 500 000 sites visités mensuellement, confirmant par là même le besoin et sa
position de premier applicatif métier d’accès à l’information de l’établissement.

Une fonctionnalité « webmail » permet dorénavant, pour les utilisateurs qui le
désirent, de consulter de manière sécurisée leur courrier professionnel depuis
n’importe quel explorateur internet sur la planète.

Des moyens d’impression des états volumineux plus rapides et à moindre coût ont
aussi été fournis aux utilisateurs en raccordant quelques photocopieurs du musée au
nouveau réseau.

Pour ce qui est du parc des postes de bureautique, outre qu’a été entreprise la
migration sur la nouvelle infrastructure autonome de cette couche des postes clients
il aura été commandé durant l’exercice un renouvellement du matériel à hauteur
d’environ 40%. Ce changement massif est principalement dû à la vétusté des
matériels hérités lors de la rétrocession. Ces matériels, par ailleurs, ne
correspondaient plus aux attentes des utilisateurs notamment dans l’usage des polices
de caractères asiatiques pourtant nécessaires en ce lieu.
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Ce déploiement sans précédent de nouveaux postes au musée permet aussi d’étendre
la couverture du périmètre fonctionnel en mettant à  la disposition des agents,
jusqu’ici non reliés à un réseau ou ne possédant pas de postes, un accès à l’outil de
travail collaboratif. Un poste en libre accès a aussi été mis à disposition des
personnels non équipés nominativement. Ces extensions de la couverture
fonctionnelle bureautique profiteront aussi au public en mettant à disposition des
postes de consultation dans l’espace dédié à cet usage dans la bibliothèque. Des
moyens informatisés portables ont aussi été fournis à certains conservateurs
intervenant en  mission en Asie afin qu’ils puissent continuer d’utiliser leur matériel
et recevoir leurs courrier électronique à distance. Par la suite, ces renouvellements de
parc se stabiliseront à hauteur de 20% par an correspondant à un taux de rotation à 
5 ans.

Sur ces postes de bureautique, la migration  des applicatifs métiers vers la nouvelle
infrastructure a été commencée avec la comptabilité. Cela a  permis de démultiplier
le nombre de postes ayant accès à l’applicatif financier et de suivre, non seulement
l’augmentation des effectifs de la comptabilité ordonnateur, mais aussi de relier
l’agence comptable et d’effectuer le lien direct dorénavant obligatoire dans la
dématérialisation des transmissions de documents avec les services du ministère de
l’économie et des finances. Un logiciel a pu être économiquement développé en
interne afin de permettre l’utilisation des données numérique de paye en retour de la
paierie générale du Trésor qui en effectue le calcul et l’impression puis en restitue les
éléments dans un format propriétaire inexploitable sans ce développement spécifique.
Hormis ce cas très particulier, il sera de préférence fait appel à des progiciels du
marché pour répondre aux divers besoins en applicatifs du musée.

Les actions de portage ou de changement, très denses en 2005, devront se poursuivre
dans une montée en charge progressive des divers applicatifs métiers du musée
(billeterie, réservations, chaine de gestion des ressources humaines, catalogue numérisé
des collections, catalogue numérique du fonds de bibliothèque, gestion badgée des
accès physiques, gestion centralisée des bâtiments, couplage voix/données de la
téléphonie, …). Néanmoins, cette montée en charge devra prendre en compte la mise
en adéquation des ressources humaines à affecter à ces taches. Outre un
accompagnement quotidien, un plan de formation a été initié afin de soutenir
l’évolution du correspondant informatique vers une fonction de technicien
bureautique.

Sur le plan budgétaire, les investissements lourds ayant majoritairement été passés dès
2004, le budget consommé en 2005 aura pu être contenu à respectivement 52% pour
l’investissement et 88% pour le fonctionnement par rapport au budget alloué y
compris les opérations menées sur les bâtiments.

En 2005, l’urgence était de poser les bases de fondations solides en élargissant
progressivement l’action de reprise, de migration et d’unification vers une
infrastructure autonome et de commencer le portage des postes utilisateurs. L’action
se poursuivra durant les exercices suivants vers les applicatifs métiers ayant des
portées organisationnelles et structurantes. Le musée devrait présenter une chaine
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informatique unifiée, dans un objectif de cohérence et de maintenabilité. Cette chaîne
devrait être en mesure d’offrir la plus grande garantie de service dans l’apport, en
toute indépendance, de l’énergie informatique à ses utilisateurs et, par voie de
conséquences, dans sa réponse au public.

C - Les moyens financiers

• Budget prévisionnel 

Le musée Guimet, a proposé pour 2005 un budget primitif s’élevant à 5 972 676 € en
dépenses de fonctionnement et 790 000 € en investissement, soit un total de 6 762 676 €.

A la suite de deux décisions modificatives, le budget primitif a été révisé pour les
dépenses de fonctionnement à 7 156 966,45 € et à 983 506,74 € en investissement,
soit un total de 8 140 473,19 €.

• Budget exécuté 

Le musée Guimet a dépensé en fonctionnement 6 052 255,71 € et 261 195,32 € en
investissement.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1. Les recettes

En fin d’exercice, elles sont ainsi réparties :

INTITULE CF 2004 BP 2005 Budget 2005
après DM2

CF 2005

Droits d’entrée collections permanentes 625 053,50 635 609,00 635 609,00 674 325,50

Droits d’entrée expositions temporaires 205 678,00 190 000,00 422 250,00 376 910,50

Reversements partenaires 7 812,00 11 000,00 29 347,78 61 135,44

Redevances prises de vues 1 950,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00

Visites conférences 87 086,80 100 000,00 70 000,00 80 064,60

Ateliers pédagogiques 32 047,20 50 000,00 45 000,00 50 390,60

Auditorium 52 482,00 61 700,00 80 000,00 80 104,00

Mise à disposition d’espaces 215 351,00 140 000,00 140 000,00 202 500,00

Autres produits d’activités annexes 103 943,14 190 000,00 250 000,00 242 958,80

Autres recettes 138 679,57 17 600,00 18 459,66 31 748,82

Dons et legs 404 900,00 454 900,00 619 564,50 490 240,00

TOTAL RESSOURCES PROPRES 1 874 983,21 1 852 959,00 2 312 380,94 2 292 528,26

Fonctionnement 2 537 417,00 2 881 500,00 2 878 040,00 2 877 860,00

Restauration d'œuvres 350 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Acquisitions 938 217,00 938 217,00 938 217,00 938 217,00

TOTAL SUBVENTIONS 3 825 634,00 3 969 717,00 3 966 257,00 3 966 077,00

TOTAL DES RECETTES 5 700 617,21 5 822 676,00 6 278 637,94 6 258 605,26

Quote-part subvention d’investissement 20 113,89 150 000,00 150 000,00 64 878,73

TOTAUX 5 720 731,10 5 972 676,00 6 428 637,94 6 323 483,99
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Les recettes ont progressées de 9.08%. Les ressources propres en particulier enregis-
trent une augmentation de 22,30% imputable notamment aux excellents résultats des
expositions.

2. Les dépenses

Deux décisions modificatives ont été établies en 2005. Il s’agissait d’intégrer au 
BP 2005 :

- les reports de crédits de l’exercice 2004 ;

- des crédits prélevés sur le fonds de roulement pour financer les dépenses non
engagées en 2004 (charges fixes, remboursement du coût des visites conférences à la
RMN, taxes sur les salaires, acquisitions d’œuvres, reversement de recettes générées
par l’exposition « Confucius ») ;

- des fonds qui ont permis d’acquérir du matériel informatique pour la section
conservation Asie du Sud-Est, d’abonder le chapitre « acquisitions d’œuvres », de
financer des opérations d’amélioration des salles muséales et des expositions ;

- l’abondement du chapitre « autres services extérieurs » au titre des recettes issues
du droit d’entrée de l’exposition « Champa » qui devront être reversées à la RMN.
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2.1. Les dépenses de personnel

L’établissement public du musée Guimet a payé les salaires concernant :

- les titulaires : personnel du droit d’entrée (caissiers, contrôleurs, régisseur), issus de
la RMN et intégré à l’EPA ;

- les contractuels : agents issus de la RMN, venus renforcer les effectifs, dont certains
sont rémunérés sur contrats à durée indéterminée de droit public, et  deux emplois
créés en loi de finances ;

- les vacataires, le personnel de surveillance lors des soirées privées ;

- les intermittents lors des manifestations de l’auditorium et les formateurs
intervenant dans les ateliers pédagogiques ;

- les actions en faveur du personnel (arbre de noël, aides financières consenties,...)

Les charges de personnel de l’EPA se sont élevées à 1 932 207,84 €, représentant 
31,9 % des dépenses de fonctionnement.

2.2 Les acquisitions d’œuvres et le développement culturel

Statutairement, le musée prend désormais directement en charge les dépenses
consacrées aux acquisitions d’œuvres d’art. La subvention de 938 217 € a été
complétée en décision modificative par les crédits non consommés de l’exercice
2004. Le montant des acquisitions facturées en 2005 s’est élevé à 892 711 €.

L’année 2005 a vu l’organisation d’expositions propres au musée ou coproduites avec
la Réunion des musées nationaux. La dépense s’est élevée à 352 590 € pour Lumières
de soie, Poésie de l’encre, Chefs d’oeuvre du musée Ota, et Trésors d’art du Vietnam.

2.3 La maintenance du musée

On note une diminution de 7.75 % par rapport au compte financier pour 2004.

Le service logistique assure la prise en charge de l’entretien des installations
mécaniques et climatiques, et la maintenance des bâtiments. Le musée gère en outre
les sites du Panthéon bouddhique et du musée d’Ennery.

Outre la réimputation de prestations initialement prévues au chapitre 61 « services
extérieurs » au chapitre 60, les travaux d’entretien (chapitre 615) sont en baisse de
16,73 %, malgré la prise en charge par le musée  du contrat d’entretien des jardins du
Panthéon bouddhique, autrefois géré par l’ARAA (+23 507.89 €).

La location de bureaux et les charges locatives de copropriété ont été prises en compte
en année pleine sur 2005, soit + 25 % par rapport à 2004.

En outre, il a été procédé à la résiliation du contrat de maintenance « climatisation »,
suite à l’appel d’offres lancé par l’établissement.
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Répartition des dépenses entre les services

Les dépenses spécifiques aux services leur sont directement imputées, dans la limite
de l’enveloppe budgétaire qui leur est allouée. Les services généraux assurent la
gestion des matériels et fournitures de bureau, des consommables informatiques et
supporte l’ensemble des charges de fonctionnement des bâtiments (nettoyage, fluides,
entretien des espaces verts) ;

Les dépenses spécifiques aux huit sections de la conservation, intègrent notamment
les travaux photographiques, les acquisitions d’œuvres, les restaurations d’œuvres, les
missions, l’achat de documentation et les charges relatives aux expositions.
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Répartition dépenses par services
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Les subventions d’équipement

La dotation clos et couvert de 77 491 €, n’a en définitive pas été versée. 
A la subvention d’investissement, initialement inscrite au budget primitif 2005 pour
un montant de 79 000 €, se sont ajoutés en décision modificative les crédits non
consommés de 2004. Les crédits ouverts se sont élevés à 983 506,74 €. 
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Investissement
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SITUATION DEPENSE  
PAR COMPTE D’EXECUTION

Compte INTITULE Crédit ouvert Mandaté Disponible

20 IMMO. INCORPORELLES
205 Concessions et droit 61 000,00 21 317,57 39 682,43
20531 Logiciels acquis ou sous-traités 21 317,57
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
213 Constructions 207 491,00 48 236,32 159 254,68
21356 Installations générales, agencements,  43 971,38

aménagements des constructions affectées 
21357 Installations générales, agencements, 4 264,94

aménagements des constructions acquis
215 Installations techniques 255 000,00 27 351,03 227 648,97
21547 Matériel acquis 1 887,34
21557 Outillage acquis 1 568,10
21576 Agencements et aménagements du matériel 

et outillageou remis en dotation 13 040,23
21577 Agencements et aménagements du matériel 

et outillage acquis 10 855,36
218 Autres immobilisations corporelles 420 015,74 124 290,40 295 725,34
21817 Installations générales, agencements, 

aménagements divers acquis 3 895,37
218327 Matériel informatique acquis 35 354,39
21847 Mobilier acquis 46 372,98
21887 Matériels divers acquis 19 968,45
21888 Autres matériels divers 18 699,21
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
231 Immobilisations corporelles 40 000,00 40 000,00 0,00
2318 Autres immobilisations corporelles 40 000,00

TOTAL EDITE COMPTES BUDGETAIRES 983 506,74 261 195,32 722 311,42
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INTITULE CF 2004 Crédit ouvert 2005 CF 2005 Disponible
Concessions et droit 12 836,84 61 000,00 21 317,57 39 682,43
Constructions 142 633,34 207 491,00 48 236,32 159 254,68
Installations techniques 88 523,52 255 000,00 27 351,03 227 648,97
Autres immobilisations corporelles 204 991,56 420 015,74 124 290,40 295 725,34
Immobilisations corporelles 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00
TOTAL EDITE COMPTES BUDGETAIRES 448 985,26 983 506,74 261 195,32 722 311,42

DEPENSES

COMPTES INTITULES  BATIMENT ADMINISTRATION
DEVELOPPEMENT 

CULTUREL
PATRIMOINES ACQUISITIONS TOTAUX

60 Achats et variations de stocks 568 908.54 113 198.64 97 551.27 0.00 0.00 779 658.45

603 Variation des stocks 0.00

606 11 Electricité-éclairage 228 243.28 228 243.28

606 12 Fioul - Carburants et lubrifiants 1 216.58 1 216.58

606 13 Gaz 57 038.44 57 038.44

606 14 Chauffage urbain ou sur réseau 259 447.99 259 447.99

606 17 Eau 12 542.91 12 542.91

606 18 Autres fournitures non stockables 897.00 897.00

606 3 Fournitures d'entretien et petits équipements 10 419.34 53 646.57 21 862.10 85 928.01

606 4 Fournitures de bureau 56 955.24 5 973.01 62 928.25

606 5 Linge -  vêtements de travail 51 176.00 51 176.00

606 8 Autres matières et fournitures non stockées 2 596.83 17 643.16 20 239.99

61 Achat de sous-traitance et services extérieurs 396 031.32 100 989.56 13 014.24 144 215.60 0.00 654 250.72

612 Redevance de crédit-bail 24 637.60 24 637.60

613 2 Locations immobilières 75 264.29 54 221.14 129 485.43

613 5 Locations mobilières 19 674.31 5 968.49 25 642.80

614 Charges locatives et de copropriété 8 163.88 8 163.88

615 2 Travaux d'entretien et de réparation sur biens immobiliers 108 809.89 816.87 109 626.76

615 5 Travaux d'entretien et de réparations sur biens mobiliers 17 158.98 3 764.50 658.83 9 377.01 30 959.32

615 6 Maintenance bâtiment 186 634.28 15 647.73 33 343.03 235 625.04

615 63 Maintenance informatique 26 765.06 26 765.06

616 Assurance 4 874.50 4 874.50

617 Etudes et recherches 0.00

618 Documentation, frais de colloques, séminaires, conférences 10 500.36 5 570.05 42 399.92 58 470.33

62 Autres services exterieurs 234 981.27 297 268.80 888 670.86 202 312.80 0.00 1 623 233.73

621 personnel extérieur à l'établissement 0.00

622 Rémunération d'intermédiaires et honoraires 10 385.47 29 274.72 39 660.19

622 6 Honoraires pour travaux de restauration 131 612.43 131 612.43

623 Information, publications, relations publiques 26 766.76 314 091.09 340 857.85

624 Transports de biens, d'usagers et transp. collectifs du personnel 5 810.75 2 008.89 23 862.86 31 682.50

625 Déplacements, missions et réceptions 26 914.37 3 661.69 28 027.78 58 603.84

626 Frais postaux et frais de télécommunications 136 506.35 14 234.15 150 740.50

627 Services bancaires et assimilés 3 072.32 3 072.32

628 Autres prestations externes de service 234 981.27 87 812.78 525 400.32 18 809.73 867 004.10

629 RRRO sur autres services extérieurs 0.00

63 Impôts, taxes et versements assimilés 10 561.00 184 379.39 605.61 0.00 0.00 195 546.00

631 Impôts, taxes et vers. sur rémunérations (adm. Des impôts) 152 033.79 152 033.79

631.8 Taxe d'apprentissage 0.00

633 Impôts, taxes et vers. sur rémunérations (autres organismes) 32 181.02 32 181.02
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635 Autres impôts, taxes et vers.assimilés (adm. des impôts) 10 561.00 10 561.00

637 Autres impôts, taxes et vers.assimilés (autres organismes) 164.58 605.61 770.19

64 Charges de personnel 0.00 775 070.31 972 922.72 0.00 0.00 1 747 993.03

641 Rémunérations du personnel permanent-fonctionnaires 572 880.20 572 880.20

643 Rémunérations du personnel sur crédits 636 324.19 636 324.19

644 Rémunérations du personnel recruté sur contrat 0.00

645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 192 431.23 221 905.56 414 336.79

646 Rémunérations diverses (vacations) 114 692.97 114 692.97

647 Autres charges sociales 9 758.88 9 758.88

648 Autres charges de personnel 0.00

65 Autres charges de gestion courante 0.00 3 021.07 89 026.03 0.00 892 711.63 984 758.73

651 Redevance pour concessions, brevets , licences, procédés 3 021.07 89 026.03 92 047.10

652 Contrôle financier 0.00

655 Quote-part de résultat sur opérations faites en commun 0.00

656 Dotations déléguées 0.00

657 Charges spécifiques(bourses, cartes inter-musées, …) 0.00

657 Acquisitions d'œuvres 892 711.63 892 711.63

658 Charges diverses de gestion courante 0.00

66 Charges financières 0.00 301.95 0.00 0.00 0.00 301.95

661 Charges d'intérêts 0.00

666 Pertes de change 267.31 267.31

668 Autres charges financières 34.64 34.64

67 Charges exceptionnelles 0.00 1 634.37 0.00 0.00 0.00 1 634.37

671 Charges exceptionnelles sur opération de gestion 1 634.37 1 634.37

671.3 Dons et libéralités 0.00

675 Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés 0.00

68 Dotations aux amortissements et aux provisions 0.00 64 878.73 0.00 0.00 0.00 64 878.73

681 Dotation aux amortissements 64 878.73 64 878.73

681.5 Dotation aux provisions pour risques et charges d'exploitation

686 Dotation aux provisions - charges financières

69 Impôts

695 Impôt sur les bénéfices

697 Imposition forfaitaire annuelle

O6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0658 Dépenses liées aux expositions temporaires

0692 Crédits à répartir 0.00

TOTAUX 1 210 482.13 1 540 742.82 2 061 790.73 346 528.40 892 711.63 6 052 255.71

COMPTES INTITULES  BATIMENT ADMINISTRATION
DEVELOPPEMENT 

CULTUREL
PATRIMOINES ACQUISITIONS TOTAUX

60 Achats et variations de stocks 568 908.54 113 198.64 97 551.27 0.00 0.00 779 658.45

61 Achat de sous-traitance et services extérieurs 396 031.32 100 989.56 13 014.24 144 215.60 0.00 654 250.72

62 Autres services exterieurs 234 981.27 297 268.80 888 670.86 202 312.80 0.00 1 623 233.73

63 Impôts, taxes et versements assimilés 10 561.00 184 379.39 605.61 0.00 0.00 195 546.00

64 Charges de personnel 0.00 775 070.31 972 922.72 0.00 0.00 1 747 993.03

65 Autres charges de gestion courante 0.00 3 021.07 89 026.03 0.00 892 711.63 984 758.73

66 Charges financières 0.00 301.95 0.00 0.00 0.00 301.95

67 Charges exceptionnelles 0.00 1 634.37 0.00 0.00 0.00 1 634.37

68 Dotations aux amortissements et aux provisions 0.00 64 878.73 0.00 0.00 0.00 64 878.73

TOTAUX 1 210 482.13 1 540 742.82 2 061 790.73 346 528.40 892 711.63 6 052 255.71



D - Mécénat, parrainage et manifestations exceptionnelles

Le soutien du Crédit
Agricole, toujours aussi
fidèle au musée Guimet, a
permis de financer tout ou
partie d’actions importan-
tes, avec notamment une
aide substantielle aux
expositions temporaires
Chefs d’œuvre du musée
Ôta de Tokyo. Peintures et
estampes japonaises, et
Trésors d’art du Vietnam :
la sculpture du Champa, à
la refonte du site Internet et
à l’entretien des galeries du
Panthéon bouddhique.

Le soutien que la compagnie aérienne Vietnam Airlines a apporté à l’exposition
Trésors d’art du Vietnam : la sculpture du champa est également a souligner.

Manifestations exceptionnelles

En 2005, le musée a autorisé 43 mises à disposition de ses espaces pour l’organisa-
tion de manifestations exceptionnelles

33 manifestations ont eu lieu au musée Guimet, 7 aux galeries du Panthéon boud-
dhique et 3 sur les deux sites.

Ces manifestations ont réuni quelque 6 500 visiteurs supplémentaires.

Sur ces 43 mises à disposition, 29 n’ont pas généré de recettes directes :
8 ont été accordées à titre gracieux,
2 ont été organisées en interne,
5 ont été concédées en contrepartie de contrats d’échange ou de partenariats établis
en liaison avec les services de la communication et du marketing,
14 ont été organisées en contrepartie d’actes de parrainage ou de mécénat conclus par
ailleurs (avec le Crédit Agricole et Areva).

Les 14 manifestations ayant fait l’objet de contrats specifiques ont généré des recet-
tes à hauteur de 193 500 euros. Après un début d’année difficile d’un point de vue
conjoncturel à la suite des événements dramatiques survenus en Asie du Sud à la fin
décembre 2004, le bilan 2005 atteste une stabilisation des recettes liées à cette activi-
té  (-0,7 % par rapport a 2004). L’imputation sur la comptabilité 2005 du parrainage
d’une manifestation ayant eu lieu au mois de janvier 2006 permet d’atteindre le chif-
fre  rond de 200 000 euros.
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Quelques chiffres pour information

2004 194 988 euros
2005 193 500 euros – 0.7% > 200.000 euros + 2.5%

2004 31 mises à dispositions exceptionnelles
2005 43 mises à dispositions exceptionnelles + 39%

2004 18 parrainages
2005 14 parrainages – 22%
2004 4 900 visiteurs supplémentaires
2005 6 500 visiteurs supplémentaires +32%

E- La communication

La richesse de l’année a donné lieu à une communication externe très soutenue. Les
reportages des journaux télévisés diffusés au rythme des expositions temporaires se
sont révélés nombreux, de même que les retombées presse particulièrement
abondantes de ces manifestations. Au total plus de 520 articles et retombées radio et
télévision ont été répertoriés. L’identité visuelle du musée a donné lieu à l’élaboration
d’une  charte graphique. Cette démarche qui généralise  l’utilisation du logotype dans
tous les documents internes et externes de l’établissement, devrait aboutir début 2006,
au moment où le musée fêtera le cinquième anniversaire de sa réouverture.

I - Communication des expositions

Lumières de soie, soieries tissées d’or de la collection Riboud
Du 27 octobre 2004 au 7 février 2005
- 2000 communiqués de presse ont été envoyés aux journalistes ;
- 1500 dossiers de presse ont été diffusés dont 1000 par courrier et 500 lors des pré-

visites et vernissage de presse et dans la période d’ouverture de l’exposition ;
- jeu photographique de 46 diapositives libres de droit dans la période de l’exposition ;
- nombre d’articles de presse : articles ou mentions, télévisions, radios : 135
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- plan média (uniquement pour 2005)
affichage : métro : 57 massifs couloir répartis en deux vagues

Insertions de presse et partenariats média : magazine l’œil, Zurban, 40 spots en
diffusion sur la chaîne Planète et 40 spots en diffusion sur Radio France Internationale.

La Poésie de l’encre- Tradition lettrée en Corée 1392 - 1910
- 2000 communiqués de presse

ont été diffusés aux journalistes
- 1000 dossiers de presse ont été

diffusés par courrier, en pré-
presse et durant la période
d’exposition.

- jeu photographique de diaposi-
tives ou images digitales libres
de droit dans la période de l’ex-
position

- nombre de journalistes présents
au vernissage : 50

- nombre d’articles de presse :
articles ou mentions, télévisions, radios et presse web : 135
- carton d’invitation : 1 recto verso simple. Tirage (trois textes différents) : 7500

exemplaires
- visuel : à partir d’un détail de personnage extrait d’une peinture sur paravent, la

conception de l’affiche a été entreprise en interne grâce à la  ressource graphique
PAO du musée.

Plan média 

Affichage :
1000 affiches format 40X60 dans un réseau d’affichage boutiques, deux vagues d’une
semaine chacune.
20 affiches format 119 X 174 en mât sur une semaine.
30 affiches format 119 X 174 dans l’enceinte du Palais des congrès pendant dix jours.
90 affiches format 200 X150 dans le métro sur trois semaines.

Insertions de presse :
Echange marchandise : International Herald Tribune : deux publicités

Connaissance des arts : une pleine page.
National Geographic : une demie page.

Insertions payantes : Art Absolument : une pleine page.
Magazine Marco Polo.
Art Aujourd’hui, page mail.

Offre gracieuse : Zen attitude : une pleine page.
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La vie intérieure des bouddhas -Trésors cachés revisités par Rodolph Gombergh
Du 25 mai au 5 septembre.
- 2000 communiqués de presse ont été envoyés aux journalistes.
- 800 dossiers de presse ont été diffusés par courrier ou remis lors des deux

vernissages de presse.
- Edition de CD d’images envoyés sur demande.
- Nombre d’articles de presse, mentions télévisions ou radios : 45.
- Cartons d’invitation : 4 pages couleur tiré à 500 exemplaires.
- L’affichage n’a pas été engagé par le musée.
- Insertions de presse : Zen attitude une pleine page offerte.

Chefs-d’œuvre du musée Ota de Tokyo - Peintures et estampes japonaises
- Voyage de presse à Tokyo de cinq

jours au mois d’avril avec quatre
journalistes afin de mobiliser en
amont les rédactions de presse sur
l’importance du fonds du musée Ota ;

- 2000 communiqués de presse ont été
diffusés aux journalistes ;

- 1500 communiqués de presse sur le
bilan et le succès de l’exposition ont
été envoyés après sa clôture ;

- 800 dossiers de presse ont été diffusés
par courrier, en pré-presse et durant la
période d’exposition ; 

- Jeu photographique de 42 diapositives et images digitales, libres de droit dans la
période de l’exposition

- Nombre de journalistes présents au vernissage : 65
- Nombre d’articles de presse : ou mentions, télévisions  radios ou presse web : 65
- Carton d’invitation : quatre volets. Tirage en 11 000exemplaires (trois textes

différents)
- Visuel :
A partir de l’œuvre choisie Coucher de soleil sur le pont Ryôgoku-bashi vu depuis la
rive d’Onmaya, l’affiche trois formats et le carton d’invitation ont été réalisés en
interne. Le choix de cette œuvre de Katsushika Hokusaï entrant dans la catégorie  des
Trente-six vues du mont Fuji offrait une vue célèbre sur fond de bleu très doux.
- Plan média :

Affichage :
- 2000 affiches, format 40X60 sur deux semaines en deux vagues ;
- 35 affiches, format 119X174, enceinte du Palais des Congrès sur vingt jours en deux

vagues.
- 120 affiches, format 40X60 dans le métro sur deux semaines
- 288 affiches format 200X150 dans le métro sur deux semaines

Insertion de presse.
- Marco Polo, la page de couverture de juillet et un tiers de page intérieure.
- National Geographic : une demie page.
- Art Aujourd’hui : une page en ligne.
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Trésors d'art du Vietnam, la sculpture du Champa
- Voyage de presse d'une semaine au Vietnam sud et

centre avec six journalistes participants, organisé grâce
au financement de la Maison de l’Indochine. La visite
des principaux sites de découvertes des temples et des
musées d'art cham constituait l'objectif du voyage.

- 3500 communiqués de presse envoyés en deux vagues.
- 1000 dossiers de presse ont été diffusés en pré presse,

lors du vernissage presse et dans la période de
l'exposition et de sa prolongation.

- Jeu photographique de 36 images digitales et
diapositives libres de droit dans la période de
l'exposition.

- Nombre de journalistes présents au vernissage : 85.
- Nombre d'articles de presse, télévisions, radios, presse

web : 109.
- Cartons d'invitation quatre volets couleur, tiré à 16 500

exemplaires (trois textes différents), visuel : la Tara de Dong Duong.
- Visuel : la Devi, divinité féminine provenant du musée de Da Nang était choisie pour sa

beauté lui donnant un caractère universel.
- Plan média
Affichage RMN :
- Métro 118X174 :130 affiches sur huit semaines.
- Métro : 4X3 mètre : 50 emplacements plein quai.
- Mâts: 35 affiches 118X174 sur huit semaines.
- Réseau boutiques 40x60 sur quatre semaines.
Insertion de presse/Publicité.
Journal La Croix : deux insertions 1/4 de page dans le cadre du partenariat média.
Chaîne Planète : diffusion de 20 spots publicitaire en début d’exposition.
Art Absolument : une pleine page en quatrième de couverture.
Art Aujourd’hui : une page couleur version française et anglaise.

II - Mécène et partenaires

1 - Crédit Agricole S .A. et la remise officielle de la
paire de paravents d’Ogata Kôrin.

L’événement majeur a été la remise officielle par le
ministre de la culture et de la communication de la paire
de paravents aux chrysanthèmes blancs d’Ogata Kôrin,
œuvre acquise grâce au mécénat de Crédit Agricole S .A.
faisant suite à la loi du 1er août 2003 relative au mécénat.
Cette œuvre a d’ailleurs été choisie pour être présentée à
l’occasion des Journées du patrimoine de l’automne
2005. La manifestation en soirée au musée a été
organisée en étroite concertation avec Crédit Agricole
S.A.Une opération de presse en collaboration avec le
département de l'information du ministère de la culture et
de la communication a été menée et les retombées presse
ont été nombreuses sur cette acquisition (environ 35).
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2 - La NHK coproducteur de l’exposition Chefs-d’œuvre du musée Ôta de Tokyo.
Peintures et estampes japonaises.

Un voyage de presse à Tokyo a été organisé par la télévision japonaise NHK pour
quatre journalistes afin de leur offrir la possibilité de voir dans les réserves du musée
Ôta les fameuses estampes avant leur présentation estivale au musée Guimet. La
couverture presse de cette exposition a été particulièrement abondante, des portfolios
ou articles s’étalant sur plusieurs pages ont ainsi été obtenus.
Le déroulement de la cérémonie officielle d’inauguration en présence de Son
Excellence le prince Katsura venu de Tokyo spécialement pour l’évènement, a été un
moment solennel auquel 1500 personnes ont participé.

Le partenariat avec la Maison de l’Indochine

Dans le cadre de l’exposition Trésors d’art du Vietnam, la sculpture du Champa, un
partenariat avec la Maison de l’Indochine a été organisé afin de promouvoir en amont
l’exposition auprès des médias.

Un voyage de presse au Vietnam sur une période d’une semaine a été offert par la
Maison de l’Indochine. Il était destiné à mobiliser les rédactions sur l’art cham en
visitant les  principaux  sites préservés du  Vietnam, ainsi que  les musées d’art cham:
le musée d’histoire de Ho Chi Min Ville et celui de Da Nang d’où provenait la majorité
des sculptures présentées à l’exposition. Des résultats quantitatifs et qualitatifs en
matière de  retombées presse ont été obtenus et ce voyage de presse a également
permis  une fidélisation des correspondants et des rédactions. 

En contrepartie, le musée Guimet a diffusé le logo partenaire sur tous les supports de
communication et a permis l’organisation d’une soirée au musée Guimet pour 400
personnes invitées par le partenaire.

III - Les tournages 

- Janvier France 3 Ile de France interview de Jean-François Jarrige à propos de
Lumières de soie.

- Février : émission Capital M6: interview Catherine Delacour sur les bronzes rituels
donnés par M. Li ka Shing.

- Février 2005 tournage d’une émission pour Fugi TV sur l’influence des arts
asiatiques à travers le travail de Léonard  de Vinci, interview de Jacques Giès.

- Mars : France 3 Ile de France interview Jean-François Jarrige au sujet des paravents
d’Ogata Kôrin.

- La société Canco a réalisé un tournage avec interview de Francis Macouin dans la
rotonde aux arts graphiques.

- Mai : France 2 journal télévisé : sujet sur La vie intérieure des bouddhas.
- Mai : TF1 journal télévisé : sujet sur La vie intérieure des bouddhas.
- Juin : Odéon TV interview Pierre Cambon sur La vie intérieure des bouddhas.
- Juin : France 2 : Les voix bouddhistes au sujet de La vie intérieure des bouddhas.

Invité : Pierre Cambon
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- Juin : Société Aden Alaska : sujet sur le jardin japonais du Panthéon bouddhique.
- Juin: TF1 et le comité régional du tourisme au sujet de la "démarche qualité".
- Juin : France 2 journal télévisé : sujet sur les estampes japonaises.
- Juillet : Direct 8 TV : sujet sur les estampes japonaises, interview Aurélie Samuel.
- Juillet : France 3 Ile de France : sujet sur les estampes japonaises, interview Aurélie

Samuel
- Juillet : émission scientifique France 2 avec François de Closets sur La vie intérieure

des bouddhas, interview Pierre Cambon
- Août : télévision chinoise
- Septembre : TV3 (Catalogne) et ETB (basque espagnol) : sujet sur La vie intérieure

des bouddhas, interview Pierre Cambon
- Octobre : TV5 exposition Trésors d’art du Vietnam, interview de Pierre Baptiste.
- Octobre : France 3 Paris Ile de France au sujet de l’exposition Champa, interview

Thierry Zéphir.
- Octobre : TF1 journal télévisé : exposition Champa, interview Pierre Baptiste
- Novembre : chaîne canadienne Contact dans le cadre des Encyclopédies de la

création interview documentaire de Jean-Claude Carrière dans la rotonde aux arts
graphiques

- Décembre : NHK au sujet de l’oeuvre Dragon dans les nuages de Hokusaï et du
diptyque formé avec l’oeuvre Tigre sous la pluie

- Décembre : Artic Productions pour Thalassa France 3 : scène tournée dans la rotonde
aux arts graphiques, au sujet de l’archéologie sous-marine.

IV - La charte graphique

La charte graphique définit et répertorie les principes
généraux du logotype du musée et ses applications sur
les différents visuels existants : affiches, publications,
internet papeterie etc.…
Elle comporte toutes les préconisations liées à l’usage
de l’identité visuelle du musée, tant sur le plan interne
qu’externe  et à destination de tous les utilisateurs tels
qu’imprimeurs, sérigraphes, partenaires, mécènes…
Cette charte confirme l’identité graphique du musée
dans sa verticalité et permet d’asseoir son image avec
plus de force que par le passé.

V - Les moyens

Graphisme sur PAO :
En interne ont été réalisés les documents suivants :
- Deux affiches d’exposition, dans trois formats différents.
- Trois cartons d’invitation.
- Deux fiches d’argumentaire historique « Une saison, une œuvre » destinées au

public.

Charte graphique du musée Guimet.
Graphiste Valérie Charlanne



- Le calendrier des expositions.
- La maquette du rapport d’activité 2004.

Banque d’images numériques : 1147 prises de vues ont été réalisées, dont 320 ont fait
l’objet de tirages papier et agrandissements. Une photographie réalisée dans la salle
khmère du musée a été déclinée dans différents supports afin d’illustrer la
fréquentation dans les musées : le Comité régional du tourisme d’Ile de France, par le
biais de son calendrier culturel paru dans le Nouvel Observateur et également le
Journal des Arts dans son « Spécial classement des musées ».

Fichier de correspondants
Presse : 865 contacts
Institutionnels et correspondants : 627
Total : 1500 contacts soit une augmentation de 30 % par rapport à l’an dernier
Un répertoire de 4000 adresses mail de journalistes a été créé en fin d’année.

Effectifs
L’équipe est composée de :
- Cinq collaborateurs permanents
- Trois stagiaires 

• Licence professionnelle « communication et média » à l’université de Cergy
Pontoise.

Le mémoire de fin d’étude portant sur un projet de  refonte du site Internet du musée
Guimet a remporté les félicitations du jury.

• Ecole supérieure de Commerce de Grenoble, première année.
• DEA d’esthétique à l’université de Lyon III.

VI - Documents institutionnels de communication

- Mise en œuvre et suivi du rapport d’activité
2004

- Carte de vœux, tirage 3 500 exemplaires : la
mise en avant d’un des rouleaux impériaux
présentés dans l’exposition en préparation « Les
Très Riches Heures de la Cour de Chine » a
donné lieu à la reproduction d’une scène de
chasse de Mulan peinte par Giuseppe
Castiglione.
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CONCLUSION

Au terme de cette deuxième année d’existence comme établissement public, le musée
des arts asiatiques Guimet enregistre avec satisfaction une progression de la
fréquentation de la plupart de ses activités. Seule ombre au tableau, les visites-
conférences doivent  être mieux adaptées aux fluctuations saisonnières de la demande
du public, en particulier pendant les périodes où des expositions temporaires ne sont
pas proposées aux visiteurs. Plus généralement, l’établissement doit poursuivre ses
efforts de rationalisation, de promotion et de communication afin de toujours mieux
répondre aux demandes.

Les structures de l’établissement public étant maintenant toutes mises en place, celui-
ci va pouvoir consacrer les prochains mois à des travaux de fond.

Il doit notamment élaborer et proposer à sa tutelle et à ses organes dirigeants son
projet scientifique et culturel (PSC), qui l’engagera pour les années qui viennent. Une
fois ce projet adopté, il pourra négocier avec le ministère de la culture le contrat de
performance qui doit être passé en application de la loi organique relative aux lois de
finances (LOLF). Ces deux documents devraient être définitivement arrêtés d’ici la
fin de l’année 2006.

Le musée Guimet s’efforcera enfin de poursuivre le développement de ses nouvelles
activités. C’est en particulier le cas des publications pour lesquelles des projets de
coéditions pourraient aboutir dans les mois qui viennent.
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Annexe 1: Acquisitions 2005

Section Donateurs Auteur / Ecole Désignation Date et lieu de création Technique/dimensions Mode Crédits 
d'acquisition Guimet

Chine 
Bouddhique

Pilastre orné fin VIIème-déb. VIIIème siècles, sculpture en schiste, ht.134 cm; achat de gré X
Chine du nord L. 20,5 cm à gré

Dong Qichang 1 peinture sur feuille d'éventail : fin de la dynastie des Ming, encre sur papier, H. 25 X L. 55,5 cm achat de gré X
(1555-1636) "Paysage" Chine à gré

Wang Yuangi 1 peinture sur feuille d'éventail : début de la dynastie des Qing, encre et couleurs légères sur achat de gré X
(1642-1715) "Paysage" Chine papier, H. 26,9 X L. 59,2 cm à gré
Wang Yuangi 1 peinture sur feuille d'éventail : début de la dynastie des Qing, encre et couleurs légères sur achat de gré X
(1642-1715) "Paysage dans le style de Li Chine papier, H. 23 X L. 49,6 cm à gré

Tang", par Wang Yuangi  
Yun Shouping 1 peinture sur feuille d'éventail : début de la dynastie des Qing, encre et couleurs légères sur achat de gré don SAMG
(1633-1690) 1 Fleurs de Lotus Chine papier, H. 26,4 X L. 57,2 cm à gré de 51 832 €

Chine
Trois fragments de tissus Epoque Yuan (1278-1368), Chine Soie (27,3 X 7,5 cm); don manuel

du nord, province de Mongolie (23 X 11,5 cm); (16 X 7 cm)
intérieure

1 boîte à encre époque Qing, 1689, Chine don manuel
(forme cylindrique)

1 pain d'encre époque Qing (XIXème siècle), don manuel
Chine

1 porte-pinceaux, en  époque Yuan-Ming, Chine pierre don manuel
forme de montagnes 

1 pierre à encre aux 15 yeux Chine pierre provenant de Duanxi, don manuel
20 X 13 X 6 cm

1 pierre à encre en époque Qing (XVIIIe-XIXe siècle) pierre verdâtre, 15,5 X 9,5 X 2 cm don manuel
forme de caractère feng Chine

1 pierre à encre rectangulaire époque Qing (XIXe siècle) pierre foncée, 12,5 X 7,5 X 1,5 cm don manuel
à bassin elliptique Chine

1 pierre à encre de scribe époque Qing (fin XVIIe- pierre de Duanxi, 9,5 X 6 X 4 cm don manuel
ou pierre dite du  XVIIIe siècle), Chine

"Grand Historiographe"
1 pierre à encre en forme époque Qing (XVIIIe siècle) pierre de Duanxi violacée, don manuel

de sabot Chine 4 X 15 X 3,2 cm
1 pierre à encre à double fin des Ming, déb. Qing pierre blanchâtre, Duanxi ?, don manuel

bassin (XVIIe-XVIIIe siècle), Chine 11,5 X 8,5 X 2 cm
1 pierre à encre de scribe, dite époque Qing (XIXe siècle), pierre de Duanxi noire, don manuel

du "Grand Historiographe" Chine 15,5 X 8,5 X 3,5 cm
une sculpture: "Vénérable époque Yuan, XIIIe-XIVe siècle, bronze doré, H. 22,8 cm achat ferme en X

céleste du Lingbao suprême" Chine vente publique
Népal/Tibet

Plaque à décor de dragon XVIIIème-XIXème siècles, fer doré et textile, (plaque : 8 cm don manuel
Tibet oriental côté; textile : 6,8 X 8 cm)

thang-Ka: La déesse XVIIIème siècle, Tibet détrempe sur toile et montage textile; don manuel
Sitatapatra, sous son aspect oriental 62 X 41 cm (partie peinte)

Usnîsa
thang-ka: Paradis d'Amitâbha fin XVIIème-1ère moitié du détrempe sur toile; 90 X 60 cm don manuel

XVIIIème siècle, Tibet central
1 thang-ka peint: "Déesse- 18ème siècle, Tibet oriental détrempe sur toile achat de gré X

montagne chevauchant un cerf"  avec montage textile à gré
Corée

Kim Jung-Hi Paravent à 2 panneaux : Epoque Choson, XIXème siècle, pigments à l'or sur papier, don manuel
Le sutra de la Perfection Corée 129 X 49,5 cm chaque panneau

de la Sagesse
Kano Eishin Une paire de peintures Epoque Choson, XVIIème siècle, encre, couleurs et pigments d'or achat de gré X

Yasunobu (Le soleil et deux daims se Corée sur soie (130,6 X 52,7 cm à gré
(rouleau avec se reposant sous un pin; la lune chaque rouleau)

colophon) et deux grues au milieu des
bambous) et un rouleau avec 

colophon
10 plaques épitaphes, pour Yi XVIIIème siècle, Corée porcelaine blanche avec inscription don manuel

Hee-jo (1655-1724) bleue sous couverte; 20,1 X 14,1 cm
Paravent à 8 panneaux : 1700, Corée Encre et couleurs sur soie ; don manuel

Plan du système défensif à la 130,5 X 306 cm
frontière coréano-chinoise

Yang Ki-hun Paravent à 12 panneaux : XIXème siècle, Corée Encre sur soie, 136X 27 cm don manuel
(Seuk-eun) Canard, Héron, Les quatre

(1843-1898) gentlemen, Les trois Amis
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Yi Hwang Album de 10 pages : XVIIIème siècle, Corée Peinture d'argent sur papier noir, don manuel
(1501-1570) Philosophie de Yi Hwang: Les dix chaque page : 53 X 32 cm

diagrammes du Savoir Royal
Afghanistan
/ Pakistan

Bodhisattva IIIème siècle, Gandhara sculpture en bronze, H. 37,4 cm don manuel
13 bas-reliefs sur le thème de IIème siècle, Gandhara sculpture en schiste don manuel

la chasse
Inde

Attribué à Réunion d'ascètes et de Vers 1820-25 ("Company Gouache et aquarelle achat de gré X
Ghulâm'Alî yogins autour d'un feu School"), Delhi sur papier, 28 X 39 cm à gré
Khân ou un 

artiste de 
on cercle

Vidyâdhara XI ème siècle, Inde centrale sculpture en grès, H. 0,58 cm Legs
(Madhya Pradesh?)

Figure Féminine Vijayanagar ou Nâyak, sculpture en basalte, H. 0,58 cm Legs
fin XVIème - XVIIème siècle

Tête de divinité Post-gupta (ou pré-pâla?), sculpture en pierre noire, H. 0,23 cm Legs
fin Vième - VIIème siècle

Palanquin Inde, XIXème siècle bois précieux, incrusté d'ivoire Cession 
gracieuse 

des douanes
Jina Inde, Karnâtaka, XI-XIIe siècle sculpture en bronze, H. 0,30 m achat de gré X

à gré
Torse d'un ascète brahmanique Inde du nord, Mathurâ, début du sculpture en grès rouge, H. 0,77 m achat de gré X

IIème siècle ap. J.C. à gré
Textiles

Fukumi Shimura Six kimonos Japon, seconde moitié du Soie et teinture végétale don manuel
XXème siècle

Un fragment de lampas Chine, XIIe-XIIIe siècle Soie, 96,5 X 41,8 cm achat de X
gré à gré

Un fragment d'un thangka Chine, époque Yongle (1403-1424) Soie (lampas)? 130 x 37,5 cm achat de gré X  (dont la
à gré subvention 

de la 
Fondation 

Antoni 
Laurent de 

8408 €
Archives 

photographiques
Dr Paul Un ensemble de négatifs et Indochine, réalisés entre 1905 photographies don manuel

Bonnigal positifs sur plaques de verre et 1920
stéréoscopiques concernant 

l'Indochine
René Un ensemble de négatifs verre Laos, entre 1906 et 1907 photographies don manuel

Chevalier sur le Laos (environ 155)
Docteur 54 photographies,  Tonkin, 1885 épreuves à l'albumine sur papier achat de gré X

Hocquart "Le Tonkin, 1885" (270 X 350 mm chacune) à gré
Asie du 
Sud-Est

Buddha marchant Art de Sukhothai, XVIème- sculpture en bronze, H. 178 cm achat ferme X
XVIIème siècle, Thaïlande en vente publique

Japon
Ecole Haruta Masque d'armure (Sômen) Début de l'époque Edo, sculpture en fer, Achat de gré X

début XVIIème siècle, Japon H. 38 X L. 26 cm à gré
anonyme Paravent à six panneaux : Japon, époque Momoyama couleurs et feuilles d'or sur papier Achat de gré X

Cheval à la longe (autour de 1600) à gré



Annexe 2 : Utilisation des crédits budgétaires par section

Annexe 3 : Valeur des pièces acquises en 2005 par mode d’acquisition
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Annexe 4 : Nombre des acquisitions 2005 par section

Annexe 5 : Valeur des acquisitions 2005 par section
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Annexe 6 : Tenue des inventaires et récolements

I- La politique de protection, d'étude et d'enrichissement des collections

1) Opération d'inventaire et de récolement

Récolements des dépôts (Commission Bady)
Régions récolées Durée totale du récolement Scientifiques(s) affecté(s) (ETP)
Ministère de l'éducation 
nationale : musée de l'Homme 23 jours 1

Récolement interne (Code du patrimoine)
Département* de collections Durée totale du récolement Scientifiques(s) affecté(s) (ETP)
Département des arts asiatiques 0

Résultats (pour tous les récolements)
Département de collections Nombre de biens Nombre de biens Nombre de biens Nombre de biens

culturels récolés localisés volés ou détruits non localisés
Département des arts 1400 59
asiatiques

Biens culturels faisant l'objet d'un transfert de propriété (dépôts antérieurs à 1910), code du patrimoine
Nature des biens culturels Destination du transfert
Aucun transfert en 2005

2) Mouvements des biens culturels dans l'année

Biens culturels revenus de dépôts
Nature du bien Numéro d'inventaire Lieu de dépôt / date de retour
Figurine japonaise de théâtre MG 20931 Musée du jouet
en terre cuite du 19ème (Poissy) / 16/02/2005
Figurine japonaise de théâtre MG 20932 Musée du jouet
en terre cuite du 19ème (Poissy) / 16/02/2005
Figurine japonaise de théâtre MG 20933 Musée du jouet 
en terre cuite du 19ème (Poissy) / 16/02/2005
Figurine japonaise de théâtre MG 20934 Musée du jouet
en terre cuite du 19ème (Poissy) / 16/02/2005
Figurine japonaise de théâtre MG 20935 Musée du jouet
en terre cuite du 19ème (Poissy) / 16/02/2005
Figurine japonaise de théâtre MG 20936 Musée du jouet
en terre cuite du 19ème (Poissy) / 16/02/2005
Figurine japonaise de théâtre MG 20937 Musée du jouet
en terre cuite du 19ème (Poissy) / 16/02/2005
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Etat d'avancement de l'informatisation des collections

Département* Biens Fiches Images
de collections

Nombre de biens Nombre de biens Pourcentage de biens Nombre de biens Pourcentage
inscrits dans les référencés dans référencés dans donnant lieu à des de biens donnant
inventaires des les bases de données les bases de données images numériques lieu à des images
collections sous forme de notice sous forme de notice dans les bases de numériques dans

données les bases de données
Dpt des arts 58 3425** 873
asiatiques

* Grand département au sens du décret de 1945
* * Ce chiffre inclus, outre les nouvelles acquisitions, la saisie d'acquisitions antérieures comme par exemple

2615 notices correspondant à une partie du leg de Krishna Riboud et la saisie de notices de biens récolés.

Biens culturels prêtés
Nature du bien Numéro d'inventaire Lieu de prêt / date de retour

voir tableau détaillé voir tableau détaillé voir tableau détaillé dans
dans la rubrique dans la rubrique la rubrique "prêts

"prêts des collections permanentes" "prêts des collections permanentes" des collections permanentes"

Refus de prêt
Nature du bien Numéro d'inventaire Raison du refus

0 0 0

3) Informatisation des collections

Biens culturels déposés
Nature du bien Numéro d'inventaire Lieu de dépôt / date de retour

Miroir chinois en bronze MG 150033 Musée international de la parfumerie
du 7ème-9ème siècle (Grasse) / 17/11/2010 

Châle indien du début du 19ème MA 110305 Château de la Malmaison 
(Rueil-Malmaison) / 07/12/2009
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C- La fréquentation du musée

ANNEXE 7 : Résultats

2004 2005 Evolution 2004/2005
Visites payantes 165 372 189 066 + 14 %
Visites gratuites 94 781 104 564 + 10 %
Dont collections permanentes 76 435 76 870 -
Dont expositions temporaires 18 346 27 694 + 51 %
Dont événements exceptionnels 
(nuit des musées) 3 313
Dont dimanches gratuits 31 979 32 718 + 2 %
Total des visites 260 153 293 630 + 13 %

Evolution de la fréquentation par an

La fréquentation payante

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

2001 2002 2003 2004 2005

entrées payées sur place entrées gratuites et prévendues

99%

59%

19%

19%

39%

31%

27%

52%

26%

20%

3 %

37%

35%

25%

4 %

2001 2002 2003 2004 2005

4 % 2 %

Structure de la billetterie

0  %

Prévente

Billet jumelé

Billet expositions 
temporaires

Billet collections 
permanentes



131

ANNEXE 8 : Résultats mensuels de la fréquentation selon les tarifs

Tarifs Billet collections Billet expositions Billet jumelé
permanentes temporaires

Mois
PT 6 € TR 4 € PT 6.5 € TR 4.5 € PT 8 € TR 5.5 €

Janvier 2 771 2 013 3 784 2959 2888 2885
Février 5 631 4 798 1 305 1218 762 228
Mars 3 833 2 666 640 476 882 958
Avril 3 129 2 055 1 771 1617 2038 1874
Mai 2 768 1 726 1 749 1450 1937 1374
Juin 3 981 2 767 614 885 472 174
Juillet 2 226 1 678 7 650 7349 4396 4074
Août 4 687 3 016 8 230 6238 3909 2318
Septembre 4 162 2 508 0 0 0 0
Octobre 2 981 1 908 2 660 2160 2407 2401
Novembre 2 336 1 568 3 475 3619 2917 2097
Décembre 2 706 1 192 4 037 2890 3646 1743
Total 41 211 27 895 35 915 30861 26254 20126
Recettes 245 473 € 111 580 € 228 359 € 136 786 € 207 144 € 110 693 €

ANNEXE 9 : Origine du public

Origine géographique des visiteurs Nombre de visiteurs (%)
France

Dont Paris 34 %
Dont Ile de France 63 %
Dont autres régions 24 %

Etranger 12 %
Dont Amérique du Nord 29 %
Dont Europe 60 %

ANNEXE 10 : Age du public

Age des visiteurs* Nombre de visiteurs
Moins de 18 ans NC
De 18 à 26 ans 30 000
Plus de 60 ans NC

* estimations à partir des données de l’OPP

La fréquentation gratuite

Evolution de la fréquentation totale et des Dimanches gratuits
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B - Offre culturelles du Musée 

ANNEXE 11 : Fréquentation et coût selon les offres culturelles

Offre culturelle et pédagogique Fréquentation Coût direct
Expositions temporaires
Lumière de soie
Poésie de l’encre
Chefs-d’œuvre du musée Ota
Trésors d’art du Vietnam
Sous-total (1)
Evènements exceptionnels (2)
Une saison/Une œuvre Non quantifiable
Printemps des poètes 24
Nuit des musées 3200
Soleil du monde 60
Contes et poèmes, A nous le thé 24
Sous-total (2)
Concert, spectacles (3)
Spectacle 1
Spectacle 2
Sous-total (3)
Visites - conférences 3060 visites conférences
Ateliers 1756 ateliers
Autres
Total (1) + (2) + (3)
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L’accueil et l’information des visiteurs

ANNEXE 12 : Outils d’information disponibles pour le public

L’accueil et l’information

Information matérielle des visiteurs
Les visiteurs ont à leur disposition une série de brochures qui rendent accessible à
tous le musée et son offre culturelle. Le plan du musée est diffusé en langue françai-
se, anglaise et espagnole. Des audioguides sont proposés gratuitement aux visiteurs et
permettent une visite autonome et facile, notamment pour les publics étrangers, grâce
aux commentaires d’œuvres diffusées en plusieurs langues.

Type de documents Nombre distribué Taux de documents
distribués

Brochure de présentation du musée 100 000
Anglais / /
Espagnol / /
Brochure Nuit des musées 1000 100%
Brochure lit funéraire de pierre 20 000 50%
Brochure visites-conférences 20 000
janvier-juin
Brochure visites-conférences 10 000
juillet-septembre
Brochure visites-conférences 15 000
octobre-décembre
Brochure activités pédagogiques scolaires 7250
Livret-jeu Animaux 5000
Livret-jeu Asie du sud-est 10 400
Livret-jeu Orient-extrême 10 000
Programme auditorium « L’Inde fantôme » 20 000 100%
Programme auditorium « Matin calme » 20 000 100%
Programme auditorium « Route Mandarine » 30 000 100%
Livret-jeu Lumière de Soie 6000 100%
Livret-jeu Champa 6000
Brochure sur les expositions temporaires / /
Brochure Panthéon bouddhique / /
Audio guides en 8 langues
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Accueil des groupes

ANNEXE 13 : Accueil des groupes

Type de groupe Nombre
Scolaire 316
Autres 374

ANNEXE 14 : Fréquentation du site internet

Mois Nombre de consultations
Décembre 2005 36589
Novembre 2005 39651
Octobre 2005 42318

Septembre 2005 32476
Août 2005 39563
Juillet 2005 39387
Juin 2005 30858
Mai 2005 3360

Avril 2005 34705
Mars 2005 35968

Février 2005 33533
Janvier 2005 35673
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III. Les personnels et le développement économique

ANNEXE 15 : Répartition des effectifs

Bâtiment Administration Conservation Accueil Total ETP
Surveillance sur l'année
Magasinage

PERSONNELS 
EN ETP

Cat.A Cat.B Cat.C Cat.A Cat.B Cat.C Cat.A Cat.B Cat.C Cat.A Cat.B Cat.C

1) PERSONNELS 
ETAT

Personnels DMF
Titulaires 1 7 4 1 0 8 17 1 0 0 0 68 107

Contractuels sur postes
Contractuels sur crédits
Vacataires permanents

temps complet (1)
Vacataires permanents

temps incomplet (2)
Saisonniers (1)

Occasionnels (1)
Personnels DAPA

Titulaires
Contractuels sur postes
Contractuels sur crédits
Vacataires permanents

temps complet (1)
Vacataires permanents

temps incomplet (2)
Saisonniers (1)

Occasionnels (1)
SOUS-TOTAL (1)
2) PERSONNELS 
SOUS CONTRAT 

DE L'ETABLISSEMENT 
(EP) 1 5,7 6 3 2,3 23 41

3) PERSONNELS
MIS A 

DISPOSITION 
PAR D'AUTRES 
MINISTERES 1 1

4) PERSONNELS 
D'AUTRES 

ETABLISSEMENTS
Personnels RMN 
Personnels caisse 

boutique
Personnels visites- 

conférences
Personnels CMN
Personnels CNRS
SOUS-TOTAL (4)

TOTAL GENERAL 
(1) + (2) + (3) + (4)

(1)  - un vacataire de surveillance à 152h/mois = 1 ETP
- un vacataire administratif à 120h/mois = 0,8ETP 

(2) sur la base de 1ETP=152h /mois ou 1607 h /an

CHARTE D'OBJECTIF 2005 (EN PP) Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL
Total postes pourvus (titulaires et contractuels) DAG 19 8 81 108
Postes vacants au 31/12 8 8
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Annexe 17 : Récapitulatif des formations et des stages

Bureau de Domaine Intitulé de la formation Durée Stagiaires
formation (en 

organisateur jours)
A B C V Total

DAG Post-recrutement Post-recrutement MCC 5.0 1 8 9 18
DMF Post-recrutement Post-recrutement DMF 10.0 7 6 13
GUIMET Post-recrutement Journée formation animation intégration 2.0 2 4 6
GUIMET Post-recrutement Coaching animateur journée intégration vacataires 1.0 1 1 2
GUIMET Post-recrutement Journée d'intégration vacataires surveillance 1.0 3 3 6
DAG Concours Méthodologie de la composition / dissertation 5.0 2 2 4
DMF Concours Entraînement à la note administrative 3.0 1 2 3
GUIMET Concours Entraînement à la note de synthèse 3.0 1 1
GUIMET Concours Entraînement à la composition / dissertation 3.0 1 1 2
GUIMET Concours Méthodologie de la note administrative 5.0 1 1 3 5
DAG Concours Méthodologie de culture générale 2.0 1 3 4
DAG Concours Méthodologie du rapport 5.0 3 3
DAG Concours Méthodologie de la note de synthèse 5.0 1 2 3
DAG Concours Méthodologie préparation concours oral 4.0 1 1 4 6
DAG Concours Missions et organisation du MCC 3.0 1 1 3 4 9
GUIMET Concours Environnement professionnel du MCC 1.0 1 1 2 4
DAG Concours Actualité juridique et administrative du MCC 2.0 1 1
DAG Concours Droit constitutionnel 3.0 1 1
DAG Formations générales Français langue étrangère 20.0 1 1
GUIMET Formations générales Histoire du site et des collections du musée Guimet 1.0 1 1 2 7 1 12
DAG Management Prévention et résolution de conflits 4.0 1 1
DAG Management Organisation du travail en équipe 2.0 2 2
GUIMET Management Coaching animation accueil niveau 2 2.0 1 1
DAG Management Réforme évaluation notation 2.0 2 3 5
DMF Management Environnement juridique de la fonction encadrement 3.0 1 1 2
DAG Informatique Accès 97 - niveau 1 3.0 1 1
DAG Informatique Consultation Sémaphore 1.0 1 1 2
DAG Informatique Initiation internet et extranet 1.0 1 1
DAG Informatique Approche de l'informatisation du travail 5.0 3 3
DAG Informatique Intégration poste de travail 2.0 1 1
DAG Informatique TXT - Word 97 : les bases 2.0 2 2
DAG Informatique TXT - Word 97 : complément mise en page 1.0 1 1
DAG Informatique Optimisation de la recherche sur internet 2.0 1 1
DAG Informatique Gestion des fichiers sous windows 1.0 2 2
GUIMET Informatique Support technique PC 5.0 1 1
GUIMET Informatique Support technique PC avancé 5.0 1 1
DAG Langues Espagnol extensif 2005/2006 20.0 1 1
DAG Langues Anglais extensif 2005/2006 20.0 1 4 5
DAG Gestion Droit Com Bases gestion du personnel 2.0 1 1 2
DAG Gestion Droit Com Gestion des agents non titulaires 3.0 1 1
DAG Gestion Droit Com Gestion statutaire 5.0 1 1 2
DAG Gestion Droit Com Cadre réglementation formation 2.0 1 1
DAG Gestion Droit Com Sensibilisation à la Lolf 1.0 1 1
DAG Gestion Droit Com Pratique des marchés publics 5.0 1 1
GUIMET Gestion Droit Com Initiation rédaction de textes 1.0 1 1
GUIMET Gestion Droit Com Newsletter, emailing 2.0 1 1
DMF Métiers culture Micromusée niveau 1 2.0 1 1
DMF Métiers culture CRO module 4 3.0 1 1 2
DMF Métiers culture A & T - Histoire des musées de France 1.0 1 1 2
DMF Métiers culture Bases juridiques de l'action des corps ASM 4.0 1 2 3
DAG Métiers culture Pratique photoshop pour les photographes 4.0 1 1
GUIMET Métiers culture MEDIADIX - stage UNIMARC 5.0 1 1
GUIMET Métiers culture MEDIADIX - catalogage ISBD 10.0 1 1
DMF Métiers culture A la découverte de l'OCLCTBC 1.0 1 1 2 1 5
DMF Métiers culture A la découverte du MAC de Vitry 1.0 2 1 3
DMF Métiers culture A & T - Initiation à la peinture 5.0 1 2 3
DMF Métiers culture A & T - Initiation à la sculpture 5.0 1 1
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DMF Métiers culture A & T - Initiation à l'histoire des arts déco 5.0 2 1 3
DMF Métiers culture Initiation à la conduite de la maintenance 

des équipements… 4.0 2 2
DMF Métiers culture Prévention en matière de manipulation d'œuvres 5.0 1 1
GUIMET Métiers culture Accueil sur site - niveau 2 1.0 3 4 1 4 12
DMF Métiers culture Accueil du public handicapé 2.0 1 1
DMF Hygiène et sécurité Vol, malveillance: prévenir et agir 5.0 1 1
DAG Hygiène et sécurité Gestes et postures 1.0 1 1
DMF Hygiène et sécurité Harcélement moral 1.0 1 1
GUIMET Hygiène et sécurité ERP1 10.0 2 3 5
GUIMET Hygiène et sécurité Formation des membres du CHS - niveau 2 3.0 1 1 2 3 6 13
GUIMET Hygiène et sécurité EPI 1.0 1 2 1 5 9
DAG Hygiène et sécurité Secourisme AFPS 2.5 1 1
DMF Hygiène et sécurité Secourisme AFPS 2.5 1 1 2
GUIMET Hygiène et sécurité Secourisme AFPS 2.0 1 3 5 9
DAG Hygiène et sécurité Remise à niveau AFPS 1.0 1 1
GUIMET Développemt perso Préparation concours bibliothécaire - CNE 1 1
GUIMET Développemt perso Formation assistante médicale 1 1

Total 2 18 12 9 52 112 4 25 234
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ANNEXE 18 : Accueil des stagiaires

Affectation Origine
Durée 

(en jours)
Développement culturel Ecole du Louvre 90
Développement culturel Université Paris 1 60
Développement culturel Université Paris 4 190
Développement culturel Université Lyon 2 100
Développement culturel Université Catholique de Lille 40
Développement culturel ENS Ulm 60
Développement culturel INP 2
Développement culturel Collège Le Luberon 4
Développement culturel Collège Ecole Alsacienne 4
Développement culturel Collège 4
Développement culturel Lycée Jules Verne 15
Développement culturel Lycée Privé de Provence 5
Développement culturel Ensemble scolaire des Francs-Bourgeois 10
Développement culturel Centre Culturel Tjibaou 5
Développement culturel Musée des cultures guyanaises 4

Conservation - section Textiles Université de Clermont Ferrand 80
Conservation - section Japon Université Paris 1 40

Bibliothèque Collège 4
Archives photographiques Ecole du Louvre 120
Archives photographiques Lycée professionnel Tolbiac 80

Auditorium Collège Richelieu 4
Service informatique Centre Suzanne Masson 120
Service informatique INTD - CNAM 8

Service marketing et politique commerciale HEC 95
Service marketing et politique commerciale ICSV-CNAM 80

Service muséographie Université Paris 4 40
Service financier Lycée 20

Service communication Université Cergy Pontoise 100
Service communication Université Paris 1 20
Service communication EM Grenoble 30

Service ressources humaines ESC Rouen 20
Service ressources humaines INTD 12

Total 1466
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