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8 - Librairie

La librairie-boutique de la Réunion des musées nationaux (RMN) 
présente un assortiment de produits (livres, images, CD audio, 
audiovisuel et multimédia (DVD, CD Rom), bijoux, cadeaux, 
textiles, moulages…) 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 RMN (services éditoriaux, 
produits dérivés, atelier de moulages, service Image).

Le chiffre d’affaires de l’année 2006 s’établit à 1,288 millions 
d’euros HT, soit une baisse de l’ordre de 15,8 % par rapport à 2005 (année marquée par les 
très bons résultats de l’exposition Chefs-d’œuvre du musée Ôta de Tokyo). Le panier moyen 
HT est de 19,39 € (+ 1.5 %).

Les résultats pour l’année 2006 par type de produits se décomposent ainsi :
•  librairie : 62,7 % du chiffre d’affaires total; 
• les images (cartes postales, cartes de vœux, posters, affiches, gravures) représentent cette 
année 13,7 % du chiffre d’affaires;
• les cadeaux et produits dérivés : 12,2 %;
• les disques compacts audio : 3 %;
• les moulages (plâtres, résines et bronzes issus des ateliers de moulages de la R.M.N.) : 
3,5  %;
• les bijoux : 3,1 %;
• le secteur audiovisuel et multimédia : 1,8 %. 

Répartition C.A. par type de produits
année 2006 
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a) Expositions

Trois expositions ont été organisées au musée Guimet en 2006, chacune d’elles ayant des 
répercussions importantes sur l’activité de la librairie-boutique. A chaque fois, la RMN 
a proposé, autour du catalogue de l’exposition, une sélection bibliographique ainsi qu’un 
assortiment de produits (bijoux, cadeaux, images, textiles…) qui ont rencontré un vif 
succès.

En janvier et jusqu’au 6 février 2006 s’est déroulée la fin de l’exposition Trésors d’art du 
Vietnam. La sculpture du Champa : 328 catalogues ont été vendus durant cette dernière partie 
de l’exposition (qui avait débuté en 2005) ainsi que 1803 exemplaires du Petit Journal de 
l’exposition.
 
Du 25 avril au 4 septembre 2006 était présentée l’exposition Les Très Riches Heures de la 
cour de Chine. Chefs-d’œuvre de la peinture impériale des Qing 1662-1796 organisée par le 
musée Guimet. 2 125 catalogues ont été vendus pendant la durée de l’exposition (114 jours 
d’exploitation), soit un catalogue pour 29 visiteurs payants.

Le 6 décembre 2006 débutait l’exposition tant attendue, Afghanistan les trésors retrouvés. 
Cette exposition, très difficile à monter, est l’événement majeur de l’année 2006.La librairie 
a, dans un contexte difficile (absence du catalogue pendant plusieurs semaines), réalisé de 
très bons résultats, dès le premier mois de l’exposition : plus de 4 000 exemplaires de l’album 
(musée Guimet / RMN) ont déjà été vendus ; la sélection bibliographique a réalisé, quant à 
elle, près de 20 % du chiffre d’affaires en décembre 2006.
 
b) Rencontres-dédicaces

En 2006 plusieurs rencontres-dédicaces ont eu lieu à la librairie-boutique du musée. 

A l’initiative des éditions Picard, Madame Anne Vergati est venue dédicacer le 11 mars, Art 
et société au Népal. 

Puis, la Réunion des musées nationaux a organisé la venue des deux auteurs illustrateurs 
de Sous l’œil du dragon et Pluie de plumes (12 avril) et Sitâ au royaume d’Agra (le 13 
décembre), ouvrages RMN destinés à la jeunesse, comme l’étaient également les deux titres 
qui ont fait l’objet d’une dédicace un peu plus tard, Le Roi des Trois Orients de François 
Place (aux éditions Rue du Monde), le 16 décembre et Sur les traces du Bouddha d’Amina 
Okada (éditions Gallimard Jeunesse, illustré par Bertrand Bataille), le 23 décembre. 

A chaque fois, l’échange avec le public a été fécond : les auteurs ont pu répondre directement 
aux nombreuses questions de leurs lecteurs et les illustrateurs leur offrir des dédicaces 
artistiques personnalisées.

c) Fréquentation

Le nombre de clients de la librairie-boutique a baissé de 16,3 %, tandis que la fréquentation 
du musée Guimet chutait, pour sa part, de 21,29 % en 2006

Le taux de transformation (le ratio clients/visiteurs payants) de la librairie-boutique augmente 
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donc  sensiblement (46,12 % en 2006 contre 43,53 % en 2005). La RMN dispose maintenant 
pour son comptoir expositions d’un local fixe situé dans le foyer, au rez-de-jardin, au même 
niveau que les salles d’expositions temporaires. Les performances de celui-ci sont excellentes, 
il participe grandement à l’évolution positive du taux de transformation.

C - Développement et accueil des publics

1/ Politique d’accueil du public

a) Accessibilité du public 

Le musée Guimet est ouvert au public, tous les jours, sauf le mardi et les 1er janvier, 1er mai 
et 25 décembre, de 10h à 18h, l’évacuation des salles se faisant à 17h45.

Le taux d’ouverture des espaces d’expositions des collections permanentes pour 2006 est 
de 99,61 %. Cette surface est la moyenne annuelle ouverte au public après décompte des 
journées de fermeture ou équivalent journées dues à une insuffisance de moyens humains pour 
assurer la surveillance. Aucune fermeture due à des mouvements sociaux n’a été constatée 
en 2006.

Un plan d’actions prioritaires pour l’accueil du public handicapé a été lancé en 2006. Ces 
actions doivent se concrétiser dans un premier temps par :
- une sensibilisation du personnel à l’accueil des visiteurs en situation de handicap, 
- la création d’un plan incliné et d’un palier de repos à l’entrée du musée, 
- la mise en place de pictogrammes sur les portes des sanitaires,
- la réservation d’aires de stationnement pour les handicapés à proximité immédiate du 
musée,
- l’adaptation de la documentation du musée,
- l’adaptation des audioguides,
- l’installation de boucles magnétiques.

Dans ce cadre, le musée Guimet est membre de la commission nationale Culture et Handicap 
et participe à deux groupes de travail, « communication » et « cadre bâti ».

Evolution de l'activité commerciale en 2006
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b) Information des visiteurs

L’établissement met à disposition de ses visiteurs différentes catégories de documents et 
d’informations :
- brochures de présentation du musée en plusieurs langues, signalétique du   
parcours de visite, signalétique extérieure…;
- informations adaptées aux différents publics (publics étrangers, public    
enfants…);
- informations sur les oeuvres (signalétique des œuvres, panneaux et audioguides…) 

Des informations sont également délivrées par les personnels d’accueil, formés à la pratique 
des langues étrangères et suivant des formations spécifiques pour renforcer leur capacité à 
renseigner efficacement le visiteur.

Il existe enfin des publications grand public et des publications destinées à des publics 
spécifiques (public étrangers, public enfants…)

2/ Recherche et fidélisation des publics

Le musée Guimet, dont l’un des objectifs est d’identifier les modes de visites et les attentes 
de ses publics, a commandé une enquête, réalisée par des étudiants du master 2 marketing 
des services et revenue management (partenariat ESSCA – Université de droit et de gestion 
d’Angers) sur les jeunes de 18 à 25 ans. L’objectif de cette enquête  était de mieux identifier 
leurs attentes par rapport à un musée, et plus particulièrement le musée Guimet, et de proposer 
des recommandations pertinentes afin de développer et de fidéliser leur fréquentation.

Parallèlement, l’établissement a créé, depuis maintenant trois ans, un lien permanent 
et individualisé avec ses visiteurs. Des fiches contacts sont à disposition des personnes 
désireuses de recevoir des informations régulières sur le musée Guimet. La base de données 
ainsi constituée est forte aujourd’hui d’environ 4 000 noms. Ces personnes reçoivent deux 
fois par an, soit par message électronique, soit par courrier postal, la programmation du 
musée Guimet et de ses activités et, périodiquement, des offres ciblées parfois combinées 
avec d’autres services de l’établissement, tel que le restaurant, ou d’institutions partenaires, 
tels que musées, cinémas ou théâtres. 

Ces actions seront renforcées par la mise en place d’une carte Club Guimet, décision prise 
par le conseil d’administration de l’établissement fin 2006.

a) Actions auprès des touristes

Le musée Guimet conduit par ailleurs des actions spécifiques afin de développer la 
fréquentation, tant du public étranger que du public français en région :

- par l’intermédiaire de réseaux structurés : adhésion du musée Guimet à Maison de la 
France, au club Musées et châteaux,  à l’Office de tourisme et des congrès de Paris (OTCP), 
au bureau des congrès de Paris (tourisme d’affaires) ainsi qu’au Comité régional du tourisme 
(CRT) dans l’objectif de représenter et de promouvoir le musée et ses activités  en France et 
à l’étranger, tant auprès de cibles individuelles que de tours opérateurs ;
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- par des informations régulières envoyées à des offices de tourisme ;

- par des partenariats avec la SNCF (Thalys et Eurostar), la RATP (Paris visite) ou encore 
les Bateaux parisiens, mais aussi avec d’autres institutions culturelles, grâce par exemple à 
l’adhésion au Paris museum Pass ;

- par des choix géographiques prioritaires en privilégiant les zones limitrophes (Grande- 
Bretagne, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne) par le réseau Maison de la France et OTCP 
en ciblant sur place les tours opérateurs et agences de voyages spécialisés dans le tourisme 
culturel, mais aussi les visiteurs individuels par le biais d’actions de marketing direct relayées 
par ces partenaires;

- par des actions ciblées en participant à des salons et workshops ou en formant les personnels 
de ces partenaires à la connaissance des activités proposées au musée Guimet, en organisant 
des éductours; 

- par la mise à disposition de dépliants génériques sur le musée Guimet sur les lieux de 
résidence ou de passage à Paris des touristes (hôtels, points d’informations de l’Office de 
tourisme et du Comité régional du tourisme);

- par la présence du musée Guimet et de ses activités sur les sites internet de ces 
partenaires;

- par une meilleure visibilité du musée sur les lieux de passage (mise en 
place d’un panneau dédié au musée Guimet à la station de métro Iéna);

- par des accords passés avec des voyagistes proposant notamment une 
visite de l’établissement dans leurs offres de voyages.

Enfin, le musée a participé à l’un des groupes de travail interministériels 
dont les pistes et orientations ont donné naissance à la nouvelle convention 
Culture et Tourisme.

La politique de fidélisation et de développement de la fréquentation du musée Guimet est par 
ailleurs relayée par le développement et la diversification des circuits de commercialisation 
de la billetterie auprès des professionnels, associations et collectivités.
 
Cette cible réunit aussi bien des publics individuels que des groupes intéressés tant par 
les collections permanentes que par les expositions, les visites conférences ou encore les 
spectacles de l’auditorium. Celle-ci achète la billetterie surtout en nombre. C’est la raison 
pour laquelle une tarification spécifique et incitative a été mise en place dès 2005. 

La promotion auprès de cette catégorie de publics s’effectue autour de deux axes :
- participation annuelle au Forum des loisirs culturels, réunissant une quarantaine de 
partenaires culturels autour de professionnels avec lesquels des relations clientèles directes 
sont établies;
- développement de la politique commerciale et animation des réseaux Musée & cie et FNAC 
collectivités.

© Jean-Paul Pinon
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b) Actions auprès des publics de proximité

Concernant les actions  auprès de publics  de proximité,  les priorités se sont portées sur :

- les 18-25 ans 

Après avoir réalisé une étude sur cette cible, des partenariats ont été mis en place avec 
les mutuelles étudiantes, des bureaux d’études et des associations de grandes écoles. Ces 
partenariats revêtent des formes diverses (réductions sur des visites conférences, en projet 
spectacle dédié à l’auditorium, simple promotion d’une activité ou d’une exposition), 
partenariat avec la RATP ;
 
- les seniors

Si cette population est largement représentée dans la typologie des visiteurs de l’établissement, 
ce dernier lui propose régulièrement, par le biais des porteurs de la carte Seniorcité de la RATP, 
des offres ponctuelles (tarif réduit sur les collections permanentes et les expositions) ;

- les familles

Par l’intermédiaire des «bons plans familles » du Comité régional du tourisme, les activités 
ateliers et visites-conférences sont promues auprès des familles franciliennes.

-les habitants du 16e 

Des informations et actions, fédérées par la mairie du XVIème arrondissement auprès de ses 
administrés, sont menées régulièrement.

Origine du public

Origine géographique des visiteurs •  Nombre de visteurs (%)
France 88%
   Dont Paris 30%

   Dont Ile-de-France 41%
   Dont autres régions 29%
Etranger 12%

• estimation à partir de l’étude réalisée lors de l’exposition Les Très Riches Heures de la 
cour de Chine

Âge du public

Age des visiteurs • Nombre de visiteurs
Moins de 18 ans 19 700
De 18 à 26 ans
Plus de 60 ans 57 000

• estimation à partir de l’étude réalisée lors de l’exposition Les Très Riches Heures de la 
cour de Chine
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3/ Signalétique 

Dans les deux domaines de la signalétique, le permanent et le temporaire, l’année 2006 a 
été marquée par le maintien à rythme soutenu des réalisations et la création de nouveaux 
supports destinés à l’information générale du public.

L’opération Une saison, une œuvre a conservé son rythme trimestriel, offrant au public la 
mise en lumière d’une nouvelle acquisition, accompagné  de la mise en place de brochures de 
qualité, grâce aux mécénats des entreprises ayant contribué à l’enrichissement des collections. 
Quatre œuvres, signalées à l’attention des visiteurs par une composition graphique sur un 
format kakémono réalisé sur un nouveau support (décolite), ont optimisé l’impact visuel sur 
le pilier d’accueil dans le hall d’entrée du musée.

Les expositions ont également fait l’objet de réalisations similaires pour une 
visibilité dès l’entrée dans l’établissement, sur le second pilier d’accueil. 
Accompagnant ces bannières, de nouveaux panneaux en grand format, sur les 
mêmes supports garantissant l’homogénéité visuelle de l’ensemble signalétique 
(toile décolite), indique l’entrée des expositions au-dessus de l’escalier menant 
aux espaces en rez-de-jardin, afin de permettre une meilleure orientation 
des flux de visiteurs et une mise en regard des espaces d’ expositions 
temporaires. 

La réalisation des cartels dans les collections permanentes a connu un rythme 
de réalisation soutenu, dans la lignée des séries impulsées les deux années 
précédentes.

a) Signalétique permanente 

• Signalétique intérieure

Signalétique relative aux espaces de visite
Des panneaux d’information sont désormais proposés au public permettant une meilleure 
orientation des visiteurs, une gestion au jour le jour des espaces offerts au public, et une 
meilleure information sur le service rendu. Une trentaine de supports ont été réalisés.

Signalétique muséographique
Au total, 325 cartels ont été réalisés (la réalisation de 57 autres cartels est engagée). En matière 
de mobilier, 12 porte-affiches servant de supports d’information ont été mis en place.

Signalétique culturelle
Les informations culturelles sont annoncées désormais par 
des plaques présentes aux caisses, signalant notamment 
l’existence des audioguides qui sont traduits en huit 
langues.

• Signalétique extérieure

Signalétique environnementale
Garante de la communication externe, l’identité graphique 

© Jean-Paul Pinon
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du musée s’est renforcée  grâce à  la mise en place de deux 
nouvelles bannières générales, l’une pour le musée principal 
et l’autre pour les galeries du Panthéon bouddhique. La 
pose d’une nouvelle plaque signale désormais ce dernier 
lieu. Rajeunissant complètement le bâtiment ainsi que 
l’image visuelle du musée (nouveau supports de bannières 
et couleurs dynamisantes), ces éléments ont  permis de 
créer une  communication visuelle urbaine. 

b) Signalétique temporaire 

• A l’intérieur 

Une saison, une oeuvre

Quatre nouvelles acquisitions ont fait l’objet de bannières identifiant pleinement 
l’opération Une saison, une œuvre impulsée fin 2004 au sein du musée. La première 
bannière figurait une nouvelle présentation de La divinité de Bakong, avec la tête 
khmère retrouvée. Un bodhisattva afghan Avalokiteshvara, en bronze, de la section 
Afghanistan, a suivi avant l’entrée dans les collections permanentes d’une sculpture de 
grande ampleur dans les collections de la Chine bouddhique, un bodhisattva monumental, 
mesurant plus de deux mètres quarante, mis pour sa part en évidence à l’automne. Le 
Torse de Buddha, école d’Amarâvatî de la section Inde du Sud, a enfin clôturé l’année.

Expositions temporaires

Deux bannières réalisées à l’identique de celles 
présentant les nouvelles acquisitions pour Une 
saison, une œuvre, ont été conçues pour annoncer les 
expositions temporaires.
 
A la différence de la communication extérieure, qui 
ne répond pas aux mêmes objectifs en terme d’impact 
visuel, les réalisations intérieures font l’objet de choix 
de visuels plus intimistes. Ainsi le détail aux bambous 
d’un portrait de l’empereur à la cour de Chine, figurait l’exposition Les Très Riches Heures 
de la cour de Chine et le détail d’une intaille de bijou figurant Athéna illustrait l’exposition 
Afghanistan, les trésors retrouvés, en écho au triptyque de façade du bâtiment.

• A l’extérieur

Parallèlement à ces réalisations, le triptyque extérieur en façade du bâtiment, dans le cadre 
de l’exposition  Les Très Riches Heures de la cour de Chine,  a permis de dérouler en trois 
bannières  Les chasses de Mulan. 

Trois pièces en ivoire et or, figurant tour à tour une divinité fluviale, une bague ornée d’une 
intaille et un bouquetin issu d’une parure de cheveux, ont illustré l’exposition  Afghanistan, 
les trésors retrouvés, attirant fortement le regard depuis la place d’Iéna. 

© Jean-Paul Pinon
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c) Méthodologie

Le volet signalétique développé en faveur du public a été rythmé par des séances de travail 
bimestrielles en présence du graphiste prestataire et parfois du sérigraphe en charge de la 
réalisation sur aluminium. Sept réunions, ouvertes aux conservateurs et services, ont structuré 
le travail et défini les priorités de réalisation ainsi que les modalités pratiques. Les difficultés 
parfois rencontrées en matière de fabrication en sérigraphie et les nouvelles normes imposées 
par le label Handicap obligeront probablement à revoir par la suite les questions de supports, 
voire la conception en interne d’une partie des besoins. 

Dépenses : 24 877 € (cartels)  et 23 331,95 € (autres), soit un total de 48 208,95 € dépensés 
en 2006.
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Réplique du mandala. Japon. XIXe siècle. Du Tôji (Kyoto). 
Bois sculpté, laqué, doré et polychrome. Panthéon bouddhique
© Jean-Paul Pinon

III - Les moyens
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A - Equipes de l’établissement

1/ Effectifs du musée 

Après une évolution notable des effectifs en 2004 liée 
à sa transformation en établissement public, le musée 
a connu, comme en 2005,  peu de mouvements de 
personnel en 2006.

En effet, les équipes scientifiques et les équipes 
administratives sont restées relativement stables.

Les équipes d’accueil et de surveillance connaissent toujours un sous-effectif dû à des postes 
vacants non pourvus.

2/ Concours internes

Dans le cadre de l’organisation par le ministère de la culture et de la communication du 
repyramidage au sein de la filière de l’accueil, de la surveillance et du magasinage, de 
nombreux agents du musée ont passé les épreuves des différents concours proposés pour 
accéder aux corps d’adjoint d’accueil, de surveillance et de magasinage et de technicien des 
services culturels. Un nombre important d’entre eux ont passé avec succès les épreuves écrites. 
Les résultats définitifs ne seront connus qu’après les épreuves orales, qui se dérouleront en 
2007. 

3/ Formation

Les stages de formation étaient proposés par la direction de l’administration générale (DAG), 
la  direction des musées de France (DMF) et, pour la deuxième année consécutive, par le 
musée lui-même. Il y a eu 281 stagiaires en 2006. La majorité des stages a été consacrée aux 
préparations aux concours, à la professionnalisation dans les domaines de la gestion, du droit 
et de la communication ainsi qu’à l’hygiène et à la sécurité (voir annexe 12).

La durée moyenne des stages est de 4 jours.

4/ Stagiaires

Le musée a accueilli 23 stagiaires en 2006. Ces personnes font très majoritairement des études 
d’histoire de l’art et sont généralement d’un niveau minimum bac + 3. La durée moyenne 
des stages a été d’un peu moins de 3 mois (voir annexe 13).

5/ Instances statutaires

Le comité technique paritaire du musée s’est réuni à trois reprises, les 31 janvier, 23 mai 
2006 et 12 décembre 2006.

Le comité d’hygiène et de sécurité s’est réuni le 6 juin 2006.

© Jean-Paul Pinon
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B - Informatique

1/ Rappel du contexte

Dès sa création en 2004, le service informatique du musée, s’est attaché, après 
un audit technique et fonctionnel, à créer et à commencer à mettre en place une 
infrastructure physique et logique propre à l’établissement, dans un plan de 
construction d’un système d’information sur plusieurs années, phasé par couches, 
permettant la reprise progressive de l’existant dans une stratégie d’accompagnement 
de l’autonomisation du musée et de reprise de ses données.

Ces couches constituées partent du simple câblage, en passant par les réseaux, serveurs, postes 
de travail et vont jusqu’aux briques applicatives fonctionnelles dans un esprit de cohérence et 
de convergence par unification des outils et des modes de traitement. Cela afin de constituer 
un système d’information global, modulaire et évolutif orienté vers les technologies web. 

La constitution de cette nouvelle infrastructure a d’ores et déjà permis une unification de 
l’espace de travail collaboratif des utilisateurs quelque soit leur implantation géographique, 
en portant progressivement l’ensemble des postes utilisateurs, renouvelés en grande partie 
et dont le nombre a été augmenté à cette occasion.

Des outils de sécurisation et de traçabilité de l’accès aux données (détection d’intrusion réseau, 
droits d’accès utilisateurs,..), d’unification (interconnexion des bâtiments), de surveillance 
de l’ensemble (console de supervision) et des procédures de sécurisation de l’exploitation 
(sauvegardes centralisées,…) ont été implémentés en les inscrivant autour d’une arborescence 
logique reflétant l’organigramme des services du musée (active directory) permettant le 
nomadisme (vpn, webmail), l’échange de données extranet (ftp en cours d’implémentation) 
et le travail de groupe (agendas et documents partagés, impression en réseau,…).

2/ Principales applications

Les fondations ayant été posées, les applicatifs administratifs ou touchant aux relations du 
musée avec le public, ont été migrés dans ce nouvel espace (comptabilité, paie, gestion des 
accès physiques aux locaux, …).

Des compléments fonctionnels y ont été ajoutés (retour chaine paie, plateforme de 
dématérialisation des appels d’offre, dématérialisation des virements bancaires, mail et site 
internet rénové et en nom propre,…).

D’autres applicatifs sont en cours de rénovation dans le cadre de projets actuels, tels que la 
billetterie et la réservation des visites conférences en incluant des extensions fonctionnelles de 
relation avec les publics (marketing, auditorium, vente en ligne,…) sans oublier les remontées 
statistiques, les contrôles d’accès ou l’échange de données extérieures (cartes bancaires, 
partenaires de vente,..) ou encore le calendrier central des activités départementalisées sur 
le site internet.
 
3/ Eléments marquants de l’année

En 2006, le portage des postes clients sur l’infrastructure unifiée s’est poursuivi et achevé.  
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L’ensemble des postes utilisateurs est donc à ce jour intégré.

Outre la finalisation de ce très gros chantier d’intégration et d’uniformisation qui a mobilisé 
l’essentiel des ressources humaines du service, d’autres réalisations ont connu leur 
aboutissement :

- dématérialisation des transferts monétaires avec la Paierie générale du Trésor (PGT) 
directement en sortie de l’applicatif comptable. Cette interface intègre la consultation des 
comptes bancaires ;
- en amont du projet billeterie, implantation de détecteurs de faux billets «euro» en caisse 
et en régie ;
- démarrage d’une plateforme internet de dématérialisation des appels d’offre optimisant 
le nombre de réponses des fournisseurs et mettant l’établissement en conformité avec la 
nouvelle réglementation ;
- mise en place d’une nouvelle plateforme technique, dédiée et performante, pour le site 
web ainsi que le portage de son contenu par ailleurs intégralement rénové. Cette plateforme 
deviendra le pivot central des autres projets pour les aspects de communication avec le 
public  ;
- portage de Micromusée, l’applicatif de documentation des collections ;
- un accord avec Microsoft a été négocié et conclu, permettant non seulement au musée 
Guimet, mais aussi à l’ensemble des musées, de bénéficier de réductions d’environ 80% sur 
toute la gamme de leurs logiciels ; 
- à la marge, une machine de mise sous enveloppe a été implantée permettant, entre autres, 
de terminer la chaine d’impression RH pour la mise sous plis des bulletins de paie et autres 
état confidentiels. Ceci permet de gagner 3 jours/ homme par mois ;

La nouvelle infrastructure étant en place, les développements fonctionnels et organisationnels 
sont désormais rendus possibles dans la mise à disposition, de façon transversale, au profit 
des services de nouveaux outils au travers des projets à mener ou en cours.

En 2006, malgré un poids croissant dû à la montée en charge des activités informatiques 
et grâce à la très forte implication des membres du service, les différentes tâches ont pu 
néanmoins être réalisées dans le respect du budget.

Pour l’avenir, il conviendra de mettre en adéquation les ressources humaines à affecter aux 
tâches afin que les missions d’accompagnement au quotidien des utilisateurs puissent s’exécuter 
sans dégradation de la qualité de service et que les projets fonctionnels concomitants à la 
création d’un système d’information intégré et convergent puissent également être menés.

C - Moyens financiers

1/ Données générales
 
• Budget prévisionnel 

L’établissement, a proposé pour 2006 à son conseil d’administration et à sa tutelle un budget 
primitif s’élevant à 6 230 306 € en dépenses de fonctionnement et 868 000 € en investissement, 
soit un total de 7 098 306 €.
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A la suite de deux décisions modificatives, le budget autorisé a été porté pour le fonctionnement 
à 7 628 242 € (+ 22%) et à 425 000 € en investissement (- 51%), soit un total de 8 053 242  € 
qui représente une augmentation de +13% par rapport au budget primitif.
 
Budget exécuté 
 
Le musée Guimet a dépensé en fonctionnement 7 260 283 € et, en investissement, 361 934  €, 
ce qui représente des taux de consommation respectifs de 95% et de 85% par rapport au 
budget modifié le 18 octobre 2006, soit au total 7 622 219 € (94,6% du budget modifié).

Le montant des recettes et produits de l’établissement s’élève à 2 456 671,77 € et celui 
des subventions versées par l’Etat à 4 211 601 €, soit, compte tenu du virement au résultat  
de 101 875 € de la quote-part de la subvention d’investissement, un total de recettes de 
6 770 147 €. 

Le résultat de l’exercice 2006 présente un déficit en fonctionnement de - 490 136 €. Ce déficit 
est la conséquence du report dans le temps de la date d’ouverture de l’exposition Afghanistan, 
les trésors retrouvés, dont la majeure partie des recettes seront enregistrées sur l’exercice 
2007 tandis que la très grande majorité des dépenses a été effectuée dès 2006, ainsi que d’une 
augmentation des charges de fonctionnement prévisionnelles relatives à cette exposition 
particulièrement complexe à monter.

2/ Analyse des recettes et des dépenses

• Section de fonctionnement
 
Recettes

Au regard du compte financier 2005, les recettes propres de l’établissement évoluent de 
+ 7% en 2006. 

La progression des recettes est due à une augmentation de la fréquentation des ateliers 
artistiques et pédagogiques (+35%) et, surtout, au renforcement des mécénats (+ 88%), 
plusieurs concours financiers ayant été versés au musée pour la réalisation de l’exposition 
Afghanistan, les trésors retrouvés.

Le report au 6 décembre 2006 de l’ouverture de cette dernière (son ouverture initiale était 
prévue le 24 octobre 2006) explique la diminution du droit d’entrée sur les expositions 
temporaires (-24%) et du droit d’entrée sur les collections permanentes (-16%) ainsi que la 
baisse des recettes pour les visites conférences (- 17%), au regard de l’année précédente.

Les recettes de l’auditorium sont, pour leur part, en diminution de -17%, en raison d’une 
programmation moins chargée sur le premier semestre qu’en 2005. 

Les recettes résultant de la mise à disposition d’espaces enregistrent enfin une baisse de 
-28%.

Il convient de rappeler que l’ensemble des subventions versées par l’Etat, tant pour 
le fonctionnement matériel, les acquisitions et les restaurations d’œuvres que pour 
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l’investissement, a fait l’objet d’une mise en réserve décidée par le Gouvernement, puis 
d’une annulation votée par le Parlement, de 5 % par rapport aux montants inscrits au budget 
primitif et notifiés à l’établissement lors de l’examen de la loi de finances initiale pour 2006. 
La retenue a toutefois été moindre sur la part de la subvention de fonctionnement destinée 
au financement des charges de personnel.  
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RESSOURCES PROPRES CF 2005 BP 2006 Budget 2006 
après DM2 CF 2006

Taux de 
réalisation 
/r CF 2005

Taux de 
réalisation
/r BP 2006

Droits d’entrée collections 
permanentes 674 325,50 578 000 552 215,44 567 647,50 0,84 0,98

Droits d’entrée expositions 
temporaires 376 910,50 375 000 263 902 284 483,50 0,75 0,76

Reversements partenaires 61 135,44 60 000 37 141 41 289,18 0,68 0,69

Redevances prises de vues 2 150 6 000 7 175 9 250 4,30 1,54

Visites conférences 80 064,60 72 000 57 324,10 66 578,50 0,83 0,92

Ateliers pédagogiques 50 390,60 47 000 59 344,30 67 966,20 1,35 1,45

Auditorium 80 104 80 000 54 491 66 272,10 0,83 0,83

Mise à disposition d’espaces 202 500 200 000 142 500 146 200 0,72 0,73

Mise à disposition du personnel 73 886,92 100 000 40 173,92 55 784,65 0,76 0,56

Dons et legs 490 240 500 000 904 955,74 923 041,75 1,88 1,85

Autres produits d’activités annexes 169 071,88 100 000 253 261,68 152 548,34 0,90 1,53

Autres produits de gestion 6 618,05 17 000 17 000 17 400 2,63 1,02

Produits exceptionnels 21 460,84 0,00 3 277,49 15 341,05 0,71

Produits financiers 3 669,93 600 33 416,46 42 869 11,68 71,45

TOTAL RESSOURCES 
PROPRES 2 2292 528,26 2 135 600 2 426 178,13 2 456 671,77 1,07 1,15

SUBVENTION ETAT
Fonctionnement 2 877 860 2 867 814 3 310 814 3 177 795 110,42% 110,81%

Restauration d’oeuvres 150 000 150 000 150 000 142 500 95% 95%

Acquisitions 938 217 938 217 938 217 891 306 95% 95%

TOTAL SUBVENTIONS 3 966 077 3 956 031 4 399 031 4 211 601 106,19% 106,46%

TOTAL DES RECETTES 6 258 605,26 € 6 091 631 € 6 825 209,13 
€ 6 668 272,77 € 106,55% 109,46%

Quote-part subvention 
d’investissement 64 878,73 138 675,08 100 000 101 874,59 157,02% 73,46%

TOTAUX 6 323 483,99 6 230 306,08 6 925 209,13 6 770 147,36 107,06% 108,65%

N.S : non significatif
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Dépenses

Deux décisions modificatives ont été présentées et approuvées par le conseil d’administration 
en 2006.

La première avait pour objet d’autoriser un prélèvement sur le fonds de roulement afin de 
financer la dotation habillement des agents postés ou en contact avec le public, non mandatée 
en fin de gestion 2005 (72 000 €), ainsi que de reporter, sur 2006, 275 236 € de crédits 
d’acquisitions d’œuvres, également non mandatés en 2005.

La régulation budgétaire décidée par le Gouvernement a par ailleurs conduit à mettre en 
réserve sur le budget, 141 208 € de crédits de fonctionnement et d’investissement.

La seconde décision modificative (DM2) a pris en compte l’augmentation des recettes 
relatives à de nouveaux mécénats et a conduit à modifier les prévisions des dépenses afin 
de faire face aux charges nécessaires au montage de l’exposition Afghanistan, les trésors 
retrouvés ainsi qu’à augmenter les crédits de rémunération des personnels occasionnels et 
saisonniers.
 
Afin de couvrir les dépenses de fonctionnement pour le montage de l’exposition  Afghanistan, 
les trésors retrouvés, un virement de 335 000 € de la subvention d’investissement vers la 
subvention de fonctionnement a été autorisé. Ce transfert a permis pour l’essentiel de couvrir 
l’assurance des œuvres de l’exposition. S’y est ajouté un virement de 108 000 € consécutif 
aux annulations de crédits.

Cette décision modificative enregistrant une progression des recettes moindre que celle des 
dépenses, un prélèvement sur le fonds de roulement d’un total de 703 032,55 €, incluant 
celui autorisé lors de l’approbation de la première décision modificative, a été accepté par 
le conseil d’administration de l’établissement et par la tutelle.
  

PROGRAMME 175 PATRIMOINES
    

Numéro et intitulé de 
l’action/ sous action

Dépenses de 
personnel

Dépenses de 
fonctionnement

Dépenses 
d’investissement

Dépenses non 
décaissables Total

Budget Primitif 
Exercice 2006 2 198 277,14 3 883 353,86 868 000 148 675,08 7 098 306,08

DM1 2 198 277,14 4 197 382,08 868 000 181 883,08 7 445 542,30
DM2 2 342 799,47 4 993 423,36 425 000 292 018,85 8 053 241,68
Budget exécuté 2 169 873 4 973 308 361 934 117 104 7 622 219

Répartition des dépenses de fonctionnement

Le tableau ci-dessous montre que le taux d’exécution du budget 2006 a été dans l’ensemble 
satisfaisant : 95,18% de l’ensemble des dépenses de fonctionnement autorisées après la 
dernière décision modificative, dont 99,54% pour le fonctionnement matériel. Des progrès 
sont cependant encore à faire pour les dépenses de personnel (92,62%), les crédits ouverts 
par la DM2 n’ayant pas en définitive été utilisés.
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FONCTIONNEMENT Exécuté 
2005

BP/EPRD 
2006

Dernière DM 
2006

Exécuté 
2006

Taux 
d’exécution

CHARGES
(1) Personnel (cptes 64,631, 633 et 069 
«crédits à répartir personnel»)

  Cpte 64 Charges de personnel
  Cptes 631 et 633 Impôts et versements        
  sur  rémunérations
  Cptes 0692 Crédits à répartir

(2) Fonctionnement courant (cptes 60 à 
65 hors personnel)

  Cpte 60 Achats
  Cpte 61 Services extérieurs
  Cpte 62 Autres serv. Extérieurs
  Cptes 635-637 Autres impôts et taxes
  Cpte 65 Autres charges de gestion

(3) Autres charges décaissables (cptes 
66 à 69 hors amortissements et 
provisions)
  Cpte 66 Charges financières
  Cpte 67 Charges exceptionnelles

(4) Codes budgétaires
  Cpte 069 Crédits de fonctionnement à 
répartir

(5) Dotation aux amortissements et 
provisions ‘cpte 68)

1 932 208

1 747 993,03

184 214,81

4 711 965

779 658,45
654 250,72

2 281 965,73
11 331,19

984 758,73

1 936
301,95

1 634,37

0
0

64 879

2 198 277

2 029 333

158 008
10 937

3 881 854

657 832
706 574

1 478 231
14 500

1 024 717

1 500
500

1 000

0 
0

148 675

2 342 799

2 180 051
162 749

0

4 991 942

851 521
1 057 494
1 805 932

9 713
1 267 282

1 481
71

1 410

192 019
192 019

100 000

2 169 873

2 007 829
162 044

0

4 969 020

769 065
1 086 916
1 802 591

10 774
1 299 674

4 288
172

4 115

0 
0

117 104

92,62%

99,54%

289,52%

0%
0%

117,10%

TOTAL CHARGES 6 710 908 6 230 306  7 628 242 7 260 283 95,18%

Répartition des dépenses par services

Les dépenses spécifiques liées aux activités des services leur sont directement imputées, dans 
la limite de l’enveloppe budgétaire qui leur est notifiée en début d’année.

Les services généraux supportent l’ensemble des charges de fonctionnement des bâtiments 
(nettoyage, fluides, entretien des espaces verts), la gestion des matériels et fournitures de 
bureau ainsi que des consommables informatiques. 

Les travaux photographiques, les acquisitions et les restaurations d’œuvres, l’achat de 
documentation et les charges relatives aux expositions sont rattachés aux huit sections de la 
conservation.
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N.R : non répartis N. S. : non significatif

Acquisitions d’œuvres

La subvention d’acquisition de 938 217 € a été complétée en décision modificative par le 
report de 275 236,22 € non mandatés fin 2005, élevant le montant des crédits disponibles 
pour les acquisitions à 1 213 453,22 €. Les dépenses effectuées en 2006 s’établissent à 
1 213 438,50 €. Il sera proposé de reporter le solde des crédits non utilisés (1 577,65 €) lors 
de l’examen de la première décision modificative au budget 2007.

Expositions temporaires

Le musée a consacré 1 857 106 € à la production de deux expositions : 349 236 €  pour 
Les Très Riches Heures de la cour de Chine et 1 507 870 € pour Afghanistan, les trésors 
retrouvés.

Les dépenses de personnel

Les charges de personnel ont été revues à la hausse (+7,43%) lors de la seconde décision 
modificative, pour les motifs suivants :
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- ajustement de la rémunération des personnels saisonniers ou occasionnels, en raison du 
remplacement des agents du droit d’entrée qui ont obtenu leur mutation, des congés maternité 
et de dix postes de titulaires vacants à l’accueil et à la surveillance (+ 114 815,29 €) ;

- ajustement de la rémunération des personnels permanents titularisés en début 2006 
(+ 44  145,07 €) ;

- diminution de 26 400 € sur les autres charges de personnel, l’établissement n’ayant pas eu 
à financer de congés de formation sur l’ensemble de l’année.

Les crédits de personnel à répartir (10 936,70 €) ont été utilisés pour financer le versement 
d’une prime de fin d’année forfaitaire aux personnels titulaires et contractuels rémunérés 
par l’établissement, selon des modalités identiques à celles décidées par le ministre pour les 
personnels rémunérés par le ministère.
  

CREDITS OUVERTS CREDITS CONSOMMES
Impôts, taxes et versements assimilés aux rémunérations 
(adm.des Impôts)

126 779 126 266

Impôts, taxes et versements assimilés aux rémunérations 
(autres organismes)

35 969,70 35 777,99

Salaires, appointements 595 858,99 582 457,76
Indemnités résidentielles 19 312,30 17 790,80
Primes et indemnités diverses 88 367,51 65 744,75
Indemnités représentatives de frais 18 635,43 18 200,42
Supplément familial de traitement 8 788,78 7 658,48
Allocations pour pertes d’emploi 8 409,44 6 251,23
Traitements, commissions et remises du personnel sur 
crédits

643 768,39 631 259,15

Primes et indemnités diverses du personnel sur crédit 87 626,20 58 554,04
Indemnités représentatives de frais du personnel sur 
crédit

13 895,90 12 736,62

Cotisations à l’URSSAF 405 197,98 369 431,37
Cotisations aux caisses de retraites et pensions civiles 127 564,34 97 336,08
Cotisation autres organismes sociaux 7 062,92 6 400,13
Rémunérations diverses (vacations...) 126 782,43 117 780,13
Autres charges sociales 26 780,16 16 227,74
Autres charges de personnel 2 000 0
TOTAL 2 342 799,47 2 169 872,69

La fin de gestion a néanmoins révélé une consommation insuffisante des dépenses de 
personnel : les crédits inscrits au budget primitif auraient pu en définitive suffire à terminer 
l’année 2006.

• Section d’investissement

Après différentes mouvements, notamment un virement de 335 000 € en DM2 pour renforcer 
la section de fonctionnement dont les crédits ouverts par le budget primitif se sont avérés 
insuffisants, et une annulation de crédits de 108 000 €, les dépenses autorisées sont passées 
de 868 000 € au budget primitif à 426 000 € après la dernière décision modificative.
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Les crédits consommés (361 934,26 €) représentent 85,16% du montant disponible après 
DM2 et une progression de +38,6% par rapport à l’exécution 2005.
    

LIBELLE

Crédits 
inscrits au 

compte 
financier 

2005

Crédits 
inscrits au 
BP 2006

Budget 
après DM2

Budget 
exécuté Disponible

Immobilisations incorporelles
Concessions et droits similaires, 
brevets, licences, marques, procédés, 
droits e
Droit au bail
Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Constructions
Installations techniques, matériels et 
outillage industriels
Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours

21 317,57

21 317,57
0
0

199 877,75
48 236,32

27 351,03
124 290,40

40 000
40 000

40 000

40 000

828 000
198 000

250 000
380 000

0
0

60 000

365 000
113 000

99 000
153 000

0

50 620,70

311 313,55
13 885,56

165 167,08
132 260,91

9 379,30

53 686,45

TOTAL DES DEPENSES INVESTISSEMENT 261 195,32 868 000 425 000 361 934,25 63 065,75

D - Mécénat et parrainage

1/ Mécénat d’entreprise

Le mécénat d’entreprise affiche de bons résultats en 2006 puisqu’il a généré un apport 
global de plus de 800 000 € (hors acquisitions), grâce à l’intérêt constant porté par les 
principaux partenaires de l’établissement aux projets menés par ce dernier, intérêt relayé par 
les incidences positives de la loi du 1er août 2003 en termes de contreparties et de fiscalité.
Le mécénat du Crédit Agricole, a été majoré pour atteindre 500 000 €. Ce mécénat a été 
affecté notamment aux expositions temporaires Les Très Riches Heures de la cour de Chine 
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(1662-1796) et Afghanistan, les trésors retrouvés présentées respectivement du 26 avril au 
24 juillet et à partir du 6 décembre 2006, aux actions pédagogiques et à l’entretien du jardin 
des galeries du Panthéon bouddhique. Il est à noter qu’un reliquat non utilisé en 2005 a 
permis de renforcer la contribution du Crédit Agricole à l’exposition Afghanistan, les trésors 
retrouvés.

Le groupe Bugshan a également apporté son soutien à l’exposition Afghanistan, les trésors 
retrouvés.

AREVA a répondu favorablement à l’avis d’appel au mécénat d’entreprise du ministre de 
la culture et de la communication publié au Journal Officiel le 30 octobre 2005 ayant pour 
objet l’acquisition, pour la section Chine bouddhique, d’une œuvre reconnue «d’intérêt 
majeur pour le patrimoine national» d’une valeur de 2 500 000 €. 

Enfin, le mécénat de Suez réalisé avec le soutien de l’Association pour le rayonnement des 
arts asiatiques (ARAA) a permis l’acquisition d’une œuvre pour la section Inde.

On trouvera davantage d’informations sur les deux œuvres précitées au chapitre 
«Enrichissement des collections» du présent rapport d’activité.

2/ Manifestations exceptionnelles

En 2006, le musée Guimet a accueilli dans ses espaces 30 
manifestations exceptionnelles, 25 au musée même, 4 aux Galeries 
du Panthéon bouddhique, 1 sur les deux sites.L’ensemble de ces 
manifestations a permis l’accueil de près de 4 000 visiteurs.

Il convient de distinguer plusieurs types de manifestations 
exceptionnelles.

Pour l’année 2006, la majeure partie des manifestations découle 
des actions de mécénat mentionnées ci-dessus (11) puis des événements organisés dans le 
cadre de la mise à disposition à titre onéreux des espaces (10).

Les partenariats média autour de l’exposition Afghanistan, les trésors retrouvés ont généré 
l’organisation de trois manifestations, au moment de son inauguration, en décembre.

Enfin, la direction du musée a accordé quatre mises à disposition gracieuse et est à l’initiative 
de deux événements internes.

En conséquence, sur les trente manifestations répertoriées, un tiers d’entre elles, issues du 
parrainage, a généré des recettes directes pour un montant de 152 700 €. D’un point de vue 
comptable, les recettes de parrainage pour l’année 2006 sont de 155 200 €, le produit d’une 
manifestation 2006 ayant été imputé sur la comptabilité de 2005 et un parrainage 2007 
s’accompagnant d’un échéancier de versement réparti en deux temps, sur 2006 et 2007.

La baisse sensible des recettes issues de la mise à disposition à titre onéreux des espaces en 
2006 (-21%, soit un montant total de 152 700 € contre 193 500 € l’année précédente) peut 
s’expliquer par la conjonction de différents facteurs conjoncturels.

mécénat Crédit agricole
© Jean-Paul Pinon
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Dans un premier temps, le calendrier des expositions temporaires en 2006 comprend des 
périodes vacantes particulièrement longues entre les expositions (du 7 février au 25 avril 
puis du 5 septembre au 5 décembre avec une incertitude qui s’est prolongée quant à la date 
d’ouverture de l’exposition Afghanistan, les trésors retrouvés).

Le ralentissement de l’activité au mois de mai est dû en partie aux jours fériés, les 1er et 8 
mai étant des lundis, mais aussi au manque de visibilité du musée consécutif aux travaux de 
rénovation urbaine effectués sur la place d’Iéna ainsi qu’à la fermeture de la station de métro 
Iéna du 22 mai jusqu’ à  la fin juillet.

Autre facteur, la Coupe du monde de football du 9 juin au 9 juillet a détourné de façon 
significative l’attention des dirigeants d’entreprise des manifestations à vocation culturelle.
Il apparaît néanmoins que la rentabilité moyenne d’une manifestation est supérieure à celle 
de l’année précédente, à savoir 15 270 € en 2006 au lieu de 13 821 € en 2005.

Il convient également de souligner que les mesures introduites par la loi du 1er août 2003 en 
faveur du mécénat induisent dans la plupart des cas un étalement des réceptions proposées 
par le musée comme contreparties valorisables aux mécènes, sur deux, voire trois années. 
On peut en déduire une augmentation probable à l’avenir de la proportion des manifestations 
issues du mécénat.

A titre indicatif, la contre-valeur des manifestations organisées dans le cadre du mécénat 
équivaut en 2006 à 174 500 €, celle des opérations média à 22 000 €.

E - Communication

Dans le domaine de l’image, l’année 2006 a été marquée par l’aboutissement de la politique 
d’identité visuelle de l’établissement, qui était en cours de réalisation jusqu’à l’année dernière. 
Le nouvel habillage permanent et temporaire des façades en harmonie chromatique avec celui 
du nouveau site internet, offre désormais au regard une ligne clairement identifiée dans le 
respect d’une charte graphique aux couleurs rayonnantes et au parti pris vertical.

Dans le domaine de la presse, la forte mobilisation médiatique autour de l’ensemble des 
actualités du musée a permis d’obtenir des résultats qualitatifs et quantitatifs pour les 
expositions temporaires, grâce à des opérations de presse originales et particulièrement 
abondantes. 

Un développement important des contacts internationaux a favorisé bon nombre d’articles 
et de retombées presse dans les titres étrangers, avec une dominante européenne et un fort 
attrait de la part du continent américain. 

L’exposition Afghanistan, les trésors retrouvés, qui a dû être préparée en deux mois et 
demi, a suscité un investissement humain jamais atteint par le passé. L’écho médiatique, de 
très grande ampleur, a été immédiat, confirmant la notoriété croissante du musée Guimet. 
L’engagement des supports médiatiques à la hauteur de cette exposition exceptionnelle, a 
permis de bénéficier de renforts publicitaires significatifs. Pour la première fois, un partenariat 
avec deux chaînes du groupe France Télévisions a été engagé, suite à la coproduction par le 
musée Guimet d’un film documentaire consacré à la véritable aventure qu’a été la préparation 
de l’étape parisienne de l’exposition.
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1/ Médias

a) Communication des expositions

• Trésors d’art du Vietnam, la sculpture du Champa

La prolongation jusqu’au 6 février a donné lieu à :
- 1500 nouveaux communiqués de presse  envoyés aux rédactions;
- une quinzaine d’articles de presse supplémentaires;
- bilan total des retombées presse : environ 120 articles.

• Les Très Riches Heures de la cour de Chine. Chefs-d’œuvre de la peinture impériale 
des Qing

- 3500 communiqués de presse envoyés en deux vagues;
- 800 dossiers de presse ont été diffusés en pré-presse, lors du vernissage presse, et dans  la 
période de l’exposition et de sa prolongation;
- 6 000 mails en deux vagues ont été envoyés aux correspondants de presse;
- jeu photographique de 45 images digitales libres de droit dans la période de l’exposition;
- nombre de journalistes présents au vernissage : 93;
- nombre d’articles de presse, télévisions, radios, presse web : 231;
- cartons d’invitation quatre volets couleur, tiré à 12 000 exemplaires (trois textes différents), 
visuel : détail du rouleau numéro 1 figurant le voyage de l’empereur Qianlong;
- visuel de l’affiche : les chasses de Mulan, la chasse aux cerfs de l’empereur Qianlong. Le 
visuel de l’exposition a fait l’objet d’une mise en concurrence de quatre graphistes.

Plan média 
- métro : total affichage sur toute la durée : 395 emplacements 150 X 200 
sur six semaines qui se répartissent comme suit :
106 affiches deux semaines en première vague et 187 emplacements, deux 
semaines en seconde vague; une troisième vague avec bandeau prolongation 
durant deux semaines avec 102 emplacements;
- mâts : 20 faces  (120 X 176) une semaine;
- réseau boutiques de 1000 faces (40X60) une semaine;
- caissons lumineux : 30 (120 X 176) sur dix jours dans l’enceinte du Palais 
des Congrès.

Publicités 
- 10 annonces sur France Culture diffusées en deux semaines;
- 10 annonces offertes en vague de relance après le 24 juillet;
- 35 diffusions d’un spot publicitaire de 30 secondes pendant une semaine 
sur la chaîne Voyage. Un accord de diffusion supplémentaire a été donné 
dans la période de prolongation;
- 1/16 ème de page dans Zurban dans deux numéros de mai;
- 1/6  ème de page dans l’édition de Pariscope de juillet (à la place d’une 
parution prévue dans Zurban);
- une pleine page dans le Nouvel Obs Paris Ile-de-France du 20 avril résultant d’un échange 
marchandise;
- 1/4 de page dans le mensuel Orientations de mai;
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- une pleine page dans Zen attitude de mai/juin;
- une pleine page dans Art Absolument de l’été  (page offerte);
- 1/3 de page dans le numéro de Paris mômes de juin/juillet/août, plus spécifiquement sur le 
parcours enfant de l’exposition;
- une présentation couleur en français et en anglais dans Art Aujourd’hui, publicité en 
ligne.

• Afghanistan, les trésors retrouvés
Collections du musée national de Kaboul

- le communiqué de presse tiré à 3000 exemplaires a été  diffusé en deux vagues.
Ce communiqué a été envoyé par mail à 3000 rédactions;
- le dossier de presse a été diffusé à 1000 rédactions, par courrier, en pré-presse et durant le 
mois de décembre;
- jeu photographique de 70 images en haute définition libres de droit dans la période 
de l’exposition, deux cédéroms en version intermédiaire ont été édités avant la version 
définitive;
- nombre de journalistes présents aux vernissages :  225 (pré-presse comprises );
- carton d’invitation : quatre volets. Tirage en 12 000 exemplaires (trois textes différents);
- visuel carton, affiche : les pendeloques dites : le souverain et les dragons, également 
choisi  pour la couverture du catalogue. Un même graphiste a travaillé sur trois conceptions 
d’affiches  : le format métro était une juxtaposition de pièces de Tillia Tepe, les deux formats 
boutiques : pendeloque ou  bouquetin. La graphiste retenue, Valérie Charlanne, était la 
même pour la réalisation des bannières intérieure et extérieures, du panneau d’entrée dans 
l’exposition ainsi que pour les  mises aux formats des insertions de presse, ce qui a conféré 
à la campagne de communication une homogénéité dans sa ligne graphique.
 

Plan média
- affichage;
- 250 emplacements (format 200 X150) dans le métro durant deux 
semaines, soit deux fois plus d’emplacements du fait du partenariat 
avec la régie publicitaire;
- 20 mâts mobilier urbain (format 118 X174) sur une semaine;
- 2000 affiches (40 X 60) dans les boutiques de Paris et proche 
banlieue sur une semaine;
- 30 caissons lumineux dans l’enceinte du Palais des Congrès sur 
trois semaines.

 
Publicités
- Dans le cadre des partenariats avec les médias :
* France 2 : messages de promotion diffusés en 2007
* France 5 : 22 spots publicitaires de 20 secondes
* France Info : trois messages quotidiens pendant quatre jours en deux vagues
* FIP : 38 passages antenne
* Le Monde 2 : deux bandeaux publicitaires
* Métro : deux insertions 1/16 ème de page
- Achat d’espaces :
* ½ page dans Zen attitude
* ¼ de page dans l’Officiel des spectacles + une offerte
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* une publicité en ligne dans Art Aujourd’hui
* ½ page dans le magazine Art absolument

- Échange marchandise :
* une pleine page dans le magazine Connaissance des arts

Supports d’édition et de diffusion dans le cadre de l’exposition 
- hors-série Connaissance des arts de 35 pages, consacré au  site de Tillia Tepe;
- la réalisation d’un film documentaire de 52 minutes coproduit par la société 
Eclectic et le musée Guimet, diffusé par France 5, et l’édition commerciale sur 
support dvd (25 % du chiffre de vente sera reversé au musée);
- cd audio de musiques afghanes coédité par Milan musique et le musée Guimet  , 
offrant un choix musical complémentaire au cd édité en 2002 à l’occasion de 
l’exposition Afghanistan, une histoire millénaire.

Cette exposition se prolongeant jusqu’en avril 2007, le bilan des retombées 
presse, télévisions, radios et internet sera publié dans le rapport d’activité 2007 
de l’établissement.

b) Opérations de communication 

• Conférence de presse «Les plus anciens dentistes»

Dans le cadre du programme de recherche archéologique Indus-Balochistan, Asie centrale et 
orientale de l’Unité mixte de recherche 9993 avec le CNRS, une découverte archéologique 
majeure publiée dans la revue scientifique Nature a conduit à l’organisation d’une conférence 
de presse au musée Guimet afin de témoigner de l’existence des plus anciens dentistes il y 
a 9000 ans. 

Cette découverte qui associait Roberto Macchiarelli professeur à l’Université de Poitiers 
et chercheur au Laboratoire de géobiologie, biochronologie et paléontologie humaine, a 
mobilisé de façon massive la plupart des médias et provoqué immédiatement retombées 
presse et sujets traités au sein des journaux télévisés nationaux.

La dépêche AFP, dont le titre «Dès le Néolithique, les hommes s’essayaient à la chirurgie 
dentaire» a été reprise dans bon nombre de rédactions françaises, et la presse étrangère ont 
largement relayé la découverte tant dans les supports papier que sur les sites web.

Bilan
- agences de presse : AFP , Associated Press et Reuters
- quotidiens : Le Figaro, le Parisien, Libération, le Monde
- périodique : l’Express
- télévisions : TF1, France 2, BBC news
- radios : Europe 1 
-presse étrangère : Nature, International Herald Tribune, the New York Times, the Washington 
Post, le Soir, le Temps (Belgique), Il Messagero, Il Tempo, La Repubblica, Nova 24 (Italie), 
Daily Times (Pakistan) etc…
- presse internet : 50 sites en France et à l’étranger.
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• Organisation d’une cérémonie et d’une présentation 
à la presse pour la tête khmère retrouvée

Grâce à la générosité d’un ancien ambassadeur américain 
au Cambodge qui offrit une tête khmère en remerciement 
au musée Guimet pour le travail accompli dans le cadre 
de l’exposition Trésors d’art du Vietnam, organisée à 
l’automne 2005, une divinité féminine du IXe siècle, 
exposée décapitée dans la collection permanente depuis 
1963, retrouva sa tête par le plus grand des hasards.

La présentation à la presse s’est déroulée  autour d’une cérémonie officielle de restitution 
de la tête au sein de laquelle une centaine d’invités étaient présents, dont une vingtaine de 
journalistes, autour de l’ancien ambassadeur et de son épouse. Tous ont salué cette histoire 
émouvante et miraculeuse dans un contexte où les méfaits des pillages des temples du 
Cambodge sont abondamment relatés par les médias.

Bilan presse : 30 retombées presse environ, principalement des radios (Europe 1, RFI, France 
Bleue…) des journaux télévisés (TF1, France 2, LCI…), 5 quotidiens et agence de presse, 
5 périodiques, 15 présences sur les sites internet.

• Petit déjeuner de presse à l’occasion de l’entrée dans les collections de l’acquisition 
majeure du bodhisattva monumental, grâce au mécénat d’AREVA

Nouvellement installé dans une niche aménagée sur le palier du premier étage, le Bodhisattva 
monumental entré dans la collection chinoise grâce au mécénat d’Areva, a fait l’objet d’un 
petit déjeuner de presse, au coté de l’entreprise mécène.

- 1000 communiqués de presse envoyés aux correspondants;
- 900 cartons envoyés;
- 46 dossiers de presse remis lors de la présentation et après;
- 30 journalistes étaient présents;
- une vingtaine de retombées articles ou radios  :
* agences de presse et quotidiens : AFP, Le Monde, Le Figaro, La Tribune
* périodiques : le Journal des arts (deux articles), le Figaroscope, Bouddhisme actualités, 
Pam Loisirs, l’Estampille, l’objet d’art, l’œil, Archéologia, Les Nouvelles du 16 ème, Inter 
CDI, Echanges (Ministère des Finances)
* radios : Radio Notre Dame
* sites internet : 4 sites

• Présentation à la presse des Paravents pédagogiques 

La présentation à la presse a faiblement mobilisé les journalistes le jour de la démonstration, 
cependant les retombées presse ont été qualitatives et trouvent leur place régulièrement dans 
les rédactions. Durant le dernier trimestre, 14 articles ou sujets peuvent être mentionnés :
- 4 parus dans Télérama sortir/ l’Officiel des spectacles/Paris Obs/ Paris 16 magazine/ 4 
annonces sur sites internet/ 2 radios et 1 télévision.
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• La Nuit des musées sur le thème de la parure

Cette deuxième édition qui totalisa plus de 3600 entrées a été 
marquée par le thème de la parure , thème fortement présent en 
Asie  en raison de la fascination que cette dernière exerce pour 
des raisons historiques, symboliques, stylistiques ou religieuses. 
Cela s’est traduit par la mise en place d’un parcours permettant de déambuler librement 
et d’admirer 14 sculptures au sein de l’ensemble des collections permanentes. Un dépliant 
d’aide à la visite a été spécifiquement conçu pour cette occasion.

• Festival  Juin à Paris 

Un partenariat entre le musée Guimet et la mairie du XVIème arrondissement de Paris a été 
engagé dans le cadre du festival annuel Juin à Paris où un musée est choisi comme lieu 
d’invitation à la visite. Une brochure tirée à 35 000 exemplaires a été diffusée avec une 
communication sur les collections permanentes du musée Guimet. En contrepartie, 500 
laissez-passer incluant la visite de  l’exposition temporaire Les Très Riches Heures de la 
cour de Chine ont été remis gracieusement.

c) Retombées presse hors expositions ou évènements

• La fréquentation en hausse du musée Guimet 

Après l’envoi en début d’année d’un communiqué de presse sur la hausse de la fréquentation 
de + 13 % constatée en 2005, sept articles sont parus dans le Monde, la Croix, 20 minutes, 
le Parisien, Métro, l’actu et le Journal des arts.

• Autres articles

- Les collections :
* deux articles généraux parus dans le Figaro magazine et Guidiplo ;
* un article sur Utamaro paru dans Télérama ; l’art himalayen paru dans Bouddhisme 
actualité; deux articles sur les paravents d’Ogata Kôrin parus dans La Croix et Connaissance 
des arts;
* un article sur la collection Grandidier du musée Guimet paru dans l’Estampille, l’Objet 
d’art.
- Interview Hélène Bayou dans le cadre de l’émission Une vie une œuvre  consacré au peintre 
Utamaro , diffusée sur France Culture
- les missions archéologiques
* un article sur l’archéologie en Mongolie paru dans Métro, un article sur l’archéologie sous-
marine paru dans Libération
- la vie culturelle
* un article sur la Cérémonie du thé paru dans Le Journal du Dimanche, deux articles sur 
la Nuit des musées au musée Guimet paru dans La lettre d’information du Ministère de la 
culture et de la communication et Zurban
- entretiens ou interviews
un article sur Thierry Zéphir paru sur le site Clio ; un article sur Marcel Charodin paru dans 
Cultures, un article sur Aurélie Samuel paru sur le site 100komme7 ; un article sur Jean-Paul 
Desroches paru dans Chine sur Seine.
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d) Tournages
Les recettes perçues au titre de la redevance pour prise de vue ont connu une augmentation 
significative de 100 % , portant à 4 250 € la recette annuelle.

e) Télévisions
- NHK : sujet dans le cadre de l’épisode des manuscrits de Dun Huang;
- Télévision coréenne MBC dans le cadre des 120 ans des relations diplomatiques entre la 
France et la Corée;
- Télévision coréenne Korean Brodcasting Network : interview de Pierre Cambon;
- Chaine Equidia : séquence sur les chevaux au musée Guimet;
Documentaire France 5 et la chaine Histoire sur l’histoire de l’armée française avec l’interview 
d’un historien pour évoquer la guerre d’Indochine;
- interview Jean-Paul Desroches;
- Les routes de la foi sur Arte, séquence sur la collection Paul Pelliot;
- NHK : sujet sur le bouddhisme Zen : reportage dans la collection japonaise.

f) DVD
- Spiegel TV : documentaire de Franck Goddio et son travail en archéologie sous-marine, 
interview de Jean-Paul Desroches dans les salles Chine
- We production : dvd sur les samourais

g) prises de vue pour la presse
- dans le cadre d’une adaptation cinématographique d’un roman, une pleine page a été réalisée 
pour le Figaro Magazine

h) prises de vue destinées aux publications (éditions papier )
- Welt guide destination (guide allemand) : trois photos publiées
- Seuil : la couverture du dictionnaire du bouddhisme en réédition
- calendrier tibétain : 13 photographies pour l’édition de 2007

2/ Image du musée

a) Politique générale et identité visuelle du musée

Le principe de base est que tous les documents émanant du musée Guimet doivent comporter 
un principe de signature afin d’être reconnus à Paris, en région et dans le monde. Il s’agit de 
favoriser l’identification immédiate de l’établissement parisien dédié aux arts d’Asie.

La charte graphique du musée Guimet est le document de référence dans lequel les principes 
de signature du logotype sont définis, référence graphique nécessaire à la reconnaissance 
visuelle de l’établissement. 

Les règles d’application sont consignées dans un document d’une trentaine de pages qui 
fixent les bases sans enfermer l’utilisateur dans un cadre trop rigide. Les préconisations 
générales définissent l’équilibre visuel, les règles de proportionnalité, les choix de couleurs 
ou encore les deux typographies choisies. En outre, pour le respect de l’unité graphique, il 
était nécessaire de permettre l’adaptation à tous supports et à tous formats, et d’imposer le 
caractère désormais indissociable de l’insigne du dragon avec la dénomination verticale du 
musée.
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b) Applications en façades

Cinq ans après la réouverture du musée rénové, il était nécessaire de changer les bannières 
permanentes extérieures très soumises aux intempéries et au trafic routier de la place d’Iéna. 
Réalisées dans une toile lavable, les quatre bannières en façade du bâtiment principal ont 
laissé place à de nouvelles, au fond jaune et à l’écriture rouge, qui évoquent l’esprit du 
kakémono japonais.

Au Panthéon bouddhique, la réalisation de bannières au pantone rouge Chine signalant 
l’entrée de l’hôtel Heidelbach, a permis d’identifier le bâtiment qui n’était plus signalé depuis 
la tempête parisienne de 1999. A noter une inversion volontaire des couleurs entre le bâtiment 
principal et l’annexe. Ces mêmes couleurs ont servi de références chromatiques à la refonte 
graphique du site internet.

c) Edition de documents institutionnels 

- calendrier des expositions 2006 – tirage : 20 000 exemplaires;
- documentation dans le cadre d’Une saison, une œuvre, 4 documents spécifiques dont deux 
dépliants de prestige réalisés en lien avec les mécènes concernés : tirage en 500  exemplaires 
pour les documents simples et en 4 000 exemplaires pour les dépliants de prestige;
- dépliant la Nuit des musées-tirage : 5 000 exemplaires;
- rapport d’activité 2005 : mise en œuvre et suivi. Tirage : 750 exemplaires;
- carte de voeux 2007 : choix du verre peint du Ier siècle le Trésor de Begram. L’enlèvement 
d’Europe et le rapt de Ganymède, provenant des collections permanentes du musée.  Tirage  : 
3500 exemplaires.

3/ Moyens

a) Ressources internes

- Graphisme sur PAO :
En interne ont été réalisés les documents suivants :
* deux cartons d’invitation (exposition Chine et invitation à la conférence de presse de la 
divinité Bakong)
* calendrier annuel des expositions
* dépliant Nuit des musées
* deux argumentaires historiques en couleur en lien avec Une saison, une œuvre, destinés 
au public

- Banque d’images numériques : 1207 images numériques sont venues enrichir le fonds, dont 
290 ont fait l’objet de tirages papier et agrandissements.

b) Fichiers de correspondants

Presse : 991 correspondants 
institutionnels et correspondants : 660
Total : 1681 contacts, soit une augmentation de 9 % par rapport à l’an dernier
Un répertoire de 4 000 adresses mail de journalistes est géré parallèlement.
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c) Effectifs

L’équipe du service de la communication est composée de :
- cinq collaborateurs permanents;
- cinq stagiaires : 
* Université Paris XIII (aide à la préparation de l’exposition Les Très Riches Heures de la 
cour de Chine)
* Ecole de communication visuelle (conception du dépliant Nuit des musées)
* Sciences Po (aide à la préparation de l’exposition Afghanistan, les trésors retrouvés)
* Université d’Angers (aide à la refonte du site internet)
* Université  Paris X (aide logistique et relation avec les partenaires média dans le cadre de 
l’exposition Afghanistan, les trésors retrouvés).
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CONCLUSION

Au terme de ce panorama détaillé de l’ensemble des activités menées par l’Etablissement 
public du musée des arts asiatiques Guimet en 2006, il convient de réserver une 
place particulière à son Projet scientifique et culturel (PSC).

Fruit d’un travail engagé dès l’année 2004, ce projet a fait l’objet en 2006 d’une réflexion 
approfondie qui a mobilisé l’ensemble des équipes, tant scientifiques qu’administratives, du 
musée. La méthode suivie, des séances de travail collectives et thématiques, animées selon 
le cas par le président ou l’administrateur général de l’établissement, ont permis de procéder 
de façon itérative à la rédaction de ce document, dont une première version a été transmise 
au début de l’automne au ministère de tutelle.

Ce projet, accompagné d’une introduction détaillée rédigée par Jean-François Jarrige mettant 
l’accent de façon prospective sur les principaux enjeux auxquels est confronté le musée à 
ce stade de son évolution, a été présenté d’abord à la commission scientifique des musées 
nationaux présidée par la directrice des musées de France. Après prise en compte des 
observations du conseil scientifique de l’établissement et de la commission scientifique des 
musées nationaux, le document a été présenté au conseil d’administration du musée Guimet 
le 21 décembre 2006, qui l’a approuvé.

Ce projet devant faire l’objet dans les prochaines semaines d’une publication, il n’a pas paru 
utile d’en résumer le contenu dans le présent rapport d’activité, entreprise au demeurant 
inévitablement réductrice.

2007 sera celle de l’élaboration et de la négociation, avec la tutelle, du contrat de performance 
de l’établissement. Pour mener à bien ce travail, la direction du musée mettra en œuvre la 
même méthode de travail que pour le PSC : réflexion collective mobilisant l’ensemble des 
services, lors de réunions thématiques permettant la rédaction concertée de l’ensemble des 
volets de ce contrat.

Ces deux documents fixeront utilement le cap pour les actions à mener durant les toutes 
prochaines années. L’établissement s’efforce en effet, en se basant sur des acquis certes réels, 
de s’inscrire dans un horizon prospectif en veillant à corriger ses faiblesses.

Toutefois, pour permettre au musée des arts asiatiques Guimet de s’inscrire pleinement dans 
la modernité et dans les nouveaux courants d’échange avec ses territoires et partenaires, l’Etat 
devra l’accompagner dans ses efforts. Tel sera l’un des enjeux de la négociation du contrat 
de performance avec la tutelle.
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ACQUISITIONS

Annexe 1 : Acquisitions 2006

Section Auteur / 
Ecole Désignation Dates et lieu 

de création
Technique

/dimensions
Mode 

d’acquisition

Prix/ 
Estimation 
(en euros)

crédits 
Guimet Remarques

Afghanistan/
Pakistan

1tête de Bodhisattva IIIe-IVe siècle, 
Hadda

sculpture en stuc, 
29,4 x 16 cm

don manuel 100 000

Inde

1 Mohra de Devî XIIIe siècle, Hi-
machal Pradesh 
(Kulu?)

sculpture en laiton, 
H.24 cm

don manuel 18 300

1 corne à poudre XVIIe-XVIIIe 
siècle, Sri 
Lanka

sculpture en ivoire, 
L.12 cm

achat ferme en 
vente publique

9 425 9 425

1 miniature, illustra-
tion d’un Râgamâlâ : 
Asavâri Râginî

seconde moitié 
du XVIIe siècle, 

gouache sur papier achat ferme en 
vente publique

5 442 5 442

1 torse de Buddha IIIe siècle, 
Inde du Sud, 
Amarâvatî

sculpture en calcaire 
marmoréen, 
H. 1,08m

don manuel 750 000

1 miniature, Shrî Râga Inde Moghole, 
vers 1600

gouache et or sur 
papier

achat de gré 
à gré

45 000 45 000

1 Bodhisattva Avaloki-
teshvara

Kashmîr en 
Himalaya 
occidental : 
Ladakh?,XIe 

siècle

sculpture en bronze 
avec des incrustations 
d’argent et traces de 
polychromie, 
H. 64cm

don manuel 1 500 000

Archives 
photographi-
ques

19 photographies de 
l’Annam

fin XIXe siècle, 
Indochine

achat de gré 
à gré

4 000 4 000

Milton 
Miller

Femme de Mandarin 
en costume officiel

1862 tirage albuminé achat ferme en 
vente publique

2 280 2 280

Jean Bar-
diaux

1 ensemble de 
diapositives couleurs 
concernant l’art de 
l’Inde et du Pakistan

24 x 36 mm don manuel 55 338

Woodbury 
& Page

1 album de 23 photo-
graphies, Vues de java

vers 1870 
(330x 380 mm)

épreuves à l’albumine 
sur papier

achat de gré 
à gré

5 670  5 670

Felice Beato 1 album de 36 photo-
graphies, sans titre

1858, (370 x 
440 mm)

épreuves à l’albumine 
sur papier

achat de gré 
à gré

47 750 47 750

4 photographies, Por-
trait de Tawon’gun (Yi 
Ha-ung, 1820-1898) et 
vues de la Corée

époque Choson, 
XIXe siècle

don manuel 1 000

Asie du Sud-Est

Tête de divinité 
féminine

3ème quart 
du IXe siècle, 
Cambodge, 
temple du 
Bakong

sculpture en grès, H. 
30 cm; L. 19 cm; 
P. 17,5 cm

don manuel 70 000

1 bracelet bivalve, 
élément de parure

Culture de 
Dông Son, 
Ve-Ier siècle av. 
notre ère, Viet-
nam, delta du 
fleuve Rouge

bronze, H. 13,2 cm; 
L. 10,5 cm; P. 9,5 cm

don manuel 10 000

Japon

Yosa Buson 
(1716-1783)

1 Kakemono, Un che-
min dans la montagne

époque d’Edo, 
1771

encre et couleurs 
légères sur soie, H. 
116,8 cm; l. 38,7 cm

achat de gré 
à gré

485 000 485 000
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Section Auteur / 
Ecole Désignation Dates et lieu 

de création
Technique

/dimensions
Mode 

d’acquisition

Prix/ 
Estimation 
(en euros)

crédits 
Guimet Remarques

Kitaoji 
Rosanjin

1 céramique: Plat à 
décor de treille

vers 1956 grès, décor sous 
couverte, l. 18 à 20 
cm; H. max: 6 cm

achat de gré 
à gré

53 357 43 357 don de 
10 000 € de 
la SAMG

Corée

Yi Ha-ung 
(1820-1898) 
/signature et 
sceau, nom 
de pinceau: 
Seokpa

1 paravent à huit pan-
neaux : Orchidées

époque Choson, 
XIXe siècle 
(1889), Corée

encre sur lin, chaque 
panneau : 97,5 x 
33 cm

achat de gré 
à gré

250 000 250 000

Chine 
bouddhique

1 statue monumentale 
de Bodhisattva

Dynastie des Qi 
du Nord, 550-
577 après J.C.

grès rougeâtre, H. 
2,50 m

OIMP (Oeuvre 
d’intérêt majeur 
pour le patri-
moine)

2 500 000

Qiu Ying 1 peinture sur feuille 
d’éventail : Réunion 
de lettrés

époque Ming 
(1525-1550)

encre et couleurs 
légères sur papier 
moucheté d’or (26,4 
x 58,5 cm)

achat de gré 
à gré

42 685 42 685

Chine

1 paravent à 12 
feuilles, laque de 
Coromandel

fin du XVIIe- 
déb. XVIIIe 
siècle, Chine

bois laqué, 7,6m 
x 3m

don manuel 100 000

Népal/ Tibet

1 peinture, La déesse 
Sitâtapatrâ, sous son 
aspect Usnîsha

fin du XIXe 
siècle, Tibet 
oriental

détrempe sur toile, 80 
x 56 cm

don manuel 500

Bibliothèque

1 manuscrit, Kam-
mavaca

fin XVIIe- déb. 
XVIIIe siècle, 
Birmanie

ivoire, longueur : 
54 cm

achat de gré 
à gré

6 715 6 715

6 062 462 947 324

Annexe 2 : Utilisation des crédits budgétaires par section
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Annexe 3 : Achats de gré à gré

Technique/dimensions Mode d’acquisition Prix/Estimation (en euros) Crédits Guimet

gouache et or sur papier achat de gré à gré 45 000  45 000

achat de gré à gré 4 000 4 000

épreuves à l’albumine sur 
papier

achat de gré à gré 5 670 5 670

épreuves à l’albumine sur 
papier

achat de gré à gré 47 750 47 750

encre et couleurs légères sur 
soie, H. 116,8 cm; l.38,7 cm

achat de gré à gré 485 000 485 000

grès, décor sous couverte, l.18 
à 20cm; H.max: 6 cm

achat de gré à gré 53 357 (don de la SAMG de 
10 000 €)

43 357

encre sur lin, chaque pan-
neau  : 97,5 x 33cm

achat de gré à gré 250 000 250 000

encre et couleurs légères sur 
papier moucheté d’or (26,4 x 

58,5 cm)

achat de gré à gré 42 685 42 685

ivoire, longueur : 54 cm achat de gré à gré 6 715 6 715

930 177

Annexe 4 : Achats fermes en vente publique

Section Auteur/
Ecole Désignation Date et lieu de 

création
Technique/
dimensions

Mode 
d’acquisition

Prix/
Estimation 
(en euros)

Crédits 
Guimet

Inde 1 corne à poudre XVIIe-XVIIIe 
siècle, Sri Lanka

sculpture en 
ivoire, L.12 
cm

achat ferme 
en vente 
publique

9 425 9 425

1 miniature, illustra-
tion d’un Râgamâlâ : 
Asavâri Râginî

seconde moitié du 
XVIIe siècle, école 
moghole, Inde

gouache sur 
papier

achat ferme 
en vente 
publique

5 442 5 442

Archives 
photo-
graphi-
ques

milton 
Miller

Femme de Mandarin 
en costume officiel

1862 tirage albu-
miné

achat ferme 
en vente 
publique

2 280 2 280

17 147
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Annexe 5 : Dons manuels

Section Donateurs Auteur/
Ecole Désignation Date et lieu de 

création
Technique/
dimensions Mode d’acquisition Prix/Estimation 

(en euros)

Afghanistan/
Pakistan

M. et Mme 
Duchange

1 tête de Bodhisattva IIIe-IVe siècle, 
Hadda

sculpture en stuc, 
29,4 x 16 cm

don manuel 100 000

Inde M. et Mme 
Moline Deduit

1 Mohra de Devi XIIIe siècle, 
Himachal Pradesh 
(Kulu?)

sculpture en laiton, 
H. 24 cm

don manuel
18 300

Suez (avec le 
concours de 
l’ARAA)

1 torse de Buddha IIIe siècle, Inde du 
Sud, Amarâvatî

sculpture en calcai-
re marmoréen, H. 
1,08 m

don manuel
750 000

M. et Mme 
Mittak

1 Bodhisattva Avalo-
kiteshvara

Kashmîr en Himâ-
laya occidental : 
Ladakh? XIe siècle

sculpture en 
bronze avec des 
incrustations 
d’argent et traces 
de polychromie

don manuel

1 500 000

Archives 
photographiques

Jean Bardiaux Jean 
Bardiaux

1 ensemble de 
diapositives couleurs 
concernant l’art de 
l’Inde et du Pakistan

24 36 mm don manuel

55 338

Mme feu 
Chris-
tiane Tchang-
Benoit

4 photographies, Por-
trait de Taewon’gun 
(Yi-Ha-ung, 1820-
1898) et vues de la 
Corée

époque Choson, 
XIXe siècle

don manuel

1 000

Asie du Sud-est M. John Gun-
ther Dean

Tête de divinité 
féminine

3ème quart du IXe 
siècle, Cambodge, 
temple du Bakong

sculpture en grès, 
H. 30 cm; L. 19 
cm; P. 17,5 cm

don manuel
70 000

M.Jean-Paul 
Barbier-
Mueller

1 bracelet bivalve, 
élément de parure

Culture de Dông 
Son, Ve- Ier siècle 
av. notre ère, Viet-
nam, delta du fleuve 
Rouge

bronze, H. 13,2 
cm; L. 10,5 cm; P. 
9,5 cm

don manuel

10 000

Chine Calyon 1 paravent à 12 
feuilles, laque de 
Coromandel

fin du XVIIe- déb. 
XVIIIe siècle, Chine

don manuel
100 000

Népal/ Tibet M. Christian 
Deydier

1 peinture, La déesse 
Sitâtapatrâ, sous son 
aspect Usnîsha

fin du XIXe siècle, 
Tibet oriental

détrempe sur toile, 
80 x 56 cm

don manuel
500

2 605 138

Annexe 6 : Œuvre présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national

Donateurs Auteur/
Ecole Désignation Date et lieu de 

création
Technique/
dimensions

Mode
 d’acquisition

Prix/Estimation 
(en euros)

AREVA 1 statue monumentale 
de Bodhisattva

Dynastie des Qi 
du Nord, 550-577 

après J.C.

grès rougeâtre, 
H. 2,50 m

OIMP (Œuvre d’in-
térêt majeur pour le 

patrimoine) 
2 500 000
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Annexe 7 :Valeur des pièces acquises en 2006 par mode d’acquisition

Annexe 8 : Nombre des acquisitions 2006 par section
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Annexe 9 : Valeur des acquisitions 2006 par section

Annexe 10 : Tenue des inventaires et récolements

I - La politique de protection, d’étude et d’enrichissement des collections

1) Opération d’inventaire et de récolement

Récolement des dépôts (Commission Bady)
Régions récolées Durée totale du récolement Scientifique(s) affecté(s) (ETP)*
Ministère de l’éducation nationale : 
musée de l’Homme 70 jours 1

Musées royaux d’art et d’histoire de 
Bruxelles 7 jours 1

Musée des arts asiatiques de 
Stockholm (Suède) 7 jours 1

Récolement interne (Code du patrimoine)
Département* de collections Durée totale du récolement Scientifique(s) affecté(s) (ETP)*
Dpt des arts asiatiques 38 jours Jacob 1

* ETP : équivalent temps plein
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3 000 000
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Série1 100 000 2 328 167 116 038 80 000 538 357 250 000 2 542 685 100 000 500 6715
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Résultats (pour tous les récolements)
Département* de 
collections

Nombre de biens 
culturels récolés

Nombre de biens 
localisés

Nombre de bien 
volés ou détruits

Nombre de 
bien non 
localisés

Dpt des arts asiatiques 839 635 204

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 2006

2) Mouvements des biens culturels dans l’année

Biens culturels revenus des dépôts
Nature du bien Numéro d’inventaire Lieu de dépôt / date de retour
Aucun

Biens culturels déposés
Nature du bien Numéro d’inventaire Lieu de dépôt / date de retour
Brûle-parfum en forme de lièvre EO 1553 Musée international de la 

parfumerie (Grasse) / 04/05/2011
Brûle-parfum en forme de canard EO 1609 Musée international de la 

parfumerie (Grasse) / 04/05/2011
Kôgô en forme de melon G 1464 Musée international de la 

parfumerie (Grasse) / 04/05/2011
Kôgô en forme d’éventail G 2917 Musée international de la 

parfumerie (Grasse) / 04/05/2011
Brûle-parfum à couvercle ajouré G 3831 Musée international de la 

parfumerie (Grasse) / 04/05/2011
Kôgô à décor de bambous G 4077 Musée international de la 

parfumerie (Grasse) / 04/05/2011
Kôgô en forme de caille MG 10034 Musée international de la 

parfumerie (Grasse) / 04/05/2011
La déesse Gangâ tenant des lotus MA 3394 Musée international de la 

parfumerie (Grasse) / 04/05/2011
Aspersoir d’eau de rose MG 14102 Musée international de la 

parfumerie (Grasse) / 04/05/2011
Bois de char MG 483 Musée international de la 

parfumerie (Grasse) / 04/05/2011
Lampe à l’huile P 405 Musée international de la 

parfumerie (Grasse) / 04/05/2011
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Biens culturels prêtés
Nature du bien Numéro d’inventaire Lieu de prêt / date de retour
voir tableau correspondant dans 
le chapitre «prêts des collections 
permanentes»

voir tableau correspondant dans 
le chapitre «prêts des collections 
permanentes»

voir tableau correspondant dans 
le chapitre «prêts des collections 
permanentes»

Refus de prêt
Nature du bien Numéro d’inventaire Raison du refus
Peintures coréennes IC 419/76, MG 26602 1 œuvre en salle, 1 œuvre à 

restaurer
5 peintures tibétaines MA 5244, MG 19106, MG 

19107, MG 23126, MG 21248
1 œuvre en salle, 1 œuvre à 
restaurer 

3) Informatisation des collections

Etat d’avancement de l’informatisation des collections
Département* 
de collections

Biens Fiches Images
Nombre de biens 
inscrits dans les 
inventaires des 
collections

Nombre de biens 
référencés dans 
les bases de 
données sous 
forme de notice

Pourcentage de 
biens référencés 
dans les bases 
de données sous 
forme de notice

Nombre de biens 
donnant lieu 
à des images 
numériques dans 
les bases de 
données

Pourcentage de 
biens donnant 
lieu à des ima-
ges numériques 
dans les bases 
de données

Dpt des arts 
asiatiques 88 255** 106

* Grand département au sens du décret de 1945
** Ce chiffre inclus, outre les nouvelles acquisitions, la saisie de notices de biens 
récolés.
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La fréquentation du musée

Annexe 11 : Résultats

La fréquentation totale
2005 2006 Evolution 2006/2005

Visites payantes 189 066 152 969 -19 %

Visites gratuites 104  564 93 239 - 11 %

Dont collections permanentes 76 870 71 888 -6 %

Dont expositions temporaires 27 694 21 351 -23 %

Dont évènements exceptionnels 
(Nuit des musées) 3 313 3 650 +10  %

Dont dimanches gratuits 32 718 30 033 -8 %

Total des visites 293 630 246 208 -16 %

Evolution de la fréquentation annuelle
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Fréquentation payante

Fréquentation gratuite

Résultats mensuels de la fréquentation selon les tarifs

Tarifs
Billet collections permanentes Billet expositions temporaires Billet jumelé

Mois

PT 6 € TR 4 € PT 6,5 € (1) TR 4,5 € (2) PT 8 € (3) TR 5,5 € (4)

Janvier 2 169 1 616 3 026 2 305 2 660 2 404

Février 4 699 4 387 999 1 493 736 172

Mars 4 144 2 832 0 0 0 0

Avril 3 588 2 628 514 627 509 748

Mai 2 183 1 132 4 099 3 717 3 022 1 721

Juin 1 755 1 275 4 294 3 471 2 617 1 918

Juillet 1 697 1 337 2 566 2 734 2 097 1 966

Août 2 290 1 317 2 682 2 539 3 259 2 223

Septembre 3 119 1 923 598 1 148 338 94

Octobre 3 514 2 876 0 0 0 0

Novembre 4 330 2 554 0 0 0 0

Décembre 3 947 2 922 7 649 3 758 3 357 1 860

 Total 37 435 26 799 26 427 21 792 18 595 13 106

Recettes 224 610 € 107 196 € 179 425 € 101 822 € 152 117 € 73 943 €

(1) 7,50 € du 7 au 31 décembre
(2) 5,50 € du 7 au 31 décembre
(3) 9 € du 7 au 31 décembre
(4) 6,50 € du 7 au 31 décembre
Le billet «exposition» et le «billet jumelé» pour l’exposition Afghanistan, les trésors retrouvés, font l’objet d’une 
majoration exceptionnelle de 1 euro afin de contribuer à la reconstruction du musée national de Kaboul.
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Annexe 12 : Récapitulatif des formations
Bureau de 
formation 

organisateur
Domaine Intitulé de formation

Durée 
(en 

jours)

Stagiaires

Cat.A Cat.B Cat.C Vacataire Total

H F H F H F H F

GUIMET Post-recrutement Coaching animateurs de la journée 
d’intégration des vacataires

1,0 1 1 2

GUIMET Post-recrutement Journée d’intégration vacataires ASM 1,0 23 21 44

DAG Post-recrutement Post-recrutement adjoints administratifs 5,0 3 3

DAG Post-recrutement Post-recrutement secrétaires adminis-
tratifs

5,0 1 1

DMF Post-recrutement Encadrement de proximité 5,0 1 1

DAG Post-recrutement Post-recrutement MCC 5,0 1 1

DAG Concours Entraînement àla note administrative 3,0 2 2

DAG Concours Actualité juridique et administrative 
MCC

2,0 1 1

GUIMET Concours Prépa concours interne réservé TSC 1,0 3 7 10

DAG Concours Les clés de l’économie 3,0 1 1

DAG Concours Droit administratif 4,0 1 1

DAG Concours Finances publiques 2,0 1 2 3

DAG Concours Méthodologie culture générale 2,0 1 1

GUIMET Concours Méthodologie aux questionnaires 1,0 3 9 12

DAG Concours Méthodologie de la note administrative 5,0 1 1 2

DAG Concours Méthodologie des questionnaires, filière 
surveillance

1,0 3 3

DAG Concours Méthodologie du rapport 5,0 2 2

DAG Concours Méthodologie pour prépa oral concours 4,0 1 1

DMF Concours Prépa concours adjoint tech en interne 2,0 1 4 1 6

AUTRE MI-
NISTERE

Concours Prépa oral concours SA SD interne 2,0 1 1

DMF Concours Traitement d’un dossier de régie 2,0 1 1

GUIMET Concours Prépa examen prof TSC 1,0 2 8 10

DAG Concours Mission et organisation du ministère 3,0 2 2

DAG Concours Racines de l’actualité 4,0 1 1

GUIMET Formations générales A la découverte de la maison de la 
culture du Japon

0,5 1 4 1 2 1 1 10

DMF Formations générales A&T- Chronique Histoire de FR 5,0 2 2

DAG Formations générales Préparation à la retraite 2,0 1 1

DMF Formations générales A&T- Initiation à l’histoire de l’archi-
tecture

5,0 1 1 2

GUIMET Formations générales Dans les coulisses de la bibliothèque du 
musée Guimet

0,5 1 1 5 1 8

DAG Formations générales Français langue étrangère 20,0 1 1

DAG Management Conduite d’un entretien d’évaluation 3,0 1 2 3

DAG Management Organisation du travail et animation 
d’équipe

3,0 1 1 2

DAG Informatique Introduction à XML 1,0 1 1

GUIMET Informatique Pratique des réseaux locaux 5,0 1 1

DAG Informatique Initiation à Sémaphore 1,0 1 1

DAG Informatique Prise en main de l’ordinateur sous 
windows XP

2,0 1 2 3

DAG Informatique Gestion des fichiers sous Windows 1,0 2 2

DAG Informatique Pratique d’internet 1,0 2 1 1 4

DAG Informatique Sensibilisation aux NTIC 5,0 1 2 3

DAG Informatique TAB- Excel 97 bases 2,0 1 1

DAG Langues Anglais extensif 2006/2007 20,0 1 4 5

AUTRE EP Langues Anglais extensif 2006/2007 45,0 1 1 2

GUIMET Langues Chinois débutant 45,0 1 1

GUIMET Gestion-Droit-Communication Actualisation à la gestion des allocations 
pour perte d’emploi

1,0 1 1

GUIMET Gestion-Droit-Communication Cadre juridique des activités éditoriales 5,0 1 1
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Bureau de 
formation 

organisateur
Domaine Intitulé de formation

Durée 
(en 

jours)

Stagiaires

Cat.A Cat.B Cat.C Vacataire Total

H F H F H F H F

GUIMET Gestion-Droit-Communication Comptabilité de la paie 2,0 1 1

GUIMET Gestion-Droit-Communication Comptabilité générale les opérations 
courantes

3,0 2 2

GUIMET Gestion-Droit-Communication Droit et image 2,0 1 1

GUIMET Gestion-Droit-Communication Comment remplir l’attestation em-
ployeur pour l’ASSEDIC

1,0 1 1

DAG Gestion-Droit-Communication Gestion des agents non titulaires 3,0 1 1

GUIMET Gestion-Droit-Communication Gestion des allocations pour perte 
d’emploi du régime général

5,0 1 1

DAG Gestion-Droit-Communication Gestion des crédits en régime LOLF 2,0 1 1

GUIMET Gestion-Droit-Communication Marketing pour les non-initiés 4,0 1 1

DAG Gestion-Droit-Communication Pilotage gestion budgétaire et comptable 
en mode LOLF

2,0 1 1 2

DAG Gestion-Droit-Communication Présentation de la LOLF 1,0 1 4 5

DAG Gestion-Droit-Communication Rédaction d’un cahier des charges d’une 
action de formation

2,0 1 1

GUIMET Gestion-Droit-Communication Réforme des retraits de la Fonction 
Publique

2,0 1 1

GUIMET Gestion-Droit-Communication Renforcer son expertise paie 3,0 1 1

DAG Gestion-Droit-Communication Sensibilisation au contrôle de gestion 2,0 1 1

DAG Gestion-Droit-Communication Suivi et pilotage des emplois et de la 
MS en mode LOLF

2,0 1 1 2

DMF Métiers de la Culture Accueil des publics handicapés 2,0 1 1 2

DMF Métiers de la Culture A la découverte du musée de l’air et de 
l’espace

1,0 1 1

DMF Métiers de la Culture A&T- Histoire des musées de France 1,0 1 1 1 3

DMF Métiers de la Culture Bases juridiques de l’action des corps 
ASM

4,0 2 2 4

DMF Métiers de la Culture CRO module 1 3,0 1 1

DMF Métiers de la Culture CRO module 2 3,0 1 1

DMF Métiers de la Culture musée 4,0 1 1

GUIMET Métiers de la Culture Forum Ptolémée 2,0 1 1

DMF Métiers de la Culture Gestion des prêts et dépôts de musées 1,0 1 1

GUIMET Métiers de la Culture Histoire du site et des collections 1,0 3 1 2 1 7

GUIMET Métiers de la Culture Mécénat culturel 2,0 1 1

DMF Métiers de la Culture Micromusée niveau 1 2,0 1 1

DAG Hygiène et sécurité AFPS 2,5 1 1

GUIMET Hygiène et sécurité AFPS 2,5 1 7 8 5 21

DMF Hygiène et sécurité AFPS recyclage 1,0 1 1 2

DAG Hygiène et sécurité AFPS recyclage 1,0 3 3

GUIMET Hygiène et sécurité AFPS recyclage 1,0 2 1 1 4

GUIMET Hygiène et sécurité EPI 1,0 3 3 1 1 8

DAG Hygiène et sécurité Gestes et postures 1,0 1 1

GUIMET Hygiène et sécurité Habilitation électrique -HOBO 1,0 4 1 5 7 17

DAG Hygiène et sécurité Sensibilisation des personnels d’enca-
drement

1,0 1 1

DAG Hygiène et sécurité Vol, malveillance : prévenir et agir 4,0 1 1

GUIMET Hygiène et sécurité SSIAP 1 10,0 1 1 2

GUIMET Hygiène et sécurité SSIAP 1 Recyclage 2,0 1 2 3

GUIMET Hygiène et sécurité SSIAP 2 Recyclage 2,0 2 2

GUIMET Hygiène et sécurité SSIAP 3 Recyclage 3,0 1 1

GUIMET Développement personnel Initiation à l’hindi -niveau 1 20,0 1 1

TOTAL GENERAL 5 23 10 12 47 117 28 41 281
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Annexe 13 : Accueil des stagiaires

Affectation Origine Durée (en jours)
Administration Collège 5

Auditorium Institut d’études supérieures en industrie musicale 65
Bibliothèque IUT information et documentation d’entreprise 24

Conservation - section Chine Collège 5
Conservation - section Chine 

bouddhique Ecole du Louvre 44

Conservation - section Chine 
bouddhique Ecole du Louvre 86

Conservation - section Textiles Université Paris I 84
Service accueil et surveillance Collège 5

Service communication Université Paris X 45
Service communication Sciences politiques 21
Service communication Université Paris XIII 63
Service communication Université d’Angers 85
Service communication Ecole de communication visuelle 46

Service culturel et pédagogique Collège 5
Service culturel et pédagogique Université Paris X 5
Service culturel et pédagogique Ecole du Louvre 66
Service culturel et pédagogique Université Paris I 19
Service culturel et pédagogique Université Lyon II 43
Service culturel et pédagogique Université Paris IV 66

Service informatique INTD 26
Service marketing et politique 

commerciale Università Commerciale Luigi Bocconi 103

Service marketing et politique 
commerciale Université Paris X 86

Service marketing et politique 
commerciale Université Paris I 129

Total 1126
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