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LES ACTIVITÉS CULTURELLES
ET PÉDAGOGIQUES                                                                                        

En 2004, les activités culturelles et pédagogiques ont été organisées en deux 
semestres. Pour chacun d’eux, la programmation et les objectifs ont été quelque 
peu différents. Le premier semestre a repris les propositions d’activités faites au 
public en 2003, et le second, à la faveur de l’arrivée d’une nouvelle équipe, a 
permis de concevoir et de mettre en place une programmation nouvelle, avec des 
objectifs conformes à ceux du jeune établissement public.

Les objectifs qui ont présidé à cette réorganisation de la programmation ont été de 
deux ordres : d’une part, faire des propositions pour des publics insuffisamment 
représentés au musée et fidéliser les visiteurs qui s’intéressent particulièrement 
aux collections et aux animations et, d’autre part, garantir la qualité des prestations 
proposées aux visiteurs en terme d’accueil et de contenu. Pour atteindre ces deux 
objectifs, les activités ont été développées autour des collections permanentes et 
des partenariats ont été amorcés.

La première catégorie de visiteurs ayant fait l’objet de réflexions particulières 
est le public scolaire, des élèves de grande maternelle aux étudiants des grandes 
écoles et des universités. Des liens nouveaux ont été tissés avec les enseignants, 
les programmes ont été adaptés aux besoins des écoles élémentaires, des thèmes 
nouveaux de visites conférences ont été élaborés pour 2005 et des partenariats mis 
en place. Les ateliers destinés aux scolaires ont été multipliés. Deux nouveaux 
livrets découverte pour les enfants ont été élaborés pour favoriser la visite des 
collections permanentes par le public des huit – douze ans et le mini-site web 
mis en ligne. L’arrivée d’une enseignante mise à disposition par le ministère de 
l’éducation nationale a permis de développer ce travail de partenariat avec les 
écoles, collèges, lycées, universités et grandes écoles.

Le deuxième type de public auquel une attention particulière a été portée est 
le public individuel déjà sensibilisé à la culture asiatique, c’est-à-dire ayant 
des liens avec l’Asie pour des questions d’origine, de voyages touristiques, de 
missions, d’échanges commerciaux etc. Ces visiteurs doivent être fidélisés et 
multipliés. Une réorganisation a permis au musée d’assurer l’ensemble des ateliers 
sous sa propre responsabilité, ce qui n’était pas le cas les années précédentes. 
Cette réorientation est bénéfique parce qu’elle permet à l’établissement de 
choisir et de contrôler les intervenants et le contenu des ateliers. C’est ainsi que 
le travail a été tourné vers la découverte et l’étude des collections comme point 
de départ des activités de création. Elle donne également une image dynamique 
de l’institution et, sur le plan économique, assure des rentrées financières. Par 
ailleurs, de nouveaux ateliers mixtes enfants et adultes ont pu être créés. Les 
actions développées avec les partenaires sociaux tels que l’association « Loisirs 
à l’hôpital » ont été développées pour la formation de bénévoles.

Des évènements, des séminaires, des enseignements et des contacts avec les 
institutions françaises et étrangères assurés par les collaborateurs du musée ont 
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participé à la diffusion et au rayonnement des activités culturelles et pédagogiques 
de l’établissement.

> Les activités proposées au public en 2004 

•  Les visites conférences : 
* visites commentées des expositions  Confucius  et  Lumières de soie;
* visites découvertes du musée : conférences sur l’ensemble des collections;
* cycle de visites conférences pour découvrir les arts d’Asie : visites du musée 
section par section;
* cycle de visites conférences pour découvrir les religions d’Asie.

• Les « Midi l’Asie » : conférences en salle ou dans les collections. Une dizaine 
de thèmes artistiques et culturels ont été traités cette année.

• Les ateliers adultes : calligraphie chinoise,  peinture chinoise, art des nœuds 
coréens ou maedup, calligraphie japonaise, carnet de dessin.

• Les ateliers jeune public : kimono,  kakemono, carnet de dessin, papiers 
découpés, calligraphie chinoise : jeux de caractères, calligraphie chinoise : 
formules de vœux, origami, cerf volant.

• Cérémonies de thé : entre avril et juin, vingt sept cérémonies de thé ont été 
proposées au public et quinze entre octobre et novembre. Cette activité est 
saisonnière en raison de la température dans la maison de thé.

> Les publics

• Visites libres et visites conférences pour les groupes
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Visites libres et visites conférences : en nombre de groupes

Visites libres Visites conférences

2003 2004 taux de 
croissance

2003 2004 taux de 
croissance

3e âge 101 87 -13,80% 225 187 -16,80%

scolaires 133 234 76% 239 292 22,20%

enseignants 11 13 18% 18 26 44%

étudiants 119 145 21,80% 17 19 11,80%

handicapés 3 8 166% 18 12 -33,30%

adultes 493 480 -2,60% 209 226 8,20%

TOTAL en 
nombres de 
groupes

860 967 12,50% 726 762 5%

Conférence sur l’art Khmer © Jean-Paul 
Pinon



En 2004, on constate une progression des visites de groupes (+ 12,5% en visites 
libres, + 5% en visites conférences). Les visites libres des scolaires et centres 
de loisirs connaissent une nette augmentation, probablement due, en partie, 
aux livrets découverte proposés gratuitement aux groupes pour les visites des 
différentes sections. On peut supposer aussi que le mini site internet a contribué 
à cette progression. 

On assiste également à une augmentation du nombre des visites conférences 
pour les scolaires comme pour les adultes, qui peut s’expliquer par une meilleure 
qualité de l’accueil et de l’organisation du service culturel et pédagogique. En 
revanche, les groupes  de personnes du troisième âge sont moins nombreux. Il 
est diffi cile d’en interpréter la raison. Les visites pour personnes handicapées 
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sont en baisse mais il est diffi cile de tirer des conclusions sur le nombre peu élevé 
des groupes concernés. Un effort devra cependant être fait pour mieux diffuser 
l’information auprès des groupes d’handicapés.

• Visites conférences individuelles

Visites conférences

Individuels adultes en nombre de participants

janvier-juin 2004 juillet-décembre 2004

                 1293 1125

En 2004, le succès des visites conférences est inégal selon les thèmes proposés.
Les visites découvertes (visites générales du musée) ont été peu fréquentées sauf 
par les touristes en juillet et août. 
Les cycles religion ont eu un grand succès ainsi que les visites des expositions 
temporaires. Les Midi l’Asie ont été très peu fréquentés. Quant aux visites par 
section, elles ont bien fonctionné pour la Chine, le Japon et l’Inde et moins bien 
pour les autres sections. On note une légère baisse de la fréquentation au deuxième 
semestre due à la période d’été (juillet à septembre) et à une fréquentation de 
l’exposition Lumières de soie moindre que celle de Confucius. 
Il est à noter que les périodes d’expositions temporaires dynamisent l’ensemble 
des visites conférences portant sur les collections permanentes. Il est impossible 
d’établir des comparaisons avec l’année 2003 car les données statistiques ne sont 
pas homogènes, celles de 2003 ayant été globalisées avec d’autres prestations.

> Les ateliers 

• Ateliers individuels adultes

Ateliers

Individuels adultes en nombre de participants

juillet- décembre 2004

Carnets de dessins 140

Peinture chinoise 126

Calligraphie chinoise 150

Calligraphie japonaise 300

Nœuds coréens 80

Cérémonies du thé (cinq proposées à cause 
de la température) 87

TOTAL 883
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Là encore, les chiffres qui permettraient une comparaison avec l’année précédente 
ne sont pas disponibles. On constate toutefois que les ateliers sont désormais 
presque tous complets. La fréquence de l’atelier de dessin est passée de un par 
mois à un par semaine et son taux de remplissage est excellent, même à cette 
fréquence

• Ateliers individuels enfants

Ateliers

Individuels enfants en nombre de participants

janvier -juin 2004 juillet -décembre 2004

192 255
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On note une forte augmentation du nombre de participants aux ateliers            
individuels pour le jeune public (+24%), une activité à développer encore car elle 
assure la fi délisation du public enfants et adultes (parents ou accompagnateurs 
des enfants).

• Ateliers groupes enfants

Soixante quinze groupes scolaires (soit environ 1200 enfants) et centres de loisirs 
ont participé aux ateliers. Cette activité, très demandée par ces institutions, est 
donc à développer.

> Les parcours découvertes 

Destinés au jeune public en famille ou en groupe en visite libre, les livrets 
découverte permettent aux enfants de faire une visite autonome, documentée 
et ludique des collections ou des expositions temporaires. Deux avaient été mis 
en place fi n 2003 (Le fabuleux bestiaire du musée Guimet ; À la découverte de 
l’Orient extrême ). Deux nouveaux ont été édités en 2004 : En route pour l’Asie 
du sud-est  et  Lumières de soie.
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> Le mini site internet

Le site internet du musée s’est enrichi d’un mini site pour le jeune public qui 
permet de découvrir les collections du musée de façon ludique avec une grande 
richesse d’informations. Il constitue une bonne préparation à la visite.

> Les évènements 

• Visites en langue des signes de l’exposition Confucius du 3 janvier au 28 
février.
• Ateliers de Kolam, peinture au sol d’Inde, du 21 février au 29 mai.
• Le  Printemps des musées sur le thème de Mata Hari, exposition de panneaux 
dans le musée et démonstration de danse indienne, dimanche 2 mai.
• Conférence : Calligraphie contemporaine en Chine par André Kneib, samedi 
29 mai.
• Récital de chant et de musique instrumentale du Japon par Takafumi Harada, 
dimanche 27 juin.
• Séances de contes dans le musée  La soie au fi l des contes : histoires et légendes 
d’Asie par Sophie de Meyrac, dimanche 12 décembre.

> Contacts et échanges

Avec les institutions étrangères

• Présentation de la section Tibet à une délégation tibétaine dirigée par l’abbé 
Chokyi Nyima Rimpoche, 20 septembre.
• Présentation des collections et des services à une délégation de professeurs et 
de conservateurs de l’Université Mahidol, Salaya, Nakhorn Pathom (Thaïlande), 
22 octobre.
• Présentation des collections et des services à une délégation du National 
Museum de Stockholm, 9 novembre.
• Présentation des collections aux étudiants de l’Alliance française de Bangkok 
(Thaïlande), 29 novembre.

Avec les institutions françaises

• Présentation des collections et des activités  culturelles  et pédagogiques à vingt 
cinq professeurs de l’enseignement privé, 1er juillet.
• Élaboration de projets culturels et pédagogiques autour de l’exposition Tibet 
du musée de Valenciennes, 19 novembre.
• Partenariat avec l’école des Lilas (Paris 19ème ), la classe préparatoire du 
collège épiscopal de Strasbourg, le lycée Jules Ferry (Coulommiers), le collège 
des Hauts Grillets (Saint-Germain-en-Laye), le lycée La Fontaine (Paris 13ème ) 
et le collège Camille Claudel (Paris)

> Enseignements et conférences

Cours Étude du premier art bouddhique à Sanci Bharhut et à Amaravati, 
Université Paris IV-Sorbonne (Cécile Becker).
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Cours de médiation culturelle L’exposition et ses publics, à l’École du Louvre en 
deuxième cycle (Claire Merleau-Ponty).
Cours dans le cadre du séminaire  Réalisation d’une exposition, AGECIF, Paris, 
17, 18, 24, 25 mai (Claire Merleau-Ponty)
Conférence pour l’Association pour le rayonnement du musée du Moyen Age 
(Cécile Becker), 15 novembre
Séminaire  L’exposition de A à Z : conception, coordination et intervention, 
Institut national du patrimoine, Paris,  du 1er au 3 mars, Cayenne, du 19 au 23 
avril (Claire Merleau-Ponty et Hélène Vassal)
Séminaire Les différentes phases d’élaboration d’une exposition : intervention 
dans le cadre du séminaire d’été de muséologie de l’École du Louvre, Paris, 31 
août (Claire Merleau-Ponty)
Séminaire L’adaptation d’une exposition aux enfants : conception, coordination, 
intervention, Offi ce de coopération muséographique, Paris, 7, 8, 9 et 10 juin 
(Claire Merleau-Ponty)
Direction de dix monographies en médiation culturelle de l’École du Louvre 
(Claire Merleau-Ponty)
Accueil de plusieurs stagiaires en formation en deuxième cycle durant                         
l’année. 
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LA BIBLIOTHÈQUE                                                 

■  Activités conduites par Francis Macouin, conservateur en chef des 
bibliothèques

À la bibliothèque, la particularité de l’année 2004 a été 
la place inhabituelle prise par les prêts à des expositions 
temporaires tandis que la fréquentation de la salle de 
lecture se stabilisait et que l’enrichissement des fonds 
demeurait satisfaisant.

> L’informatisation

Le catalogage informatisé des nouvelles acquisitions 
s’est poursuivi dans le cadre du catalogue collectif des 
bibliothèques des musées nationaux. Il concerne les livres 

nouvellement acquis, quel que soit leur âge ou leur langue, 
ainsi que les documents du fonds chinois ancien (édités 

avant 1911). À la fin de l’année, 3 500 documents étaient signalés dans la base 
alors qu’il y en avait 2 000 l’année précédente. De plus, en préparation à la 
saisie informatique du catalogue sur fiche (la « rétroconversion » envisagée), on 
a commencé à signaler (à « localiser») systématiquement tous les livres possédés 
par la bibliothèque et déjà présents dans la base.

Élément d’un catalogue collectif, le catalogue de la bibliothèque, en cours 
d’informatisation, fait partie d’une base documentaire du ministère de la 
culture et de la communication. Il est donc accessible, de la sorte, au moyen 
de l’Internet ainsi que par un moteur de recherche allemand (Virtueller Katalog 
Kunstgeschichte - VKK)

Depuis la réouverture du musée, l’usage de la salle de lecture était limité par les 
insuffisances des réseaux électrique et informatique. Il a pu y être remédié  en 
cours d’année. L’amélioration de la situation (consultation du catalogue sur place, 
accès à Internet, emploi possible des ordinateurs portables) n’a probablement 
pas été sans incidence sur la fréquentation.

> La fréquentation

Celle-ci avait connu une diminution en 2003, cette tendance n’a pas été confirmée 
en 2004. Les chiffres pour cette année sont en effet en hausse : 2 320 personnes 
ont demandé des documents (soit un total de 8 700 documents communiqués 
dans l’année) tandis qu’elles étaient 1 950 l’année précédente. Toutefois, si on 
considère que l’ouverture a été plus ample, 223 jours dans l’année contre 199 en 
2003, il apparaît que la fréquentation moyenne quotidienne n’a pas progressé. 
La baisse constatée en 2003 a été enrayée mais l’augmentation du nombre de 
lecteurs en 2004 est essentiellement due à la réouverture de la salle le samedi 
durant la majeure partie de l’année. Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler 
que seuls sont comptabilisés les lecteurs extérieurs au musée qui demandent des 
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documents conservés en magasin. La consultation des ouvrages en libre accès et 
l’usage, fréquent, de la bibliothèque par le personnel scientifique du musée ne 
sont pas pris en compte statistiquement, ce qui minore sensiblement l’expression 
chiffrée de l’activité de la bibliothèque.

Au vu des trois dernières années d’activité, il semble que la bibliothèque attire 
un lectorat limité mais motivé de chercheurs et d’enseignants spécialisés ainsi 
que d’étudiants avancés, les uns et les autres venant assez souvent de l’étranger.

> Les collections

L’enrichissement des collections a été dans la continuité de l’année précédente. 
On a pu mieux se préoccuper de leur cohérence et contrôler plus attentivement 
la couverture de certains domaines. Les achats documentaires se sont élevés à 42 
500 euros (60 000 euros en 2003). Cette somme comprend à la fois des dépenses 
fixes (abonnements de périodiques et de catalogues de vente, continuation 
de suites, achats en nombre pour les échanges avec près de cent cinquante 
institutions, principalement étrangères) et les dépenses pour les livres en général. 
Ces dernières correspondent pour l’essentiel à des achats de publications 
récentes, plus rarement à l’acquisition de livres anciens. Outre la continuation 
des abonnements pour environ 250 titres de périodiques, il a été acheté près de 
600 livres auxquels s’ajoutent les acquisitions par don et échange. Total fait, la 
bibliothèque s’est enrichie de 900 volumes, en dehors des volumes de revue.

En fin d’année, il a été possible d’acheter deux livres édités en Corée au XVIIIème 

siècle. Cela est heureux car, à cause des caractéristiques de l’édition ancienne et 
de la longue fermeture de ce pays, les livres coréens antérieurs au XIXème  siècle 
demeurent particulièrement rares sur le marché occidental. L’un est l’édition, 
réalisée en 1783 à l’Imprimerie royale, d’un « édit de réconfort » dans laquelle 
la traduction en coréen a été ajoutée au texte original en chinois. L’autre est une 
production privée, peut-être provinciale, réalisée vers 1773 et relatant un épisode 
d’histoire locale qui concerne la ville de Chongju, survenu en 1728.

Les travaux de reliure et de restauration n’ont pas été aussi abondants que l’année 
précédente, qui avait été exceptionnelle. La somme qui leur a été consacrée s’élève 
à 12 000 euros (plus de 21 000 euros en 2003). Cent quatre-vingt-six volumes ont 
été reliés, soit soixant-sept volumes de livres et cent-dix-neuf volumes de revues. 
En plus, neuf cartes géographiques des XVIème  et XVIIème  siècles, destinées à 
être exposées, ont été restaurées et montées sous passe-partout. 

Le programme international de la fondation américaine Andrew W. Mellon 
concernant le site chinois de Dunhuang, avait été étendu à la bibliothèque en 2002. 
En conséquence, l’inventaire et le reconditionnement de l’ensemble des papiers 
du sinologue Paul Pelliot (1878-1945) se sont poursuivis. L’inventaire devrait 
être achevé au printemps 2005. De plus, l’établissement du texte pour l’édition 
intégrale des carnets de route que Paul Pelliot a écrits durant son expédition 
en Asie centrale (1906-1908) a été presque achevé. Cependant la publication, 
qui nécessite notes et index importants, ne pourra probablement pas voir le jour 
avant le printemps 2006.
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En partie à cause de l’année de la Chine en France, les prêts aux 
expositions ont atteint un volume inégalé. Alors que ceux-ci sont 
habituellement de deux ou trois, la bibliothèque a été présente 
dans onze expositions, à savoir deux expositions organisées au 
sein même du musée, cinq autres expositions françaises et quatre 
expositions étrangères. On peut spécialement noter le prêt de trois 
grands plans d’Edo (Tokyo) à Milan (Ukiyoe : il mondo fluttuante, 
février-mai 2004) et un ensemble de livres anciens aux collections 
Baur à Genève pour figurer à côté des costumes chinois exposés 
sous le titre Sous la griffe du dragon (novembre 2004 - février 

2005). Cette abondance de prêts a sérieusement affecté l’activité de l’atelier de 
reliure : la majeure partie du travail a, en effet, été consacrée à la préparation 

des documents en vue de leur exposition.

La présentation publique des collections a été aussi le fait des présentations 
temporaires dans l’ancienne bibliothèque où les œuvres montrées ont été changées 
quatre fois. Une trentaine de documents a ainsi illustré les thèmes suivants : 
des écritures différentes mêlées dans un même livre, autour de la Mongolie, les 
livres de botanique japonais collectés par le médecin Ludovic Savatier (1831-
1891), l’influence de l’olle des manuscrits sur palme.

> Le personnel

L’année 2003 a été marquée par deux changements importants dans le personnel. 
Le départ à la retraite d’un ingénieur d’études pouvait provoquer une situation 
très gênante dans la gestion du fonds chinois, après trente ans de stabilité. 
Heureusement, le poste libéré a été pourvu quelques mois plus tard, dans le 
respect des hautes compétences demandées. Un agent d’accueil, suite à la réussite 
à un concours administratif, est également parti dans un autre ministère au 1er 
janvier 2004 mais il a été remplacé en septembre suivant par un fonctionnaire 
du même corps. En dépit de l’absence d’une personne à l’accueil de la salle de 
lecture pendant huit mois, celle-ci fut maintenue ouverte le samedi.

Jusqu’à la fin octobre, la bibliothécaire de l’Institut d’archéologie de Hanoi a 
poursuivi son stage à la bibliothèque. Elle l’a complété par diverses activités 
dont la visite d’autres établissements et un stage international spécialisé à la 
Bibliothèque nationale de France qui dura trois semaines.

L’activité scientifique du conservateur s’est traduite par la parution d’abord, dans 
La Revue des musées de France (2004, n° 3, p. 61-70), d’un article consacré à un 
type de peinture populaire  Les paravents coréens aux huit vertus . Ensuite par 
celle d’un autre article dans le Journal asiatique, intitulé  Des figurines de toiture 
coréennes, les chapsang, (2003, tome 291, p. 17-34). Enfin par la publication 
dans le catalogue de l’exposition Sous la griffe du dragon (p. 34-43) d’une étude 
de bibliophilie portant le titre Costumes et coutumes de la Chine, notes sur des 
livres illustrés. À l’initiative du Centre culturel coréen de Paris, il prononça une 
conférence sur l’architecture coréenne ancienne. Il en fit une autre, sur ce thème, 
au musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux et fut, par ailleurs, invité 
à parler d’Émile Guimet et de sa politique culturelle. En outre il a continué 
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à participer aux travaux menés par le laboratoire Études coréennes du CNRS 
(unité mixte de recherches 8033, CNRS/EHESS/université Paris 7/EFEO).

La quatrième année de fonctionnement après la réouverture a confirmé que la 
bibliothèque avait un lectorat limité, peu susceptible d’accroissement important. 
Cependant, elle a continué à s’enrichir notablement et sa participation à maintes 
expositions montre tout l’intérêt dont elle fait l’objet. 
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LES PUBLICATIONS                               

En 2004, le musée Guimet a négocié et passé avec 
la Réunion des musées nationaux la convention 
qui lie les deux établissement en ce qui concerne 
les éditions des catalogues et des publications 
scientifiques. Les publications éditées par le musée 
seul ont été encore modestes cette année. Cependant, 
une réflexion sur la mise en place d’une véritable 
politique de coédition avec la RMN a été engagée 
pour les publications de l’année et les projets  pour 
2005.

Dans ce cadre, le musée prendra une part active à la publication des ouvrages 
consacrés à ses collections ainsi qu’aux expositions temporaires organisées en 
son sein.

> Les publications du musée Guimet 

* Musées croisés, Paris-Shanghaï 2003-2004. Le catalogue de l’opération 
d’échange de l’éléphant Camondo du musée Guimet avec le buffle de Liyu 
du musée de Shanghaï rassemble des informations scientifiques sur les deux 
sculptures en bronze. 
Sous la direction de Catherine Delacour.
Financé par mécénat d’Areva
44 pages couleur
Edition bilingue franco-chinoise
Reliure brochée
Prix de vente : 6 €
Vente : 80 exemplaires à la librairie du musée

* Lit de pierre, sommeil barbare. Le catalogue de l’exposition qui s’est tenue dans 
la salle d’exposition temporaire du 13 avril au 24 mai a été édité par le musée. 
Il rassemble des articles scientifiques, des croquis et des photos concernant la 
présentation au musée, après restauration et remontage, d’une banquette funéraire 
ayant appartenu à un marchand d’Asie centrale venu s’établir en Chine au VIème 

siècle.
Sous la direction de Catherine Delacour
48 pages couleur
Reliure brochée
Tirage : 628 exemplaires
Prix de vente : 18 €
Epuisé

* Les livrets découverte

La politique de fidélisation du public jeune, en famille comme en visite libre, a 
été soutenue par la publication de deux nouveaux livrets découverte.
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- En route pour l’Asie du sud-est. Ce nouveau livret découverte pour le jeune 
public de 9 à 12 ans vient en complément des deux autres parcours mis à la 
disposition de ce public (Le bestiaire fabuleux du musée Guimet et A la découverte 
de l’Orient extrême). Il permet une visite active et ludique des salles du rez-de-
chaussée. Désormais, le musée est à même de proposer aux jeunes visiteurs une 
découverte de l’ensemble des collections qui leur soit adaptée.
8 pages couleur
Tirage 10 000 exemplaires
Distribué gratuitement

- Voyage au pays de la soie. Un livret découverte destiné aux visiteurs de 8 à 
12 ans a été édité, en harmonie avec le catalogue, afin de rendre l’exposition  
Lumières de soie accessible aux petits visiteurs accompagnant leurs parents.
8 pages couleur
Tirage 7 000 exemplaires
Distribué gratuitement

> Les coéditions

Dans le cadre de coéditions, le musée Guimet s’est associé avec des éditeurs 
pour réaliser plusieurs ouvrages.

* Edité en 2004

- Le guide du musée
En coédition avec les éditions Artlys.
Ce guide, outil d’aide à la visite et recueil de souvenirs largement illustré, a été 
conçu en 2003 et mis en vente en janvier 2004. Il existe une version française et 
une anglaise. Il est vendu à un prix modeste. 
80 pages couleur
Edition brochée 
Tirage : 10 000 exemplaires en français, 10 000 exemplaires en anglais
Prix de vente : 8,50 €
Vente : français : 2680 exemplaires, anglais : 955 exemplaires
Ces chiffres de vente sont conformes aux prévisions pour cette première année.

* Conçu en 2004 et sous presse à la fin de l’année

- La poésie de l’encre, peinture lettrée en Corée 
En coédition avec la Réunion des musées nationaux et l’Association pour le 
rayonnement des arts asiatiques.
La préparation du catalogue de cette exposition, qui se tiendra au musée du 16 
mars au 6 juin 2005, a été largement engagée en 2004 tant sous l’angle de sa 
conception que sur le plan administratif (mise au point de la coédition et du 
financement).
Sous la direction de Pierre Cambon
256 pages couleur
Edition française brochée, édition anglaise reliée
Prix prévisionnel de vente : 48 € version française, 50 € version anglaise
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- L’art khmer
En coédition avec la Réunion des musées nationaux.
Ce projet d’édition 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. Une subvention de la 
Fondation Louis D. de l’Institut de France permettra de publier cet ouvrage à 
l’automne 2005 à un prix accessible.
Auteurs : Pierre Baptiste et Thierry Zéphir.
250 illustrations en couleur
2 volumes de 250 pages chacun
Prix de vente prévisionnel : moins de 50 € le volume

> Les publications de la RMN

* Vendu en 2004

- Confucius, à l’aube de l’humanisme chinois
Catalogue de l’exposition, musée Guimet 28 octobre 2003 – 15 mars 2004, 
Caixa Forum 15 mai – 28 août 2004. Articles sur Confucius, sa pensée, les arts 
et la culture de son époque.
Sous la direction de Jean-Paul Desroches
214 pages couleur
Edition française brochée
Prix de vente : 49 €
Vente : 3644 en 2003, 1540 en 2004

* Edités et vendus en 2004

- Petit journal de l’exposition Sanyu, l’écriture du corps
Prix de vente : 3 €
Vente : 1845 exemplaires

- Lumières de soie, soieries tissées d’or de la collection Riboud
Catalogue de l’exposition 27 octobre 2004 – 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
Prix de vente : 30 €
Vente : 1747 exemplaires

-  Petit journal de l’exposition Lumières de soie, soieries tissées d’or de la 
collection Riboud
Prix de vente : 3 €
Vente : 2734 exemplaires
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* Cartes postales 
Évaluation des ventes de cartes postales concernant les collections permanentes 
et projet de réédition pour l’ensemble des sections.

> Autres éditions

- Voyage spirituel. Art sacré du musée Guimet
Editions Ertug & Kocabiyik
Ouvrage présentant des photographies d’art des collections du musée.
Photographies, conception et direction artistique Ahmet Ertug
Préface : Jacques Chirac
Introduction : Jean-François Jarrige
Auteurs : Pierre Baptiste, Hélène Bayou, Nathalie Bazin, Pierre Cambon, Laure 
Feugère,  Jacques Giès, Amina Okada, Pénélope Riboud, Thierry Zéphir.
Coordination scientifique : Pierre Baptiste
Coordination éditoriale : Sedef Ecer
Tirage : français : 500 exemplaires, anglais : 2 000 exemplaires
Prix de vente : 750 € 
Vente à la librairie du musée : 5 exemplaires

- Sanyu, l’écriture du corps. 
Coédition Les éditions Skira et l’Association pour le rayonnement des arts 
asiatiques (ARAA).
Ce catalogue de l’exposition réalisée dans le cadre des Etés de la modernité du 
16 juin au 13 septembre au musée Guimet, présente, grâce à des articles et des 
reproductions, l’œuvre du peintre chinois Sanyu. 
Tirage : 3 000 exemplaires
Prix de vente : 38 € 
Vente : 557 exemplaires

- Textes et documents pour la classe (TDC)
Edités par le Centre national de documentation pédagogique (CNDP).
Le numéro d’avril 2005 portera sur les arts d’extrême-orient avec présentation 
de plusieurs œuvres du musée. Sa conception éditoriale a été réalisée en liaison 
avec la rédaction du CNDP et plusieurs auteurs appartiennent au musée.
1000 exemplaires seront achetés par l’établissement pour être distribués aux 
enseignants qui prennent rendez-vous pour leur classe avec le musée.

> Site internet

Conception de la rubrique « Publications » sur le site du musée. Elle permettra 
aux internautes de découvrir toutes les publications consacrées aux collections 
permanentes et aux expositions temporaires du musée. 
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LES ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES                                         

Les missions des archives photographiques s’organisent selon deux axes 
complémentaires : d’une part, la conservation et l’enrichissement des différents 
fonds et, d’autre part, la communication de ceux-ci. 

Le fonds (350 000 photographies environ) n’étant pas accessible au public 
immédiatement et dans son ensemble, sa consultation ne peut être que progressive. 
Pour cela, le service dispose de deux moyens : la publication et la consultation 
sur place. 

Un premier ensemble de photographies, concernant les missions archéologiques 
françaises en Chine de 1906 à 1923, sera bientôt disponible in extenso sous 
la forme de deux livres-cédéroms. Par ailleurs, après quelques travaux 
d’aménagements, la salle de consultation des archives photographiques pourra 
de nouveau accueillir le public.

• Axe n°1 : conservation et enrichissement du fonds photographique

Reconditionnement 
- 456 tirages noir et blanc et 281 négatifs 6x8 et poursuite du rangement de la 
réserve.

Restauration 
-  fonds Gabriel Jouveau-Dubreuil, 195 photographies,
-  6 portfolios, 281 photographies.

Numérisation 
-  800 photographies du fonds Charles Carpeaux sur le Champa.

Enrichissement 
1368 tirages noir et blanc à usage interne.

Bilan des travaux photographiques par section 
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Formats Arch.photo. Inde Corée Bibliothèque Tibet Japon Chine A.S.E Act.cult. Divers

Repro. 24x36 C. 12 205 1090 114 7 301 2638 346

Repro. 24x36 NB

PV 24x36 C. 27 36 32 4 17 78 108

PV 24x36 NB 46,

PV 6x7 C. 11 43 26

PV 6x7 NB 11 6 26

PV 4x5 C. 25 1 1

PV 4x5 NB 26 1 1

PV 24x36 numérique 75 21 93

Reportage 24x36 1 1 2 1

114 241 1217 4 180 9 352 2717 346 253



Dépenses photographiques par bénéficiaire 

Bénéficiaire Photographies Laboratoire Total

Mécénat 100,83 € 100,83 €

Régie des œuvres 102,70 € 102,70 €

Divers 424,64 € 19,25 € 443,89 €

Bibliothèque 92,00 € 457,00 € 549,00 €

Collection Riboud 338,30 € 286,54 € 624,84 €

Arts asiatiques 646,68 € 646,68 €

Archives photographiques 567,76 € 216,97 € 784,73 €

Communication 1 306,65 € 1 306,65 €

Tibet - Népal 1 526,10 € 211,45 € 1 737,55 €

Japon 138,18 € 1 635,57 € 1 773,75 €

Inde 1 822,87 € 2,45 € 1 825,32 €

Action culturelle 1 908,05 € 190,30 € 2 098,35 €

Chine 3 997,88 € 2 058,24 € 6 056,12 €

Afghanistan -Corée 8 825,43 € 2 425,60 € 11 251,03 €

Asie du Sud-Est 12 852,82 € 1 967,04 € 14 819,86 €

Total 33 140,71 € 10 980,59 € 44 121,30 €

Documentation 
- 456 tirages noir et blanc, 281 négatifs 6x8, 260 diapositives et 536 autres 
documents (nouvelles acquisitions, nouvelles prises de vues,…).

• Axe n°2 : communication du fonds photographique

Consultation 
- 108 consultations sur rendez-vous,
- prêt interne de 2052 diapositives (cours et conférences).

Commandes de photographies 
70 commandes traitées pour l’agence photographique de la Réunion des musées 
nationaux, ce qui représente 352 entrées et sorties de documents.

Stage 
- dans le cadre de la création d’un centre d’archives photographiques au Central 
cultural Found à Colombo (Sri Lanka), accueil de la documentaliste de ce service 
pendant quinze jours (juin 2004).

Exposition 
-  présentation à l’Institut franco-japonais du Kyushu (Fukuoka) et dans quelques 
autres villes du Japon, de 50 photographies extraites de l’album  Views & 
Costumes of Japan  de Stillfried & Andersen,
- présentation de 29 tirages photographiques dans l’exposition Lumières de 
soie.
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Publication 
-   le travail sur le livre-cédérom Missions archéologiques françaises en Chine, 
photographies et itinéraires, 1907-1923 a été terminé en fin d’année pour une 
sortie prévue au deuxième trimestre 2005. Il a principalement consisté à étalonner 
2 564 photographies numériques (9 opérations par fichier), les identifier, créer 
la structure du cédérom, indexer chaque photographie (le moteur de recherche 
du cédérom gère près de 2 000 termes), établir les cartes des missions, 
associer les photographies à différents points de cette carte, réaliser l’ouvrage 
d’accompagnement du cédérom (230 pages) et en suivre la fabrication.
-   le travail en vue de la publication des Notes d’étapes rédigées par Jean Lartigue 
en 1914 et 1923, s’est poursuivi tout au long de l’année pour une sortie prévue au 
deuxième trimestre 2005,
-   les Carnets de route, rédigés par Paul Pelliot de 1906 à 1908, ont été remis 
dactylographiés à l’éditeur, pour une sortie en libraire courant 2006 (travail en 
collaboration avec la bibliothèque du musée).

Site internet du musée 
En partenariat avec les éditions Hors-Oeil, réalisation d’un module de consultation 
de plus de deux cent photographies du fonds des archives photographiques. Mise 
en ligne au premier semestre 2005.

Enseignement
Le chef de service donne un cours théorique et pratique de photographie à 
l’École de communication visuelle (E.C.V), établissement privé dont le diplôme 
est certifié par le ministère de l’éducation nationale au niveau 2 (bac+4).

Conférence 
- Les origines de la photographie en Chine et la Chine dans le fonds photographique 
du musée Guimet, Saint-Denis de la Réunion, novembre 2004.

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

Ecran d’accueil du cédérom d’accompagnement de l’ouvrage : Missions archéologiques françaises en 
Chine, photographies et itinéraires, 1907-1923, Paris, coédition les Indes savantes/musée Guimet/RMN, 
2004.

- 98



L’AUDITORIUM                                                                               

> La fréquentation globale

Cette deuxième année de plein fonctionnement de l’auditorium se traduit 
par une hausse de la fréquentation de l’ordre de 17%, bien que le nombre de 
manifestations ait diminué par rapport à l’année précédente.

Quatre-vingt-seize manifestations (conférences, journée d’études, films 
documentaires, films de fictions, spectacles) ont été proposées au public au 
travers de deux grands cycles de programmation :
-  Chine(s) de janvier à juin 2004 (la première partie ayant été programmée dans 
le dernier trimestre de l’année 2003) ;
-  L’Été indien de septembre à décembre 2004.

Il convient d’isoler deux évènements à l’intérieur de ces deux cycles :
- la reprise, du 5 au 9 avril, des films primés au Festival international du film 
asiatique de Vesoul, dont le prix Emile Guimet, Ming, artiste brigand, un 
documentaire de Michel Quinejure ;
- L’Été indien proprement dit, du 6 octobre au 19 novembre, qui été placé sous le 
haut patronage de l’Ambassade de l’Inde (onze films de fiction, quatre spectacles 
et une conférence).

Synthèse de la fréquentation de l’année 2004 et comparaison avec 2003

> La fréquentation par type de manifestation

Genre Données Saison
Chine(s)   Eté indien Total % du total

Cinéma

Nombre de manifestations 43 24 67 69,79%

Total des entrées 5730 4139 9869 63,06%

Moyenne des entrées 133 172 147

Conférences

Nombre de manifestations 5 5 10 10,42%

Total des entrées 427 642 1069 6,83%

Moyenne des entrées 85 128 107

Journée 
d’études

Nombre de manifestations 1 1 1,04%

Total des entrées 177 177 1,13%

Moyenne des entrées 177 177

Spectacles

Nombre de manifestations 12 6 18 18,75%

Total des entrées 2767 1767 4534 28,97%

Moyenne des entrées 231 294 252

                      
Nombre de manifestations 61 35 96

Total des entrées 9101 6548 15649

Moyenne des entrées 149 187 163
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> Évolution par type de manifestation 

L’année 2004 est caractérisée par une forte augmentation du nombre de spectateurs 
(15 649 personnes, soit une progression de 17% par rapport à l’année 2003) pour 
un nombre de manifestations moindre, ce qui résulte d’une très forte progression 
de la  fréquentation moyenne par manifestation (+38%). 

L’expérience de l’année 2003 a montré qu’il était important de proposer des rendez-
vous réguliers aux spectateurs et de limiter au maximum les programmations à 
des jours ou  horaires qui paraissent atypiques au public.

Toutes manifestations 2003 2004 Evolution

Nombre de manifestations 113 96 -15,04%

Entrées 13 328 15 649 + 17,41%

Moyenne 118 163 +38,14%

• Cinéma 
Les films (30 documentaires et 37 fictions), dont les horaires et les jours de 
diffusion ont été harmonisés (majoritairement le mercredi et le vendredi à 12h15), 
attirent un public en très forte augmentation (+ 43%) pour les deux cycles de 
programmation, bien que le nombre global de séances ait diminué en passant de 
75 à 67 séances.

Une fois par mois, le mercredi à 14h30, une séance choisie pour être aussi 
accessible au jeune public est proposée. Ces séances attirent de nombreux centres 
de loisirs, surtout lorsque les films sont projetés en version française.

L’Été indien placé sous le haut patronage de l’Ambassade de l’Inde, et qui a 
permis de présenter des films de fictions de différentes régions de l’Inde peu 
ou pas diffusés en France, a été un grand succès, attirant à lui seul près de 2100 
spectateurs pour 11 projections, soit une moyenne de 190 spectateurs par séance 
pour ce seul cycle.  

Cinéma 2003 2004 Evolution

Nombre de manifestations 75 67 -10,67%

Entrées 6 913 9 869 +42,76%

Moyenne 92 147 +59,78%

• Conférences 
Si le nombre de conférences est en forte diminution, le nombre de personnes pré-
sentes pour assister à ces manifestations a notablement augmenté. Deux temps 
forts sont à signaler :
- la journée d’étude « Asie, un patrimoine en danger » le 31 janvier, organisée 
conjointement par l’auditorium du musée Guimet et l’Association française des 
amis de l’Orient (177 personnes) ;
- les trois conférences données fin septembre dans le cadre des « Rencontres 
internationales image et science », qui ont attiré  près de 460 personnes.
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Conférences/ Journée d’études 2003 2004 Evolution

Nombre de manifestations 18 11 -38,89%

Entrées 1 316 1 246 -5,32%

Moyenne 73 113 +54,79%

• Spectacles
Les spectacles continuent à attirer un public nombreux, varié et curieux, avec 
un succès notable de tous les spectacles indiens et une fréquentation plus faible, 
comme en 2003, des spectacles contemporains pour lesquels l’auditorium du 
musée Guimet éprouve des difficultés à toucher un public différent de celui  qui 
fréquente habituellement les manifestations qui y sont proposées.

Spectacles 2003 2004 Evolution

Nombre de manifestations 20 18 -10,00%

Entrées 4 799 4 534 -5,52%

Moyenne 240 252 +5,00%

• Spectacles proposés en 2004

Dates Heure Cycle Genre Quoi Entrées

dimanche 25 janvier 17h00 Chine(s) Concert Compositeurs de Chine/ Chine des compositeurs avec 
les Solistes de l’Orchestre National de France

240

vendredi 6 février 20h30 Chine(s) Concert Concert de Pipa (luth chinois) avec Ling Ling Yu 300

samedi 21 février 20h30 Chine(s) Concert Chant khyal et sitar(Inde) avec Arvind et Purvi Parikh 291

jeudi 11 mars 20h30
Chine(s) Danse

Dans buto, «Rien à casser dans le noir» par la 
compagnie Nuba

198

vendredi 12 mars 20h30 181

vendredi 26 mars 20h30 Chine(s) Concert Musique chinoise avec l’Ensemble Lin 162

vendredi 2 avril 20h30 Chine(s) Concert Ensemble Sizhu Huayin (Chine) 165

vendredi 30 avril
20h30 Chine(s) Concert Compositeurs de Chine avec les musiciens de 

l’Orchestre National de France
81

vendredi 4 juin 20h30
Chine(s) Danse Danses traditionnelles du Tamil Nadu(Inde)

293

samedi 5 juin 20h30 291

vendredi 18 juin 20h30 Chine(s)
Concert Lakshmi Shankar (chants de l’Inde du Nord)

285

samedi 19 juin 20h30 Chine(s) 280

vendredi 8 octobre 20h30 Eté Indien Concert Ganesh et Kumaresh (musique de l’Inde du sud) 296

vendredi 22 octobre 20h30 Eté Indien Danses et 
concert Samandar, danses et musiques du Rajasthan

320

samedi 23 octobre 20h30 Eté Indien 310

vendredi 12 novembre
20h30 Eté Indien Danses et 

marionnettes
Kathputli, danses et marionnettes du Rajasthan 299

vendredi 10 décembre 20h30 Eté Indien
Concert Minyo, chants populaires traditionnels de Corée

272

samedi 11 décembre 20h30 Eté Indien 270
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> La fréquentation par cycle de manifestations

Chine(s) de janvier à juin

Les deuxième et troisième volets du cycle « Chine(s) », proposés dans le 
cadre de l’année de la Chine en France, ont confirmé le succès du premier 
volet (septembre-décembre 2003) en ce qui concerne la programmation 
de films.

L’alternance de films de fiction et de documentaires a attiré un public 
curieux, souvent éclairé et désormais fidélisé.

La programmation de plusieurs chefs-d’œuvre réalisés par les cinéastes 
chinois de la cinquième génération, oeuvres qui ne sont pas diffusées en 
France, a fait figure d’évènement. Ce fut notamment le cas du film culte de 
Chen Kaige, La terre jaune, de  L’affaire du canon noir de Huang Jianxin 
ou de  La maison de thé de Xie Tian.

Les documentaires n’ont pas été en reste, attirant souvent plus de 200 spectateurs, 
avec des temps forts comme :  Chine jaune-Chine bleue,  Les dieux de la Chine : 
l’héritage du dragon ou l’incontournable Croisière jaune. 

Une journée complète, le 31 mars, a été consacrée aux Chinois de France.

Si les spectacles de musique chinoise ont, en moyenne, attiré un peu moins de 
spectateurs que les spectacles indiens, il faut relativiser ce constat en notant, 
par exemple, le très grand succès du concert de pipa de Ling Ling Yu ou celui, 
moins attendu, des percussionnistes de l’Orchestre national de France rendant 
hommage aux plus grands des compositeurs contemporains.

Vesoul à Paris

La reprise du 5 au 9 avril, des films primés au festival de Vesoul a non seulement 
surpris par la qualité des œuvres présentées, mais a aussi fait découvrir à une 
grande partie du public le plus ancien festival européen consacré au cinéma 
asiatique (dix années d’existence).

Le musée et la Société des amis du musée Guimet (SAMG) ont remis au 
réalisateur Michel Quinejure, lors d’une soirée exceptionnelle, le premier prix 
Emile Guimet pour son documentaire  Ming, artiste brigand, en présence de 
tous les autres lauréats. 

L’Été indien de septembre à décembre

Si la programmation de documentaires chinois s’est poursuivie jusqu’au 24 
septembre, c’est l’Inde qui a  été à l’honneur pendant les trois mois suivants.

Trois conférences s’inscrivant dans le cadre des Rencontres internationales 
image et science ont servi de prologue à un Été indien dédié à la richesse du 
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cinéma d’auteur et du cinéma populaire de ce sous-continent.

Une sélection de onze films a été élaborée par Martine Armand qui fut, entre 
autres, l’assistante de Satyajit Ray et de Shaji Karun.

Le partenariat de l’Ambassade de l’Inde et une opération de communication 
spécifique ont fait de ce premier Été indien (une seconde édition est à l’étude 
pour 2005) un grand succès.

Une sélection de documentaires et de films indiens, programmés à l’issue de cet 
évènement, n’a pas démenti la ferveur du public pour l’Inde, son histoire, ses 
rites et traditions.

Si l’on omet le concert de chants traditionnels coréens (Minyo) des 10 et 11 
décembre, l’ensemble des concerts et spectacles de cette période ont eux aussi 
évoqué l’Inde: chants, danses ou marionnettes du Rajasthan et violons  de l’Inde 
du Sud avec les virtuoses Ganesh et Kumaresh. La salle était comble à chaque 
représentation.

> L’équipe de l’auditorium

En 2004, un quatrième agent est venu compléter les effectifs du service. L’équipe 
est donc 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.

La communication a été assurée tout au long de l’année par des stagiaires.
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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, cédéroms, 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 pour 2004 de la librairie s’établit à 1,255 millions d’euros 
HT, soit une baisse de 23 % par rapport à 2003. Le panier moyen par client est 
de 19,85 euros TTC.

> Fréquentation

La fréquentation du musée Guimet a connu une baisse assez sensible en 2004, 
de l’ordre de 17 %. La proportion clients/visiteurs reste stable en ce qui concerne 
la librairie-boutique :  26,8 % (contre 27 % en 2003). Les mois de janvier, 
septembre, juillet et juin (dans cet ordre) connaissent les meilleurs scores sur ce 
ratio. Les meilleurs taux de fréquentation et chiffres d’affaires de la librairie sont 
toujours réalisés en fin de semaine (notamment le dimanche).  

Le chiffre d’affaires HT par client est de 18 euros, il connaît une baisse de 6 %. 
Le chiffre d’affaires HT par visiteur est de 4,82 euros, soit une baisse de 7,6 %.
L’explication la plus évidente tient au prix du catalogue Lumières de soie, 30 
euros contre 49 euros pour le catalogue Confucius. Cependant, le profil clients 
reste identique : les catégories socio-professionnelles supérieures sont très 
représentées et constituent une part importante de la clientèle fidélisée des 
espaces commerciaux. 

> Résultats par type de produits

Les résultats pour l’année 2004 par type de produits se décomposent ainsi :
• librairie : 56,3 % du chiffre d’affaires total;
• les images (cartes postales, cartes de vœux, posters, affiches, gravures) 
représentent 11 % du chiffre d’affaires;
• les cadeaux et produits dérivés : 21,3 %;
• les disques compacts audio : 3,4 %;
• les moulages (plâtre, résines et bronzes issus des ateliers de moulages de la 
RMN) : 3,4 %;
• les bijoux : 4 %;
• le secteur multimédia et audiovisuel : 0,6 % 
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Répartition C.A. par type de produits
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> Expositions

Quatre expositions se sont tenues au musée Guimet en 2004.

Janvier-février-mars ont vu se dérouler la fin de l’exposition consacrée à 
Confucius. 7649 exemplaires du Petit Journal ont été vendus pendant cette 
période ainsi que 1060 exemplaires du catalogue de l’exposition Confucius, à 
l’aube de l’humanisme chinois.
 
Du 14 avril au 24 mai s’est tenue l’exposition-dossier Lit de pierre, sommeil 
barbare présentant un lit funéraire chinois, prêté par un collectionneur privé. 
La librairie a vendu 218 exemplaires du petit catalogue édité par le musée et 
commercialisé à 18 euros.
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La période estivale a été consacrée à l’œuvre du peintre contemporain chinois 
Sanyu. Cette manifestation entrait dans le cadre des Étés de la modernité. Les 
publications liées à l’exposition ont connu un beau succès : au total, 1845 
exemplaires du Petit Journal et 557 catalogues Sanyu, l’écriture du corps ont été 
vendus.

21 septembre 2004 :  
Présentation à la presse et lancement de l’ouvrage de photographies de l’éditeur 
Ertug Kocabiyik Voyage spirituel , art sacré du musée Guimet. Cet événement 
s’est accompagné d’une exposition de photographies qui s’est tenue au musée du 
22 au 27 septembre 2004. Dans les jours et semaines qui ont suivi, la librairie du 
musée a vendu 5 exemplaires (à 750 euros) de ce livre exceptionnel.

Le 27 octobre a débuté l’exposition Lumières de soie, soieries tissées d’or de la 
collection Riboud qui doit s’achever le 7 février 2005. 2734 exemplaires du Petit 
Journal et 699 exemplaires du catalogue de l’exposition ont été vendus entre le 
26 octobre et le 31 décembre 2004.

> Rencontres-dédicaces

À l’initiative de la Réunion des musées nationaux et des éditions Findakly, 
Frédéric Rousille est venu à la librairie, le jeudi 26 février 2004, dédicacer son 
livre Calligraphie sauvage, murs de Chine : 17 ouvrages ont été vendus à cette 
occasion.

Dans le cadre de l’opération Lire en fête, le 16 octobre 2004, Lisa Bresner est 
venue, à l’invitation de la librairie, signer quelques exemplaires de son plus 
récent ouvrage Mon premier livre de chinois, aux éditions Picquier Jeunesse et 
effectuer une démonstration de calligraphie chinoise.
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LE SITE WEB                                          

À l’instar de l’année 2003, l’actualisation des rubriques du  site internet a été 
poursuivie,  des dossiers ont été mis en ligne et de nouvelles animations ont été 
configurées. Cela s’est traduit par des mises à jour en  français et en anglais des 
programmes  de l’auditorium, des activités culturelles et pédagogiques et des 
expositions. 

Les créations de pages ou de dossiers spécifiques ont été nombreuses : pages 
réalisées sur les expositions dossier comme Musées croisés, un reportage 

complet sur la restauration de la banquette funéraire exposée en avril et mai, pages 
« nouvelles acquisitions »,  pages CNRS et textes sur la campagne de fouilles 
en Mongolie au sein d’une nouvelle rubrique intitulée « activités scientifiques » 
permettant de rendre compte du volet archéologique de l’activité du musée. 

En matière d’animation, la mise en ligne du mini site pour enfants, en français 
et en anglais, a pu être  réalisée à l’attention des 6-12 ans. Dans le cadre  d’Une 
saison une œuvre, l’acquisition choisie devient une œuvre en « 3 D » permettant 
à l’internaute de tourner autour et d’approcher certains détails grâce à une 
technologie haut de gamme.

 Enfin la mise en place d’un outil statistique hebdomadaire, le weborama, permet 
de connaître les entrées sur le site ainsi que de disposer d’ informations sur le 
temps passé, les pages visitées, les profils d’utilisateurs, etc… Le nombre moyen 
d’internautes  visitant le site chaque mois est passé de 16 225 en 2003 à  21 400 
en 2004.

En début d’année, le lancement de la  lettre d’information bimestrielle en français 
(et prévu en anglais) a permis aux internautes abonnés d’être régulièrement tenus 
informés des programmes, évènements et expositions du musée. Six numéros de 
la lettre d’information ont donc été diffusés par voie électronique, générant une 
augmentation du nombre d’abonnés qui s’établissait fin 2004 à 4200 contre 3000 
en 2003.

L’ensemble des décisions et  modifications réalisées ou à venir est examiné 
par le comité éditorial du site web constitué au sein du conseil scientifique du 
musée. Ce comité, dont la périodicité est bimestrielle,  réunit sous la présidence 
du président de l’établissement, conservateurs et services afin que l’ évolution du 
site  reflète de façon transversale les priorités de l’établissement.

La mise en ligne par la RMN du site consacré à la collection de céramiques chinoises 
Grandidier, a été l’objet d’une importante  opération de presse  permettant de 
mettre en évidence ce catalogue numérique dont le volet scientifique a été réalisé 
par le musée Guimet. Au total, 2000 œuvres ont été répertoriées et près de 7000 
images en plein écran, à destination aussi bien de l’amateur que du spécialiste, 
sont disponibles gratuitement. 
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ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS              

> Le cadre institutionnel

Avec la création de l’Établissement public du musée des arts asiatiques Guimet,  
le musée est maintenant doté d’une commission des acquisitions dont la 
composition et le fonctionnement ont été définis par arrêté ministériel du 23 
janvier 2004. Elle a été installée le 21 avril 2004 ( la liste des 15 membres de 
cette commission figure à l’annexe 2). 

La commission des acquisitions se prononce par voie d’avis sur les propositions 
d’acquisitions à titre gratuit et à titre onéreux de biens culturels destinés à entrer 
dans les collections de l’Etat dont le musée a la garde. 

Les propositions d’acquisition, après examen par le conseil scientifique du musée, 
sont examinées par la commission des acquisitions en formation plénière ou, en 
cas d’urgence, par sa délégation permanente qui  en constitue une formation 
restreinte.  

Le conseil artistique des musées nationaux est consulté en fonction de certains 
seuils de valeurs : l’arrêté du 23 janvier 2004 ( voir annexe 3 ) fixe les seuils 
financiers à partir desquels le conseil artistique est consulté. L’intervention de cette 
instance permet de conserver une vision globale et unifiée de l’enrichissement 
des collections nationales.

En 2004, la commission des acquisitions du musée Guimet s’est réunie quatre 
fois, sa délégation permanente  a, pour sa part, été consultée une fois.

> Crédits budgétaires et nouvelles dispositions fiscales 

Le budget initial pour les acquisitions en 2004 s’établissait à 938 217 euros, 
correspondant au montant de la subvention d’acquisitions au profit du musée 
Guimet votée en loi de finances pour 2004. Cette somme avait été calculée par 
la tutelle sur la base de la moyenne des achats sur crédits généraux de la RMN 
au cours des cinq années précédentes. 
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Aux acquisitions financées sur crédits budgétaires, se sont ajoutées les donations 
résultant notamment des nouvelles mesures fiscales issues de la loi du 1er août 
2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, permettant aux 
entreprises une réduction d’impôt de 60% pour les actions de mécénat et 
jusqu’à 90% pour les biens considérés comme œuvres d’intérêt majeur pour 
le patrimoine. Cette dernière disposition a permis l’acquisition d’une œuvre 
essentielle au cours de l’année de 2004. Des pièces majeures ne pourraient très 
certainement pas être acquises autrement.

> Politique d’acquisition de l’établissement

La ligne directrice de la politique du musée Guimet pour l’année 2004 a été 
l’acquisition d’œuvres-phares tant avec l’utilisation des crédits budgétaires que 
par le biais des libéralités et des nouvelles dispositions fiscales. 

Soixante douze nouvelles acquisitions ont été réalisées (voir annexe 4) et la 
valeur globale des acquisitions inscrites sur les inventaires du musée pour 
l’année 2004 est de 7 987 002 euros.

Si 2004 s’est révélée une année fructueuse pour les acquisitions, cette réussite 
est ainsi largement due à ses mécènes et à ses donateurs : en particulier, Crédit 
Agricole S.A., la Société des amis du musée Guimet, l’Association pour le 
rayonnement des arts asiatiques, M. et Mme Joseph P. Carroll, le professeur 
Tadashi Goino et M. Philippe de Backer. 

> Modes d’acquisitions

Le musée a donc bénéficié pour son enrichissement 
de différents modes d’acquisition qui ont permis à 
la majorité des  sections du musée de profiter de ce 
dynamisme ainsi que de la générosité et de l’intérêt 
croissants des donateurs envers le  musée. 
        
 
• Acquisitions sur crédits budgétaires 

Sur le budget primitif de 938 217 euros, 842 895 euros 
ont été affectés. La somme de 95 322 euros qui restait 

disponible après la dernière commission de l’année 2004, sera reportée sur le 
budget des acquisitions 2005.

Les 842 895 euros ont été répartis entre les sections Corée/Afghanistan/Pakistan, 
Inde, Népal/Tibet et la Bibliothèque de la façon suivante :
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Les achats de gré à gré : 

Quatre achats de gré à gré ont été réalisés en 2004, les sections Népal/Tibet, 
Corée/Afghanistan/Pakistan et la Bibliothèque en ont été les bénéficiaires. Un 
achat majeur, Le Roi gardien, sculpture en bronze d’une valeur de 600 000 €, 
a été approuvé dès la première séance de la commission des acquisitions, au 
bénéfice de la section Corée/Afghanistan/Pakistan.

La valeur globale de ces achats a été de 726 000 €. 

Section Désignation date de création Technique/dimensions Mode
d’acquisition

Népal/ Tibet Hayagriva et 
son épouse

XV/XVIème 
siècle

Sculpture en cuivre doré avec 
des incrustations de turquoise, 
ht. 44 cm; L. 33 cm

achat de gré à gré

Corée/ Afghanistan/
Pakistan

Roi gardien ep. Koryo (1149) sculpture en bronze, ht. 40,9 
cm

achat de gré à gré

Bibliothèque Chayul chon-
chik

Corée, 1783 livre xylographe, papier, 33 cm achat de gré à gré

Sangdang 
ch’angui nok

Corée, 1773 livre xylographe, papier, 31 cm achat de gré à gré

Les achats en vente publique :

Trois achats ont été réalisés en vente publique, dont deux avec exercice du droit 
de préemption auprès de la maison de vente Tajan et un achat ferme en vente 
publique auprès de la maison de vente Sotheby’s Londres.

Ces trois acquisitions ont bénéficié à la section Inde et leur valeur globale 
s’élève à 116 895 €. 

57 - 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

Utilisation des crédits budgétaires par section

Série1

Série1 116 895 120 000 600 000 6 000

Inde Népal/Tibet Corée/Afghanistan/Pakistan Bibliothèque



  
• Les dons manuels 

Cinquante-sept dons manuels ont été réalisés en 2004, les sections 
Asie du Sud-Est, Japon, Chine, Corée/Afghanistan/Pakistan et la 
Bibliothèque ont été les bénéficiaires de ces dons. Les donateurs 
du musée se sont montrés extrêmement généreux, tant par la qua-
lité des pièces données que par l’importance des dons réalisés. 
Certains d’entre eux ont souhaité garder l’anonymat. 

La valeur globale de ces dons s’élève à 4 422 108 €. 

• Les donations sous réserve d’usufruit 

Sept donations sous réserve d’usufruit ont été réalisées en 2004, 
les sections Japon, Népal/Tibet et Inde en ont été les bénéficiaires. 
Les donateurs de ces pièces ont réservé au musée des pièces rares 
et de  grande qualité.

La valeur globale de ces donations est de 282 000 €.

• Acquisition d’une œuvre présentant un intérêt majeur pour le 
patrimoine national 

La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et 
aux fondations a introduit de nouvelles réductions d’impôt pour 
les entreprises. Les biens culturels concernés par cette mesure sont 
notamment ceux situés  à l’étranger présentant un intérêt majeur 
pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art 
ou de l’archéologie. Cette année, une première œuvre  est entrée 
dans les collections du musée Guimet sous l’effet de ces disposi-
tions.

En effet, la paire de paravents à six feuilles aux chrysanthèmes 
blancs, encre, couleurs et gaufrages sur papier par Ogata Korin 
(Japon, vers 1705), a permis à Crédit Agricole S.A. de  faire béné-
ficier les collections nationales et le musée Guimet d’un enrichis-
sement patrimonial historique.

La valeur de cette acquisition s’élève à 2 440 000 €. 
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Section Désignation Date de création Technique/dimensions Mode
d’acquisition

Inde Dames de 
cour jouant 
aux échecs

Ecole de Luck-
now, vers 1800

gouache sur papier, 42 X 
62 cm

achat ferme en vente publique 

Sainte Anne et 
la Vierge

XVIIème siècle, 
Goa

groupe en ivoire à patine 
jaune foncée, ht. 14 cm

achat en vente publique avec exercice du droit de 
préemption 

Saint François 
debout

XVIIème siècle, 
Goa

statuette en ivoire à patine 
jaune, ht.15,2 cm

achat en vente publique avec exercice du droit de 
préemption 



Section Auteur Désignation
Date de 
création

Technique/dimensions
Mode 

d’acquisition

Japon
Ogata Korin 
(1658-1716)

paire de paravents à 6 
feuilles: Chrysanthèmes 

blancs
1705

Encre, couleurs et gau-
frage sur papier (152 X 

354 cm l’un)
œuvre d’intérêt majeur pour le patrimoine
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> Répartition des acquisitions par section

Sept sections ont été les bénéficiaires des acquisitions réalisées en 2004. 
Certaines, comme la section des arts de l’Asie du Sud-Est, ont vu l’entrée de 
véritables ensembles au sein des collections, d’autres, comme la section Japon, 
ont bénéficié de quelques pièces seulement, mais de très grande valeur. 
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DOCUMENTATION DES COLLECTIONS

> La base de données Micromusée

Plusieurs moments forts ont rythmé le travail de correction de la base de données 
en 2004.

Après une période de difficultés liée à l’installation de la nouvelle version, 
la base de données a fait l’objet de multiples aménagements favorisés par la 
rapidité nouvelle du logiciel.

Les zones «Domaine» et «Indexation» ont été les plus sollicitées du fait de leur 
importance pour la recherche. Des centaines de termes ont ainsi été transférées 
dans les bons champs sans altérer le contenu des notices qui concernaient pour 
les trois-quarts les archives photographiques.

La zone «Indexation», qui correspond aux mots-clés permettant de décrire 
précisément le contenu iconographique d’une représentation, a été nettoyée de 
façon à distinguer prioritairement une liste de vocabulaire relative aux mondes 
animal et végétal  et une liste relative aux divinités bouddhiques et hindouistes 
ainsi qu’à leurs attributs.

• Un nouvel et unique thesaurus d’iconographie religieuse

Une étudiante en DESS de documentation et en licence d’histoire des religions 
d’Asie a effectué un stage de trois mois auprès du responsable de la base. 
Cette personne a pu effectuer un travail de conception considérable à partir du 
vocabulaire préexistant dans la zone «Indexation» en rapport avec le bouddhisme 
et l’hindouisme. Le résultat, remarquable, en est la création d’un thesaurus 
d’iconographie religieuse des religions et philosophies d’Asie comportant plus 
de 900 termes. 

Ce thesaurus a été fait dans les règles de l’art en proposant des relations 
sémantiques (synonymie, termes associés), des notes d’application explicitant 
les attributs et la fonction de chaque divinité. Le sanskrit est la langue qui a été 
retenue en priorité mais les langues des autres pays sont visibles sur la notice 
imprimée.

L’ensemble du thesaurus est consultable directement sur la base. Un document 
papier a néanmoins été imprimé, comportant une présentation générale du 
thesaurus, un sommaire, les termes inscrits dans leur hiérarchie, accompagnés 
de définitions, un index alphabétique et une bibliographie.

• La collection Lionel Jacob

Les 850 notices d’œuvres de la base de données du musée de Saint-Denis, 
propriétaire du fonds Jacob, ont été rapatriées vers la base de données du musée 
Guimet, dépositaire du fonds.

Ces notices vont permettre au musée d’entreprendre un récolement de la 
collection et de formaliser le dépôt de cette donation en connaissance de cause. 
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Les ouvrages de Lionel Jacob, publiés aux éditions de l’Albaron, seront le point 
de départ de ce travail.

• La saisie des textiles du legs Krishna Riboud

L’inventaire informatisé des textiles ayant été fait à partir de la base de données de 
l’Association pour l’étude et la documentation des textiles d’Asie (A.E.D.T.A.), 
il convenait d’introduire ces données dans Micromusée. La saisie directe des 
données a été confiée à une vacataire formée à l’histoire de l’art. En effet, cette 
méthode de travail assurait une saisie régulière, encadrée par le responsable 
de la documentation des collections et pouvait donner lieu à des améliorations 
immédiates permettant d’optimiser le temps de la saisie mais surtout la qualité 
de cette dernière. Les notices créées étaient exploitables de suite et alimentaient 
les listes de vocabulaire propres aux zones concernant la technique, la matière et 
la désignation des textiles. 

Parallèlement, un travail de normalisation et de correction des zones précitées a  
vu le jour et continue d’être entrepris.

> Le récolement des dépôts

L’année 2004 a permis de mettre en œuvre le récolement des dépôts du Muséum 
d’histoire naturelle de Lyon (le premier musée Guimet), qui avait été initié en 
2003. Deux personnes se sont déplacées cinq fois  pour assurer ce travail.

La majeure partie des objets envoyés en dépôt dans les années 1913-1929 a été 
vue, pointée et photographiée.

Grâce à ce travail, il est désormais certain que la plupart des objets qui portaient 
un numéro d’inventaire de Guimet Paris l’ont conservé jusqu’à aujourd’hui. 
Les objets ne portant pas de numéro facilement identifiable ont été étudiés avec 
attention et ont fait l’objet de rapprochements avec des éléments d’information 
émanant des archives ou de la correspondance de l’époque des dépôts. Ainsi, un 
ensemble de sculptures vietnamiennes de grande taille s’est révélé faire partie de 
la collection réunie par G. Dumoutier en 1889, formant un panthéon bouddhique 
à lui seul.

Pour autant, il reste encore à distinguer les œuvres  issues du musée colonial 
ou encore du musée de la propagation de la foi, tous deux localisés à Lyon 
dans la première moitié du XXème siècle, de celles du musée Guimet. Certaines 
étiquettes prêtent à confusion et un travail de rapprochement entre les listes et 
les inventaires doit être effectué. 

La question du devenir des dépôts de Lyon reste en suspens, en raison de l’état réel 
d’avancement du projet du Musée des confluences de Lyon. Le retour des œuvres 
dans leur totalité n’est néanmoins pas envisageable, en particulier à cause de la 
cohérence d’ensemble qu’affichent certaines d’entre elles. Par exemple, le fonds 
De Groot, dont les divinités populaires chinoises ont été restaurées, montrées 
au public et  ont fait l’objet d’une publication par les responsables du musée de 
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Lyon, offre une cohérence intellectuelle à caractère ethnologique qui ne pourrait 
pas être mise en valeur à Paris. Seules quelques sculptures vietnamiennes feront 
l’objet d’un retour de dépôt au cours de l’année prochaine.

Le Muséum d’histoire naturelle de Lyon est désormais partie prenante dans 
ce récolement et doit fournir au musée Guimet de Paris les garanties d’une 
conservation et d’une présentation des œuvres telles qu’ Émile Guimet le 
souhaitait au moment où il décida de verser des dépôts à Lyon.

L’ensemble des œuvres récolées à Lyon, près de 1400 objets, a été saisi sous la 
base de données Micromusée avec les photographies intégrées.

Le récolement de 2003 à La Rochelle laissait supposer la présence d’œuvres en 
dépôt au Muséum d’histoire naturelle. Une mission de vérification a donc été 
programmée en 2004 mais n’a pu aboutir à aucune conclusion certaine. En effet, 
quelques objets ethnographiques vus sur place, non identifiés ni inventoriés par 
le muséum, pourraient provenir du dépôt du musée naval du Louvre (ou «musée 
de la Marine»), mais les informations présentes dans les listes du dépôt sont trop 
lacunaires pour pouvoir être exploitées.

La découverte du dépôt du musée naval du Louvre au musée d’Orbigny à 
La Rochelle a permis de faire le point sur la naissance et la vie de ce musée 
particulier (1827–1923) en se rapportant aux archives du musée national de 
la Marine et du musée du Louvre. Cela a été également l’occasion de prendre 
connaissance d’un colloque sur Les échanges franco-chinois au XIXème siècle : 
la mission Lagrené en Chine (1843-1846), organisé les 3 et 4 juin 2004 par le 
Collège de France. Une intervention de Madame Geneviève Lacambre sur Le 
Musée chinois de Monsieur de Montigny portait précisément sur les objets mis 
en dépôt à La Rochelle.

Une troisième mission de récolement a concerné  le musée Joseph Denais à 
Beaufort-en-Vallée (Pays-de-Loire) qui conserve  neuf fixés sous verre indiens 
- inventoriés en MG -,  un lot de céramiques préhistoriques et d’objets lithiques 
japonais – don d’Emile Guimet en 1908-,  ainsi que des céramiques coréennes 
et cambodgiennes. Ces objets ne sont pas indiqués dans les inventaires du 
musée Guimet, en revanche on retrouve leur trace dans les archives des dépôts. 
Le récolement à Beaufort-en-Vallée a été l’occasion d’un riche échange de 
documents d’archives.

Les derniers dépôts à avoir été vus durant l’année 2004 sont ceux du musée 
Georges Labit à Toulouse. Ce récolement a permis de photographier et de 
répertorier la majorité des œuvres déposées, pour la plupart exposées en salle. 
Les cinq miniatures indiennes provenant du département des arts graphiques du 
musée du Louvre et déposées à Toulouse par le musée Guimet feront l’objet d’un 
retour à Paris très prochainement.

Retour de dépôts

- Paris, Musée de la chasse et de la nature, dépôt de 1967: un bois de char 
indien;
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- Paris, musée du Louvre, département des arts graphiques, dépôts 
de 1958 et 1964: 25 céramiques chinoises;

- Nice,  musée départemental des arts asiatiques, dépôts de 1997 : 
11 œuvres (Tibet, Chine, Japon). 

Nouveaux dépôts

- Nice, musée départemental des arts asiatiques : renouvellement de 
21 pièces (Japon et Chine);

- La Malmaison : un châle Empire de la collection Krishna Riboud.

Dépôt fait à Guimet

- Paris, musée du Louvre : 7 céramiques chinoises d’importation provenant des 
fouilles de la cour Napoléon du Louvre.

L’ensemble des informations obtenues au cours des récolements est venu enrichir 
la base de données, avec un travail de mise à jour et de corrections. De plus, afin 
de compléter les notices existantes, les photos des objets récolés en 1999 ont 
été récupérées auprès des musées dépositaires de Romans-sur-Isère, Port-Louis, 
Saumur, Chartres et Sèvres.

> Autres activités de documentation

• Accueil des chercheurs

Des chercheurs ont pu approfondir leurs connaissances par la consultation des 
inventaires ou l’étude des œuvres lorsque cela était possible. C’est le cas pour 
une étude sur l’origine des collections de sculptures bouddhiques. Les notices de 
la base de données, parfois lacunaires, ont pu être complétées à cette occasion.

Des chercheurs archéologues vietnamiens ont travaillé plusieurs jours d’affilée 
sur les céramiques vietnamiennes du musée en rapport avec leurs trouvailles 
de fouilles récentes. Ces recherches à partir de la base de données, ont favorisé 
quelques corrections ou annotations venant documenter la base.

Une étudiante travaillant sur les collections pré-colombiennes et plus 
particulièrement des Petites Antilles, s’est intéressée à certains objets provenant 
du fonds dit de l’ «Asie indéterminée». Elle a pu confirmer que les statuettes et 
les poteries conservées par le musée et émanant pour la plupart de la collection 
d’origine d’Emile Guimet, n’étaient pas originaires de ces pays.

L’École centrale de Paris a choisi pour la seconde année consécutive de s’intéresser 
à une œuvre du musée Guimet pour approfondir la technique de numérisation 
en trois dimensions d’œuvres d’art. Cette année, c’est le petit cheval en bronze 
chinois de la période des Royaumes Combattants qui a été sélectionné. Les 
étudiants ont passé moins d’une demi-journée à numériser le petit bronze grâce 
à l’utilisation d’un nouvel appareil de pointe.

Leur travail a fait l’objet d’un film video qui a été présenté à l’auditorium 
au mois de septembre. Catherine Delacour est intervenue à cette occasion 

63 - 

Félix Régamay. EG 2531 © Thierry Ollivier



pour souligner l’intérêt historique et archéologique de l’œuvre tandis qu’une 
doctorante de l’École centrale présentait les résultats d’analyse des matériaux et 
du déroulement de la numérisation.

Un exemplaire du mémoire très complet des élèves de l’école est consultable à 
la documentation. 

• Le fonds Félix Regamey

Après accord du conservateur de la bibliothèque, laquelle renferme les dessins 
de Félix Régamey, un nettoyage et  un constat d’état des tableaux de grand 
format peints par Félix Régamey vers 1877-1878, ont été entrepris.

Une étudiante en restauration des peintures a été employée pendant quatre 
semaines à cet effet. Son travail a consisté à nettoyer neuf tableaux comprenant 
cadre, châssis et toile et à établir un constat d’état précis de chaque œuvre. 
L’ensemble des informations réunies a été intégré dans la base de données 
Micromusée. Un dossier papier a été constitué parallèlement, consultable au 
bureau de la documentation du musée.

Les constats d’état ont mis en valeur l’extrême qualité de préparation des toiles 
de Regamey. Certaines ont malheureusement subi les aléas des déplacements 
au moment des transferts de collections. Le maintien des déchirures de certains 
tableaux s’est fait à l’aide de «micropore» de façon à résorber les déformations 
de la toile liées au poids des pans déchirés. Leur actuel stockage, à la verticale, 
tableau contre tableau séparé par un carton neutre et protégé de la poussière par 
du Tyvek, réduit considérablement les risques de dégradation.

Une seule toile roulée (il en existe onze) a pu être déroulée, étudiée et réenroulée 
dans le bon sens, autour d’un cylindre au diamètre suffisant. Les contraintes de 
temps et de matériel n’ont pas permis d’en étudier d’autres. 

Les informations apportées par l’étude des tableaux encadrés constituent un 
point de départ dans la connaissance de l’œuvre de Regamey. Le récolement a 
permis de dresser un état des lieux et d’établir la liste des actions à entreprendre 
dans le cas où une exposition serait envisagée.
 
• Les archives sonores

Ce fonds a bénéficié en 2004 de la prise en charge  par la mission de la recherche 
et de la technologie du ministère de la culture, de six mois de vacations.

Ces vacations ont permis de réaliser deux sortes de travaux:
- le conditionnement des disques 78 tours et le tri et le rangement des bandes 
magnétiques en vue de leur numérisation;
- la documentation informatisée de ces enregistrements.

Le conditionnement 

1750 disques 78 tours ont fait l’objet d’un rangement dans des boîtes de carton 
neutre. Dépoussiérés superficiellement à l’aide d’un chiffon doux, les disques ont 
été rangés dans l’ordre des numéros d’inventaire, correspondant grosso modo à 
l’ordre d’arrivée des disques dans les collections. Les pochettes abîmées ont été 
remplacées mais conservées au-dessus du disque lorsqu’elles présentaient un 
intérêt documentaire ou artistique. 
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Enfin, les disques souples à gravure directe  ont été éloignés, du fait des risques 
inhérents à leur support en nitrate de cellulose.

La documentation informatisée 

Une base de données avait été créée pour les disques 78 et 33 tours dans les 
années 1990. Cette base fut reprise et développée pour les 78 tours et les bandes 
magnétiques.

Le principe retenu a été de saisir les données par item (titre). Une documentation 
extrêmement riche et précise est désormais disponible, permettant de faire des 
recherches par interprète, date, instrument de musique, maison de disques, durée 
d’enregistrement, pays etc. Ces données émanent de l’inventaire papier ainsi que 
du fichier papier, instruments d’analyse et de description très précieux élaborés 
dès les années 1950. Les archives de l’ancienne sonothèque ont permis également 
de compléter la connaissance des enregistrements, en particulier pour l’Inde et 
le Tibet.

Grâce à la présence d’une vacataire, la base des archives sonores a pu s’enrichir 
de 1900 notices pour les bandes magnétiques et de 2800 notices pour les disques 
78 tours.

Partenariat 

Afin de mutualiser les données concernant les archives sonores conservées dans 
les institutions publiques, le musée Guimet et la Bibliothèque nationale de France 
travaillent à un projet visant à faire numériser par les services techniques de la 
BNF, les 48 cylindres et les 40 disques à gravure directe conservés au musée 
Guimet. En contrepartie, la BNF diffuserait ces sources sonores par le biais de 
ses bornes de consultation.

Le musée Guimet, après avoir communiqué un état descriptif de ses fonds, figure 
dans le guide monumental sur le patrimoine sonore et audiovisuel français publié 
par la direction des  archives de France et le service historique du ministère de la 
défense en novembre 2004.

Valorisation du fonds 

La naissance des archives sonores du musée Guimet à travers le fonds de 
l’Exposition coloniale de Vincennes en 1931 et sous l’impulsion de Philippe 
Stern, est le sujet d’une monographie de l’École du Louvre dans le cadre de 
l’année de muséologie. Le bureau de la documentation des collections du musée 
Guimet, en binôme avec le département de l’audiovisuel de la BNF, a joué le rôle 
de  «personne-ressource» auprès de l’étudiant.
 
Un rapport a été établi, relatant  l’ensemble du travail fourni sur les archives 
sonores en 2004.
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GESTION DES COLLECTIONS

> Restauration des œuvres

En 2004, la dotation budgétaire du musée Guimet en matière de restauration 
de ses collections s’est élevée à  150 000 € . Malgré une baisse de 25% de la 
dotation par rapport à 2003, celle-ci a permis de mener à bien les campagnes de 
conservation/ restauration dans trois directions :

- préparation d’œuvres prêtées en exposition : montage, mannequinage 
et nettoyage des textiles de la collection Riboud présentés dans le cadre de 
l’exposition Lumières de Soie, montage et interventions sur le fonds d’estampes 
et de peintures japonaises destinées à l’exposition Images du monde flottant, 
numérisation des fonds photographiques anciens, soclage du lit funéraire 
chinois exposé à Guimet en avril et mai 2004;

- interventions fondamentales dans des domaines aussi divers que la sculpture 
tibétaine, la photographie, la peinture japonaise et chinoise ou les paravents 
chinois;

- travaux de conservation préventive liés aux collections permanentes en salle 
ou en réserve : désinfestation, dépoussiérage, traitement des ouvrages du fonds 
ancien de la bibliothèque et des fonds photographiques, nettoyage des bois de 
char indiens (deuxième campagne).

• Etat récapitulatif des restaurations par bénéficiaires

Bénéficiaires Montant des engagements en 2004

Asie du Sud Est 3659,76

Bibliothèque 13 588,47

Chine 1 865,76

Corée 4 945,27

d’Ennery 19 255,60

Inde 5 370,04

Japon 36 940,01

Népal/Tibet 21 342,62

Archives photographiques 10 247,34

Riboud (textiles) 23 794,42

Total engagé en 2004 141 009,29 €

> Mouvement des œuvres

• Expositions présentées au musée

Deux projets ont été présentés dans les salles d’expositions temporaires : Sanyu, 
l’écriture du corps et Lumières de soie, soieries tissées d’or de la collection 
Riboud.

Pour l’exposition Sanyu, l’écriture du corps, les opérations étaient complexes 
en raison de la présence majoritaire des œuvres de l’artiste en Chine ou entre 
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les mains de collectionneurs privés : instruction du prêt de la centaine d’œuvres 
graphiques et picturales présentées, relations avec le transporteur étranger et 
organisation du convoiement, ramassage des œuvres en Europe et en France, 
déballage, constats et installation des œuvres, opérations de retour.

En ce qui concerne l’exposition Lumières de soie, l’ensemble de l’opération a 
été coordonné par les équipes du musée sous la responsabilité du commissaire 
de l’exposition : suivi des phases d’avant projet sommaire (APS), avant projet 
détaillé (APD) et document de consultation des entreprises (DCE), mise au 
point du dossier d’appel d’offres global, en lien avec l’architecte désignée par 
consultation, Giada Ricci, planification du chantier et suivi des équipes chargées 
d’installer les œuvres sur place : restaurateurs, socleurs, monteurs. 

• Prêts des collections permanentes

À ces deux opérations principales il faut ajouter l’ensemble des manifestations 
auxquelles l’ établissement a été associé au travers des prêts consentis en France 
ou à l’étranger ou des événements organisés au musée :

 On retiendra à ce titre :
- la fin de l’exposition Confucius, le 15 mars 2004, et la mise en œuvre de son 
itinérance en Espagne (Fondation la Caixa, Barcelone, mai-août 2004) en liaison 
avec la RMN;
-   le prêt de l’éléphant en bronze des collections chinoises du musée Guimet au 
musée de Shanghai dans le cadre des années croisées France-Chine et l’exposition 
d’un buffle archaïque en bronze prêté en échange de janvier à avril 2004;
-   la présentation d’un lit funéraire chinois Lit de pierre, sommeil barbare en 
salle d’exposition temporaire du 13 avril au 25 mai 2004;
-  la présentation de 30 photographies tirées du livre d’art réalisé par Ahmet Ertug 
Voyage spirituel, art sacré du musée Guimet, en salle d’exposition temporaire la 
troisième semaine de septembre;
-   la participation active  des équipes du musée aux deux expositions organisées 
par la RMN dans les galeries nationales du Grand-Palais Montagnes célestes et 
Images du monde flottant : mise à disposition des œuvres, assistance aux équipes 
locales.

Le tableau suivant reprend l’ensemble des institutions pour lesquelles le musée 
a instruit un ou plusieurs prêts. 795 œuvres ont ainsi été prêtées 
dans 29 institutions. Plus de la moitié (55%) ont été prêtées dans 
des musées et institutions françaises. Les deux grandes expositions 
du Grand Palais ont généré 222 prêts d’œuvres, soit 28% de la 
totalité des prêts. Enfin, 138 œuvres (17%) ont été prêtées hors du 
territoire français.
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Récapitulation des prêts 2004

dates
Lieu et intitulé de 

l’exposition
Section nombre d’œuvres

13 janv 04
France-Chine, années 

croisées / Shangaï 
Museum

section Chine 1

21 janv 04

Hommage à Henri 
Focillon / Musée des 
Beaux-Arts de Lyon

sections Japon/
Afghanistan-Pakistan/

Bibliothèque
12

28 janv 04

Kangxi empereur de 
Chine, La Cité interdite 
à Versailles / Établisse-
ment public du musée et 
du domaine national de 

Versailles

section Chine 
et Bibliothèque 141

29 janv 04
Ukiyo-e. Il mondo flut-
tuante / Palazzo Reale 

(Milan)

section Japon 
et Bibliothèque

36

6 mars 04

Ernest Frandron consul 
en Chine: collectes et 
photographies (1895) 

- Musée d’histoire natu-
relle de Lille

Bibliothèque
2

30 mars 04
Montagnes celestes / 

Grand palais section Chine
35

31 mars 04
Boulogne-Billancourt / 

Alexandre Iacovleff  sections Chine + Corée 6

1 avr 04

Vietnam art et culture 
de la préhistoire à nos 

jours -Musée d’Ethnolo-
gie Vienne (Autriche) 

section ASE 
8

8 avr 04

Les musées parisiens 
/action artistique de la 

ville de Paris (mairie du 
16ème)

musée 1

9 avr 04
Chine: trésors du quo-
tidien / Forum Grimaldi 

(Monaco)

section Chine /
 Bibliothèque

111

25 avr 04
Confucius - La Caixa 

Barcelone 

section Chine, section 
Riboud et Bibliothèque 64

29 avr 04 The silk road - British 
Library-Londres 

section Chine 6

2 mai 04 MBA Dole - Jean-Denis 
Attiret

section Chine 
17

7 mai 04
Jardins de l’Histoire 
- Museum d’histoire 
naturelle de Dijon 

sections Japon et Inde 
3

9 mai 04

La condition humaine 
- Musée d’histoire de 

Barcelone 
section ASE 2

20 mai 04
Rites éternels-Nïmes 
(musée des cultures 

taurines)
sections Inde + Tibet 

4
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3 juin 04
Goa-Lisbonne - Fonda-
tion Calouste Gulben-

kian
 section Inde 3

14 juin 04
Collections du musée 
Guimet - Château de 

Sédières 
Section Chine 26

17 juin 04
L’art bouddhique de 

Dunhuang - Musée des 
arts asiatiques de Nice 

section Chine et section 
Riboud 

17

17 juin 04
Voyages en mer de 
Chine-Dunkerque 

 section Chine
50

1 sept 04
Kenzan - Miho Museum 

Shiga Japon 
section Japon 3

14 sept 04
Le monde de Gao - Cen-
tre culturel contempo-

rain de Barcelone 

section Chine
2

28 sept 04 Images du monde flot-
tant / Grand Palais

section Japon 187

30 sept 04
Femmes à l’époque des 

empereurs de Chine- 
Montpellier 

section Chine 
6

17 oct 04
Présences éternelles 

- Katonah museum of 
art - N.Y. 

section Népal -Tibet 4

5 nov 04

«Sous la griffe du dra-
gon», Costumes de cour 

de la dynastie Qing 
(1644-1911)-Collections 

Baur Genève

Bibliothèque
8

26 nov 04

L’art nouveau, «La 
Maison Bing» / Van 

Gogh museum (Ams-
terdam)

section Japon 1

15 déc 04
Trésors de Chine/ Mu-

sée régional d’éthnogra-
phie de Fort de France

section Chine 24

20 déc 04

Himalaya, photographie 
de Florence d’Har-

court/ Musée alpin de 
Chamonix

section Népal -Tibet 15

Les prêts d’œuvres des sections Chine et Chine bouddhique sont majoritaires avec 
473 œuvres, soit plus de 50% des prêts d’œuvres, suivis par la section Japon avec 
233 œuvres (32% des prêts). Ce phénomène s’explique à la fois par l’ampleur 
historique de ces collections toujours très sollicitées en matière de prêts, par la 
tenue des expositions du Grand Palais ainsi que les manifestations organisées 
dans le cadre de l’année de la Chine en France.
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Le travail de gestion des prêts a été mieux encadré cette année grâce à la mise 
au point de documents d’accompagnement des prêts réalisés avec le concours 
d’une  juriste et validés en conseil scientifique : en matière de prêts, mise au 
point de la convention de mise à disposition de pièces des collections et en 
matière d’emprunts, mise au point de la feuille de prêt et des clauses de prêts 
associées, refonte du «Facility report» des salles d’expositions.

A ces activités principales, il faut ajouter les actions de valorisation des 
collections et des savoir-faires spécifiques à la régie des œuvres développées au 
sein de l’établissement depuis plusieurs années déjà.

> Conservation préventive
Le musée Guimet a accueilli en 2004 une mission d’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.

Il a par ailleurs été sollicité régulièrement pour des visites de réserves – une 
dizaine en 2004 – destinées aux professionnels des musées français et étrangers : 
étudiants du DESS de conservation préventive, conservateurs-stagiaires de 
l’Institut national du patrimoine (INP), futurs utilisateurs du musée du Quai 
Branly, etc.

L’exposition Confucius a fait l’objet d’un travail de collaboration entre l’INP 
et le musée : réalisation d’un film consacré 
au propos du commissaire et au travail avec 
l’architecte Pascal Payeur, animation et 
coordination d’un séminaire de formation 
permanente L’exposition de A à Z s’appuyant 
sur la même exposition à Paris et en Guyane.
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L’exposition Lumières de soie a fait l’objet d’une communication commune de 
Vincent Lefèvre, commissaire de l’exposition, et de Hélène Vassal, chef du service 
de la muséographie,  dans le cadre des journées-débats du DESS de conservation 
préventive, consacrée au montage de l’exposition Une collection de textiles au 
risque de l’exposition : tentations et compromis.

La transmission des savoir-faires propres à la régie des œuvres s’est poursuivi 
dans le cadre du module « régie des collections » initié par la DMF et coordonné 
par Hélène Vassal; des travaux pratiques ont été organisés en salles d’exposition 
permanentes dans le cadre du stage destiné aux installateurs d’œuvres d’art; une 
journée théorique passée à Guimet était consacrée aux manipulations complexes 
et aux notions d’organisation de réserves; dans le cadre de la formation initiale 
des conservateurs stagiaires du patrimoine, sensibilisation à la manipulation et au 
transport.

Le service de la muséographie a également participé activement à la préparation 
au concours réservé de chargé d’études documentaires – option régie d’œuvres. 
Il a été sollicité comme «personne ressource» pour deux monographies de l’École 
du Louvre : l’assurance des œuvres d’art; historique des réserves du musée 
Guimet.

Enfin on peut retenir la participation au groupe de travail créé par plusieurs 
utilisateurs de Micromusée pour élaborer un cahier des charges des évolutions 
souhaitées du logiciel, notamment sur la partie suivi du mouvement des œuvres.

Effectif du service de la muséographie

Un agent contractuel du ministère dirige le service. Deux chargés d’études 
documentaires sont notamment placés sous son autorité :
- la gestion et le suivi des acquisitions sont assurés par une nouvelle collaboratrice 
arrivée au premier trimestre 2004;
- un chargé de la documentation des collections administre la base documentaire 
Micromusée et fédère tout le travail scientifique d’enrichissement de cet outil en 
relation avec les conservateurs.
Enfin, l’équipe des installateurs du musée contribue au bon déroulement de toutes 
les opérations menées par le service.
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Les expositions 
temporaires

73 -

Lit de pierre, sommeil barbare. ©Jean-Paul Pinon Sanyu ©Jean-Paul Pinon

©Jean-Paul Pinon





TABLEAU  RÉCAPITULATIF 
DES EXPOSITIONS                                                  

Titre Date Section Production

Confucius, à l’aube 
de l’humanisme 
chinois

Du 29/10/03
au 15/03/04

Chine RMN/ Musée Guimet

Lit de pierre, 
sommeil barbare

Du 14/04/04            
au  24/05/04

Chine Musée Guimet

Sanyu, l’écriture du 
corps

Du 16/06/04 
au 13/10/04

Chine Musée Guimet

Voyage spirituel, 
art sacré du musée 
Guimet

Du 22/09/04
au 27/09/04

Musée Guimet

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

Du 27/10/04 
au 07/02/05

Textiles Riboud Musée Guimet

> Expositions-dossier 

Lit de pierre, sommeil barbare

Daté du VIème siècle de notre ère, le lit funéraire a pu être 
présenté grâce au prêt exceptionnel d’un collectionneur    
privé. Surprenant par son style chinois auquel s’associent 
des cultures de l’Asie centrale, plus particulièrement de la 
Sogdiane, un petit pays autonome longtemps sous la coupe du 
monde iranien, le lit funéraire est constitué de dix panneaux en 
pierre sculptés de scènes diverses. L’iconographie syncrétique 
d’une grande originalité où des motifs hindouistes vont de 
pair avec ceux plus conventionnels des scènes de banquets et 
musique, de chasse et voyage en char à bœufs, intrigue par la 
richesse des semis-reliefs. Ce type d’appareil funéraire  était 
destiné à l’enterrement des élites.

 
• Du 14 avril au  24 mai 2004
Exposition : musée Guimet
Commissaires : Catherine Delacour, conservateur section Chine assistée de 
Pénélope Riboud, chargée d’études section Chine et Asie centrale
Fréquentation : 7537 visiteurs
Édition de la brochure illustrée : musée Guimet.
Auteurs de la brochure : Catherine Delacour, Boris I. Marshak, Daniel Ibled, 
Pénélope Riboud.
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Voyage spirituel, art sacré du musée Guimet

À l’occasion de la sortie du vingtième ouvrage paru aux 
éditions Ertug &Kocabiyik, consacré aux collections du 
musée Guimet, une exposition de photographies signées 
d’Ahmet Ertug s’est tenue dans l’une des salles d’exposition 
du musée. Le travail du photographe, l’un des plus grands 
photographes actuels spécialisé dans le patrimoine, se 
caractérise par un perfectionnisme dans le traitement des 
sculptures ainsi que dans l’art de la révélation du détail  dans 
une lumière propre à l’Asie et parfaitement maîtrisée.

Du 22 septembre 2004 au 27 septembre 2004.
Exposition : musée Guimet et les Editions Ertug & Kocabiyik.
Aménagements muséographiques : Amhet Ertug et Sédef Ecer
Édition du catalogue : Ertug & Kocabiyik.
Auteurs du catalogue : Ahmet Ertug, Ahmet Kocabiyik.
Prix du catalogue : 750 € 

> Expositions temporaires

Confucius, à l’aube de l’humanisme chinois

Bénéfi ciant d’une immense notoriété, le personnage de Confucius reste pourtant 
énigmatique pour le grand public. Cette exposition permettait de présenter 
l’homme, sa pensée et son infl uence, par l’évocation de quelques thèmes 
représentatifs de la pensée confucéenne, tels le culte des ancêtres et la piété fi liale, 
ou l’importance de l’étude et de la maîtrise des Six Arts (tir à l’arc, conduite du 
char, rites, musique, mathématiques et calligraphie) par les dirigeants. 
Des pièces rares, présentées grâce aux prêts exceptionnels des musées du 
Shandong, illustraient ces thèmes : bronzes rituels, stèles, céramiques, 
sculptures… Plusieurs fi gurines funéraires et portraits de fonctionnaires lettrés 
étaient également exposés, accompagnés de costumes et accessoires qui les 
caractérisaient. 

Face au succès de l’exposition, celle-ci a été prolongée en France jusqu’au 15 
mars 2004 ainsi qu’à la Fondation la Caixa de Barcelone (Espagne), du 25 mai 
au 29 août 2004.

Du 29 octobre 2003 au 15 mars 2004 (clôture initialement prévue le 29 février 
2004)
Exposition RMN/ musée Guimet
Commissaires : Jean-Paul Desroches, Catherine Delacour, conservateurs 
section Chine
Fréquentation : 120 374 visiteurs
Muséographie : Pascal Payeur et Scénoscope
Édition du catalogue : RMN
Auteurs du catalogue : Jean-Paul Desroches, Catherine Delacour,
Danielle Elisseeff, Anne Cheng, Hans van Ess, Jérôme Ghesquière, Michaël 
Leibold
Prix du catalogue : 49 €
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Sanyu, l’écriture du corps

Première rétrospective en France des œuvres de Sanyu, peintre très connu 
en Chine et méconnu en Occident, cette exposition était l’occasion de 
montrer une large partie de sa production  réalisée dans le Paris de l’après-
guerre et dans l’esprit euphorique du Montparnasse des années vingt. 
Une centaine de toiles d’études de nus, mais aussi de paysages ou encore 
d’animaux colorés ont été présentées au musée Guimet dans le cadre des 
Étés de la modernité, confi rmant une fois encore l’expression artistique d’un 
talent asiatique oscillant entre tradition et modernité.

Du 16 juin au 13 septembre 2004
Exposition : musée Guimet
Partenaires médias : RFI
Commissaires : Jean-Paul Desroches, conservateur général section 
Chine assisté de Catherine Pekovits, coordinatrice.
Fréquentation : 17 730 visiteurs
Aménagements muséographiques : Jean-Paul Desroches
Édition du catalogue : ARAA/Skira
Auteurs du catalogue : Jean-Paul Desroches, Sophie Krebs, Rita Wong, Eugène 
Wang, Julia F. Andrews, Jonathan Hay, Philippe Koutouzis.
Prix du catalogue : 38 € 

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 devient l’un des plus riches au monde en 
ce domaine. Afi n 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 
refl ètant 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 : 26 692 visiteurs jusqu’au 31 décembre 2004.
Aménagements muséographiques : Giadda Ricci, architecte.
Édition du catalogue : Réunion des musées nationaux.
Auteurs du catalogue : Alan Kennedy, Eric Lefebvre, Jean-François Jarrige, 
Catherine Delacour, Jean-Paul Desroches, Laure Feugère, Vincent Lefèvre, 
Francis Macouin, Emilie Naval, Amina Okada, Aurélie Samuel.
Prix du catalogue : 30 €
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 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC DU MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES GUIMET

Président :

Monsieur Jean-François Jarrige
Président de l’Établissement public du musée des arts asiatiques Guimet

Membres de droit :
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I N T R O D U C T I O N                          

L’ANNÉE 2004 a été marquée par la transformation, au 1er janvier, du musée 
Guimet en établissement public à caractère administratif (EPA).

Grâce aux efforts conjugués de la direction des musées de France et de la direction 
de l’administration générale du ministère de la culture, le décret portant création 
de l’Établissement public du musée des arts asiatiques Guimet a été publié au 
Journal officiel le 30 décembre 2003. Ainsi, le musée Guimet disposait de la 
capacité juridique d’agir selon son nouveau statut dès le début de l’année 2004.

Les premiers mois ont été consacrés à la mise en place des nouvelles procédures 
et des organes dirigeants de l’établissement. Ce dernier a d’abord procédé à la 
création des services nécessaires à la paie des personnels et au règlement de ses 
dépenses. En effet, le musée avait pour la première fois à rémunérer directement 
une partie de ses agents. Grâce à la diligence du ministère de la culture et de celui 
du budget, le budget primitif pour 2004 de l’établissement faisait l’objet d’une 
approbation expresse dès le 8 janvier 2004 et 80% de sa subvention annuelle de 
fonctionnement lui étaient également versés. L’exécution de son budget a ainsi 
pu commencer dès les premières semaines de l’année.

L’arrivée au musée des nouveaux collaborateurs issus des services de la Réunion 
des musées nationaux s’est déroulée sur l’ensemble du premier semestre. À cette 
occasion, certains services ont été créés, d’autres renforcés ou réorganisés. Le 
nouvel organigramme de l’établissement, examiné par son comité technique 
paritaire le 30 juin, est entré en vigueur le 1er juillet 2004.

Le conseil scientifique de l’établissement a été réuni à fréquence mensuelle dès 
janvier pour traiter de l’ensemble des affaires relevant de sa compétence. La 
commission des acquisitions de l’établissement a été, pour sa part, mise en place 
le 21 avril. Elle s’est réunie à quatre reprises durant l’année.

Après la nomination, par décret du 26 mai 2004, du président de l’établissement 
public et, dès le 27 avril, des cinq personnalités qualifiées à son conseil 
d’administration, ce dernier était réuni pour la première fois le 5 octobre. À  la 
suite de  l’élection des deux représentants du personnel et des trois conservateurs 
siégeant dans cette instance, le conseil d’administration du musée Guimet était 
convoqué une nouvelle fois, dans sa formation complète, le 22 décembre.

Les priorités assignées en 2004 à l’établissement, avec l’appui de la tutelle, ont 
porté sur l’enrichissement des activités autour des collections permanentes du 
musée. 

Deux événements ont notamment été organisés à cet effet : Musées-croisés avec le 
musée des beaux-arts de Shanghai et une exposition de photographies des œuvres 
phares présentées dans les salles du musée Guimet à l’occasion de la sortie du 
livre d’Ahmet Ertug, Voyage spirituel, art sacré du musée Guimet. À l’automne 
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était en outre lancée la première édition de l’opération Une saison, une œuvre, 
consacrée à une nouvelle acquisition de l’année 2004, le Roi Gardien. Outre les 
trois grandes expositions inscrites dans le calendrier de l’année : Confucius, à 
l’aube de l’humanisme chinois ; Sanyu, l’écriture du corps et Lumières de soie, 
soieries tissées d’or de la collection Riboud, le musée a présenté pendant six 
semaines au printemps un lit funéraire ayant appartenu au VIème siècle à un riche 
marchand d’Asie centrale.

La fréquentation a toutefois connu un tassement sur l’ensemble de l’année : 
260 000 visiteurs au total, soit une baisse de 17% par rapport à celle constatée 
l’année précédente (312 000 personnes). La diminution importante du nombre 
de jours consacrés à des expositions de 2003 à 2004 explique en grande partie 
cette baisse. 

Les initiatives engagées en 2004 par le nouvel établissement devraient permettre 
de redresser la situation. Des résultats déjà très encourageants ont été constatés 
dès l’automne 2004 pour les ateliers culturels et artistiques et les visites-
conférences. De même, l’auditorium, après deux années de fonctionnement 
en saison complète et beaucoup d’efforts de prospection et de fidélisation du 
public, a connu une fréquentation record durant le dernier trimestre. 

Jean-François Jarrige
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LE MUSÉE GUIMET a accueilli en 2004, 260 153 visiteurs, soit une baisse de 
17% par rapport à 2003 (311 897 visiteurs). Les visiteurs payants ont représenté 
un total de 165 372 personnes.

Cette baisse fait suite à celles constatées les deux années précédentes, après la 
réouverture du musée rénové.

Année 2001 2002 2003 2004

Nombre de visiteurs
442 458 339 380 311 897 260 153

Evolution /année 
précédente

-23% -8,9% -16,6%

La raison principale de cette baisse tient à la diminution de la fréquentation des 
expositions payantes : -37% de billets simples expositions et -40% de billets 
combinés vendus par rapport à 2003. Cette chute ne résulte pas d’un manque de 
succès des expositions de l’année. Le nombre de visiteurs quotidiens est en effet 
identique à celui de l’année précédente. Cela provient plutôt d’une forte baisse 
du nombre de jours d’expositions : 120 jours en 2004 au lieu de 193 en 2003.

Les entrées aux collections permanentes, au contraire, se maintiennent : +3%. 
Elles ont probablement atteint leur niveau normal, après deux années de baisse 
importante qui s’expliquait par l’effet decrescendo de l’ouverture (-38% en 
2002 et -21% en 2003).

Il n’en demeure pas moins que les domaines de spécialité et la taille du musée 
Guimet font qu’il ne connaît pas le même type de fréquentation que les autres 
établissements de la capitale. Les visiteurs du musée national des arts asiatiques 
sont très minoritairement des touristes étrangers, qui constituent seulement 
12% de son public. Sa fréquentation est indépendante des flux touristiques. Les 
efforts menés en direction de la clientèle étrangère ne placeront jamais le musée 
Guimet dans une situation comparable à celle des principaux musées parisiens 
dont le public est composé de plus de 70% de touristes.

Les visiteurs fidélisés de l’établissement ne reviennent généralement qu’un 
nombre limité de fois, en raison de la taille du musée. Cela explique l’accent mis 
sur les activités proposées au public : les ateliers culturels et artistiques, qui ont 
progressé de +106% en 2004, les visites-conférences à destination notamment 
des groupes, qui ont progressé de 5%, et les manifestations de l’auditorium, qui 
ont attiré un public supérieur de 7% à celui de l’année précédente.

Les expositions temporaires constituent néanmoins, comme dans tous les 
musées, le principal moteur de la fréquentation. 

L’exposition Confucius, après un début prometteur en octobre 2003, a confirmé 
son succès et a totalisé au 15 mars 2004, après 108 jours de présentation, 
une fréquentation de 1 020 entrées par jour soit un total de 120 422 visiteurs. 
C’est la manifestation qui a attiré le plus grand nombre de personnes depuis la 
réouverture du musée, en janvier 2001.

   11 - 
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L’exposition Lit de pierre, sommeil barbare, présentée du 14 avril au 24 mai 
2004, a reçu 7082 visiteurs, soit une moyenne de 202 visiteurs par jour.

Dans le cadre des Étés de la modernité, l’exposition  consacrée au peintre Sanyu 
a reçu du 16 juin au 13 septembre une moyenne de 214 visiteurs par jour, soit un 
total de 16 697 entrées.

Les premiers dimanches de chaque mois, durant lesquels  la gratuité est accordée 
aux visiteurs des collections permanentes, connaissent toujours le succès avec une 
moyenne de 2 327 visiteurs par dimanche. Le dimanche gratuit le plus fréquenté 
en 2004 a été celui du mois de janvier avec 3 919 visiteurs.

L’exposition Lumières de soie, soieries tissées d’or de la collection Riboud, 
ouverte au public le 27 octobre, comptabilise au 31 décembre 2004, après 56 
jours d’ouverture, 27 063 entrées, soit une moyenne de 483 visiteurs par jour.
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 Les activités 
scientifiques

Publication Musées croisés Paris-Shangai année 2004
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BILAN 2004 DE CHAQUE SECTION               

Section Afghanistan/ Corée
■ Activités conduites par Pierre Cambon, conservateur en chef du patrimoine

> Corée

L’année 2004 a été marquée par une acquisition de prestige, celle d’un 
bronze coréen du début de la période Koryo (Xème-XIème siècle) ou de la fin 
de l’époque Silla (IXème-Xème siècle), soit respectivement la période qui voit 
l’apogée du céladon coréen ou celle qui voit l’édification de la grotte dite 
de Sokkuram, classée au «Patrimoine mondial». Représentant un petit roi 
gardien, coiffée d’une peau de lion, la pièce est emblématique de l’art de la 
Corée et s’inscrit parfaitement dans le parcours général du musée qui voit 
se côtoyer les pièces du Gandhara ou bien celles de Tumchuq, à côté des 
sculptures japonaises et chinoises. Lointain écho d’Alexandre le grand, elle 
montre la Corée partie prenante de la Route de la soie, tout en affirmant son 
originalité propre. Datée de l’année du coq, la pièce est importante sur le 
plan historique et archéologique, mais aussi esthétique. Elle fut donc retenue 
pour lancer l’opération Une saison, une oeuvre, initiée par l’établissement à 
l’automne: bannière dans la rotonde, fiche pédagogique à côté de  la pièce, 
nouvelle signalétique. Un projet d’article à son sujet a été transmis à la Revue 
du Louvre dès mars 2004.

À cette acquisition sont venus s’ajouter, outre la donation par M. Stéphane 
Ceccaldi d’une bouteille bleue et blanc du XVIIIème siècle, deux dons émanant 
de M. et Mme Joseph P. Carroll: une frise de bois représentant un tigre, qu’une 
analyse du laboratoire de l’université de Toronto donnerait comme du IXème 
siècle (analyse au carbone 14) ; un paravent à dix panneaux sur le thème du 
paysage et des quatre saisons, attribué au style de Kim Tuk-sin (XVIIIème - XIXème 
siècle). Si le test canadien n’a pas encore été confirmé malgré les contacts pris 
auprès d’autres laboratoires, français ou américains, la pièce devrait s’intégrer 
dans le parcours des salles, peut-être au niveau du palier, au deuxième étage du 
musée, puisqu’il s’agit d’une pièce de décor architectural de taille relativement 
grande. Le paravent, quant à lui, a été donné en l’honneur de Roger Chambard, 
ambassadeur de France en Corée de 1959 à 1969.

Du côté des restaurations, aucun projet n’a été retenu cette année et il 
conviendrait de reprendre dans les années à venir l’effort entrepris à l’occasion 
de la réouverture du musée et qui avait bénéficié en son temps d’un soutien 
massif de la Korea foundation. Entrepris sur un rythme régulier, un effort de 
restauration continu permettrait de remettre peu à peu en état les peintures de la 
collection Varat ou Collin de Plancy qui, depuis 2001, n’ont pas été touchées et 
restent dans l’état où elles sont arrivées. Concernant les rouleaux plus anciens 
et qui comptent parmi les plus prestigieux du musée, ceux de l’époque Koryo 
par exemple, dont l’un avait été prêté à l’exposition Koryo du musée de San 
Francisco, la question s’est posée pour leur conservation de la commande au 
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Section Afghanistan/ Corée
■ Activités conduites par Pierre Cambon, conservateur en chef du patrimoine



Japon de boites spécialement conçues pour, quitte à maintenir en parallèle la 
politique d’encadrement également lancée. 

Pour ce qui est des expositions en revanche, les projets se sont succédé sur un 
rythme rapide, sans toujours aboutir : projet d’expositions à Paris (Los Angeles 
County museum, galerie Ghana, galerie Hyundai, délégation de la République 
démocratique populaire de Corée); projet d’exposition en Corée (musée de la 
province de Kyonggi). A été finalement retenu pour mars 2005, un projet sur 
le thème de la peinture lettrée sous la période Choson, La poésie de l’encre, 
l’exposition faisant écho à celle de la collection Lee Ufan de l’automne 2001, 
couvrant les mêmes périodes (1392-1910) et s’inspirant de la même démarche : 
exposer des collections privées largement inconnues du public tout en continuant 
à faire découvrir une esthétique encore trop mal connue, en raison notamment de 
l’absence à Paris de toute exposition depuis celle du musée Cernuschi, en 1961. 
La préparation du projet dans des délais très courts a imposé un rythme soutenu : 
esquisse du catalogue en juillet, campagne photographique en août, maquette au 
mois de décembre dans la double version anglaise et française, avec liste des 
pièces en coréen. Parallèlement, des essais de radio ont été faits en vue d’autres 
projets, à travers les collections de sculptures coréennes.

Malgré un calendrier chargé, le temps a été pris toutefois de répondre à l’invitation 
de la fondation Samsung pour assister à l’inauguration du musée Leeum à Séoul. 
La parfaite réussite du projet, la qualité des collections, la très grande gentillesse 
de l’accueil et le partenariat privilégié avec le musée Guimet, suggèrent très 
fortement d’envisager de mener à l’avenir des projets en commun. Ce séjour 
en Corée a permis également d’assister au dernier jour du sixième workshop 
organisé par la Korea foundation à destination des conservateurs étrangers. Il a 
aussi permis de visiter le musée de la province de Kyonggi et de participer au tout 
premier colloque organisé sur l’art du Gandhara à l’université  Koryo.

À  mentionner enfin la publication de l’ouvrage d’Ahmet Ertug sur le musée 
Guimet, Voyage spirituel, avec un beau chapitre sur l’art de la Corée; à noter 
également la visite privée au début de décembre de M. Roo Moo-hyun, président  
de la République de Corée, venu voir la galerie coréenne du musée, mais qui 
souhaita voir aussi les galeries afghanes.

> Afghanistan

L’année 2004 a vu le lancement de la couverture photographique sur support 
numérique des collections en salle sur mécénat Bugshan. Quasiment achevée à la 
fin décembre, cette première campagne reste encore à classer, avant d’envisager 
les étapes suivantes, soit les collections aujourd’hui en réserve et le fonds 
photographique de l’ancienne délégation archéologique française en Afghanistan 
(DAFA). Si un projet d’acquisition envisagé un temps n’a pu finalement aboutir, 
le collectionneur japonais ne pouvant pas attendre et préférant proposer la pièce 
en salle des ventes à New-York, l’année a été marquée essentiellement par :
- la publication du livre d’Ahmet Ertug sur le musée Guimet, Voyage spirituel 
avec un beau chapitre sur les collections dites «gréco-bouddhiques»; 
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- un projet d’article pour les monuments Piot (Monuments de Hadda dans les 
collections du musée national des arts asiatiques Guimet);
- la préparation d’un papier pour le premier colloque sur l’art du Gandhara 
organisé par le professeur Moon Myung-dae (Art history research Institute of 
Korea), L’Afghanistan et l’art du Gandhara, qui devait être publié.

À cela est venue s’ajouter une mission à Kabul fin août, début septembre, à la 
demande du directeur du musée national, M. Massoudy, afin de participer aux 
opérations d’inventaire des collections du musée national abritées pendant la 
guerre à l’Arg, dans les coffres de la banque nationale. Le projet étant piloté 
par la National geographic society et le ministère afghan de la culture, cette 
mission d’une dizaine de jours a permis de prendre le relais de M. Christophe 
Sivillon qui jusque-là avait opéré pour la DAFA aux côtés de M. Fred Hiebert. Ce 
séjour a vu la fin des opérations de l’Arg et le début du pointage des collections 
stockées dans les locaux du ministère de la culture et de l’information, la suite 
du travail étant envisagée pour le printemps 2005. Si à cause de l’incertitude 
politique en cette année d’élection présidentielle, aucune mission n’a pu être 
lancée, force est de constater que l’effort de reconstruction sur place paraît de 
plus en plus visible; outre le fait que les collections pointées sont en parfait état, 
la réfection du bâtiment du musée national était quasiment achevée au début de 
l’automne sur fonds essentiellement américains, avec participation également 
de l’UNESCO et d’O.N.G. comme Spach.

À Paris en revanche, rien n’a été lancé en matière de restauration, ce qui paraît 
paradoxal quand l’on connait les besoins existant en réserve, le projet de 
numérisation des collections afghanes et les projets en cours avec le musée de 
Kabul. Le gros effort lancé à l’occasion de la rénovation s’est  quasiment arrêté, 
après réouverture, alors que des équipes s’étaient peu à peu constituées, que des 
projets existaient, et ce alors que les collections afghanes de Paris sont uniques 
en dehors de Kabul et qu’il serait heureux pour Paris et Kabul, mais également 
en soi puisqu’il s’agit de collections de référence, de pouvoir faire le point d’une 
façon systématique sur les travaux de la DAFA du temps des années 30.

De même, les projets d’aménagement en salle n’ont pas pu aboutir, l’architecte 
n’ayant pas donné suite. Le Génie aux fleurs provenant de Hadda, pourtant sur 
audioguide, attend ainsi en réserve depuis décembre dernier de retrouver sa 
place dans les galeries afghanes après son excursion au Japon pour l’exposition 
Alexandre le grand.

Dernier point : un projet d’exposition Gandhara a été envisagé par l’AFA 
(American federation of arts), projet pour lequel l’association aurait souhaité  
voir opérer le responsable de la section comme «guest curator», à défaut d’une 
implication plus directe de la part du musée. Si un pré-projet a pu être envoyé à 
l’automne, il a été difficile néanmoins de pouvoir combiner de façon rationnelle 
calendriers américain et français, coréen et afghan, et le projet final a été proposé 
largement hors délai ...

À noter toutefois, l’installation des fiches de salle, en version française et 
anglaise, le prêt ponctuel à des expositions locales (Henri Focillon, Musée des 
beaux-arts de Lyon, 21 janvier-25 avril 2005; Alexandre Iacovleff, Musée des 
années 30, Boulogne-Billancourt, 31 mars-14 août 2004; La condition humaine, 
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Museu d’historia de la ciutat; Barcelone, 9 mai-26 septembre 2004). À noter 
enfin l’assistance à diverses recherches universitaires (fonds photographique de 
la DAFA, représentation en 3D d’une tête de Hadda) ou celle fournie à des 
journalistes s’intéressant aux fouilles d’Afghanistan (Le Monde, Arte, etc...). 

> Publications 2004

_  Notices Corée/Afghanistan, in Spiritual journey, sacred art from the musée 
Guimet , textes de Jean-François Jarrige et Jacques Giès, photographies d’Ahmet 
Ertug, Istanbul, 2004.

-  Corée/Afghanistan, nouvelles acquisitions, musée national des arts asiatiques 
Guimet (Afghanistan/bronze Gandhara, MA 8146, don du baron et de la baronne 
Guy et Myriam Ullens; Corée/achat d’un bronze coréen, MA 8153 et don d’une 
frise en bois représentant un tigre par M. et Mme Joseph P. Carroll, MA 8154),  
in Revue du Louvre, n° 4, Paris, 2004.

-  Musée national des arts asiatiques Guimet, acquisition 2003 (Afghanistan/
don du baron et de la baronne Guy et Myriam Ullens, bronze Gandhara, MA 
8151), in Arts asiatiques, LIX, Paris, 2004.

- Monuments de Hadda au musée national des arts asiatiques Guimet, in 
Monuments Piot, t.83, 2004.

- Afghanistan and Gandhara, in The Misulsa (The Art History Journal), n° 23, 
Séoul, déc.15 2004.

> Chronologie 2004

• Membre  de la commission scientifique pour les dépôts de la collection d’arts 
de l’Islam de l’Union centrale  des arts décoratifs : première  réunion à la 
direction des musées de France, le 2 avril 2004 (la première  réunion sera aussi 
la dernière).

• 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, première réunion, le 21 avril 2004.

• Réunion du comité international  de coordination pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel afghan, prévue à Kabul du 10 au 12 mai 2004, annulée le 21 
avril, pour raison de sécurité, et reportée sine die.

• Invitation en Corée avec Jean-François Jarrige, par le ministère de la culture 
et du tourisme de la République de Corée, date à préciser, automne 2004, puis 
reportée début 2005.

• Chargé du projet d’exposition prévue au musée Guimet en mars 2005, La 
poésie de l’encre, tradition lettrée en Corée (1392-1910) ; M. Joseph P. Carroll 
est nommé commissaire associé.

• Mission à Kabul, 26 août - 9 septembre 2004, sur budget du musée Guimet 
(inventaire des collections du musée national, programme conjoint National 
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geographic society, ministère afghan de la culture et de l’information et 
musée national).

• Colloque Gandhara, Séoul, octobre 2004, Korea’s international conference 
on the Gandharan buddhist arts : lettre d’invitation du professeur Moon 
Myung-dae (Art history research institute of Korea), en date du 23 septembre 
2003.

• Mission en Corée, 10-18 octobre 2004 : inauguration du musée Leeum à 
Séoul, le 12 octobre (fondation Samsung); le 14, dernière séance du sixième 
Curators’workshop program, organisé par la Korea Foundation (Daejon, 
Institut des biens culturels) et visite le même jour du musée de la province 
de Kyonggi; le 16, conférence internationale sur l’art du Gandhara à Séoul, à 
l’université Koryo.

• Le 5 décembre 2004, visite privée de la galerie coréenne du musée Guimet, 
par le président de la République de Corée, M. Roh Moo-hyun, au cours de 
son premier voyage officiel en Europe (Grande-Bretagne, Pologne, France).

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

> Acquisitions 

En 2004, la section des arts de l’Asie du Sud-Est a bénéficié d’un don manuel 
de vingt-huit céramiques (Thaïlande – Vietnam – Cambodge) et de deux 
sculptures khmères (commission des acquisitions du 21 avril 2004). 

Parmi les céramiques vietnamiennes (10 œuvres), les grès dits «du Thanh 
Hoa» comprennent 6 pièces. Les céramiques appartenant à ce groupe figurent 
parmi le corpus relativement restreint des pièces produites aux XIIème – 
XIVème siècles dans les fours de la région de Thang Long (actuelle Hanoi) 
et se caractérisent par une terre homogène de couleur chamois, ornée d’une 
couverte transparente, de couleur ivoirine, parfois à reflets olivâtres et rehauts 
d’oxyde de fer.

Essentiellement végétaux, les décors incisés et rehaussés de brun de fer, 
organisés le plus souvent en registres, font la part belle au motif emblématique 
du lotus dont toutes les «facettes», de la tige à la fleur - qu’elle soit en bouton 
ou largement épanouie - sont exploitées avec bonheur, inscrivant de manière 
évidente ces créations populaires dans le contexte particulier du bouddhisme 
alors à son apogée. Certaines de ces pièces sont exceptionnelles et ne se 
rencontrent qu’au musée d’histoire du Vietnam de Hanoi :

- vase de type crachoir MA 12037 ; jarre à couvercle sur pied ajouré MA 
12038 jarre sur pied ajouré, indépendant MA 12039 ; verseuse à couvercle 
MA 12040; jarre funéraire MA 12041 ; jarre aux paons MA 12042;
grès chamois à couverte ivoirine, 
décors incisés rehaussés de brun de fer
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époque Ly-Tran
XIIème – XIVème siècle

Deux autres céramiques vietnamiennes ont reçu une couverte brune de très belle 
qualité, auparavant inconnue dans les collections du musée Guimet :

- verseuse à couvercle MA 12043 ; bol MA 12044
grès chamois à couverte monochrome brune
époque Ly-Tran
XIIIème – XIVème siècle

Deux céramiques vietnamiennes comptent désormais parmi les plus raffinées de 
la collection :

- bol MA 12045
grès chamois à couverte monochrome ivoirine
époque Ly-Tran
XIIIème – XIVème siècle

- verseuse MA 12046
grès chamois à couverte monochrome olivâtre
époque Ly-Tran
XIIIème – XIVème siècle

Dix-sept pièces de céramiques thaïes font partie de ce don. Le musée Guimet ne 
possédait aucun exemple de céramiques représentatives des créations des fours 
de Sawankhalok (Thaïlande) dont la production correspond essentiellement à la 
période durant laquelle Sukhothai était la capitale. Ces pièces sont parfois aussi 
dénommées «Sawankhalok» du nom d’une ville intermédiaire entre le site de 
fours de Sawankhalok, qui produisait effectivement ces céramiques, et la capitale 
Sukhothai. 

Influencées à la fois par la Chine et par le Vietnam dont les céramiques étaient 
abondamment importées en Thaïlande, ces pièces furent à leur tour exportées 
dans l’ensemble de l’Asie du Sud-Est et particulièrement en Indonésie où elles 
proviennent le plus souvent de fouilles maritimes. C’est le cas des céramiques de 
cet ensemble homogène de très belle qualité qui se laissent comparer à bien des 
objets de la célèbre collection Connell  conservée à l’Asian art Museum de San 
Francisco ou à celle de Hiromu Honda (Tokyo) : 

- boîtes à couvercle MA 12047, MA 12048, MA 12049, MA 12050
XIVème – milieu XVIème siècle
fours de Sawankhalok (Thaïlande)
grès beige rosé à couverte grise peinte de brun de fer

- boîtes à couvercle MA 12051, MA 12052, MA 12053 ; verseuse kendi zoomorphe 
MA 12054 ; vases à eau zoomorphes MA 12055, MA 12056
XIVème – milieu XVIème siècle
fours de Sawankhalok (Thaïlande)
grès beige rosé à couverte grise incisée et rehaussée de brun de fer
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Divinité masculine. Art cham.
Vietnam. IXes. Grès ©Jean-Paul Pinon

- porteuse d’offrande MA 12057
XIVème – milieu XVIème siècle
fours de Sawankhalok (Thaïlande)
grès beige rosé à couverte brune

- lampe à huile (?) MA 12058 ; coupe sur pied MA 12059 ; flacons à petites anses 
MA 12060, MA 12061, MA 12062
XIVème – milieu XVIème siècle
fours de Sawankhalok (Thaïlande)
grès ocre rose à couverte céladon

- plat orné d’un poisson MA 12063
XIVème –XVème siècle
fours de Sukhothai (Thaïlande)
grès beige à couverte céladon

À cet ensemble s’ajoutent trois œuvres khmères dont une céramique d’un type 
non représenté dans les collections du musée Guimet : 

- vase balustre à tête d’éléphant MA 12064
XIIème –XIIIème siècle
Cambodge
grès ocre rouge à couverte brune

Le petit bronze khmer présente l’intérêt exceptionnel de se rattacher d’un point de 
vue stylistique au second quart du Xème siècle (style de Koh Ker) et de présenter 
une iconographie inédite qui nécessite de plus amples recherches :

- divinité masculine MA 12066
Xème siècle, style de Koh Ker (?)
Cambodge ou Vietnam (?)
bronze doré

Enfin, la stèle postangkorienne - dernière pièce de ce don manuel - permet 
d’enrichir la collection khmère du musée Guimet dans une période fort mal 
représentée, le XVIIème siècle, durant laquelle les influences thaïes de l’art 
d’Ayutthaya se font particulièrement sentir :

- stèle figurant le Buddha tenant le bol à aumône entre deux disciples MA 
12065
C. XVIIème siècle
Preah Pean d’Angkor Vat (?), Cambodge
grès, traces de laque et de dorure

> Vie du musée 

• Réaménagement de la réserve Asie du Sud-Est : démontage et déplacement 
de rayonnages d’œuvres lourdes et remplacement par douze armoires vitrées en 
harmonie avec le mobilier existant (février 2004).

• Réaménagement de la vitrine des céramiques vietnamiennes en rotonde Vietnam 
(RDC, salle 310) : aménagement d’une grande niche éclairée en fibre optique et 
remplacement du vitrage opaque vert filtrant l’éclairage extérieur par un vitrage 
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opaque blanc (janvier 2004).

• Indexation et localisation des 850 céramiques vietnamiennes placées en armoire 
(mars-avril). 

• 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).

> Activités scientifiques 

Cours 

• Cours organique de l’Ecole du Louvre La représentation du Buddha dans les 
arts de l’Inde et du monde indianisé
Année universitaire 2003 - 2004 : Pierre Baptiste et Thierry Zéphir (avec Vincent 
Lefèvre)

• Cours annexes de l’Ecole du Louvre Art et archéologie de l’Inde et des pays du 
monde indianisé
Année universitaire 2003 - 2004 : Thierry Zéphir
Année universitaire 2004 - 2005 : Thierry Zéphir

• Cours d’Histoire générale de l’art de l’École du Louvre Art de l’Inde et des pays 
du monde indianisé
Année universitaire 2003 - 2004 : Thierry Zéphir
Année universitaire 2004 - 2005 : Thierry Zéphir

• Cours Rachel Boyer de l’Ecole du Louvre Art de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est
Année universitaire 2003 - 2004 : Thierry Zéphir
Année universitaire 2004 - 2005 : Thierry Zéphir

• Cours Institut national du patrimoine Art de l’Inde
Le 20 janvier 2004 : Thierry Zéphir

Conférences 

• Conférences de l’Association française des amis de l’Orient (AFAO) Introduction 
aux arts du Champa
Mai 2004 : Pierre Baptiste (6 conférences)
Octobre 2004 : Pierre Baptiste (6 conférences)

• Conférence à l’University of Florida, Gainsville (1er décembre 2004). Khmer 
bas-relieves, style and iconography (Thierry Zéphir).

Colloques 

• Participation au colloque organisé par l’ EURASEAA (European association 
of southeast asian archaeologists) au British Museum (13-17 septembre 
2004). Communication de Pierre Baptiste : Tra Kieu pedestal or basement ? 
Communication de Thierry Zéphir : Precision in the style of the Preah Pithu 
group at Angkor.

• Participation au colloque Southeast Asia – Art and culture organisé par Fundaçao 
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Oriente, Lisbonne (14-16 novembre 2004). Communication de Thierry Zéphir : 
Koh Ker, a khmer capital rediscovered.

• Participation au colloque Conservation et restauration du patrimoine muséal 
– Quels choix pour le Vietnam?, organisé par le musée national d’histoire du 
Vietnam de Hanoi, en lien avec le musée royal de Mariemont et l’Agence pour 
l’éducation et la formation à l’étranger - APEFE (Belgique) (24-26 novembre 
2004). Communication de Pierre Baptiste : Un patrimoine plus fragile qu’on ne 
le croit : la sculpture en pierre.

• Participation au colloque Authenticity of khmer Sculpture, organisé par le Los 
Angeles County museum of art (2-5 décembre 2004). Communication de Thierry 
Zéphir : Deceiving aspects of restorations on khmer sculptures.

• Participation à la rencontre sur le thème de Ba Dinh organisée par le groupe 
d’amitié France-Vietnam du Sénat et l’Association française des amis de l’Orient 
(7 décembre 2004). Communication de Pierre Baptiste : La collection Henri 
Maspero du musée Guimet et les fouilles de Ba Dinh.

> Missions à l’étranger 

Cambodge 

• Séminaire de cours à l’Université royale des beaux-arts – Faculté d’archéologie 
de Phnom Penh consacré à l’ Étude de l’évolution du décor architectural khmer, 
Pierre Baptiste et Thierry Zéphir (31 janvier –15 février 2004). 

• Mission d’élaboration et de quantification d’un projet de coopération pour la 
rénovation du musée national de Phnom Penh. Mission du ministère des affaires 
étrangères (20-23 novembre 2004) : Pierre Baptiste et Renaud Piérard (architecte 
scénographe).

Vietnam

• Mission d’expertise muséographique au Vietnam du 6 au 16 mars 2004. 
Dans le cadre de la mise en place d’un projet de financement du ministère des 
affaires étrangères (MAE) de type FSP (fonds de solidarité prioritaire) intitulé 
Revalorisation du patrimoine muséographique vietnamien, mission de définition 
précise 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.

• Dans le même temps, définition avec la vice-directrice du patrimoine du Vietnam, 
Madame Le Thi Minh Ly, la directrice des musées de Da Nang, My Son et Ho 
Chi Minh Ville et les comités populaires concernés, d’un memorandum signé par 
les différentes parties comprenant la liste des œuvres souhaitées pour l’exposition 
Trésors d’art du Vietnam, la sculpture du Champa prévue au musée Guimet du 12 
octobre 2005 au 9 janvier 2006.

• Mission RMN-musée Guimet concernant l’élaboration de la convention de prêt 
de l’exposition Trésors d’art du Vietnam, la sculpture du Champa (Luc Derepas 
et Agnès Takahashi, RMN, Pierre Baptiste, 30 juin-6 juillet 2004). 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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> Publications 

- Rubrique Nouvelles acquisitions dans la revue Arts asiatiques, tome 59, 2004, 
pp.98-104 (Pierre Baptiste).

- Compre-rendu de Emma C. Bunker and Douglas Latchford, Adoration and 
Glory, the Golden Age of Khmer Art dans la revue Arts asiatiques, tome 59, 2004, 
pp.182-184 (Pierre Baptiste et Thierry Zéphir).

- Angkor et ses temples, Editions Didier Millet, Archipelago Press, Singapour, 
2004 (Thierry Zéphir).

Section Chine
■ Activités conduites par Jean-Paul Desroches, conservateur général du patrimoine, 
et Catherine Delacour, conservateur du patrimoine

> L’ année de la Chine en France

Il allait de soi que la section chinoise, durant cette période privilégiée des relations 
bilatérales entre la Chine et la France, devait s’activer pour initier, développer ou 
s’associer à des opérations pour la promotion de la culture chinoise. Dans ce cadre, 
elle a su profiter de cette opportunité à la fois pour souligner les liens existants, les 
approfondir tout en s’efforçant de mieux faire connaître le patrimoine du musée, 
en particulier celui qui sommeille en réserve. 

Trois expositions ont rempli cette mission de rapprochement, Musées croisés; 
Kangxi empereur de Chine et Sanyu ou l’écriture du corps. La première 
manifestation, Musées croisés, reposait sur le  principe de l’échange, pour un 
temps limité, de deux pièces célèbres,  l’Éléphant Camondo  et le  Buffle de 
Liyu, l’un appartenant au musée Guimet, l’autre au Musée des beaux-arts de 
Shanghai. Au-delà de l’intérêt scientifique, ce fut aussi l’occasion d’approfondir 
la coopération et le rapprochement entre les deux musées. Dans le cas de 
l’exposition Kangxi empereur de Chine, à Versailles, il convenait de mettre en 
avant un moment important de l’histoire des relations entre la Chine et la France. 
Quant à Sanyu ou l’écriture du corps, l’accent a été porté sur l’interpénétration 
de deux courants artistiques au XXème siècle, inscrits entre tradition et modernité. 
D’autres expositions eurent comme vocation d’approfondir des sujets encore 
peu abordés comme Confucius, à l’aube de l’humanisme chinois ou, à Monaco, 
Chine, trésors du quotidien, d’autres encore permirent de mettre en lumière des 
œuvres trop rarement exposées : Voyages en mer de Chine, à Dunkerque et Les 
fils de Yang et de Ho,  à Fort-de-France (Martinique).

L’exposition Confucius, à l’aube de l’humanisme chinois, inaugurée 
le 29 octobre 2003 et qui initialement devait fermer ses portes le 
29 février 2004, a été prolongée jusqu’au 15 mars en raison de 
l’affluence. En effet,  la fréquentation journalière a atteint 1020 
visiteurs. Le nombre total des entrées a dépassé les  120 000 
personnes. Parmi les personnalités de marque il faut signaler la 
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visite le 27 janvier des présidents français et chinois, M.M. Jacques Chirac et 
Hu Jintao. On a également relevé quelque 587 mentions dans les médias dont 11 
émissions télévisées, 25 émissions de radio, 106 articles dans les périodiques, 
21 dans les quotidiens nationaux, 28 dans les quotidiens régionaux, 27 dans les 
quotidiens internationaux. Pour ne citer qu’un exemple, l’édition du 1er janvier 
du New York Times consacra sa dernière page à l’événement.

L’exposition allait être reprise dans le cadre du Forum Barcelona 2004 sous le 
titre Confucio, el nacimiento del humanismo en China. Installée dans les locaux 
de la “ Caixa Forum ” du 27 mai au 29 août, la rétrospective avait fait l’objet 
d’une adaptation où les projections numériques avaient remplacé les illustrations 
du peintre Ye Xin et les photographies d’Edouard Chavannes et de Victor Segalen. 
Cette version catalane a connu un franc succès. 

L’exposition-dossier Musées croisés mit sous les feux des projecteurs un 
chef-d’œuvre en bronze conservé au musée de Shanghai, le buffle de Liyu, 
ainsi nommé en raison du lieu où il fut découvert en 1923. Le site avait 
livré à l’époque une trentaine d’objets qui furent rapidement dispersés à 
travers différents musées dont le musée Guimet. Ce fut donc l’occasion 
de modifier un peu l’ordonnance des salles de la Chine archaïque au 
premier étage du musée en présentant autour de cette nouvelle vedette 
une sélection beaucoup plus large et bien mieux documentée du fonds 
Liyu du musée et de découvrir par quel cheminement un petit chef-
d’œuvre en bronze doré d’époque Han avait pu être à tort attribué à ce 
site.

L’exposition Kangxi empereur de Chine, la Cité interdite à Versailles était 
installée dans les salles du premier étage de l’aile nord du château de Versailles 
du 27 janvier au 9 mai. Elle a permis d’associer aux trésors venus de Pékin près 
de 150 porcelaines de la “ famille verte ”  habituellement conservées dans les 
réserves du musée Guimet. Près de 200 000 visiteurs purent ainsi découvrir une 
part essentielle du fonds Ernest Grandidier, une production de grande qualité 
qui s’étend sur environ cinquante ans. Cet ensemble offre en outre une belle 
cohérence, soulignée par une muséographie inspirée d’aménagements imaginés 
par le décorateur Marot, un huguenot d’origine française qui résidait aux Pays-
Bas à l’époque de Louis XIV.

Du 10 avril au 16 mai au “ Grimaldi Forum ” de Monaco, une exposition intitulée 
Chine, trésors du quotidien offrait au public quelque 400 pièces réunies par cet 
infatigable voyageur que fut François Dautresme (1925-2002) qui, 40 ans durant, 
a parcouru la Chine. Les différentes œuvres exposées s’attachaient à illustrer le 
lien permanent entre l’histoire et la vie quotidienne. Une sélection en provenance 
du musée Guimet venait compléter cette présentation. Le visiteur, pour traverser 
ce vaste panorama d’un XXèmesiècle en mutation, était appelé à épouser le fil 
conducteur des âges de la vie, depuis l’enfance, la jeunesse en passant par le 
monde du travail et la vieillesse. Un catalogue a permis de réunir une première 
réflexion sur un canton encore peu exploré de l’histoire contemporaine.

Du 13 avril au 24 mai, une autre exposition dossier, Lit de pierre, sommeil 
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barbare, fit découvrir au public, un monument funéraire en pierre d’une 
rare originalité, récemment acquis par un collectionneur privé. Il s’agit 
d’une sorte de lit monumental en pierre destiné à assurer le dernier 
repos de l’un de ces marchands des lointaines régions d’Asie centrale 
ou d’Iran extérieur, qui sillonnaient les routes de la soie au VIème siècle 
et dont certains s’étaient établis, puis étaient décédés en Chine.  Les dix 
panneaux verticaux, qui sont disposés en “ U ” autour de la banquette qui 
repose sur une base rectangulaire constituée par dix blocs horizontaux, 
sont tous ornés de reliefs polychromes constituant par leur iconographie 
un exemple sans égal du syncrétisme qui s’opérait alors dans la Chine du 
VIème siècle entre les croyances indiennes, chinoises et iraniennes. Il a été 
présenté après sa restauration dans une section spécialement aménagée 
des salles d’exposition du musée.

Dans le cadre des Étés de la modernité, cycle instauré au musée en 2002, 
une centaine d’œuvres du peintre Sanyu était présentée du 16 juin au 13 
septembre. Personnalité attachante, cet artiste chinois sorti de l’École de 
Montparnasse s’est efforcé d’établir un pont entre la peinture à l’huile et 
les techniques extrême-orientales. Il traite du nu comme ses compatriotes 
abordent le paysage, réussissant à créer un amalgame entre la perception 
occidentale réaliste et la poétique sereine asiatique. Les dix premières années 
de sa carrière furent consacrées au dessin où il excelle au point qu’on parla de 
lui comme du “ Matisse chinois ”. Des années trente 
aux années cinquante, il s’attacha aux portraits, à 
la représentation des chevaux ainsi qu’aux natures 
mortes. À son retour de New York dans les années 
soixante, il créa entre autres de grands paysages 
cosmiques influencés par l’école américaine et son 
sens de l’espace, annonçant l’abstraction lyrique des 
Zao Wou-Ki, Wu Guangzhong ou Chu Teh Chun. Le 
catalogue constitue une monographie qui a réuni 
des auteurs chinois, nord-américains et français.

Du 18 juin au 31 octobre, au musée portuaire de 
Dunkerque, sous la houlette de Marie-Laure Griffaton et de Laurence Guez et 
en collaboration avec le musée Guimet, était organisée l’exposition Voyages 
en mer de Chine. A côté des œuvres venues de Chine, des maquettes du musée 
maritime du musée d’Anvers, des manuscrits Audemard et du fonds Pâris 
du musée de la Marine, un groupe important de céramiques d’exportation 
des périodes Yuan, Ming et Qing avait été prêté par le musée Guimet. La 
plupart des spécimens étaient issus de fouilles sous-marines. Cette exposition 
s’intégrait dans un cadre plus vaste intitulé Quai de Chine.

L’exposition Les fils de Yang et de Ho, ouverte du 16 décembre 2004 jusqu’au 
31 mars 2005, constitue une sorte de regard porté sur la Chine et ses émigrants 
en Martinique, réalisée par le musée régional d’histoire et d’ethnographie de 
Fort-de-France et son conservateur Marie-Lyne Beuze. Dans cette opération, 
le musée Guimet a apporté sa contribution en introduisant le sujet. En effet, 
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l’Amérique et en particulier les Antilles au XVIIIème siècle, considérées comme 
le pays du café, du chocolat, du sucre et du rhum, seront à l’origine de la création 
d’une vaisselle bien spécifique et réalisée par les porcelainiers de Jingdezhen 
en Chine du Sud. Ce chapitre de l’histoire de la porcelaine de commande au 
moment où les marins européens sillonnent les océans du globe, a pu être illustré 
grâce à l’inépuisable fonds Grandidier.

> Recherche et activités scientifiques

Parmi les projets de recherche conduits en 2004, il convient d’évoquer la fin 
d’un travail de longue haleine, le catalogue scientifique en ligne de la collection 
Grandidier réalisé grâce au mécénat de Rhodia et en collaboration avec la Réunion 
des musées nationaux. Au cœur du travail d’identification, de traduction de chaque 
inscription et de chaque marque, de mise à jour des datations, techniques, formes 
et décors en fonction des publications scientifiques les plus récentes, il convient 
de citer ici Mme Tsao Huei chung. Elle est également l’auteur du glossaire des 
symboles motifs décoratifs ainsi que de l’arborescence de recherche en français 
et chinois dont une partie fut réalisée avec la collaboration de Xavier Besse. 
Deux mille pièces ont été sélectionnées à partir de la fin des années quatre-vingt-
dix. Quinze mille photos ont été pour la plupart numérisées et des milliers de 
fiches informatisées : une  tâche qui n’aurait pas pu être menée à bien sans la 
détermination tenace de toute une équipe de photographes, d’informaticiens et 
de programmateurs travaillant de concert avec les responsables scientifiques du 
projet. La mise en ligne est accompagnée d’un album papier édité par la RMN, 
qui réunit les principaux chefs-d’oeuvre. Le lancement de ces deux publications 
a eu lieu le 7 décembre au musée Guimet. 

En décembre, la plus grande partie des fiches de salle de la section (jades, 
bronzes, figurines funéraires, orfèvrerie d’or et d’argent) et leur traduction en 
chinois, effectuée par Mme Tsao Huei chung, étaient mises à la disposition du 
public.

En juin, Catherine Delacour donnait une conférence à l’auditorium du musée 
concernant quatre poids de natte en forme de tortue récemment acquis. La 
section Chine a également participé, en septembre, au symposium qui s’est 
tenu au même endroit sous les auspices de l’École des arts et métiers à propos 
d’un cheval en bronze du Ve siècle avant notre ère tandis qu’en juillet, le musée 
Guimet participait au colloque sur les matériaux d’origine animale qui se tenait au 
musée du Louvre avec une intervention sur le rôle et l’exploitation des défenses 
d’éléphant et des carapaces de tortues.

Autre projet, celui qui concerne l’étude des jades menée conjointement par 
Mme Tsao Huei chung et M. Chen Tung-ho, doctorant,  en collaboration avec 
le C2RMF. Cette étude devrait déboucher sur la publication d’un ouvrage avec 
le musée du Palais à Taipei en 2006. De nombreux contacts ont été établis par 
Mme Tsao dans un but de collaboration scientifique et éditoriale avec différents 
musées, en Chine et au Royaume Uni. Un ensemble de pièces a été analysé à 
l’aide des techniques Raman au C2RMF, alors qu’en décembre dernier, des tests 
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ont été effectués sur un groupe restreint à l’ESRF (European synchrotron facility 
center), une mission conduite par M. Philippe Walter du CNRS.

Également en collaboration avec le C2RMF, la mission archéologique française 
en Mongolie a procédé à une fouille différée en laboratoire d’un prélèvement 
issu de la tombe T1 de Gol Mod. Ce travail a permis d’exhumer 70 ensembles de 
fragments textiles en laine et soie dont le plus important mesure près de 90 cm 
de longueur. A également été découvert un insigne de commandement en bronze 
doré avec une âme en fer, une pièce très rare attestant la présence d’un haut 
dignitaire dans la tombe, ainsi qu’une table de jeu en bois peint actuellement en 
traitement au laboratoire Nucléart à Grenoble.

Quant aux recherches sur le terrain assurées par la mission archéologique 
française en Mongolie, elles ont eu lieu pour la cinquième année consécutive 
sur la nécropole de Gol Mod au centre du pays, dans la province d’Arkhangaï. 
L’objectif principal de la campagne 2004 a été orienté vers l’étude d’un grand 
monument, la tombe T20, et en particulier vers celle des niveaux intermédiaires 
entre la superstructure au sol et la chambre installée au fond de la fosse. En portant 
cette fois son attention sur cette zone assez bien préservée, la mission a cherché 
à travers le remblai de comblement les moindres indices liés à l’inhumation et à 
son rituel.

L’excavation a commencé au début juillet à 6 mètres en dessous du niveau du 
sol superficiel sous la direction de P.Y. Milcent. L’emprise de la fosse funéraire 
apparaît vers 8 mètres de profondeur et va pouvoir être suivie jusqu’au toit de 
la chambre vers 14 mètres. À 8 mètres, on découvre un aménagement en forme 
d’ “ arête ” mesurant 23,5 mètres de longueur dans le sens nord-sud pour une 
profondeur moyenne de 2,5 mètres et flanquée de douze branches. Celui-ci semble 
associé au renforcement de l’assise du monument. Il convient également de tenir 
compte de son orientation nord-sud, un fait récurrent dans la conception de ces 
grandes tombes xiongnu. On se trouve vraisemblablement face à une disposition 
consciente qui cherche depuis la surface du sol jusqu’à la chambre à inscrire 
délibérément l’édifice sur cet axe.

Sous ce niveau, sur la limite sud de la fosse, à environ 9 mètres de profondeur, une 
cuvette avait été creusée. Dans celle-ci avaient été déposées 29 pièces métalliques 
en bronze et fer appartenant à un char et à de la vaisselle brisée selon les coutumes 
de l’époque. À l’extrémité nord, au même niveau, des vestiges de bois carbonisé 
sont exhumés. Ces fragments se révèlent participer d’une couche charbonneuse. 
Celle-ci se présente en plan incliné d’environ 40° et va se prolonger sur près de 3 
mètres en profondeur, servant au dépôt de 17 crânes et 24 membres de chevaux, 
tous ces crânes étant orientés vers le nord.

Beaucoup plus bas, vers 14 mètres, à l’ouest et à l’est, apparaissent deux roues 
d’un char, placées en bordure d’une couronne de pierre. Mesurant 1,2 mètre de 
diamètre, cerclées d’une jante en fer, elles ont été réalisées en bois laqué noir, 
comportant chacune 20 rayons. En poursuivant la fouille de ce secteur, la caisse 
d’un char en bois laqué rouge et noir a été découverte. Au nord et au nord-est, 
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plusieurs autres éléments mobiliers sont exhumés, fragments 
de laque, récipients en céramique grise, alliage cuivreux, neuf 
extrémités de baleines en bronze. Devant l’importance de cette 
trouvaille et le minutieux prélèvement qu’elle a nécessité, il a 
semblé nettement préférable de reporter l’exploration méthodique 
de la chambre bien que déjà, à ce niveau, aux quatre angles, les 
poutres se fassent jour.

La logique de répartition des éléments du char n’est pas encore 
complètement élucidée, exception faite des éléments constitutifs du bâti avec ses 
deux roues réparties symétriquement, la caisse au milieu et le timon à l’avant, 
c’est à dire au nord. D’ailleurs, on peut aussi s’interroger sur l’emplacement 
des restes de chevaux installés plus loin au nord et à l’avant, et qui, bien que 
séparés par plusieurs mètres de sable de comblement, pourraient bien être en 
relation avec le véhicule, tout au moins de façon symbolique. Une reconstitution 
préliminaire du char a déjà pu être réalisée, grâce aux recherches de G. André.

> Acquisitions

Un rare bronze rituel, un zun en forme d’animal imaginaire (fin du IVème siècle 
avant notre ère), proposé en dation en 2003 a été agréé par le ministère des 
finances en 2004 et affecté au musée Guimet. 

Mme Gisèle Croës a fait don d’un très bel ornement de chanfrein en bronze orné 
d’incrustations de fil et feuille d’or représentant des animaux de bon augure. Il 
s’agit d’une production de l’époque des Han antérieurs.
 
L’Association pour le rayonnement des arts asiatiques (ARAA) a offert une 
boucle de ceinture en or à motif de dragon et d’oiseaux. De fabrication chinoise, 
objet d’une production limitée, cet ornement d’apparat de l’époque des Han 
postérieurs est directement inspiré de l’art des steppes.

La Société des amis du musée Guimet a quant à elle pris en charge l’acquisition 
d’un ensemble d’orfèvrerie du début de l’époque Yuan provenant de Mongolie 
intérieure, complétant de la sorte l’acquisition qu’elle avait réalisée en 2003 au 
bénéfice du musée. Au total, le don comprend dix objets en or et un miroir en 
bronze. 

M. Kurt de Raedaemaker a offert au musée une dalle funéraire nestorienne et 
trois fragments de tissu dont une soie tissée d’or provenant du même site.

Le don consenti par M. Tadashi Goino, enfin, est bien trop important en nombre et 
en qualité pour qu’il soit possible ici de le détailler. On mentionnera, néanmoins, 
une cloche yongzhong, du début des Zhou de l’Est, qui servait à étalonner les 
sons ; un sceau en bronze de l’époque des Han postérieurs d’une forme tout à fait 
exceptionnelle et deux coupes en verre non moins exceptionnelles de l’époque 
des Han antérieurs.
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> Publications

• Kangxi, empereur de Chine 1662-1722. La Cité interdite à Versailles, Jean-
Paul Desroches et al. coédition musée national du château de Versailles, RMN, 
2004.

• Chine, trésors du quotidien, Jean-Paul Desroches et al. coédition Skira-
Grimaldi Forum, Monaco, 2004.

• Voyages en mer de Chine, Jean-Paul Desroches et al. musée portuaire de 
Dunkerque, 2004.

• Les fils de Yang et de Ho, Regard sur la Chine et ses émigrés en Martinique, 
Jean-Paul Desroches et al. musée régional d’histoire et d’ethnographie, Fort de 
France, 2003.

• Ts. Dorjsuren, Arkheologiin Sudalgaa (mélanges d’études archéologiques), 
Oulan-Bator, Sh. U.A., Arkheologiin Khureelen, introduction par Jean-Paul 
Desroches, 2004.

• Sanyu, l’écriture du corps , Jean-Paul Desroches et al. coédition Skira, ARAA, 
2004.

• Le buffle de Liyu du musée de Shanghai exposé au musée Guimet, Arts 
Asiatiques-Chroniques, 2004, Catherine Delacour.

• Un monument funéraire en pierre (Chine, VIème siècle) au musée Guimet , Arts 
Asiatiques-Chroniques, 2004, Catherine Delacour et Pénélope Riboud.

• Chine : acquisitions, les bronzes rituels offerts par la fondation Li Ka Shing, 
le présentoir en bronze en forme de canard endormi, acquisition onéreuse 
et le dragon de sépulture, mulong yong, don de M. K. de Raedaemaker, Arts 
Asiatiques, Activités du musée Guimet, 2004, Catherine Delacour.

• Musées croisés, Paris-Shanghai, 2003-2004, Quand la route d’un éléphant 
rencontre celle d’un buffle d’eau, musée Guimet, Paris, 2004, Catherine 
Delacour et Tsao Huei chung pour la traduction des textes français en chinois et 
vérification du résumé en français du texte de Ma Jinhong.

• Lit de pierre, sommeil barbare, musée Guimet, Paris, 2004, Catherine Delacour, 
Pénélope Riboud et Daniel Ibled. 

• Liyu oublié, traduction et remise à jour annotée par Tsao Huei chung de l’article 
de Jean-Paul Desroches paru dans Histoire et Archéologie, les dossiers, n° 91, 
1985 pour la revue du musée de Shanghai, Shanghai wenbo. 

Section Chine et Asie centrale
■ Activités conduites par Jacques Giès, conservateur en chef du patrimoine

> Présentation de la section

La section “Chine et Asie centrale” a pour attribution particulière la conservation, 
l’étude documentaire et savante, et la muséographie des collections nationales 
de deux grands domaines : la  peinture chinoise, d’une part, et, d’autre part, 
les expressions de l’art bouddhique (peinture, sculptures et objets rituels ou 
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liturgiques) issues de contextes culturels, linguistiques et humains distincts. 
Ces derniers renvoient à une réalité ancienne, millénaire (aujourd’hui rendue 
insensible sur la carte des frontières politiques), suivant la partition géographique 
qu’il convient d’observer au sein de ces manifestations iconiques du bouddhisme : 
entre celles qui ont pour origine la haute Asie centre-asiatique — ladite Sérinde 
au temps des royaumes bouddhiques, sur le territoire de l’actuelle province 
occidentale du Xinjiang — et la Chine historique proprement dite, dont la 
frontière septentrionale et occidentale épousait le tracé de la Grande muraille, 
jusqu’à la “Porte de Jade”.

Outre cette ligne de partage de domaines culturels, l’expertise réclamée dans la 
section nécessite une culture scientifique particulière : le bouddhisme et son art 
(ou plus exactement, les différentes formes des courants du bouddhisme et de 
leur art), et, dans des études autres que les précédentes, l’histoire de la peinture 
chinoise, à sujets “profanes”, telle qu’elle se dessine en tant qu’expression 
culturelle majeure des idéaux esthétiques au titre des arts libéraux, notamment 
dans un continuum avec la culture littéraire et poétique. 

Peintures et sculptures, tels sont les dominantes artistiques d’études ; et telles 
sont conduites en lignes parallèles la recherche et la documentation. Mais plus 
avant, dans les particularités propres de ces domaines, ce sont deux séquences 
chronologiques successives. Les arts du bouddhisme d’Asie centrale et de Chine 
conduisent à envisager la question à l’aube de notre ère et au fil des dynasties 
chinoises jusqu’à la plus tardive de la souveraineté mandchoue des Qing, au 
XVIIIème-XIXème siècle. La peinture profane, en revanche, ne vient à nous en 
témoignages probants que vers le VIème siècle, et dans les collections nationales 
qu’à partir des XIème-XIIème siècles, sous la dynastie des Song.

Les espaces muséaux ressortissant à la responsabilité de la section sont répartis 
sur deux niveaux : au premier étage (dans la suite de la présentation de la “Chine 
antique”), les salles bouddhiques, comprenant, outre le fonds lapidaire de la 
grande sculpture des grottes et des temples construits, la très riche collection 
rapportée par la mission Paul Pelliot (1906-1909), sur les traces du rayonnement 
du bouddhisme dans les oasis d’Asie centrale, depuis le monde indien vers la 
plaine centrale de la Chine ; au second étage, la salle des peintures chinoises. 
L’exiguité de la seconde pourrait sembler ne pas rendre justice à la richesse de 
la collection. Elle s’explique par l’obligation faite de n’exposer les peintures 
fragiles à la lumière que temporairement et par roulement. La même règle est 
observée pour les peintures liturgiques et votives rapportées par Paul Pelliot du 
sanctuaire bouddhique centre-asiatique de Dunhuang (nord-ouest de la province 
du Gansu).

> Activité 2004

• Enseignement à l’École du Louvre (année universitaire, automne 2003-
printemps 2004)
Pour la cinquième année consécutive, Jacques Giès a assuré le “cours magistral” 
dudit cours organique sous son titre générique : Histoire des arts de l’Extrême-
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Orient, assisté par Mme Marie-Catherine Rey, pour les “cours annexes”. 
Cette année 2004, dans le prolongement d’un enseignement en cohérence avec 
la chronologie, traitait de la Peinture chinoise sous les dynasties Song et Yuan: 
approche historique et esthétique. Ce cours était suivi par une trentaine d’étudiants 
de l’école (trois années confondus) et par près de deux cents auditeurs.

• Commissariat d’exposition 
Montagnes célestes. Trésors des musées de Chine 
Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 30 mars-28 juin 2004. (Années 
croisées - 1. la Chine en France)
Commissariat général : Jean-François Jarrige, président du musée Guimet
Commissaires : Jacques Giès & M. Yu Hui (Musée de l’ancien Palais, Beijing)
Commissaire adjoint : Pénélope Riboud
Assistante : Laure Feugère

La section s’est vue confier, par le président du musée, dans le cadre de  l’Année 
de la Chine en France, la conception et la réalisation scientifique d’une exposition 
majeure (qui a retenu la section pendant près de deux ans) organisée par la 
Réunion des musées nationaux aux Galeries nationales du Grand Palais, à Paris. 
Les premiers mois de l’année 2004 furent consacrés à la dernière main apportée 
au catalogue et à la mise en place des œuvres dans une scénographie de Jean-
Jacques Bravo et Sophie Roulet.

L’exposition comptait 146 numéros, provenant pour l’essentiel de huit grandes 
institutions muséales chinoises, parmi lesquelles le musée de l’ancien Palais de 
Beijing, les musées de Shanghai, de Nanjing et de Tianjing, ainsi que des musées  
provinciaux du Henan, du Liaoning, ainsi que desdits “Bureaux des Antiquités”  
provinciaux. 

Les prêts consentis par ces institutions furent tout à fait exceptionnels par 
l’importance et le nombre des peintures. À  ce titre, et pour illustrer l’exception 
faite à la France, cinq œuvres insignes des époques Song et Yuan (Xème-début 
XIVème siècle) qui relevaient d’un quota très strict des tolérances de prêt consentis 
à des tiers hors du territoire national, ont pu être présentées au public parisien.
Le succès de cette manifestation (165 000 entrées payantes) a été tel que la 
fréquentation a dépassé de plus du double les prévisions de la RMN (76 000 
entrées). 

- Contributions scientifiques au catalogue édité par la RMN
Des essais et quelques notices des œuvres (l’essentiel de celles-ci ayant été le 
fait des conservateurs chinois de ces collections) ont été rédigés par les membres 
de la section ou les personnes qui lui sont associées, comme Mme M.-C. Rey 
(conservateur du patrimoine, appelée en 2005 à rejoindre la section à titre 
permanent) :

Mme Pénélope Riboud, “Excursions par monts et par eaux”, p. 3-10
Mme Marie-Catherine Rey, “De l’objet”, p.45-47 
Jacques Giès,  “Montagnes célestes”, p. II-V.
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            “La  peinture de montagne et d’eau”, p. 21-35.
            “Sonder le merveilleux pour fonder la vérité”, p. 81-92.

Sollicités pour leur savoir dans des domaines de sinologie illustrés par le sujet de 
l’exposition, des universitaires français et étrangers ont apporté leurs lumières sur 
les origines culturelles du concept des Montagnes sacrées : Professeur Michael 
Loewe de l’Université de Cambridge ; sur la théorie de l’esthétique poétique 
première à la rencontre du thème : Valérie Lavoix, professeur à l’INALCO ; 
sur la personnalité d’une grande figure de “lettré” des Song du Nord : Stéphane 
Feuillas, professeur à l’Université de Paris VII, sur le rapport des poèmes aux 
peintures : Jean-Pierre Diény, professeur honoraire à l’École pratique des hautes 
études.

Pour sa part, Mme Patricia Levasseur- de la Motte a rédigé le Petit Journal des 
grandes expositions.

- Colloque

La section doit, en outre, à Mme Pénélope Riboud l’organisation du colloque 
qui s’est tenu au Galeries nationales du Grand Palais. Celui-ci a réuni, parfois 
autour de tables-rondes, les auteurs des essais du catalogue, ainsi que des 
personnalités du monde sinologique, comme le philosophe François Jullien, et le 
photographe Marc Riboud, dont la contribution à l’exposition était soulignée par 
les impressionnantes photographies prises au cours de ses longs pèlerinages sur 
les traces des peintres d’autrefois dans les Huang Shan (“Montagnes Jaunes”), 
province méridionale de l’Anhui.

- Suivi médiatique

Comme toute manifestation de cet ordre, une grande attention a été apportée 
à son retentissement dans les médias et surtout à la justesse des propos tenus. 
Au cours des trois mois de l’exposition, l’équipe de la section a été presque 
quotidiennement sollicitée par ce devoir de communication auprès des journalistes 
(radio, télévision, journaux, français et étrangers), mais aussi de personnalités et 
groupes d’étudiants et d’auditeurs membres d’associations culturelles.

• Activités de la section

I. Travaux scientifiques

- documentation et recherches
Nomination de Mme Valérie Zaleski, chargé d’études documentaires, au poste 
laissé vacant par le départ à la retraite de Mme Vèra Linhartovà (qui assurait 
cette fonction depuis 1991). Une mise à jour complète de la base de données 
Micromusée est la tâche qui lui est confiée à la lumière du nouveau récolement 
des collections que toute l’équipe de la section entreprend à ses côtés.

Mme Laure Feugère a poursuivi ses travaux sur les fragments de tissus du 
fonds Paul Pelliot (Dunhuang). Devant les résultats obtenus, elle est vivement  
encouragée à produire, prochainement, un ouvrage qui prendra la suite de la 
somme écrite il y a trentaine d’année par Krishna Riboud et Gabriel Vial, Tissus 
de Touen-houang (1970).
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Jacques Giès, initiant un travail de longue haleine en vue de la publication d’un 
catalogue raisonné des peintures chinoises de la collection, a entrepris l’édition 
et la traduction des inscriptions apposées sur les peintures du fonds. À ce jour, 
une quarantaine d’inscriptions sont données dans une “première lecture”. 

- acquisition / publication
Parution dans la rubrique Activités du Musée Guimet, Arts asiatiques (Tome 59-
2004, p. 142-143), d’une notice (J. Giès) : Statue du Buddha cosmique Vairocana, 
debout, en grès, milieu du VIème siècle, dynastie des Qi septentrionaux (MA. 
7106 ; H. 110 cm), acquise en 2003 grâce au don du groupe Areva.

- publications : ouvrages et collaborations
Participation des membres de la section : Jacques Giès (un essai d’introduction 
du volume et notices d’œuvres), avec les collaborations de Pénélope Riboud et 
Laure Feugère (pour des notices), à l’événement éditorial que fut, au cours de 
l’année, l’œuvre du grand photographe d’Ahmet Ertug, ouvrage collectif dirigé 
pour sa partie scientifique par Jean-François Jarrige : Voyage spirituel, art sacré 
du musée Guimet, édition Ertug & Kocabiyik, Istanbul 2004. 

Compte-rendu (J. Giès) de l’ouvrage de Marilyn Martin Rhie, Early Buddhist 
Art of China & Central Asia, volume two, Leiden-Boston-Köln, Brill, 2002 
[Handbook of Oriental Studies, Section Four, China] (à paraître dans la prochaine 
livraison de la revue Arts Asiatiques. 10 pages).

Pénélope Riboud a publié, en collaboration avec Catherine Delacour, conservateur 
dans la section “Chine”, une monographie : Lit de pierre, sommeil barbare, 
traitant de l’iconographie singulière d’un monument funéraire relevant de la 
culture des Sogdiens présents en Chine aux VIème-VIIIème siècles, publication 
accompagnant l’exposition dossier organisée autour de cette œuvre au musée 
Guimet (printemps 2004).

Laure Feugère a vu paraître sa communication : Tumshuk, its Importance 
According to the French and German Excavations, Turfan revisited, Berlin, 
2004 (p. 84-90) : actes du colloque qui s’est tenu à Berlin du 8 au 13 septembre 
2002.
Laure Feugère a participé à la rédaction des notices du catalogue de l’exposition 
Iacoleff, Musée des années trente, Boulogne-Billancourt (mars-juin).
- conférences
Shitao ou la peinture d’un lettré, auditorium du musée Guimet, janvier 2004 
(J.Giès)
Le Paysage dans la  Peinture chinoise, musée Adrien Dubouché, Limoges, 8 
Juin 2004 (J.Giès).

II. Muséologie

- restaurations
Poursuite du programme de restauration-conservation des fonds de peinture à 
sujets profane et religieux: au cours de l’année les engagements budgétaires ont 
permis des interventions sur quatre peintures relevant des premiers sujets, et sur 
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deux appartenant à l’ensemble liturgique du Grand rituel impérial Ming du Jeûne 
de la terre et de l’eau, respectivement confiés à Mmes Camille Schmidt et Claire 
Illouz.

Il n’a pas été cependant possible de maintenir, dans l’actif de cette année, un 
souhait concernant des interventions sur les peintures bouddhiques de Dunhuang 
du fonds Paul Pelliot.

- prêts consentis à diverses expositions :
• Paris, musée Guimet, exposition Confucius, 29 octobre 2003 - 15 mars 2004 :
1 grande peinture chinoise et 21 portraits de fonctionnaires.

• Dole, musée des Beaux-Arts, exposition Jean-Denis Attiret (Dole, 1702-Pékin 
1768). Un père jésuite à la Cour de l’Empereur de Chine, 2 mai au 31 août 2004 :
2 peintures (portraits) et 17 gravures des conquêtes de l’empereur Qianlong.

• Clergoux (commune de), Château de Sédières, conseil général de Corrèze  
Paysages et figures de Chine 14 juin - 19 septembre 2004 :
20 peintures, dont 6 éventails (des XIIème-XVIIIème siècles)

• Nice, musée des arts asiatiques, exposition L’art bouddhique de Dunhuang et la 
Route de la soie, sauvetage d’un patrimoine  17 juin - 4 octobre 2004. Plaquette 
de l’exposition rédigée par Marie-Catherine Rey :
1 boîte-reliquaire, 2 objets, 1 couverture de sûtra et 6 peintures ; toutes provenant 
du fonds Paul Pelliot.

• Barcelone, Centre de culture contemporaine de Barcelone (CCCB) : Le monde 
Gao. Une visite de l’œuvre plurielle de Gao Xingjian  El mundo de Gao. Una 
visita à la obra plural de Gao Xingjian 15 septembre - 28 novembre 2004 
(prolongée jusqu’au 25 janvier 2005) : 
2 peintures chinoises à sujets profanes.

• Paris, musée Guimet, Lumières de soie, soieries tissées d’or de la collection 
Riboud, 27 octobre 2004 - 7 février 2005 :
2 peintures de Dunhuang, du fonds Paul Pelliot.

III. Mission à l’étranger

Mme Valérie Zaleski a séjourné trois mois en Thaïlande, bénéficiant d’une bourse 
de recherches de l’EFEO. décembre 2003- fin février 2004.

IV. Composition de la section en 2004

Conservation : 
Jacques Giès, conservateur en chef
Valérie Zaleski, chargée d’études documentaires

Chargée de mission : 
Laure Feugère

Chargées d’études au cours de l’année 2004 :
Patricia Levasseur-de la Motte, École du Louvre, doctorante.
Pénélope Riboud, INALCO, doctorante.

 35 -



Section Inde 
■ Activités conduites par Amina Okada, conservateur en chef du patrimoine 

> Expositions 

• Préparation de l’exposition Parures de lumière, joyaux des Princes de l’Inde 
dans les musées du Qatar (musée Guimet, mars - juillet 2006) : conception et 
thématique de l’exposition, choix et 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; Valence, Fondacion Bancaja, octobre 2005 - janvier 
2006) : sélection d’œuvres graphiques indiennes et persanes, rédaction de notices 
pour le catalogue.  

> Prêt d’œuvres à diverses expositions

• Goa and the Great Mughal, Musée Calouste Gulbenkian, Lisbonne (8 juin - 5 
septembre 2004) : trois miniatures mogholes (fin XVIème siècle)

• Jardins de l’histoire, Museum d’histoire naturelle, Dijon (7 mai 2004 - 24 avril 
2005) : une peinture persane (XVIIème siècle)

• Rites éternels. L’Homme et le Taureau dans le monde, Musée des cultures taurines, 
Nîmes (20 mai - 17 octobre 2004) : deux bronzes indiens (XIXème siècle)

• Lumières de soie, soieries tissées d’or de la collection Riboud, musée Guimet, 
(27 octobre 2004 - 7 février 2005): six miniatures indiennes (XVIIème et XVIIIème

siècles et un bidri (XVIIème siècle).

> Publications scientifiques

• Rédaction de 40 notices et d’un essai (Rûpa ou la science des formes dans l’art
indien) portant sur les sculptures indiennes du musée Guimet pour l’ouvrage 
d’Ahmet Ertug consacré au musée Guimet

• Rédaction d’un texte, The Nayika and the Bird, publié dans l’ouvrage de H.V. 
Dehejia, A Celebration of Love, The Romantic Heroine in the Indian Arts, New 
Delhi, 2004

• Rédaction d’un article, Shiva Natarâja, le Seigneur de la danse; à paraître début 
2005 dans la revue Textes et documents pour la classe (TDC)

• Rédaction de plusieurs textes pour un manuel d’histoire médiévale, Perspectives 
médiévales, Pour une relecture du moyen âge;  à paraître fin 2005 ou début 2006: 
L’Inde autour de 500; L’Inde autour de 1000; L’Inde autour de 1500

• Rédaction de deux articles publiés dans la revue Nouvelles de l’Inde (Ambassade 
de l’Inde en France): Monuments indiens et patrimoine mondial: le tombeau de 
Humâyûn à Delhi; Le Tâj Mahal
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• Participation au catalogue de l’exposition Goa and the Great Mughal (Musée 
Calouste Gulbenkian, Lisbonne)

• Participation au catalogue de l’exposition Rites éternels. L’Homme et le Taureau 
dans le monde (Musée des cultures taurines, Nîmes)

• Participation au catalogue de l’exposition Lumières de soie, soieries tissées 
d’or de la collection Riboud (musée Guimet) 

> Enseignement

• Cours sur L’art et l’architecture de l’Inde moghole, à l’Institut d’art et 
d’archéologie, Université de Paris Sorbonne - Paris IV (second semestre 
2004) 

• Cycle de cours pour l’Association française des amis de l’Orient:  Le 
Siècle de Shâh Jahân, apogée de l’Inde moghole

• Participation au jury de soutenance du mémoire de D.E.A. de A. Fisch, 
La collection de peintures européennes de la Galerie de peinture de Baroda  
(Directeur de D.E.A.: Claude Markovits), École des hautes études en 
sciences sociales

> Conférences

À Paris

• Musée Guimet:  Des gravures européennes à la cour moghole : à propos 
de la figure allégorique de Basâwan.

•  La Maison des Indes: Les peintures rupestres d’Ajantâ.

•  La Maison des Indes: Tombes et mausolées de l’Inde moghole. 

• Centre de relations culturelles franco-indien: Joyaux de l’Inde moghole

• Centre de relations culturelles franco-indien: L’art de l’Inde au musée Guimet.

À l’étranger

• En Suisse : Genève (Collections Baur): Porcelaines de Chine à la cour des 
Grands Moghols.

• En Inde: New Delhi, Agra, Jaipur,  Bombay: La politique religieuse des 
empereurs moghols; Gemmes et joyaux des Grands Moghols; Palais et forteresses 
du Râjasthân; Shiva: images et sanctuaires.

> Dons, donations, acquisitions

• Donation sous réserve d’usufruit du professeur Robert Willocx: statue du dieu 
Sûrya, Inde centrale ou Râjasthân, Xème-XIèmesiècle.

• Achat d’une miniature indienne: Dames de cour jouant aux échecs, Ecole de 
Lucknow, vers 1790-1800.
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• Achat de deux ivoires indo-portugais: Sainte Anne et la Vierge, Goa, XVIIème 
siècle et Saint François, Goa, XVIIème siècle.

> Restaurations

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

• Restauration de bronzes dravidiens.

• Restauration et remontage d’une trentaine de miniatures et de dessins indiens par 
les ateliers de la BNF.

> Mouvement des oeuvres

• Présentation par roulement (tous les trois mois ) des miniatures indiennes présentées 
dans la rotonde des arts graphiques du musée Guimet.

• Installation dans les salles de l’Inde de deux statuettes en terre cuite d’Akhnur, 
VIème siècle : Tête d’homme et Tête de femme coiffée d’un turban.

• Installation dans les salles de l’Inde d’une statue du dieu Ganesha, Tamil Nâdu,   
XVème-XVIème siècle.

> Missions à l’étranger

• Mission à Doha (Qatar), du 19 au 23 octobre 2004, avec Jean-François Jarrige:  
préparation de l’exposition Parures de lumière, joyaux des Princes de l’Inde dans 
les musées du Qatar.
• Mission à Londres du 29 au 31 octobre 2003: recherches en vue de l’exposition 
Parures de lumière, joyaux des Princes de l’Inde dans les musées du Qatar.

> Conseils, comités, jurys
 
• Membre titulaire du conseil d’administration de l’ Établissement 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

Section Japon
■ Activités conduites par Hélène Bayou, conservateur du patrimoine

L’essentiel de l’activité de la section a été absorbé par la préparation de l’exposition 
Images du Monde Flottant (Galeries nationales du Grand Palais, 27 septembre 
2004 - 3 janvier 2005 ; 182 600 visiteurs). Outre les emprunts à diverses collections 
étrangères - européennes, américaines et japonaises - , le propos de l’exposition 
s’appuyait largement sur la collection d’ukiyo-e du musée, et a donc suscité 
restaurations, remontages, étude et publication d’une part importante de cette 
collection (15 peintures et 160 estampes).
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> Restaurations

La plus grande part des crédits de restauration de la section a en effet été dévolue 
aux arts graphiques, et des campagnes de restaurations entreprises quelques 
années plus tôt ont pu être menées à bien dans les délais impartis, grâce à une 
collaboration précieuse et intense des restaurateurs.
Ce fut aussi l’occasion de terminer le remontage des estampes et dessins de la 
collection Norbert Lagane, dont nombre d’œuvres furent ainsi exposées au public 
pour la première fois.

Peintures

 • Remontage  et restauration de deux kakemonos de l’école Kaigetsudô, ainsi que      
remontage en kakemono d’une peinture de Chikanobu, par Philip Meredith, dans 
son atelier de Leyden.

Il est à noter que l’aide précieuse apportée par cet atelier ne pourra se poursuivre, 
du moins sous sa forme actuelle, puisque Philip Meredith a rejoint depuis cet 
automne l’atelier de restauration du musée de Boston.

• Remontage en album d’une série de peintures sur les danses saisonnières, 
autrefois montées isolément et dispersées entre les musées Guimet de Paris et 
Lyon ; étude et remontage effectués par Claire Illouz.

• Remontage en panneau d’un portrait de danseuse sur fond or, anciennement 
partie d’un paravent à 6 volets et malencontreusement remonté en rouleau ( Claire 
Illouz).

• Restauration et remontage d’un kakemono représentant un danseur (Marie-
Christine Enshaian).

• Consolidation des deux paravents « De qui sont ces manches ? » (Claire 
Illouz).

Estampes

Une large proportion des estampes exposées avaient du être remontées, voire 
dépoussiérées et parfois restaurées ; ce travail a été réalisé par Marie-Christine 
Enshaian et René Hardy (atelier de restauration de la BNF). La question s’est 
particulièrement posée pour tous les formats dits « atypiques » (polyptyques, 
hashira-e, albums).

Par ailleurs, quelques autres restaurations ont pu être entreprises dans d’autres 
domaines, et en particulier :
- céramiques;
- démontage et consolidation de la lanterne en porcelaine d’Arita exposée sur la 
terrasse du second étage du musée (Béatrice Beillard).

Laques

• Nettoyage et restauration d’un nécessaire à fumer en laque d’époque Edo (Anne 
Jacquin)

• Nettoyage de quelques boîtes à encens et début d’une étude sur la conservation 
préventive de ces objets composites (Marie-Josephe Arrestays)
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Sculpture

Avec le suivi de Chantal Valluy, les masques de théâtre exposés dans la galerie 
principale du musée d’Ennery ont été déposés et restaurés par Georges Barthe.

Enfin, grâce à la coopération du Tokyo national research Institute (Tôkyo Bunkazai 
Kenkyusha), se poursuit à Tokyo  la restauration des 5 makimono du musée 
relatant l’histoire du sanctuaire de Kitano Tenjin ; de nouvelles inscriptions, en 
cours de déchiffrage, ont été découvertes au revers lors du démontage des papiers 
de doublage. Six à douze mois de travail sont encore à prévoir. 

> Publications 

- Images du Monde Flottant
Éditions RMN, 2004
Direction de l’ouvrage 
Rédaction d’un essai, d’entrées spécifiques « auteurs » et d’environ 120 notices 
(portant exclusivement sur les œuvres du musée)
- suivi de l’élaboration du Petit Journal
- autour de l’exposition, plusieurs contributions (articles, notices ou entretiens) 
ont été données à divers périodiques ; notamment : Télérama, numéro spécial 
Connaissances des Arts, numéro spécial; Art absolument; Le métier du Livre; Le 
Japon à Paris 2004 
- membre du comité de rédaction de la Revue du Louvre

> Colloques et conférences

Diverses conférences ont été données au sujet de l’exposition Images du Monde 
Flottant, au Grand Palais même ou dans d’autres structures.

Participation à la sélection des communications pour le colloque 2004 de la SFEJ 
(Société française d’études japonaises), pour la section Beaux-Arts, et relecture.

Accueil dans les réserves du musée d’un groupe de chercheurs japonais réunis 
autour du Pr Komine, de l’université Rikkyô, en lien avec la SFEJ.

> Enseignement

• École du Louvre, 4e année : coordination du séminaire de Méthodologie de la 
Recherche en ce qui concerne les arts asiatiques ; cours sur la méthodologie de la 
recherche appliquée aux arts du Japon (plus spécifiquement l’estampe)

• IFROA, section arts graphiques : questions de restauration et de conservation    
préventive autour de l’exposition Images du Monde Flottant

• Institut des langues et civilisations orientales : laques de l’époque de Kamakura 
au début de l’époque Edo ; visite des salles Japon du musée

• Suivi de la thèse de doctorat de Coralie Legroux  L’art du montage – Étude des 
matériaux et des techniques employés dans le montage traditionnel des rouleaux 
verticaux japonais (Université de Paris IV -  Sorbonne)

• Suivi de la monographie de muséologie de Maud Lysson L’enrichissement des 
collections des musées nationaux, l’exemple du musée Guimet 1985-2003 et 
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participation au jury (École du Louvre)

• Encadrement du stage de Maud Lysson dans le département Japon (juin-
septembre 2004)

• Suivi de la recherche de Sébastien Gillot au sujet des encres utilisables pour le 
marquage des estampes (IFROA)

> Acquisitions

2004 a vu le département s’enrichir d’œuvres majeures, tant à titre gratuit 
qu’onéreux.

Acquisitions à titre gratuit :

- don par Monsieur Jacques Polain d’un paravent à 6 volets « Lions karashishi 
sous les pins », attribué à Morihiro Tsurusawa (1716-1789), d’après un sujet de 
Kanô Eitoku;

- dons par The Honorable Joseph P. Carroll d’une brique en terre cuite à décor 
estampé de quatre buddha (senbutsu) datant de l’époque d’Asuka (2ème moitié 
du VIIème s.) ainsi que d’un très rare netsuke en ivoire représentant un Christ en 
croix ; l’œuvre, datable du début de l’époque d’Edo (XVIIème s.), témoigne de la 
permanence dans l’art japonais de thèmes chrétiens en dépit de l’interdiction de 
cette religion par décret en 1613;

- don par The Honorable Joseph P. Carroll d’une peinture nanban sur toile, 
représentant Saint Sébastien ; datée de l’extrême fin du XVIème s., l’œuvre fait 
pendant à un portrait de Saint Roch conservé par le musée de Cleveland (Ohio, 
USA).

Acquisitions à titre onéreux :

L’entrée dans les collections d’une paire de paravents signés par Ogata Kôrin 
(1658-1716), représentant des massifs de chrysanthèmes blancs sur fond de 
poudre d’or, constitue un enrichissement exceptionnel ; issue d’une collection 
privée japonaise, l’œuvre a été classée en France trésor d’intérêt majeur pour 
le patrimoine national par la commission des trésors nationaux  et a ainsi pu 
bénéficier d’un mécénat du groupe Crédit Agricole.

Enfin, la section a reconduit en 2004 ses activités habituelles de mise en valeur des 
collections permanentes, notamment les roulements d’œuvres en salle (estampes, 
rouleaux, paravents).
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Section Népal/Tibet
■ Activités conduites par Nathalie Bazin, conservateur du patrimoine

> Enseignement

Suivi des exposés présentés par plusieurs étudiants, dans le cadre du cours 
de méthodologie appliquée aux arts du Népal et du Tibet, à l’ École du 
Louvre.

> Conférences

Diverses conférences à Paris et en province sur les arts du Népal ou du Tibet, 
notamment à l’auditorium du musée Guimet au sujet d’un chef-d’oeuvre des 
collections népalaises (Vishnu androgyne, une image en cuivre doré de la 
vallée de Kathmandou).

> Prêts

• Prêt de deux bronzes tibétains pour l’exposition Rites éternels, au Musée des 
cultures taurines de Nîmes (20 mai -17 octobre 2004)

• Prêt de quatorze oeuvres (objets liturgiques et quelques peintures) pour 
l’exposition Himalaya-Peuples tibétains, au musée alpin de Chamonix (20 
décembre 2004 - 9 mai 2005)
• Prêt de quatre peintures tibétaines pour l’exposition Eternal Presence. 
Handprints and Footprints in Buddhist Art, au Katonah Museum of Art, près de 
New York (17 octobre 2004 - 9 janvier 2005)

> Publications

• Rédaction de notice pour le catalogue de l’exposition Rites éternels, à Nîmes

• Rédaction de notices pour le catalogue de l’exposition Art sacré du Tibet. Voyage 
avec Alexandra David-Neel, prévue au musée des beaux-arts de Valenciennes, 
d’avril à septembre 2005 (à paraître)

• Article pour la Revue du Louvre, à propos d’une sculpture et d’une peinture 
tibétaines des XIIème- XIIIème siècles, acquises en 2003 (à paraître)

• Publication de 41 oeuvres népalaises et tibétaines du musée, dans  l’ouvrage de 
A.Ertug, Voyage spirituel, art sacré du musée Guimet, accompagnées d’un essai 
et de notices

• Recherches et documentation en vue de la publication future d’albums consacrés 
aux objets rituels et aux sculptures du monde himalayen, conservés au musée

> Missions

• Mission au Staatliches Museum für Völkerkunde de Münich, à la demande 
du Dr Claudius Müller, directeur, afin d’y examiner un ensemble de meubles 
liturgiques tibétains
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• Mission à Bruxelles avec Jean-François Jarrige, à l’invitation d’un collectionneur 
privé d’art himalayen

• Mission à Gand pour examiner une autre collection privée d’art himalayen

• Mission à Londres pour l’examen d’un ensemble d’oeuvres indiennes

> Conservation préventive

• Changement, à la demande de la section, de l’ensemble des stores dans les salles 
Népal/Tibet. Des stores plus opaques à la lumière du jour permettront d’assurer 
aux peintures exposées de meilleures conditions de conservation

> Restaurations, encadrements

• Suivi de restaurations d’oeuvres de la section, parmi lesquelles celles d’une 
sculpture en bois et d’un manuscrit, tous deux népalais, ont été les plus 
importantes

• Encadrement de plusieurs peintures tibétaines

> Acquisitions

• Donation de cinq statuettes métalliques, sous réserve d’usufruit, par M. Robert 
Willocx, collectionneur belge :
  -Vishnu androgyne, Népal, XVème siècle
  -Tara, Népal, XVIIème siècle
  -Palden Lhamo, Tibet, XVIIIème siècle
  -Vaishravana, Tibet, XVIIIème siècle
  -Yama, Tibet, XVIIIème siècle

• Achat d’une pièce de grande taille, en cuivre doré, figurant le dieu protecteur 
Hayagriva et son épouse, Tibet, XVème- XVIème siècle

> Examens confiés au C2RMF

Examen technique de Hayagriva, avant acquisition.
Examen technique de la peinture tibétaine acquise en 2003, avant publication 
dans la Revue du Louvre

Il faut souligner, à ce sujet, la difficulté grandissante à obtenir de la part du 
C2RMF des réponses aux demandes formulées (manque de temps, manque de 
moyens...)

> Conseil d’administration

Membre  suppléant  au  conseil  d’administration  de l’Établissement public du 
musée des arts asiatiques Guimet.
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Section Textiles (collection Riboud)
■ Activités conduites par Vincent Lefèvre, conservateur du patrimoine

Après l’arrivée de la totalité de la collection Riboud à l’automne 2003, la 
section a atteint son rythme de croisière durant l’année 2004. Une grande partie 
des activités a tourné autour de la préparation de l’exposition Lumières de soie, 
soieries tissées d’or de la collection Riboud, dont il est davantage question dans 
le chapitre consacré aux expositions temporaires.

> Vie de la collection
      
Inventaire

La dévolution au musée Guimet du fonds de l’Association pour la documentation 
et l’étude des textiles d’Asie (A.E.D.T.A.) s’est accompagnée du versement de 
la documentation du centre, ainsi que de l’inventaire ancien de la collection. 
Toutefois, l’entrée de ces pièces dans les collections nationales rendait nécessaire 
l’établissement d’un nouvel inventaire qui en garantisse l’inaliénabilité et 
l’imprescriptibilité. Pour des raisons tant pratiques que scientifiques, on a conservé 
l’ordre de l’inventaire de l’A.E.D.T.A., celui-ci enregistrant les objets dans leur 
ordre d’entrée dans la collection. Le nouvel inventaire (MA 8158 à MA 12026) 
permet donc de retracer l’histoire de la collection. Ce travail a été accompli dans 
le cadre d’un stage sous le contrôle de la conservation. Dans l’ensemble, on s’est 
attaché à l’uniformisation des notices, qui restent relativement courtes,  afin 
d’anticiper sur la saisie de la collection dans la base de données Micromusée. 
Pour la première fois au musée Guimet, cet inventaire a été établi sous format 
électronique. Une version papier formant un cahier séparé des autres livres 
d’inventaire – le nombre de pièces et l’unicité de la collection le justifient – en a 
été tirée et authentifiée par un paraphe sur chaque page.

> Informatisation

L’attribution d’un numéro d’inventaire à chaque pièce était un préalable à 
l’informatisation de la collection. Pour des raisons d’incompatibilité de logiciel, 
il est malheureusement nécessaire de procéder à une saisie manuelle dans la base 
de données Micromusée. Ce travail a commencé dans le cadre d’une vacation de 
trois mois ayant débuté fin 2004. Toutefois, cette durée n’a permis la saisie que 
d’environ la moitié des pièces.

On a choisi de procéder à une saisie  minimale, ne comportant que les données 
essentielles pour l’identification de chaque objet et leur localisation dans 
le musée. L’enrichissement documentaire de chaque notice pourra prendre 
place dans un second temps, sans doute par une approche plus thématique de la 
collection. Cela étant, ce travail a d’ores et déjà été l’occasion d’une réflexion 
sur la terminologie et a permis d’enrichir les thesaurus de la base. On a en effet 
essayé au maximum d’anticiper sur le fonctionnement ultérieur de la base. Ce 
travail devra être poursuivi en 2005.

Section Textiles (collection Riboud)
■ Activités conduites par Vincent Lefèvre, conservatee ur du patrimoine



> Préparation de l’exposition

Comme indiqué plus haut, l’essentiel des activités de la section en 2004 a tourné 
autour de la préparation de l’exposition Lumières de soie. Le thème en a été 
mis au point de la manière suivante.  Pour cette manifestation-hommage, qui se 
devait d’avoir un certain prestige et de frapper le public avec des œuvres fortes 
et esthétiques tout en conservant un propos scientifique cohérent, on a privilégié 
une approche monographique susceptible de refléter l’étendue (géographique, 
chronologique, temporelle) et la richesse de la collection. Pour ce faire, on 
a respecté les grandes idées directrices qui ont présidé à la fondation de l’A.
E.D.T.A.:  l’étude des techniques textiles (sachant que les aspects techniques 
rencontrent généralement un accueil enthousiaste de la part du public, pour peu 
que le propos soit clairement exposé) et le rôle des étoffes dans leur contexte 
historique et socio-économique. C’est pour cela que le sujet retenu a été les 
soieries tissées d’or, ce qui présente plusieurs avantages : la cohérence du propos 
était assurée par l’unicité de la technique ; il était possible de voir comment 
chaque région d’Asie a décliné cette technique et a su en tirer des produits 
très variés ; les pièces produites et faisant partie du fonds de l’A.E.D.T.A. sont 
prestigieuses et certaines sont anciennes et rares.

Le transfert de la collection à l’automne 2003 a permis d’établir la liste des 
œuvres qui s’est progressivement enrichie d’objets non textiles provenant des 
différentes sections du musée. Sur le plan scientifique, 2004 a donc été 
consacrée à la rédaction du catalogue, pour lequel on a également fait appel 
à quelques chercheurs extérieurs au musée. Une importance toute particulière 
a été accordée aux analyses techniques des textiles qui ont donné lieu à 
des notices séparées. Une étudiante spécialisée dans ces questions est venue 
seconder la conservation pendant plusieurs mois.

Lumières de soie étant une exposition entièrement produite par le musée, le suivi 
du projet s’est effectué en liaison très étroite avec le service de la muséographie 
et les autres services de l’établissement.
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Restaurations

Les restaurations ou interventions en tout genre sur les objets de la collection ont 
été importantes cette année, ce qui est la conséquence d’abord de l’enrichissement 
du fonds en 2003 puis de la préparation de l’exposition. Certaines pièces 
particulièrement fragiles ou en mauvais état ont été traitées en amont de 
l’exposition : ainsi une paire de rubans de la Chine des Royaumes Combattants 
(MA 11877), un fragment de soierie Liao (MA 11406), un sari de type ashavati 
(MA 8243), deux ikats indonésiens (MA 9143 et 5843) ou encore une paire de 
bottes archéologiques (MA 11679). Beaucoup d’autres pièces ont été traitées 
lors du montage de l’exposition : remise en forme, pose de velcro ou d’autres 
types de support, création de formes de maintien, mannequinage, maintien des 
fils en désordre, consolidation.

Prêts

Outre Lumières de soie, des pièces de la collection textile ont été présentées dans 
différentes expositions. Cela a été le cas dans l’exposition Confucius, à l’aube 
de l’humanisme chinois, d’abord au musée Guimet puis à Barcelone (deux 
badges de mandarin et une coiffe). Plusieurs jupes et chaussures chinoises ont 
été prêtées lors de l’exposition Chine, trésors du quotidien au Grimaldi Forum 
de Monaco. Enfin, deux petits fragments de soierie ont été présentés au musée 
des arts asiatiques de Nice dans le cadre de l’exposition sur Dunhuang.

> Autres dossiers au sein du musée

Fiches de salle

Depuis 2002, la section Textiles est chargée de la coordination du projet de fiches 
de salle. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, il a été possible d’équiper 
en 2004 l’essentiel du premier étage, c’est-à-dire la Bibliothèque, la galerie Jean 
et Krishnâ Riboud, les sections Népal-Tibet et Afghanistan-Pakistan, ainsi qu’ 
une grande partie de la section Chine. La fin de ce chantier devrait intervenir au 
cours du premier semestre 2005.

Projet scientifique et culturel

Dans le cadre de l’élaboration du nouveau projet scientifique et culturel, 
consécutive au changement de statut du musée, la section s’est attachée 
notamment à produire des documents de travail et de réflexion sur deux chapitres 
majeurs : les collections et les expositions. Bien entendu, ce travail a été effectué 
en concertation avec les autres collaborateurs de l’établissement.

> Activités scientifiques

Publications

Ouvrages
• Diptagama, édition critique par M.-L. Barazer-Billoret, B. Dagens et V. 
Lefèvre, avec la collaboration de S. Sambhanda Sivacarya, vol. I, Pondichéry, 
2004 (PIFI n° 81.1).
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• Lumières de soie, soieries tissées d’or de la collection Riboud, catalogue de 
l’exposition présentée au musée national des arts asiatiques Guimet du 27 octobre 
2004 au 7 février 2005, sous la direction de Vincent Lefèvre, Paris, Réunion des 
musées nationaux, 2004 (208 p.).

Articles
• La collection textile de Krishnâ Riboud entre au musée national des arts 
asiatiques Guimet, in Revue des Musées de France, n° 4, octobre 2004, pp. 13-
16.

• Lumières de soie. Homage to Krishna Riboud at the Musée Guimet , in 
Orientations, vol. 35, n° 8, November/December 2004, pp. 32-36.

• La collection Krishnâ Riboud au musée Guimet , in Arts Asiatiques, t. 59, 2004, 
pp. 154-157

En cours
• Edition des actes du colloque international South Asian Archaeology 2001, par 
Catherine Jarrige et Vincent Lefèvre (manuscrit remis à l’éditeur fin 2004).

• Traités, temples et images. Articles d’histoire et d’archéologie, de Bruno 
Dagens, rassemblés par Marie-Luce Barazer-Billoret et Vincent Lefèvre 
(coédition Presses de la Sorbonne nouvelle et Institut français de Pondichéry, 
sortie prévue février 2005).

 Missions à l’étranger

• En janvier 2004, une mission au Bangladesh a été effectuée par Vincent Lefèvre 
et Hélène Vassal dans le double but de développer les liens de coopération 
entre le musée Guimet et le Bangladesh National Museum et de préparer une 
exposition. Différents contacts ont été pris à Dacca, Mahasthan et Rajshahi et 
une présentation de la rénovation du musée Guimet a été faite à Dacca devant le 
personnel du National Museum.

• En décembre 2004, Vincent Lefèvre s’est rendu à Pondichéry (Inde) pour 
poursuivre le programme sur la littérature âgamique au sein de l’Institut français 
de Pondichéry (mission Université Paris-III / C.N.R.S.)

> Enseignement

• 2003 – 2004 : cours organique  Art et archéologie de l’Inde et des pays indianisés 
de l’Asie  sur La représentation du Buddha en Inde et dans les pays indianisés, à 
l’École du Louvre, en collaboration avec la section Asie du sud-est (1er cycle).

• 2003 – 2004 : cours de méthodologie de la recherche, École du Louvre, 4ème 
année (muséologie).

• 2004 : cycle de cours sur L’art de l’Inde sous les Pallava et les Chola pour 
l’Association française des amis de l’Orient (AFAO).

• 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 Chola, à l’École 
du Louvre (1er cycle).
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• 2004 – 2005 : cours de méthodologie de la recherche, École du Louvre, 4ème 
année (muséologie).

> Conférences et communications

• 2004 : La commande féminine au Tamil Nadu, communication pour le colloque 
La question de l’art en Asie, organisé par le CREOPS, en Sorbonne

• 2004 : Etoffes et rituel. Les tentures de temples hindous de la collection Riboud, 
conférence au musée national des arts asiatiques Guimet.

> Divers

En juin 2004, le responsable de la section a obtenu le grade de docteur en étu-
des indiennes de l’Université Paris-III Sorbonne nouvelle, avec la mention Très 
Honorable et les félicitations à l’unanimité du jury pour sa thèse sur  La création 
artistique au Tamil Nadu, VIème-XVIIIème siècle. Le commanditaire et l’artiste.
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LES ACTIVITÉS 2004
DE L’UMR 9993 CNRS/ GUIMET                              

L’unité mixte de recherche 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 recherches 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. Les activités de terrain 
de l’UMR sont fi nancées par le ministère des affaires étrangères.
 
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. Rappelons qu’à la suite de graves 
troubles, plusieurs villages proches de la fouille de Mehrgarh ont été détruits à 
la fi n janvier 2002 par un gang tribal. La base archéologique située à proximité 
du village moderne de Mehrgarh a été pillée. Il avait été décidé de faire en 2004 
une tentative pour retourner à Mehrgarh afi n d’évaluer les dégâts et de récupérer 
ce qui pouvait encore l’être, compte tenu des éléments réunis lors de la dernière 
visite de  ce camp en février 2002, après son pillage.  Pour des raisons de sécurité, 
l’autorisation d’aller à Mehrgarh a été repoussée plusieurs fois par les autorités 
pakistanaise et la décision a donc été prise de remettre cette mission à la fi n 
janvier 2005.

C’est donc, comme en 2003, 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 l’équipe. Les efforts ont porté, comme l’année précédente, 
sur l’augmentation de la puissance de traitement des informations par les micro-
ordinateurs, combinée avec la généralisation de l’utilisation de la photographie 
numérique et  l’intégration de ce type d’images au sein des bases de données. 
L’infrastructure de réseau, prise en charge par le musée, a permis l’installation 
d’un câblage facilitant l’échange de fi chiers en haut débit (1 Ghz). 

L’année 2004 a été marquée par l’achèvement de la mise en place d’une 
base de données spécifi que élaborée par Jérôme Haquet pour l’étude des 315 
tombes néolithiques de la période I de Mehrgarh (VIII-VIIème mil. av. J.-C.) que 
Gonzague Quivron poursuit de la façon la plus exhaustive possible en mettant 
en lumière les divers modes d’inhumation et les différentes combinaisons du 
mobilier funéraire. Catherine Jarrige a poursuivi l’informatisation systématique 
des fi gurines humaines du Balochistan du néolithique jusqu’à l’âge du fer dans 
une base de données. Cette chrono-typologie des fi gurines humaines reposant 
sur 1800 numéros, doit aboutir à une publication  importante pour comprendre 
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le rôle et la signifi cation, à l’échelle de l’ensemble des régions frontières indo-
iraniennes, de ces objets qui, par leur style et leurs attributs, s’inscrivent dans de 
véritables cartographies, recouvrant plus ou moins les réseaux d’échanges liés 
aux divers types d’artisanat. 

C’est aussi en 2004 qu’il a été décidé d’entreprendre de publier la fouille de 
Nindowari (1962-1965) dont J.-M. Casal a laissé une documentation restée 
inédite depuis quarante ans, mais qui comporte aussi des lacunes. Ce travail que 
conduit G. Quivron devrait permettre (G. Quivron et J.-F. 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.

Tous les autres grands thèmes de recherches, études des métaux (J. Haquet), la 
chrono-typologie et caractérisation de la céramique du Balochistan aux IVème 
et IIIème millénaires, avec G. Quivron pour le Balochistan central et avec deux 
étudiants en thèse, Aurore Didier et Benjamin Mutin, pour le Makran, l’analyse 
des industries lithiques (V. Marcon) ont été poursuivis. Il en est de même pour 
les programmes pluridisciplinaires internationaux portant notamment sur 
l’environnement et l’anthropologie physique.

Sur le terrain, la mission archéologique du Makran, co-dirigée par Roland 
Besenval et Vincent Marcon, a effectué sa sixième campagne de fouilles sur le 
site de Shahi-Tump dans le sud du Balochistan pakistanais. Sur le chantier II, 
sous un cimetière de la période III a, caractérisé par un riche mobilier funéraire 
(culture dite de  Shahi-Tump, fi n IVème mil), la mission commence à fouiller 
les niveaux d’habitats sous-jacents de la période II. Quant au cimetière de la 
période II (IVème mil), sa localisation sur le fl anc nord du tépé est maintenant 
bien mieux défi nie. V. Marcon a poursuivi la fouille des structures les plus 
anciennes de formes circulaires, qu’il reste maintenant à  mieux dater. Le 
travail de prospection systématique des sites du Makran bénéfi cie, depuis 
2004, de la mise en place d’une collaboration avec Gourgen Davtian du Centre 
d’étude préhistorique antique et moyen-âge de Sophia-Antipolis afi n d’intégrer 
l’ensemble des éléments de la base de données « prospection » dans une carte 
interactive et de permettre l’analyse géomatique des éléments archéologiques 
caractérisant chaque site. L’ensemble des travaux archéologiques, tout comme 

la poursuite de la cartographie des sites du Makran, confi rment que le sud du 
Balochistan a connu un riche peuplement préhistorique offrant de nombreux 
rapprochements avec le sud-est iranien. Jean et Nathalie Desse ont poursuivi 
l’exploration du milieu côtier du Makran, en travaillant sur le site de Pishukan, 
zone importante d’exploitation ancienne des ressources maritimes.

Le rapport d’activité 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 CNRS/Guimet. La célèbre bibliothèque de la 
DAFA, 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 a ouvert à l’automne 2004  des chantiers de fouille à Balkh, le premier site 
fouillé par la DAFA à partir de 1924. Sur un des fl ancs de la citadelle de Balkh, 
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des niveaux achéménides ont été pour la première fois mis en évidence. À Tepe 
Zargaran, près de Balkh, la base carrée d’un stupa de  l’époque kouchane (début 
de notre ère) a été dégagée. Non loin de là, d’importants niveaux  également de 
l’époque kouchane ont été fouillés jusqu’à une couche profonde qui pourrait, 
d’après de nombreux indices et des découvertes fortuites, marquer le début de 
la ville grecque. Paul Bernard, de l’Institut, fouilleur de la ville grecque d’Aï 
Khanoum, a apporté son concours scientifi que à R. Besenval et Ph. Marquis. 
Toujours dans le cadre de la DAFA, Zafar Païman, avec une équipe afghane, a 
conduit la fouille de deux monastères bouddhiques sur les hauteurs de Kaboul, à 
Khwâja Safâ et à Tepa Narenj. Ces deux chantiers ont été menés en collaboration 
avec l’Institut d’archéologie de Kaboul qui a eu l’initiative de ces opérations.

Quant au programme Mongolie, qui s’inscrivait en 2004 dans le cadre de l’UMR 
9994, on pourra se reporter aux informations fi gurant dans le chapitre consacré 
aux activités de la section Chine. 

Pour le programme Thailande-Laos-Viêtnam, Marielle Santoni qui le dirige n’a 
pu se rendre depuis plusieurs années sur le terrain pour des raisons de santé. 
Elle se concentre actuellement sur la publication de ses fouilles sur le site de 
Vat Phu au Laos. Profi tant de son rétablissement et du renforcement prévu en 
2005 de cette section de l’UMR, avec notamment l’arrivée de Madame Lieu Cao 
Thi (ingénieur d’études au CNRS), Marielle Santoni compte pouvoir non seule-
ment poursuivre sa publication de Vat Phu mais aussi reprendre les collaborations 
qu’elle avait mises en place au Viêtnam.
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Les moyens
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LES ÉQUIPES                                                             

> Les effectifs du musée 

Avec sa transformation en établissement public à caractère  
administratif (EPA) au 1er janvier 2004, le musée a connu une 
évolution notable de ses effectifs.

• Les équipes administratives

Au sein des équipes administratives, l’établissement a pu s’attacher dix nouveaux 
collaborateurs issus principalement des services centraux de la Réunion des              
musées nationaux (RMN). 

Certains d’entre eux ont eu pour tâche prioritaire de mettre en place les services 
nécessaires pour accompagner l’établissement dans ses nouvelles missions : la gestion 
des ressources humaines, l’agence comptable, le marketing et la politique 
commerciale, l’informatique. D’autres sont venus renforcer des services             
existants : la communication, l’action culturelle et pédagogique. La majeure 
partie de ce nouveau personnel sera installée dans des bureaux situés à proximité              
immédiate du musée, rue Boissière.

Il convient également de noter qu’une chargée d’études documentaires a rejoint 
le service de la muséographie pour suivre tout particulièrement les acquisitions 
d’oeuvres destinées à enrichir les collections dont le musée a la garde. 

Enfin, l’administrateur général, nommé par arrêté ministériel en juin, s’est 
entouré d’un chargé d’études juridiques et d’un adjoint administratif chargé de 
suivre le mécénat et le parrainage ainsi que les manifestations exceptionnelles 
au sein du musée.

• Les équipes d’accueil et de surveillance

Les équipes d’accueil et de surveillance ont été renforcées avec l’arrivée de six 
nouveaux agents titularisés, précédemment en poste à la RMN sur le site des 
Galeries nationales du Grand Palais.

Le service du droit d’entrée fait désormais partie intégrante de l’établissement. 
En effet, sur les quatorze agents, anciennement salariés de la RMN sur le site           
Guimet, six ont été titularisés au 1er janvier 2004 dans le corps de l’accueil 
et de la surveillance et deux sont des contractuels à durée indéterminée de 
l’établissement. Les autres agents, qui travaillent  tous à temps incomplet, sont 
sur des contrats de vacataires.

Ce service a en charge l’encaissement du droit d’entrée, le contrôle des billets 
pour accéder aux salles d’expositions permanentes ou temporaires, la délivrance 
des audioguides, fort utiles pour accompagner le public dans sa visite du musée, 
et le vestiaire.
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Au total, 180 agents étaient affectés au musée Guimet fin 2004. Parmi ceux-ci, 
121 sont soit des titulaires ou des contractuels de l’État rémunérés par le ministère 
de la culture. Les autres agents sont tous pris en charge par l’établissement.

> La mise en place des instances statutaires 

À l’issue des élections organisées début février 2004, tous les sièges des 
représentants du personnel d’une part au comité technique paritaire et,  d’autre 
part, au comité d’hygiène et de sécurité ont été attribués à la CGT.

Le premier comité technique paritaire, qui compte cinq représentants titulaires 
et cinq suppléants désignés pour l’administration, et cinq représentants titulaires 
et cinq suppléants pour le personnel, a eu lieu le 30 juin 2004, et a examiné, 
notamment,  le projet d’arrêté relatif à l’élection de certains membres du conseil 
d’administration de l’EPA, l’organigramme de l’établissement, la dotation  
habillement, l’application de la réforme de la notation et l’organisation du service 
du droit d’entrée.

La formation obligatoire des membres du comité d’hygiène et de sécurité a été 
prévue en deux temps : les 2 et 3 novembre 2004, puis du 1er au 3 février 2005. 
La première séance de ce comité pourra ensuite se tenir. Le comité d’hygiène et 
de sécurité est composé de trois représentants titulaires et trois suppléants pour 
l’administration, et de cinq représentants titulaires et quatre suppléants pour le 
personnel, du médecin de prévention et de l’agent chargé de la mise en œuvre des 
mesures de prévention (ACMO) du musée.

Les élections des représentants du personnel au conseil d’administration se sont 
déroulées le 2 décembre 2004. Un siège a été attribué à la liste présentée par la 
CGT et le second à une liste ne mentionnant pas d’appartenance syndicale.

>  L’organigramme de l’établissement

La première séance du comité technique paritaire de l’établissement, le 30 juin, 
a été l’occasion d’examiner avec les représentants du personnel l’organigramme 
du musée. Le projet en avait été préalablement présenté devant le conseil      
scientifique de l’établissement.

Cet organigramme, qui se situe dans le prolongement du précédent, lorsque le 
musée Guimet était un service à compétence nationale, tire les conséquences de 
la transformation statutaire du musée : plusieurs services sont créés tandis que 
d’autres sont réorganisés.

• Les nouveaux services

Le service des ressources humaines gère en direct l’ensemble des agents rémunérés 
par l’établissement (contrat de travail, gestion administrative, suivi des congés 
et des arrêts maladie, élaboration des paies, soirées mécénat …). Il sert de relais 
au ministère pour le suivi des dossiers des agents titulaires ou contractuels de 
l’Etat affectés au musée. Il contribue au dialogue social. Il développera aussi 
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progressivement des actions de formation sur le site, centrées  sur des thèmes 
prioritaires comme la sécurité des biens et des personnes, l’intégration des 
nouveaux collaborateurs, l’accueil et l’information des visiteurs, etc…

En complément des réunions d’information existantes, le service  des ressources 
humaines devra enfin mettre en place des outils de communication interne tels 
que le journal interne et l’intranet de l’établissement. 

Le service du marketing et de la politique commerciale a pour principales 
missions de suivre l’évolution de la fréquentation et des recettes, de fidéliser 
et de développer les publics du musée, de mettre en place des outils d’aide 
à la décision et de proposer une politique tarifaire. Ce service travaille en 
complémentarité avec le service de la communication et le département du 
développement culturel.

Les tâches prioritaires du service informatique sont de proposer un schéma                
directeur informatique au sein de l’établissement et d’œuvrer à l’interconnexion 
du musée, des Galeries du Panthéon Bouddhique et des nouveaux locaux rue           
Boissière.

• Les services réorganisés

La priorité accordée aux actions culturelles et pédagogiques menées par                    
l’établissement a conduit à renforcer ce secteur d’activité. Ainsi, un département 
du développement culturel a été mis en place, qui fédère le service culturel et 
pédagogique et le service des publications. Ce département a été confié à la                       
collaboratrice qui avait en charge, en 2003, les publications du musée. Le service 
culturel et pédagogique a été placé, pour sa part, sous la responsabilité d’une             
ancienne  conférencière de la RMN, qui travaillait notamment à Guimet. Ces deux 
personnes possédaient, en effet, les profils idoines pour développer efficacement 
ces activités. 

Le service de la régie des œuvres a vu, pour sa part, son champ d’action s’étendre 
avec la transformation statutaire de l’établissement : il est devenu service de la 
muséographie. Celui-ci regroupe les activités qui incombaient auparavant à la 
régie des œuvres en matière de mouvements des œuvres, suivi des restaurations, 
documentation des collections et récolement des dépôts, mais également les 
tâches qui relèvent de la gestion et du suivi des nouvelles acquisitions et celles 
qui touchent à la production exécutive des expositions, activités qui dépendent 
désormais pour une bonne part de l’établissement.

Enfin, un souci de cohérence et de rationalisation a conduit à regrouper au 
sein d’un même service les attributions budgétaires, financières, techniques et 
logistiques. Il convient de souligner que la mise en place de ce service, précédé 
quelques mois auparavant du départ du musée d’un technicien de maintenance 
qui n’a pas été remplacé, ne s’est accompagnée d’aucune création d’emploi.
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COMPOSITION DES EQUIPES DU MUSÉE GUIMET
Répartition des effectifs au 31/12/04

Président-directeur 1 conservateur général du patrimoine

Administrateur général 1 administrateur civil hors classe

Conservation 1 conservateur général, 3 conservateurs en chef et 5 
conservateurs du patrimoine + 4 agents

Secrétariat de direction 2 agents

Juridique 1 agent

Mécénat-parrainage-manifestations exceptionnelles 1 agent 

Standard 2 agents

Bibliothèque 1 conservateur en chef des bibliothèques + 8 agents

Archives photographiques 1 chef de service + 1 agent

Muséographie 1 chef de service + 5 agents + 1 vacataire mi-temps récolement 
des dépots

Développement culturel 1 chef de département, 1 chef de service, 1 mise à disposition 
de l’éducation nationale + 4 agents + 9 conférencières RMN

Communication 1 chef de service + 4 agents

Auditorium 1 chef de service + 3 agents

Accueil et surveillance 1 chef de service +  70 agents titulaires +  24 vacataires à temps 
incomplet (équivalent à 12 temps plein)

Droit d’entrée 1 chef de service + 12 agents

Marketing et politique commerciale 1 chef de service + 2 agents

Ressources humaines 1 chef de service + 1 agent

Informatique 1 chef de service + 1 agent

Finances, technique et logistique 1 chef de service + 5 agents

Agence comptable 1 agent comptable + 1 agent

Librairie-boutique 10 agents RMN
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LES MOYENS FINANCIERS                                               

• Budget prévisionnel

Pour sa première année d’existence, l’Établissement public 
du musée des arts asiatiques Guimet a proposé un budget 
primitif s’élevant à la somme de 5 231 410 € en dépenses 
de fonctionnement et  de 867 491 € en investissement, soit 
un total de 6 098 901 euros.

À la suite de deux décisions modificatives, le budget primitif a été 
révisé pour les dépenses de fonctionnement à 5 715 715 € et à 565 001 € en 
investissement, soit  un total de 6 280 716 €. 

• Budget exécuté

Le musée Guimet a dépensé en fonctionnement 4 740 754 € et en investissement 
448 985 €. 

> La section de fonctionnement

1. Les recettes

Pour la première fois, le musée Guimet était amené à présenter pour l’année à venir 
un document budgétaire comprenant la totalité de ses recettes. Leur évaluation 
avait fait l’objet, tout au long de l’année 2003, de réunions de concertation 
avec la direction des musées de France (DMF), la direction de l’administration 
générale (DAG) et les services de la Réunion des musées nationaux (RMN). Ces 
réunions ont abouti d’abord au calcul du décroisement des financements entre 
la RMN et le musée qui a permis de fixer le niveau de la subvention de l’Etat, 
puis à une estimation de la fréquentation de l’établissement, en se basant sur les 
résultats des années antérieures et sur le programme des expositions prévues 
en 2004. La prise en compte du produit prévu de diverses redevances a permis, 
enfin, d’établir une estimation des recettes propres de l’établissement. En fin 
d’exercice, elles sont ainsi réparties.

• Les recettes propres de l’établissement

Recettes propres 1 874 983,21

Droits d’entrée collections permanentes 625 053,50

Droits d’entrée expositions temporaires 205 678,00

Droits d’entrée cartes intermusées 7 812,00

Redevances prises de vues 1 950,00

Visites conférences 87 086,80

Ateliers pédagogiques 32 047,20

Auditorium (spectacles vivants et projections) 52 482,00

Locations diverses (contrats de parrainage) 215 351,00

Autres produits 103 943,14

Recettes exceptionnelles et produits financiers 138 679,57

Dons et legs 404 900,00
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Dix neuf contrats de parrainage ont été signés, représentant 4 894 visiteurs lors 
des soirées privées.

Les autres produits représentent la refacturation des horaires accomplis par les 
agents d’accueil et de surveillance lors des soirées privées, ainsi que la redevance 
versée par la cafétéria du musée. Les produits exceptionnels sont constitués 
des avoirs sur factures et de la redevance versée par la Réunion des musées 
nationaux au titre de la librairie-boutique. 

Les prévisions de recettes établies par l’établissement lors de l’élaboration de 
son budget ont été globalement respectées et même dépassées.

• Les subventions de l’État

Subventions ministère de tutelle 3 825 634,00
Fonctionnement 2 537 417,00

Restauration d’œuvres 350 000,00

Acquisitions 938 217,00

La subvention de fonctionnement versée par l’Etat comprenait des mesures 
nouvelles, destinées d’une part au financement de dépenses de personnel (12 
emplois permanents créés + les vacataires) et, d’autre part, aux surcoûts liés 
au transfert de personnel pour tenir compte des charges sociales patronales 
supérieures dans un EPA à celles que l’Etat supporte.

La subvention pour restauration d’œuvres, initialement inscrite au budget primitif 
2004 pour un montant de 150 000 €, a été abondée en décision modificative par 
des crédits complémentaires permettant le paiement d’opérations engagées  en 
2003 sur le Titre V du budget du ministère.

La subvention pour les acquisitions d’œuvres avait été calculée pour sa part 
sur la moyenne des crédits consacrés aux acquisitions pendant les cinq années 
précédentes.

2. Les dépenses

En 2004, le budget du musée Guimet a intégré pour la première fois, en dépenses, 
des charges de personnel, ainsi que les nouvelles dépenses qui lui incombent 
(acquisitions d’œuvres d’art et développement culturel). Il comporte par ailleurs 
l’ensemble des crédits destinés à sa maintenance.

Le budget 2004 a supporté les charges relatives à l’exercice 2003 qui se sont 
élevées à 134 996 €. L’exercice 2005 devra pour sa part supporter environ                  
500 000 € de charges relatives à 2004, dont près de 300 000 € de sommes 
dues à la RMN qui ont été évaluées trop tard par cet établissement pour être            
comptabilisées en 2004.

Deux décisions modificatives ont été adoptées en 2004 par le conseil 
d’administration de l’établissement. Il s’agissait d’intégrer au budget 2004 :
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- des fonds issus de mécénats qui ont permis de renforcer la communication 
sur l’exposition Lumières de soie, de financer des opérations d’amélioration des 
salles muséales et d’expositions, ainsi que d’acquérir du matériel nécessaire aux 
ateliers pédagogiques; 
- les recettes de l’auditorium, non prévues au budget primitif, qui ont permis 
de renforcer les moyens disponibles pour préparer la saison de programmation  
2004-2005;
- abonder le chapitre « entretien et travaux » (maintenance des audioguides 
autrefois supportée par la RMN, etc …)
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A D M IN IS T R A T IO N

B A T IM E N T

• Les dépenses de personnel

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

- les nouveaux titulaires : personnel du droit d’entrée (caissiers, contrôleurs,     
régisseur), provenant de la RMN et intégré à l’EPA. La charge salariale s’est 
élevée à 309 131€. Pour des raisons techniques, les salaires ont encore été versés 
en 2004 par la RMN et le musée Guimet a donc remboursé en fin d’année la 
RMN de cette dépense; 
- les contractuels : dix agents provenant de la RMN venus renforcer les effectifs 
dont certains, compte tenu de la spécificité de leurs métiers , sont pris en charge 
sur contrats à durée indéterminée de droit public, deux emplois supplémentaires 
de contractuels créés en loi de finances, ainsi qu’une partie de la rémunération de 
l’agent comptable : 414 141 €;       
- les vacataires : agents du service d’accueil et de surveillance, du service du 
droit d’entrée et des services administratifs : 771 423 €.

Les rémunérations du personnel lors des soirées privées, les actions en faveur du 
personnel (arbre de noël, aides financières exceptionnelles,…), la rémunération 
des intermittents et des formateurs pour les manifestations de l’auditorium et 
l’animation des ateliers pédagogiques se sont élevées à 86 983 €.

Le total des dépenses de personnel de l’EPA s’est élevé à 1 520 603 €, représentant 
31,7 % des dépenses de fonctionnement.

117 -



La masse salariale des 121 titulaires et contractuels rémunérés par le minisère de 
la culture s’est établie pour sa part à 3 900 813 euros.

• Les acquisitions d’œuvres et le développement culturel 

Statutairement, le musée prend désormais en charge les dépenses consacrées 
aux acquisitions d’œuvres d’art. La subvention de 938 217 € a été inscrite au 
chapitre 657. Les œuvres acquises et payées en 2004 ont représenté un montant 
total de 716 894 €.

Avec la transformation du musée Guimet en établissement public, l’année 2004  
a vu l’organisation de plusieurs expositions produites par le musée. La dépense 
s’est ainsi élevée à 315 107 € pour Lit de pierre, Sanyu et Lumières de soie, cette 
dernière exposition ayant bénéficié des trois quarts de ces crédits (dont 33 % en 
communication : affichage, insertions, mailing et routage). 

• La maintenance du musée

L’établissement prend en charge l’entretien de ses installations mécaniques  et 
climatiques, ainsi que la maintenance des bâtiments.

Le musée gère en outre les sites du Panthéon Bouddhique et du musée d’Ennery 
(actuellement fermé au public, réouverture prévue en 2005).

Le budget fluides et climatisation ainsi que le nettoyage des locaux constituent 
une part importante des dépenses de fonctionnement. La mise en place de 
l’établissement public a demandé en outre des personnels supplémentaires qui 
ont conduit à louer des bureaux à proximité immédiate du musée.

  
2003 2004

Budget fluides 497 K € 489 K €

Télécommunications   53 K €   62 K €

Maintenance climatisation     0   71 K €

Maintenance et travaux des 
bâtiments

337 K € 409 K €

Locations de bureaux (2 tri-
mestres)

    0   38 K €

Nettoyage des locaux 149 K € 213 K €

• Répartition des dépenses entre les services

Outre les neuf services déjà existants, trois services supplémentaires ont été 
créés : 
- le service du marketing et de la politique commerciale; 
- le service des ressources humaines auquel est imputée la quasi totalité de 
la masse salariale (les rémunérations des intermittents et des formateurs sont 
rattachées respectivement au service de l’auditorium et au service culturel);
- le service du droit d’entrée.

- 118



Les dépenses spécifiques aux services leur sont directement imputées dans 
la limite de l’enveloppe budgétaire qui leur est allouée, les services généraux           
assurant la gestion des matériels et fournitures de bureau, des consommables 
informatiques, et supportant l’ensemble des charges de fonctionnement des          
bâtiments (nettoyage, fluides, entretien des espaces verts).
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Les dépenses spécifiques aux huit sections de la conservation, tels que les            
travaux photographiques, les restaurations d’œuvres, les missions, les achats 
de documentation et les charges relatives aux expositions temporaires se sont             
réparties de la façon suivante :   

D épenses conservation par section
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La part importante des dépenses de la section Textiles ( collection Riboud) 
s’explique par le poids de l’exposition Lumières de soie (150 332 € en honoraires 
d’architecte, scénographie, muséographie, travaux de restauration des textiles, 
droits d’auteurs…)

> La section d’investissement

• Les subventions d’équipement

Les subventions d’investissement, initialement inscrites au budget primitif pour 
un montant de 790 800 €, ont fait l’objet d’arbitrages avec le ministère de tutelle. 
Elles se sont élevées à 565 001 €.
La dotation clos et couvert de 77 491 €, attribuée en fin d’exercice, n’a pas pu 
être consommée avant la cloture de la gestion. Elle le sera en 2005.

• Les dépenses d’investissement

Ces crédits ont permis :
- la réalisation de travaux d’interconnexion informatique entre les sites d’Iéna, 
du Panthéon bouddhique et de Boissière ;
- la mise en place d’un système de gestion centralisé d’accès aux réserves et aux 
bureaux par badges sécurisés ;
- la réfection de la scène de l’auditorium : 25 673 € ;
- la mise aux normes de l’ascenseur du Panthéon bouddhique : 30 677 € ;
- l’agencement des réserves Asie du Sud-Est et Riboud ;
- l’agencement et l’aménagement des bureaux sis rue Boissière : 61 020 € ;
- l’acquisition de matériels et de logiciels informatiques : 114 021 € ;
- l’achat de matériels techniques pour l’auditorium, d’outillage pour les ateliers, 
d’un appareil photo pour la communication et de divers mobiliers.

En fin d’année, les opérations engagées non ordonnancées représentent 
43 505 €.

 

Récapitulatif des dépenses
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> Résultat de l’exercice

La gestion 2004 de l’établissement s’est soldée par un excédent de 979 977 € 
en fonctionnement et de 116 016 € en investissement. Ces deux excédents 
cumulés ont abondé le fonds de roulement de l’établissement d’un montant de  
1 095 993 €.

710 000 euros devraient toutefois être prélevés à l’occasion de la première 
décision modificative au budget primitif pour 2005, pour couvrir les dépenses 
concernant 2004 qui n’ont pu, en fin de gestion, être comptabilisées sur 
cet exercice (497 500 €) et reporter sur 2005 les crédits d’acquisitions et 
d’investissement non utilisés (213 500 €). Le fonds de roulement sera alors 
ramené à 386 000 euros, soit 24 jours de fonctionnement.

121 -



 Budget 2004 de l’établissement public du musée national des arts asiatiques Guimet

1ère section : compte de résultat prévisionnel
Dépenses Recettes

N° cpte Libellé BP 2004 BP 2004 
révisé

BP 2004 réalisé N° 
cpte

Libellé BP 2004 BP 2004 révisé BP 2004 ralisé

64
631 à 
633
069

Charges de personnel :
Charges de personnel
Impôts et versements sur rémun.
Crédits à répartir

2 064 896,00
1 882 243,98

153 472,02
29 180,00

2 027 883,42
1 848 043,98

150 659,44
29 180,00

1 520 602,49
1 473 847,74

46 754,75 
0,00

741

74

Subventions d’exploitation
Subv. de la tutelle

autres subv. hors 741

3 901 972,00
2 811 755,00

0,00
1 090 217,00

4 320 138,08
2 977 921,08

1 342 217,00

4 230 534,00
2 887 417,00

1 343 117,00

60
61
62
635-637
65
66
67

Autres charges :
Achats
Services extérieurs
Autres serv. extérieurs
Autres impôts et taxes
Autres charges de gestion
Charges fi nancières
Charges exceptionnelles
dont actif cédés (cpte 675)

3 166 514,00
562 860,00
487 090,00
910 156,00
10 191,00

971 217,00
0,00

3 687 832,07
616 176,08
747 079,41

1 127 156,00
13 003,58

1 009 217,00
200,00

3 220 151,63
598 206,29
709 197,76

1 094 763,46
13 003,58

784 693,47
173,18

70
71
72

75
76
77

Autres recettes :
Ventes de produits
Production stockée
Production immobilisée

Autres produits de gestion
Produits fi nanciers
Produits exceptionnels
dont cession d’actifs (cpte 775)
neutralisation Amort. (cpte 776)
quote-part subv. d’inv (cpte 777)

1 329 438,00
1 179 438,00

150 000,00

150 000,00

1 395 577,41
1 240 438,00

150,00
154 989,41

150 000,00

1 490 197,10
1 331 403,64

0,00
701,88

158 091,58

20 113,89

68
69
069

Dotations amort./provis.
Impôts/bénéfi ces
Crédits de fonct. à répartir

175 000,00

50 000,00

175 000,00

0,00

20 113,89

0,00

78
79

Reprises/ amort. et provisions
transferts de charges
recettes présentées par fonction

0,00

0,00

Total des dépenses (1)... 5 231 410,00 5 715 715,49 4 740 754,12 Total des recettes (2) ... 5 231 410,00 5 715 715,49 5 720 731,10

Bénéfi ce (3)=(2)-(1)... 0,00 0,00 979 976,98 Perte (4)=(1)-(2)... 0,00

Total équilibre (1)+(3)=(2)+(4)... 5 231 410,00 5 715 715,49 5 720 731,10 Total équilibre (1)+(3)=(2)+(4)... 5 231 410,00 5 715 715,49 5 720 731,10

Calcul de la capacité d’autofinancement (CAF)

Résultat prévisionnel de l’exercice 0,00 0,00 979 976,98

+ dotation aux amort./provis. (cpte 68)
- reprises/ amortis./provis. (cpte 78)
- neutralisation Amort. (cpte 776)
- quote-part subv. D’inv. (cpte 777)
+ valeur actifs cédés (cpte 675)
- produits cession d’actifs (cpte 775)

175 000,00
0,00
0,00

-150 000,00
0,00
0,00

175 000,00
0,00
0,00

-150 000,00
0,00
0,00

20 113,89
0,00
0,00

-20 113,89
0,00
0,00

Capacité d’autofi nancement ... 25 000,00 25 000,00 979 976,98

2 ème section : tableau de financement abrégé prévisionnel

EMPLOIS RESSOURCES

N° cpte Libellé BP 2004 
révisé

BP 2004 BP 2004 
réalisé

N° cpte Libellé BP 2004 
révisé

BP 2004 BP 2004 
réalisé

Insuffi sance d’autofi nancement
20-21-23      Immobilisations incorp/corp

26-27           Particip/Immob. Financières   

  481             Charges à répartir
 16-17          Rembours. Dettes fi nancières

565 001,00 867 491,00 448 985,26
Capacité d’autofi nancement
131-138  Subventions d’investissement
                dont subv. De tutelle
                Autres ressources

16-17     augmentation dettes fi nancières

25 000,00
565 

001,00

25 000,00
867 

491,00

979 976,98
565 001,00

Total des Emplois (5) ... 565 001,00 867 491,00 448 985,26 Total des Ressources (6) ... 590 
001,00

892 
491,00

1 544 977,98

Apport au fds d/roulement (7)=(6)-(5) ... 25 000,00 25 000,00 1 095 992,72 Prélèvement s/fds d/roulement (8)=(5)-(6) ...

Apport (7) / Prélève. (8) Fds de roulement 25 000,00 25 000,00 1 095 992,72

Variation du besoin en Fds d/ Roulement

Variation de la trésorerie

Niveau du Fonds de roulement

Niveau de la trésorerie
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LE MÉCÉNAT                                                             

Les activités « mécénat » du musée Guimet se répartissent en trois pôles 
différents : 
 
- le mécénat directement collecté par l’Établissement public du musée Guimet : il 
s’agit principalement de contributions d’entreprises à des expositions temporaires 
organisées par le musée ;

- le mécénat dont bénéficie le musée Guimet via l’Association pour le rayonnement 
des arts asiatiques : l’ARAA soutient et coordonne certains projets                    
 spécifiques grâce au mécénat d’entreprises ;

- les contrats de parrainage :  il s’agit de la mise à disposition des espaces publics du 
musée à des sociétés extérieures, moyennant contrepartie financière.

> Mécénat directement collecté par le musée Guimet : 404 900 € 

Le produit financier des opérations de mécénat et de parrainage, qui transitait 
auparavant par la Réunion des musées nationaux, est  depuis le 1er janvier 2004  
directement versé à l’Établissement public du musée Guimet.

De plus, la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux           
fondations s’appliquant aux établissements publics, le musée Guimet est en         
mesure de faire valoir auprès de ses entreprises mécènes le dispositif fiscal très 
incitatif  nouvellement mis en place par les pouvoirs publics.

* Expositions : 200 000 €
Lumières de soie, soieries tissées d’or de la collection Riboud
 (Calyon, 100 000 € - Fondation EDF, 100 000 €).

* Muséographie des salles de collections permanentes : 180 000 € (Calyon) 

* Ateliers culturels et pédagogiques : 24 900 € (Calyon)

> Mécénat Guimet via l’ARAA : 600 000 €

En 2004, les activités mécénat de l’association s’appuient sur  la nouvelle loi sur le 
mécénat et permettent aux entreprises et à ses membres de bénéficier d’une réduction  
d’impôts égale à 60% du montant de leur don. L’apport mécénat de l’ARAA pour le 
musée, en dehors des donations effectuées via les American Friends of The Guimet 
Foundation ( 2 862 812 €), est de même niveau que l’année précédente :
. Soutien à l’exposition Musées croisés, Paris-Shanghai (Areva) – dans le cadre de 
l’année de la Chine en France.
. Soutien à l’exposition Sanyu, l’écriture du corps (Fondation Yageo) dans le cadre 
des Etés de la modernité.
. Mise en ligne du site internet de la collection Grandidier de céramiques chinoises 
(Rhodia) en parallèle à la publication de l’album La Chine des porcelaines par la 
RMN.
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. Contrats de missions temporaires auprès des conservateurs Chine et Japon, 
(Crédit Agricole S.A.).
. Soutien aux ateliers pédagogiques du musée (Crédit Agricole S.A.).
. Entretien du jardin japonais du Panthéon bouddhique (Crédit Agricole S.A.).
. Missions de restauration du musée de sculptures de Da Nang au Vietnam              
(Ministère  des affaires étrangères).
. Mission archéologique en Mongolie (Grimaldi Forum de Monaco).
. Mission de reconstruction culturelle en Afghanistan : musée de Kabul, école 
(Groupe Bugshan).
.Poursuite du financement de la donation Norbert Lagane (art japonais de 
l’époque Edo).
.Poursuite du programme international de numérisation des archives de                
Dunhuang, photographies, carnets et correspondance de Paul Pelliot (Fondation 
Andrew W. Mellon).
. Soutien à la revue annuelle Arts asiatiques. 
. Acquisition d’une plaque de ceinture en or à décor de dragons, tigres et oiseau, 
Chine, époque des Han postérieurs, Ier siècle ap. JC.

> Contrats de parrainage : 194 988 €

En 2004, 31 mises à disposition exceptionnelles des espaces de l’établissement 
ont eu lieu, 22 au musée Guimet, 9 dans les galeries du Panthéon bouddhique. 
Ces manifestations ont réuni 4 900 visiteurs supplémentaires.

Les recettes tirées des manifestations privées (194 988 €) représentent une       
progression de 13% par rapport à 2003. 18 contrats de parrainage ont été établis 
(sociétés, entreprises de presse…). Les fonds réunis sont destinés à remplir les 
missions suivantes, menées auparavant par la Réunion des musées nationaux :
-  l’organisation d’expositions temporaires,
-  les actions de diffusion culturelle,
-  l’amélioration de l’accueil du public.

Il convient enfin de rappeler que le musée Guimet a bénéficié, pour ses acquisitions 
d’oeuvres, de mécénats et de donations pour une valeur estimée d’environ 7 
millions d’euros. La liste de ces oeuvres est donnée dans le chapitre consacré à 
l’Enrichissement des collections.
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LA COMMUNICATION

Le changement de statut du musée a conforté le caractère transversal des              
missions de communication externe et le développement de la plupart des                
domaines d’activité correspondants.

 L’arrivée échelonnée dans le temps de collaborateurs permanents en provenance 
des services centraux de la RMN a non seulement renforcé le service et ses            
actions, mais aussi permis de mettre en place une nouvelle organisation.

À l’automne, la première grande exposition temporaire produite par le musée 
seul a permis d’affirmer le rôle majeur de celui-ci en matière de communication 
autour de ses expositions. Il s’est également  mobilisé sur  les expositions-dossier 
qui ont  jalonné l’année et sur le lancement de l’opération Une saison, une œuvre 
destinée notamment à valoriser les nouvelles acquisitions. 

Durant le premier semestre, l’année de la Chine en France a favorisé  tournages 
et  prises de vues. 

> Actualités

• Expositions

Programmation générale 

Confucius, à l’aube de l’humanisme chinois du 29 octobre 2003 au 15 mars 2004
Communication RMN relayée par le musée Guimet
Presse :
- 6 500 communiqués de presse envoyés (3 300 aux journalistes, 3200 aux              
bibliothèques, hôtels, centres de documentation et d’information, offices du 
tourisme, attachés culturels);
- 1 200 dossiers de presse diffusés;
- nombre d’articles de presse : 587 articles ou mentions,  11 télévisions, 25          
radios.

Plan média réalisé par la RMN : 
- réseau métro de 130 affiches hebdomadaires format 100 X 150 sur 9 semaines 
réparties pendant la durée de l’exposition;
- réseau mâts : 35 affiches hebdomadaires format 118 X 175 sur 7 semaines          
réparties pendant la durée de l’exposition;
- réseau boutiques : 1400 affiches hebdomadaires format 40 X 60 réparties sur 
deux semaines;
- gares Paris : 30 affiches format 120 X 174 réparties sur 10 jours;
- gares région : 80 affiches format 118 X 174 répartis dans 12 villes sur 10 
jours.
Une bannière extérieure, reprenant le visuel de l’affiche et réalisée grâce au 
concours de l’ARAA, a été placée sur la façade du musée pendant la durée de        
l’exposition.
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Sanyu, l’écriture du corps du 16 juin au 13 septembre
Presse :
- communiqué de presse : format A3 recto verso plié, couleur tirage 800 
exemplaires;
- dossier de presse dos carré collé relié couverture couleur, 50 pages, illustrations 
intérieures noir et blanc : 1500 exemplaires envoyés et distribués lors du 
vernissage;
- jeu photographique de 30 diapositives libres de droit pendant la période de 
l’exposition;
- nombre de journalistes présents à l’inauguration presse : 25;
- nombre total d’articles de presse : 20

Carton d’invitation : recto-verso tiré à 6500 exemplaires (trois versions de              
textes)

Partenariats
Radio France internationale était partenaire média de l’exposition

Visuel
Le nu sous la lune, huile sur isorel peint par Sanyu en 1960, était proposé et décliné 
comme support visuel de l’exposition  présent  sur les trois  formats d’affiches, 

le carton d’invitation, le dossier de presse et le catalogue. La maquette 
réalisée avec le concours d’un graphiste extérieur était recomposée en 
interne afin de  l’intégrer à un cadre visuel prédéfini illustrant le cycle des 
Étés de la modernité. 

Plan média
- réseau culturel (devantures de boutiques) format 40 X 60 de 1000 
affiches sur une semaine;
- affichage manuel format 40 X 60 de 1000 affiches dans les boutiques de 
Saint- Germain des Prés;
- réseau mâts  format 118 X 174, 20 faces sur une semaine;

- réseau métro format 200 X 150, 40 faces sur deux semaines;
- insertions de presse pleine page dans le numéro de juin de Connaissance des 
arts ainsi que dans le premier numéro du magazine Ushuaïa.

 Lumières de soie, soieries tissées d’or de la collection Riboud 
du 27 octobre 2004 au 7 février 2005
Presse:
- 2000 communiqués de presse ont été envoyés aux journalistes (1000 avant 
l’été et 1000 de nouveau pour accompagner l’envoi  du carton d’invitation);
- dossier de presse de 55 pages sous jaquette avec couverture noire reprenant 
spécifiquement le motif doré du visuel de l’affiche;
1500 dossiers de presse ont été imprimés : 1000 ont été envoyés par courrier aux 
journalistes inscrits aux fichiers, les 500 restants ont été distribués à l’occasion 
des pré-visites de journalistes, du vernissage de presse et durant toute la période 
de l’exposition;
- jeu photographique de 46 diapositives libres de droit pendant la période de 
l’exposition;
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- nombre de journalistes présents à l’inauguration presse : 95
Le bilan des articles de presse figurera dans le rapport d’activité pour l’année 
2005.

Carton d’invitation 4 volets tiré à 7000 exemplaires (trois versions de texte 
différentes)

Partenariats
Afin de donner une ampleur médiatique à l’exposition, plusieurs partenaires           
médias ont été choisis pour la soutenir : télévision : Planète ; radio : RFI; 
quotidien international : International Herald Tribune ; hebdomadaire : Zurban;        
quotidien gratuit : Métro. 

Pour chaque partenaire, une convention spécifique formalisait  les apports              
respectifs. Ces partenariats se sont traduits pour le musée par de nombreuses 
insertions dans les médias partenaires ainsi que par la réalisation d’un spot            
publicitaire en diffusion sur la chaine Planète.

Visuel
Une mise en compétition a été organisée réunissant cinq graphistes 
extérieurs. A partir d’un choix de quatre diapositives de pièces 
textiles, les critères de sélection énoncés étaient :
- élégance, simplicité, raffinement ;
- adéquation de la composition avec la nature de l’exposition; 
- excellente clarté et lisibilité des textes dans le respect de l’image 
graphique du musée.
Le projet lauréat utilisait l’écharpe Sumatra dont le graphisme doré 
du motif se découpait sur fond noir et s’harmonisait avec le titre 
central figurant un fil d’or.

Plan média (ne comprenant pas les relances du plan en 2005) :
- réseau métro de 133 affiches réparties sur quatre semaines format 
200 X 150;
- réseau culturel  de 4000 affiches format 40 X 60 réparties sur deux semaines 
(devantures de boutiques et brasserie);
- enceinte du Palais des congrès, 32 affiches format 174 X 120 réparties sur 10 jours,
- à Lille : 35 affiches de 174 X 120 réparties sur une semaine
- insertions pleine page dans le Point, le Journal des arts et l’Oeil.

• Expositions-dossier 

Lit de pierre, sommeil barbare 
du 14 avril au 24 mai 2004
Presse :
- 500 communiqué de presse ont été envoyés aux journalistes;
- dossier de presse de 23 pages sous jaquette noire distribué à l’occasion du            
vernissage de presse;
- jeu photographique de 5 diapositives libres de droit pendant la période de          
l’exposition;
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- nombre de journalistes présents au vernissage : 17;
- nombre total d’articles de presse : 13  + 1 télévision (France 3 Ile-de-France)
Cartons d’invitation : 1 recto verso simple. Tirage : 3000 exemplaires (trois           
textes différents).

Publicité :
- plan d’affichage : 500 affiches (format 40 X 60) réparties dans trois quartiers 
parisiens;
- une insertion pleine page dans L’Estampille, l’objet d’art de mai 2004.

Voyage spirituel, art sacré du musée Guimet
Exposition de photographies d’Ahmet Ertug, du 22 au 27 septembre 2004 inclus, 
à l’occasion de la sortie de son vingtième ouvrage paru aux éditions Ertug & 
Kocabiyik : une exposition des photographies de l’auteur était proposée pendant 
une semaine dans une des          salles d’exposition temporaire.

Presse:
- communiqués de presse envoyé à 1000 journalistes;
- dossier de presse de 30 pages diffusé au vernissage;
- jeu photographique de 4 diapositives libres de droit;
- vernissage de presse : 30 journalistes présents;
- 5 articles de presse et une télévision (France 3 Ile-de-France).

Réception et cocktail dînatoire au musée Guimet : 200 invités présents.

> Animations

Collections permanentes
Musées croisés Paris Shanghaï  du 13 janvier au 12 avril 2004
A l’occasion des années croisées France-Chine, le musée Guimet et le musée de 
Shanghaï ont procédé à l’échange de deux bronzes zoomorphes pour une durée 
de trois mois. C’est ainsi que l’éléphant Camondo du musée Guimet a été prêté 
en échange du buffle de Liyu du musée de Shanghaï, créant un événement au sein 
des collections permanentes, et offrant, en appui de l’exposition Confucius, une 
actualité opportune. Cette présentation a été intégrée le 27 janvier au parcours de 
visite du musée du président chinois Hu Jintao accompagné du président Jacques 
Chirac.

Une saison, une œuvre
La mise en place d’une communication événementielle autour d’une nouvelle 
acquisition permet de mettre en valeur une oeuvre du musée chaque trimestre.

Première œuvre de la série, le Roi gardien, pièce coréenne en bronze,  a donné 
lieu à la conception d’une bannière placée sur l’un des piliers d’accueil à l’entrée 
du musée ainsi qu’à la diffusion au public d’un document relatant son histoire et 
sa symbolique. 
Printemps des musées 
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Sixième édition du Printemps des musées sur le thème :  Histoire, histoires, de 
l’événement historique au fait divers.
S’inscrivant dans la thématique de l’anecdote historique, le musée  Guimet 
proposait des animations particulières autour de deux thèmes :
- autour de Mata Hari, la célèbre danseuse qui exécuta des danses brahmaniques 
dans l’ancienne bibliothèque, des panneaux pédagogiques intégrant des 
photos d’archives étaient présentés au premier étage du musée tandis qu’une 
danseuse indienne offrait en écho au public trois représentations au Panthéon 
bouddhique;
-le service culturel et pédagogique du musée Guimet proposait des lectures 
de contes sur les Histoires des noms de thé de Chine  et sur les  Histoires de 
thé et de samouraïs du Japon.

L’exposition dossier Lit de pierre, sommeil barbare était également 
l’occasion de venir admirer le témoignage d’un ensemble funéraire chinois 
du VIème siècle.

Le musée a comptabilisé plus de 3500 visiteurs pour ce dimanche 2 mai, 
représentant le double de la fréquentation constatée habituellement un  
dimanche de printemps.

> Développement des actions

Publicité

Les plans d’affichage

Réalisés par le musée seul, des plans d’affichage  des expositions et des                 
collections permanentes ont été engagés pour la première fois cette année, avec 
pour contrainte de ne pas disposer encore de contrat de réservation annuelle avec 
les prestataires concernés, permettant de bénéficier de meilleures options dans 
les réseaux et de tarifs plus intéressants.

Le plan d’affichage en faveur des collections permanentes a permis une publicité 
grand format, mettant en valeur la salle khmère du musée, dans l’enceinte du 
Palais des congrès (30 affiches 118 X 174 réparties sur 10 jours).

Développement des partenariats médias

Trois partenariats avec deux médias ont été mis en place. Deux « petits déjeuners 
– visites découvertes » des collections permanentes, organisés au musée avec 
une société partenaire du magazine Connaissance des arts ont débouché sur  
deux insertions pleine page dans le magazine. Le troisième partenariat avec le 
magazine Ushuaïa a permis une insertion pleine page dans le premier numéro, 
présent tout l’été dans les kiosques. 

Insertions « média » et collections permanentes
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* Revues Art absolument, été 2004, Connaissance des arts, octobre 2004 et This 
city Paris, été 2004 avec photographie pleine page de la section Afghanistan
*Art absolument : la collection japonaise du musée Guimet : quatrième de  
couverture dans le hors série spécial Japon paru à l’automne  2004 consacrée à 
l’exposition Images du monde flottant.

> Tournages et prises de vue

L’année de la Chine en France
L’année de la Chine en France a suscité des tournages dans la section Chine et 
dans l’exposition Confucius. Citons le magazine Ubik sur France 5, la chaine 
Arte, France 3 Ile-de-France et les journaux télévisés de TF1 et de France 2. La 
télévision chinoise et les représentants du ministère chinois 
de la culture sont également venus tourner dans le musée à 
plusieurs reprises. 

Tournages et sections du musée
La NHK s’est intéressée aux œuvres japonaises dans le cadre 
du film Le dit de Genji tandis que la Net TV, télévision sud 
coréenne, réalisait un sujet sur Mata Hari.

Arte a diffusé un documentaire sur le kabuki comportant des 
images de certaines pièces japonaises du musée. Cette même 
chaîne a réalisé quelques images de la section Afghanistan 
et interviewé son conservateur en vue de compléter un film 
documentaire qui sera diffusé en 2005.

Les émissions Thé ou café sur France 2 et Soda sur TV 5 ont été enregistrées 
dans la salle khmère  avec une interview de Jean-Jacques Annaud pendant la 
période de promotion de son film Deux frères.

La chanteuse Zazie a été interviewée dans la section Inde au sein d’un reportage 
pour le journal télévisé diffusé sur France 2, en relation avec la thématique de 
son dernier album.

Édition et diffusion
(affiches et documents papier hors expositions)
• Réalisation de cartes de présentation du musée avec actualisation des expositions 
temporaires, distribuées dans les hôtels parisiens, dans la continuité de l’année 
2003.
• Mise en œuvre et suivi du rapport d’activité 2003.
• Création d’une affiche « collections permanentes » avec  plan d’affichage au 
Palais des congrès.
• Conception du dépliant Calendrier des expositions 2005 tiré à 40 000 
exemplaires et diffusé à l’accueil du musée, à l’entrée des Galeries nationales du 
Grand Palais pendant  l’exposition Images du monde flottant et par courrier.
• Une saison, une œuvre : document d’information sur le Roi gardien avec 
iconographie, tiré à 20 000 exemplaires et diffusé gratuitement auprès du 
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public.
• Carte de vœux 2005 : choix d’une pièce textile présentée dans l’exposition 
Lumières de soie. 

> Signalétique et identité visuelle

Gestion et développement
La signalétique générale intérieure et extérieure du musée et du Panthéon          
bouddhique a donné lieu cette année à de nombreuses réalisations qui peuvent 
être classées dans les six rubriques suivantes.

Signalétique générale d’orientation
La signalisation des lieux (auditorium, ateliers artistiques, bibliothèque, bureaux 
et autres services) a fait l’objet de pose de lettres adhésives  en juillet 2004.

Signalétique sécurité
L’orientation des visiteurs au sein de l’établissement, notamment la signalisation 
des espaces ( entrée, sortie, issue de secours, etc.), a fait l’objet de pose de 
plaques aluminium extérieures sur le bâtiment principal d’entrée puis d’une pose 
de lettres adhésives sur les portes d’accès et dans les salles, en juillet 2004.

Signalétique muséographique
190 cartels signalétiques des collections du musée ont été refaits.
Un mobilier distributeur de dépliants d’information sur les collections (exemple : Une 
saison, une œuvre) est mis à la disposition du public pour la diffusion  périodique 
de feuillets mobiles.

Signalétique didactique permanente ou temporaire
La réalisation d’une signalétique temporaire trimestrielle pour signaler les 
événements au sein des salles muséales, a été engagée avec la pose de bannières 
dans le hall d’entrée mettant en lumière une manifestation culturelle (exemple : 
Une saison, une œuvre avec en septembre  la pièce coréenne le Roi gardien).

Signalétique d’information

Le règlement de visite a été réalisé sur une plaque métal placée dans la zone 
d’accueil du public.
La plaque des donateurs du musée a été réalisée et placée sur 
l’un des piliers  centraux d’accueil, cette liste pourra être 
actualisée sans changement de la plaque.

La signalétique en environnement de bureaux
Plaques de bureaux nominatives et plaques d’identification 
des services en cours de réalisation.

Des séances de travail mensuelles en présence du graphiste 
et du sérigraphe dressent un état des réalisations et projets en 
cours, avec un calendrier précis des différents travaux. Elles 
réunissent les conservateurs et services concernés.
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Deux nouvelles bannières externes signalant le musée sont à l’étude en prévision 
d’une installation en 2005.

Charte graphique

Élaboration de la charte graphique de l’établissement
La préparation d’un document définissant la charte graphique du musée est un 
des chantiers ouverts à l’automne 2004. L’identité visuelle du musée, par le 
biais d’une unité graphique présente sur tous les documents internes et externes, 
vise à une meilleure reconnaissance de l’établissement en cohérence avec son 
image, sa notoriété et son rayonnement. Cette charte, réalisée par un graphiste 
extérieur en concertation avec les responsables du musée,  devra aboutir pendant 
le premier semestre 2005 à un document de référence qui sera ensuite utilisé             
systématiquement par les équipes du musée et ses prestataires.

> Les moyens

Budget
Dépenses : 200 000 euros ont été dépensés pour la communication en 2004, dont  
11 500 € pour le site internet et 6 331 € pour les réalisations signalétiques.
Recettes : 1950 euros ont été perçus au titre des redevances de prises de vues et 
tournages.

Ressources
Une nouvelle ressource  interne : le graphisme sur PAO
Affiches, rapport d’activité 2003, cartons d’invitation, insertions de presse,       
dépliant, pages d’information ont pu être réalisés en interne grâce à une nouvelle 
compétence graphique au sein du service, se traduisant par la conception intégrée 
de la plupart des documents édités.

Une banque d’images en expansion
La production photographique réalisée cette année pour le service mais aussi et 
plus ponctuellement pour d’autres services du musée, s’effectue principalement 
en mode numérique. Elle a apporté une ressource utile et nécessaire au profit 
de la création et de  la réalisation  de documents et s’est pleinement illustrée 
dans différents domaines : outre les reportages réalisés pour l’auditorium, le 
service culturel et pédagogique et le service du marketing et de la politique 
commerciale, il convient de citer le rapport d’activité, les insertions de presse, les 
images du site internet, les campagnes photographiques, certains événementiels 
au musée, les visites à caractère officiel ou encore les justificatifs des campagnes 
d’affichage…

Au total 1370 prises de vue numérique et 220 tirages papier ont été effectués et 
archivés.

La mise en place d’un fichier de correspondants
Le répertoire des destinataires (correspondants institutionnels et de presse) des 
cartons d’invitation aux vernissages d’expositions ou de documents par voie 

- 132



postale,  a connu cette année un accroissement significatif. Auparavant  dans un 
état embryonnaire, cette base vient constituer le  principal vivier d’invités aux 
expositions, nécessitant un tri, une gestion et des  mises à jour  quasi quotidiennes. 
Au total, plus d’un millier de personnes étaient répertoriées dont la moitié dans 
la catégorie presse.

> Effectif
L’équipe est composée de :
- cinq collaborateurs permanents :
 un chef de service, un adjoint au chef de service, un assistant, un webmestre, un 
photographe
- deux stagiaires :
*Sciences Politiques 4ème année sur une durée de trois mois
*Licence professionnelle communication et médias appliquée aux nouvelles 
technologies.

> Divers

Les relations presse et diplomatiques
Dans le cadre du programme d’accueil des journalistes étrangers, en partenariat 
avec la sous-direction de la communication du ministère des affaires étrangères, 
la visite officielle du musée par  trois journaliste chinois  a été organisée le 
30 avril. Le rédacteur en chef du Quotidien du Peuple, le directeur adjoint du 
service international du Quotidien de l’économie et le rédacteur en chef adjoint 
du Quotidien légal ont ainsi bénéficié d’ une visite de présentation du musée.

Publication
Contribution de Hélène Lefèvre à l’ouvrage Les musées parisiens - Histoire, 
architecture et décor sous la direction de Béatrice de Andia. Publication de            
l’Action artistique de la Ville de Paris, dans le cadre de la collection Paris et son 
patrimoine – achevé d’imprimer en mars 2004. 
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LE MARKETING ET LA POLITIQUE 
COMMERCIALE

La transformation du musée Guimet au 1er janvier 2004 en établissement public  
a eu pour conséquence le transfert  vers celui-ci de certaines missions jusqu’alors 
assurées par la Réunion des musées nationaux. C’est dans ce contexte qu’un 
service en charge du marketing et de la politique commerciale, composé d’un 
chef de service, d’un adjoint au chef du service et d’une assistante, a été mis en 
place en avril 2004.

En matière de marketing, les deux principaux objectifs sont de consolider la    
fréquentation actuelle et de favoriser la formation de nouveaux publics.

Au cours de l’année 2004, l’action a été concentrée autour de quatre axes           
d’intervention : 
- la connaissance et la fidélisation des visiteurs,
- le développement de nouveaux publics,
- la politique tarifaire,
- la distribution commerciale.

> La connaissance et la fidélisation des visiteurs

Les données issues de l’Observatoire permanent des publics

L’Observatoire permanent des publics a été mis en oeuvre, grâce à  la direction 
des musées de France, au musée Guimet durant douze mois, de septembre 2002 
à août 2003. Il a permis de mesurer, deux ans après la rénovation du musée, les 
caractéristiques socio-démographiques, 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, d’analyser et de mesurer les résultats obtenus avec ceux de l’étude 
déjà réalisée avant la rénovation du musée, en 1993-1994.

Concernant l’origine géographique et le profil socio-démographique, l’enquête 
2002-2003 permet de dégager les principaux enseignements suivants : les            
visiteurs du musée vivent pour près des deux tiers en Ile-de-France et sont pour 
les deux tiers des femmes. La rénovation du musée a eu pour effet de légèrement 
rajeunir son public par rapport à 1993 : l’âge moyen des visiteurs individuels est 
de 44 ans.  Le musée Guimet reçoit majoritairement un public d’actifs, récent et 
fidèle.

Fort de cette enquête, l’établissement a commencé en fonction des activités 
proposées dans le musée (collections permanentes, expositions temporaires, 
visites conférences, ateliers pédagogiques, manifestations dans l’auditorium) à 
engager des actions envers des publics cibles.

La mise en place de nouvelles études 

- enquête portant sur l’attraction du musée Guimet parmi 25 musées et monuments 
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de la région parisienne. Enquête réalisée par sondage en février 2004 dans 
le cadre du Baromètre des établissements culturels;
- participation à la démarche Qualité Musées et Monuments initiée par le 
Comité régional du tourisme d’Ile-de-France, dans l’objectif notamment 
de placer le visiteur au centre de la démarche qualité;
- participation à l’Observatoire national et régional du tourisme.

Mise en place d’outils de suivi et de pilotage des activités du musée

Parallèlement à l’exploitation des résultats de l’Observatoire permanent 
des publics, de nouveaux outils ont été mis en place, permettant à la 
direction de l’établissement et aux services du musée de piloter et de suivre 
les différentes activités, tant du point de vue de la fréquentation que des 
recettes générées.

L’exploitation de ces outils ainsi que les résultats des enquêtes, contribuent 
à la réflexion sur de nouvelles offres de visites.

Création et animation d’un fichier visiteurs

Les fonctions marketing et commercial ayant été créées en cours d’année 
au sein de l’établissement,  un fichier qualifié de ses visiteurs individuels 
et de prescripteurs n’a commencé à être constitué qu’à partir de l’été 2004. 
A la fin de cette année, le fichier comporte environ 4 000 noms dont près 
de la moitié de visiteurs individuels souhaitant être régulièrement informés 
des activités proposées par le musée.

> Le développement de nouveaux publics

Les touristes français et étrangers

- adhésion et représentation du musée Guimet 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;
- formation en juin 2004 des ambassadeurs de l’accueil de l’OTCP, 
relais d’informations temporaires durant la saison touristique, afin de les 
sensibiliser aux activités du musée;
- adhésion du musée Guimet à 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;
- adhésion au « Passeport Paris » lancé par l’Office du tourisme et des 
congrès de Paris, couplé ou non à un titre de transport, et proposant aux 
visiteurs de la capitale des offres préférentielles;
- envois de documentation et rendez-vous avec les principaux tours 
opérateurs et agences réceptives ;
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- envois de documentation auprès de prescripteurs et 
associations sur Paris et l’Ile-de-France;
- réalisation d’un dépliant en trois langues distribué à 150 
000 exemplaires de juillet à décembre 2004 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.

Les comités d’entreprises et associations

Participation à la 2ème édition du  Forum 
des loisirs culturels en octobre 2004 à la 
Conciergerie, rendez-vous des comités 
d’entreprise, associations et collectivités 
avec les musées et monuments d’Ile-de-
France.

Le public de proximité

- proposition d’une offre spécifique aux porteurs de la carte Samaritaine en 
partenariat avec cette dernière;
- partenariat avec le théâtre du Rond-Point durant  l’exposition  Lumières de soie 
(offre réservée aux abonnés du théâtre);
- opération avec le Comité régional du tourisme d’Ile-de-France vers les jeunes 
franciliens leur proposant une offre sur les visites découvertes du musée;
- partenariat avec Marketing magazine dans le cadre du Salon des études            
marketing (SEMO), en novembre; 
- envois de documentation informant le public individuel des activités du             
musée.

Le public handicapé

Le musée Guimet vise à développer son accès au public handicapé. Si des         
ateliers et conférences leur ont été ou peuvent leur être consacrés, le musée s’est 
également engagé dans une démarche de labellisation Tourisme et handicap           
lancée par le Comité régional du tourisme. 

Par ailleurs, le musée participe à un groupe de travail dans le cadre de la                
mission Culture et handicap dont l’animation des groupes de travail a été confiée 
par le ministère de la culture et de la communication à la Cité des sciences et de 
l’industrie.

> La politique tarifaire

Décidés auparavant par la Réunion des musées nationaux, les tarifs jusque-là en 
vigueur au sein du musée Guimet  ont nécessité une remise à plat pour être en 
adéquation avec le statut et les objectifs  du nouvel établissement public. 

Dans ce cadre, l’objectif principal de la révision des tarifs a été d’asseoir les 
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recettes de l’établissement sur une base cohérente pour maintenir et développer 
des activités de qualité accessibles à tous les publics.

Cela signifie pratiquement que la politique tarifaire doit :
- permettre de maintenir, voire d’augmenter les recettes à fréquentation 
constante;
- accompagner l’objectif d’augmentation de la fréquentation;
- offrir un large accès pour tous;
- être simple et lisible.

Dans cet esprit, la politique tarifaire du musée a été mise en place :
- en prenant pour base un tarif en phase avec la réalité des pratiques du monde 
des musées;
- assorti de mesures incitatives à l’attention de certains publics;
- donnant droit à de multiples services;
- à partir duquel peuvent être consenties des réductions temporaires ciblées.

La politique tarifaire de l’établissement qui a été approuvée lors du conseil 
d’administration du 22 décembre 2004, porte sur les principaux points suivants: 
l’actualisation des tarifs du droit d’entrée, la tarifi cation des expositions d’été, 
la révision de la liste des ayants droits aux réductions ou exonérations de tarif, 
la mise en valeur des services gratuits proposés par le musée, l’utilisation de la 
tarifi cation comme outil de prospection de nouveaux publics, l’optimisation de 
la participation aux visites conférences, la mise à plat des tarifs des ateliers.

L’entrée en vigueur des nouveaux tarifs du droit d’entrée a été prévue au 9 février 
2005, après la clôture de l’exposition Lumières de soie.

> La distribution commerciale

L’exposition Lumières de soie, qui a ouvert ses portes au public le 27 octobre 
2004, a été la première grande exposition entièrement organisée et produite par 
le musée Guimet.

Cette exposition a fait l’objet d’une convention de mandat avec la FNAC, chargée 
de la vente non exclusive de la billetterie. Cette première expérience a donné lieu 
à la mise en vente de certains spectacles de l’auditorium du musée.

À la suite de sa transformation en établissement public, le musée Guimet a, par 
ailleurs, passé un accord avec Musée & compagnie chargé au sein de la RMN de 
la vente par avance et en nombre de billets d’entrée au musée.

137 -





CONCLUSION                                                              

L’année 2004 a permis à l’Etablissement public du musée des arts asiatiques 
Guimet de roder son nouveau statut.

Au 31 décembre, l’établissement avait réuni l’ensemble de ses organes dirigeants 
et de ses instances consultatives, à l’exception de son comité d’hygiène et de 
sécurité dont les membres devaient suivre préalablement la formation prescrite 
par les textes, et mis en place toutes les procédures permettant sa marche 
opérationnelle. Il ne lui restait plus, durant les premières semaines de l’année 
2005, qu’à établir son compte fi nancier pour avoir accompli la totalité des 
opérations caractéristique d’un cycle annuel d’activités.

La mobilisation permanente de l’ensemble de ses équipes et le soutien constant 
de la tutelle ont donc permis au tout jeune établissement public de franchir de 
façon satisfaisante cette première étape.

La priorité pouvait ainsi être accordée, dès la fi n de l’année, aux activités 
culturelles du musée. Le principe de réunions thématiques transversales 
régulières, regroupant les chefs de service concernés avec des conservateurs, a 
été retenu afi n d’améliorer l’effi cacité des actions menées par l’établissement. Il 
a été décidé que les premières réunions porteraient sur la communication externe, 
le marketing et la promotion des activités du musée.

En effet, comme l’indique le présent rapport, des efforts importants ont été 
accomplis au cours de l’année 2004 afi n d’enrichir et de mieux adapter les 
activités culturelles et pédagogiques aux attentes des publics. Les réunions 
thématiques programmées début 2005 sont destinées à accompagner, sous 
l’angle de la valorisation et de la visibilité, les initiatives engagées quelques 
mois auparavant.

Au vu des résultats encourageants constatés au cours de l’automne, ce n’est sans 
doute pas trop s’avancer que d’affi rmer que les efforts de long terme entrepris à 
compter du milieu de l’année 2004 pourraient commencer à produire des résultats 
tangibles sur l’ensemble de l’activité de l’établissement dès 2005.
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J.O n° 301 du 30 décembre 2003 page 22468

Annexe 1

Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l’Etablissement public du musée des arts asiatiques 
Guimet 
NOR: MCCB0300912D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code du domaine de l’Etat ;
Vu l’ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié fixant la liste des offices et établissements autonomes de l’Etat assujettis au 
contrôle financier ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l’ordonnance relative à l’organisation provisoire 
des musées des beaux-arts ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements 
publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de 
la direction des musées de France ;
Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des 
établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l’application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux 
musées de France ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 9 juillet 2003 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 septembre 2003 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

            Décrète :            
TITRE Ier

            DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de 
la culture, regroupant le musée national Guimet et le musée national d’Ennery, dénommé « Etablissement public du musée 
des arts asiatiques Guimet ». Son siège est à Paris, 6, place d’Iéna (75016).
Article 2 - Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l’Etablissement du musée des arts asiatiques Guimet a pour 
missions :
1° De présenter au public, en les situant dans leur perspective historique, les oeuvres représentatives des arts de l’Asie ;
2° De conserver, protéger et restaurer pour le compte de l’Etat les biens culturels inscrits sur les inventaires du musée 
national Guimet et du musée national d’Ennery dont il a la garde ;
3° De contribuer à l’enrichissement des collections nationales par l’acquisition de biens culturels pour le compte de l’Etat, 
à titre onéreux ou gratuit ;
4° D’assurer dans les musées qu’il regroupe, et par tout moyen approprié, l’accueil du public le plus large, d’en développer 
la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d’éducation 
et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture ;
5° D’assurer l’étude scientifique de ses collections ;
6° De concourir à l’éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l’archéologie, de l’histoire, de l’histoire de 
l’art et de la muséographie ;
7° De gérer un auditorium et d’élaborer sa programmation ;
8° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l’article 9 ;
9° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l’Etat et proposer à la consultation du public les collections 
de la bibliothèque et de la documentation du musée national Guimet et du musée national d’Ennery dont il a la garde.

Pour l’accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou 
de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.
Article 3- Le musée national Guimet constitue un grand département au sens de l’article 2 du décret du 31 août 1945 
susvisé.
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Article 4 - La politique scientifique et culturelle de l’établissement public ses activités et ses investissements font l’objet 
d’un contrat pluriannuel conclu avec l’Etat.
Ce contrat fixe des objectifs à l’établissement et prévoit les moyens et les emplois qui doivent lui être affectés.
Article 5 - L’établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l’Etat, les acquisitions à titre 
onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l’acquisition est 
décidée par le président de l’établissement après avis de la commission des acquisitions de l’établissement. En cas d’avis 
défavorable de la commission de l’établissement et lorsque le président maintient sa volonté d’acquérir, le directeur des 
musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.
Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est  supérieure, l’acquisition est décidée après avis de la 
commission  des acquisitions de l’établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d’avis 
défavorable du conseil  artistique des musées nationaux et lorsque le président de l’établissement maintient sa volonté 
d’acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de  l’établissement sont examinés préalablement par le conseil 
scientifique.
Article 6 - La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président 
de l’établissement, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 7 - La Réunion des musées nationaux exerce à l’égard du musée national Guimet et du musée national d’Ennery 
les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l’exception de celles prévues par les dispositions du 
septième alinéa de l’article 6 et des 2 et 3 de l’article 12 du même décret.
Les conventions mentionnées par le dernier alinéa de l’article 2 du même décret sont conclues entre la Réunion des musées 
nationaux de l’Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet. Elles définissent notamment les conditions :
a) D’organisation d’expositions ;
b) De réalisation de différentes publications ;
c) D’organisation de visites-conférences ;
d) De mise à la disposition de la Réunion des musées nationaux des espaces nécessaires à l’exercice de sa mission de 
diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, 
ainsi que le montant de la redevance domaniale qu’elle verse à ce titre à l’établissement.
Article 8 - Dans le respect des conventions prévues à l’article 7, l’établissement public peut concéder des activités et 
délivrer des autorisations d’occupation du domaine public à des personnes 
publiques ou privées.
Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut  prendre des participations financières et créer des 
filiales.
Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l’exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs 
et dérivés des activités produites ou accueillies dans son auditorium.
Il a la capacité d’accomplir tout acte juridique utile à l’exécution  de ses missions. Il peut acquérir et exploiter, en France 
ou à  l’étranger, tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, 
modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée 
tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions  audiovisuelles, théâtrales ou musicales ou y 
participer.
Il peut apporter son concours scientifique et technique à des  musées, à des institutions culturelles, à des collectivités 
territoriales et à des établissements publics.
Article 9 - Les immeubles appartenant à l’Etat, affectés au ministère chargé de la culture et nécessaires à l’exercice des 
missions prévues au présent décret sont attribués à titre de dotation à l’Etablissement public du musée des arts asiatiques 
Guimet, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L’arrêté fixe la liste des 
immeubles et les conditions de l’attribution à titre de dotation. L’établissement public assure la gestion desdits immeubles. 
Il supporte également le coût des travaux d’aménagement et de grosses réparations afférents aux surfaces qui lui ont été 
remises.
Article 10 - Les biens mobiliers de l’Etat conservés par le musée national Guimetet le musée national d’Ennery, autres que 
les biens culturels mentionnés à l’article 2 et les collections formant la bibliothèque et la documentation de ces musées, 
sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l’Etablissement public du musée des  arts asiatiques Guimet.
Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Réunion des musées nationaux et acquis pour le musée national Guimet 
et le musée national d’Ennery, à l’exception de ceux destinés aux services commerciaux, sont transférés à l’Etablissement 
public du musée des arts asiatiques Guimet en toute propriété et à titre gratuit.
Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des conventions passées entre l’Etablissement public du musée des arts 
asiatiques Guimet et l’Etat ou la Réunion des musées nationaux, selon l’origine des biens.
Article 11 - Pour la réalisation des missions prévues à l’article 2, l’Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet 
est substitué à l’Etat et à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que 
les contrats de travail, passés par ces derniers. Cette substitution ne s’opère pas pour les droits et obligations résultant des 
contrats passés par la Réunion des musées nationaux dans le cadre de ses activités éditoriales et commerciales.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 

143 -



- 144

9 et 10, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l’article 
9, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l’article 10.
Une convention entre la Réunion des musées nationaux et l’Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet 
précisera en tant que de besoin la liste des droits et obligations contractés par la Réunion des musées nationaux qui sont 
transférés à l’établissement.
Article 12 - Les conventions prévues à l’article 10 et au deuxième alinéa de l’article 11 sont soumises à l’approbation du 
ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine.
Article 13 - Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 5 font partie du domaine public de l’Etat et 
sont, à ce tittre, inaliénables.
Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d’affectation, entre les musées nationaux mentionnés 
à l’article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et collections dont l’établissement 
public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l’article 5 du présent décret, après avis du 
conseil d’administration de l’établissement, du conseil scientifique et du conseil artistique des musées nationaux.

TITRE II

          ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 14 - Le président de l’Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet est nommé, en raison de ses 
compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans 
renouvelable. Il préside le conseil d’administration.
Article 15 - Outre son président, le conseil d’administration de l’établissement comprend treize membres :
1° Deux représentants de l’Etat :
a) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
b) Le directeur de l’administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant;
2° L’administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;
3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d’activité de l’établissement ou de leurs 
fonctions, dont une choisie en raison de sa connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du 
ministre chargé de la culture ;
 4° Trois membres des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine élus pour trois ans dans des 
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
5° Deux représentants du personnel de l’établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du 
ministre chargé de la culture.
Pour chacun des membres du conseil d’administration mentionnés aux 4° et 5° un suppléant est élu dans les mêmes 
conditions que le titulaire.
Article 16 - Les représentants élus du personnel au conseil d’administration bénéficient chacun d’un crédit de quinze 
heures par mois pour l’exercice de leur mission.
Les membres du conseil d’administration, à l’exception du président de l’établissement, exercent leurs fonctions à titre 
gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la 
réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.
Article 17 - Les membres du conseil d’administration autres que le président, les représentants de l’Etat et l’administrateur 
général de la Réunion des musées nationaux sont nommés pour trois ans. Leur mandat est  renouvelable une fois.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été 
désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Article 18 - Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an à l’initiative de son président. Il est également 
convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le conseil d’administration peut être convoqué par l’administrateur 
général de l’établissement. Le conseil d’administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités 
mentionnées au 3° de l’article 15.
Article 19 - Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs 
représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même 
ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, 
celle du président est prépondérante.
Un membre du conseil d’administration autre qu’un membre de droit ou un membre élu peut donner, par écrit, mandat à 
un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat.
L’administrateur général, le contrôleur financier et l’agent comptable assistent au conseil d’administration avec voix 
consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.
Article 20 - Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement, notamment :
1° Il détermine la politique scientifique et culturelle de l’établissement dans le cadre des orientations fixées par l’Etat ; 
notamment, il approuve le projet scientifique et culturel de l’établissement ainsi que le programme des expositions 
temporaires et les orientations de la programmation des autres activités culturelles ;
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2° Il approuve le projet de contrat pluriannuel mentionné à l’article 4, pour lequel lui est présenté chaque année un compte 
rendu d’exécution ;
3° Il approuve le rapport annuel d’activité ;
4° Il délibère sur la politique tarifaire de l’établissement et fixe les droits d’entrée et les tarifs des prestations annexes ;
5° Il vote le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l’article 21 ci-après ;
6° Il vote le compte financier et l’affectation des résultats de  l’exercice ;
7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections 
des musées ; il peut, dans les conditions qu’il détermine, déléguer ces attributions au président ;
8° Il approuve les concessions, les autorisations d’occupation et d’exploitation du domaine public et les délégations de 
service public ;
 9° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation 
à des groupements d’intérêt public ou à des associations ;
10° Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, 
doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;
11° Il délibère sur les projets d’achats d’immeubles, de prise à  bail, de ventes et de baux d’immeubles ;
12° Il délibère sur les conditions dans lesquelles les espaces des musées sont occupés par des organismes extérieurs pour 
des manifestations exceptionnelles ;
13° Il donne son avis sur le règlement intérieur de l’établissement et le règlement de visite des musées ;
14° Il autorise l’exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu’il détermine,  déléguer 
ces attributions au président ;
15° Il détermine les conditions générales d’emploi et de rémunération des agents contractuels ;
16° Il approuve les conventions passées par l’établissement avec la Réunion des musées nationaux en application des 
dispositions de l’article 7.
Article 21 - Les délibérations du conseil d’administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent 
exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s’il n’a pas fait connaître 
d’observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d’administration 
en application de l’article 20, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l’accord préalable du contrôleur 
financier.
Les délibérations relatives aux 4° et 8° de l’article 20 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur 
réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d’entre eux n’a fait connaître 
d’observations dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, 
mais dans un délai d’un mois.
Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 9°, 11° et 16° de l’article 20 doivent faire l’objet d’une 
approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 9° et 11° du même article doivent faire en outre 
l’objet d’une approbation expresse du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement 
aux 5° et 6° de l’article 20 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées 
par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Article 22 - Le président de l’établissement dirige l’établissement public. Les activités scientifiques de l’établissement 
sont placées sous sa responsabilité.
A ce titre :
1° Il arrête l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration, prépare ses délibérations et en assure l’exécution;
2° Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement. Il conclut les transactions et passe les actes 
d’acquisition, d’échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l’article 20 ;
3° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l’article 5 ; 
sous réserve des dispositions des articles L. 15 et L. 19 du code du domaine de l’Etat, il accepte les dons et legs faits pour 
les acquisitions ;
4° Il peut créer des régies d’avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l’agent comptable ;
5° Il peut prendre en accord avec le contrôleur financier, dans l’intervalle des séances du conseil d’administration, des 
décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou 
du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions doivent être ratifiées par le conseil 
d’administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
6° Il signe les contrats et conventions engageant l’établissement ; il est la personne responsable des marchés ;
7° Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
8° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l’affectation des personnels titulaires à  
l’établissement, sauf lorsque l’affectation est consécutive à un concours ;
 9° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement et les affecte dans les différents services ;
10° Il préside le comité technique paritaire et le comité d’hygiène et de sécurité. Il rend compte de sa gestion au conseil 
d’administration.
Article 23 - Le président peut déléguer sa signature à l’administrateur général. Pour les actes autres que ceux effectués 
en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de 



l’établissement et, en cas d’empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.
En cas d’empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d’ordonnateur sont provisoirement 
exercées par l’administrateur général pour l’exécution courante des recettes et des dépenses de l’établissement.
Article 24 - L’administrateur général est, sous l’autorité du président, chargé de l’administration et de la gestion de 
l’établissement public. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d’administration. Il est nommé 
par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président de l’établissement.
Article 25 - Le président de l’établissement préside un conseil scientifique constitué de l’ensemble des conservateurs 
de l’établissement. Ce conseil est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques et sur les orientations de la 
politique culturelle de l’établissement avant qu’elles ne soient soumises au conseil d’administration. Il délibère notamment 
sur les projets d’acquisitions de biens culturels prévus à l’article 5, sur les prêts et dépôts des biens culturels et des 
collections dont l’établissement public a la garde, sur les programmes relatifs à la muséographie, aux expositions et aux 
publications, sur les  conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des 
manifestations exceptionnelles et sur toute autre question qui lui est soumise par le président.
L’administrateur général assiste aux réunions du conseil scientifique.
Le président peut inviter à participer aux séances du conseil scientifique toute autre personne dont il juge la présence 
utile.

 TITRE III
RÉGIME FINANCIER

Article 26 -  Les opérations financières et comptables de l’établissement public sont effectuées conformément aux 
dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
L’établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du 
contrôleur financier et les modalités d’exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du 
ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
L’agent comptable de l’établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé 
du budget.
Article 27 - Les recettes de l’établissement public comprennent notamment :
1° Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de  tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits d’entrée et des visites-conférences ;
3° Le produit des inscriptions aux ateliers pédagogiques ;
4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans l’auditorium 
;
5° Le produit des opérations commerciales de l’établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de 
l’exercice de ses activités ;
6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ;
7° Les rémunérations des services rendus ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
10° Le produit des cessions et des participations ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Les dons et legs ;
13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
14° Le produit des droits de prises de vues et de tournage.
Article 28 - Les dépenses de l’établissement public comprennent :
1° Les frais de personnel de l’établissement ;
2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d’équipement ;
3° Les achats des biens culturels mentionnés au 2° de l’article 2 du présent décret ;
4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l’activité de l’établissement.
Article 29 - L’établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre 
chargé de l’économie et des finances.

TITRE IV
 DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 30 - Jusqu’à la première élection des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine ainsi que des 
représentants du personnel, le conseil d’administration siège valablement sans ces membres élus. Ceux-ci siègent dès leur 
élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Article 31- Jusqu’à la nomination du président de l’Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet, le 
directeur du musée national Guimet en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions de 
celui-ci.
Article 32 - A titre transitoire et par dérogation au 5° de l’article 20, le budget primitif de l’exercice 2004 est arrêté par 
décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
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Article 33 - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2004.
Article 34 - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la culture et de la communication, le 
ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire, le ministre délégué au budget 
et à la réforme budgétaire et le secrétaire d’Etat à la réforme de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin 
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d’Etat à la réforme de l’Etat,
Henri Plagnol
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Annexe 2

COMPOSITION DE LA COMMISSION DES ACQUISITIONS DE 
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DES ARTS ASIATIQUES 

GUIMET

(arrêté du 23 janvier 2004)

Le président de l’Etablissement public                                Jean-François JARRIGE
du musée national des arts asiatiques Guimet  

La directrice des musées de France                                 Francine MARIANI-DUCRAY

Le président de la Société des amis                               Olivier GERARD
du musée Guimet
      
Le président de l’Association                                    Jean-Louis MASUREL
pour le rayonnement des arts asiatiques    

Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, en date du 12 février 2004, pour 
une durée de trois ans renouvelable, dont trois directeurs de musées, français ou étranger et un chef 
de grand département :

- Madame Christine GALLOT, responsable des relations institutionnelles AREVA,
 
- Madame France MAZIN, responsable du mécénat Crédit Agricole,
 
- Monsieur Jean-Paul BARBIER-MUELLER, directeur du musée Barbier-Mueller,
 
- Monsieur Frantz GRENET, responsable de recherches au CNRS,
 
- Monsieur Henri LOYRETTE, président-directeur du musée du Louvre,
 
- Monsieur Stéphane MARTIN, président de l’Etablissement public du quai Branly,
 
- Monsieur Patrick PERIN, directeur du musée des antiquités nationales,
 
- Monsieur Jacques POLAIN, grand donateur,
 
- Monsieur Francis RICHARD, chef du département des arts de l’Islam du musée du Louvre.

Deux membres élus pour deux ans parmi les conservateurs 
au sein du musée Guimet :

- Hélène BAYOU, Conservateur du patrimoine, section Japon
 
- Pierre CAMBON, Conservateur en chef du patrimoine, section Corée-Afghanistan-Pakistan
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Annexe 3

Extraits de l’arrêté du ministère de la culture et de la communication du 23 
janvier 2004 fi xant les seuils de valeur à partir desquels le conseil artistique 
des musées nationaux est consulté

(…)
Art. 1er. – Les seuils de valeurs estimés pour les acquisitions, à titre onéreux 
ou gratuit, au-dessus desquels la consultation du conseil artistique des musées 
nationaux est obligatoire  sont fi xés ci-après :

CATEGORIES SEUILS ( en euros)

Objets archéologiques 50 000

Tableaux et peintures 100 000

Dessins, aquarelles, gouaches et pastels 50 000

Sculptures 100 000

Objets d’art 50 000

Photographies, fi lms et négatifs 15 000

Gravures, estampes, lithographies et 
leurs matrices respectives, affi ches, cartes 
postales

15 000

Livres, manuscrits et documents 
d’archives 

15 000

Objets présentant un intérêt historique, 
paléontologique, ethnographique 

50 000

Instruments de musique 15 000

Véhicules de transport 50 000
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Vase à eau 
anthropomorphe

XIVe-milieu 
XVIesiècle

Céramique (H. 
7,6cm; L. 5,8cm; P. 

6,3cm)

don manuel

Section Auteur Désignation Date de création Technique/
dimensions

Mode 
d’acquisition

Porteuse 
d’offrande

XIVe-milieu 
XVIesiècle

Céramique (H. 
11cm; L. 5,5cm; P. 

5cm)

don manuel

Gourde XIVe-milieu 
XVIesiècle

Céramique (H. 
12,4cm; D.18,7cm)

don manuel

Coupe sur pied XIVe-milieu 
XVIesiècle

Céramique (H. 
14,7cm; D.16,2cm)

don manuel

Flacon à petites 
anses

XIVe-milieu 
XVIesiècle

Céramique (H. 
6,6cm; D.9,3cm)

don manuel

Flacon à petites 
anses

XIVe-milieu 
XVIesiècle

Céramique (H. 
6,7cm; D.6,6cm)

don manuel

Flacon à petites 
anses

XIVe - XVIesiè-
cle

Céramique (H.7cm; 
D.5,2cm)

don manuel

Plat orné d’un 
poisson

XIVe - XVesiècle Céramique 
(H.8,5cm; D.24cm)

don manuel

Cambodge Vase balustre à 
tête d’éléphant

XIIe-XIIIe siècle Céramique 
(H.29,6cm; 
D.20,8cm)

don manuel

Stèle fi gurant le 
Buddha tenant 

un bol à aumône 
entre deux 
disciples

XVIe-XVIIe 
siècle

Céramique 
(H.39cm; 

L.21,2cm; P.13cm)

don manuel

Divinité 
masculine

Xe siècle (style de 
Koh Ker?)

Sculpture en 
bronze

don manuel

Japon Morihiro Tsu-
rusawa

Paravent à six 
volets: Karashishi

Epoque Edo, 18è 
siècle

peinture (encre 
et couleurs sur 

feuilles d’or) 175 X 
390 cm

Donation sous 
réserve d’usufruit

Ogata Korin 
(1658-1716)

paire de paravents 
à 6 feuilles: 

Chrysanthèmes 
blancs

1705 Encre, couleurs et 
gaufrage sur papier 

(152 X 354 cm 
l’un)

Œuvre d’intérêt 
majeur pour le 

patrimoine

Brique à décor 
estampé de 4 

Bouddha

Epoque Asuka, 
2ème moitié du 

VIIè siècle

sculpture, bas-relief 
en terre cuite (H. 

8,5 cm; l.25,5 cm)

don manuel

Christ en croix 
(netsuke)

Epoque Edo, 17-
18è siècle

sculpture en ivoire 
(H. 8,5cm; l. 2,5 

cm)

don manuel

Saint Sebastien fi n 16ème siècle dessin à la craie sur 
toile (99 X 36 cm)

don manuel

Chine Cloche 
yongzhong 

avec anneau de 
suspension

VIIe siècle avant 
J.C.

bronze H. 28cm; D. 
15 cm

don manuel

Coupe elliptique deb.Vie siècle av. 
J.C

bronze (H. 6,5cm; 
D. 11,5cm)

don manuel
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2 paires 
d’ornements 
circulaires

IVe siècle av.J.C 
(Royaumes com-

battants

bronze (H.6 cm; 
D. 3,5

don manuel

Hache de 
poignard, ge

époque Han bronze don manuel

Section Auteur Désignation Date de création Technique/
dimensions

Mode 
d’acquisition

Agrafe epoque Ming? bronze incrusté 
d’or(L. 16cm; l.3,3 

cm)

don manuel

Ornement époque Han ? bronze, H.7,5cm; l. 
6,5 cm

don manuel

Petite coupe 
ronde, sans pied

Wei du Nord verre bleu (H. 
4,5cm; D. 7,7cm

don manuel

Coupe évasée, 
fond plat

Wei du Nord ou 
Sui

verre bleu (H. 3cm; 
D. 13cm)

don manuel

Coupe évasée, 
fond plat

Song ou Qing agate veinée (H. 
2,5cm; D. 13,5cm)

don manuel

Tripode miniature époque Song, 
XIIIe siècle

grès à couverte 
céladon (H. 7cm; 

D. 5cm)

don manuel

Petit fl acon 
globulaire

époque Song ou 
Yuan, XIIIe-XIVe 

siècle

grès à couverte 
céladon (H. 7,5cm; 

D. 8,5cm)

don manuel

Ornement de 
chanfrein

Han antérieurs, 
Iie-Ier siècle 

av.J.C.

bronze incrusté 
d’or (H. 19cm; l. 

11,5cm)

don manuel

Dalle funéraire déb.dy. Yuan, pé-
riode de Kubilaï 

(1279-98)

pierre (111X30X39 
cm)

don manuel

a) Grande coupe 
en or

ep. Yuan, période 
de Kubilaï (1279-

98)

orfèvrerie (12 X 
9,5 cm)  (élément 

d’un ensemble de 4 
pièces)

don manuel 
(SAMG)

b) ruban en or ep. Yuan, période 
de Kubilaï (1279-

98)

orfèvrerie (20,5 X 
2 cm)  (élément 

d’un ensemble de 4 
pièces)

don manuel 
(SAMG)

c) deux passants 
en or (a&b)

ep. Yuan, période 
de Kubilaï (1279-

98)

orfèvrerie (3,5 X 
1,3cm)  (éléments 

d’un ensemble de 4 
pièces)

don manuel 
(SAMG)

Boucle-plaque de 
ceinture en or

ep.Han (206 
av.J.C / 220 ap. 

J.C)

orfèvrerie (9,9 X 
6,6 cm)

don manuel 
(ARAA)

Un Ecran, 
mobilier

ep. Ming, Wanli 
(1573-1619)

bois et pierre, 92,5 
X 34,5 X 90,5 cm

don manuel

Une paire de 
fauteuils en 

bonnet de lettré, 
mobilier

ep. Ming, Wanli 
(1573-1619)

bois de huali, 53 X 
45 X 98 cm

don manuel

Inde Dames de cour 
jouant aux échecs

Ecole de Luck-
now, vers 1800

gouache sur papier, 
42 X 62 cm

achat ferme en 
vente publique 

Dieu Sûrya Xe-XIème siècle, 
Râjasthân

sculpture en grès, 
ht. 72 cm

donation sous 
réserve d’usufruit
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Sainte Anne et la 
Vierge

XVIIème siècle, 
Goa

groupe en ivoire 
à patine jaune 

foncée, ht. 14 cm

achat en vente 
publique avec 

exercice du droit 
de préemption 

Section Auteur Désignation Date de création Technique/
dimensions

Mode 
d’acquisition

Saint François 
debout

XVIIème siècle, 
Goa

statuette en ivoire 
à patine jaune, 

ht.15,2 cm

achat en vente 
publique avec 

exercice du droit 
de préemption 

Népal/Tibet Tara XVIIème siècle, 
Népal

sculpture en cuivre, 
ht.60 cm

donation sous 
réserve d’usufruit

Palden Lhamo XVIIIème siècle, 
Tibet

sculpture en cuivre, 
ht.26 cm

donation sous 
réserve d’usufruit

Vaishravana XVIIIème siècle, 
Tibet

sculpture en cuivre, 
ht.22 cm

donation sous 
réserve d’usufruit

Yama XVIIIème siècle, 
Tibet

sculpture en cuivre, 
ht, 18 cm

donation sous 
réserve d’usufruit

Vishnu androgyne XVème siècle, 
Népal

sculpture en cuivre, 
ht, 23 cm

donation sous 
réserve d’usufruit

Hayagriva et son 
épouse

XV/XVI ème 
siècle, Tibet

sculpture en 
cuivre doré avec 
des incrustations 
de turquoise, ht. 
44cm; L. 33cm

achat de gré à gré

Corée/
Afghanistan/

Pakistan

Roi Gardien ep. Koryo (1149) sculpture en 
bronze, ht. 40,9 cm

achat de gré à gré

Frise de temple 
représentant un 

tigre

770-990 ap.J.C bois peint, sculpté, 
Lg. 117cm; L. 42,5 

cm

don manuel

Bouteille XVIIIème siècle céramique, por-
celaine «bleu et 

blanc», ht. 21 cm

don manuel

Attribué à 
Kim Tuk-sin 

(Kungjae)

Paravent à 
8 panneaux: 

Vue des quatre 
saisons, les 

huit vues du lac 
Hsiao-Hsiang

époque Choson, 
fi n 18ème-

déb.19ème siècle

encre et couleurs 
sur papier; 129,5 X 

58 cm

don manuel

Bibliothèque

Chayul chonchik Corée, 1783 livre xylographe, 
papier, 33 cm

achat de gré à gré

Sangdang 
ch’angui nok

Corée, 1773 livre xylographe, 
papier, 31 cm

achat de gré à gré

Asakusa-an 
(texte), Hokusai 

(illustrateur)

Ehon Azuma 
Asobi (1er 
volume)

Japon, 1802 livre illustré xylo-
graphe, papier, 25 

X 17,5 cm

don manuel

Paul Pelliot Lettre à Emile 
Senart

France, 1907 lettre et photogra-
phies, papier, 21,5 

X 12,5 cm

don manuel
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Annexe 4

Acquisitions 2004

Section Auteur Désignation Date de création Technique/
dimensions

Mode 
d’acquisition

Asie du Sud-Est 

Vietnam Vase de type 
crachoir

XIIe-XIVe siècle 
(époque Ly-Tràn)

Céramique 
(H.14cm; 
D.19,5cm)

don manuel

Jarre à couvercle 
sur pied ajouré

XIIe-XIVe siècle 
(époque Ly-Tràn)

Céramique 
(H.26cm; D. 

20,5cm)

don manuel

Jarre sur 
pied ajouré, 
indépendant

XIIe-XIVe siècle 
(époque Ly-Tràn)

Céramique (H. 27 
cm; D.23cm)

don manuel

Verseuse à 
couvercle

XIIe-XIVe siècle 
(époque Ly-Tràn)

Céramique (H. 24,5 
cm; D. 16 cm)

don manuel

Jarre funéraire XIIe-XIVe siècle 
(époque Ly-Tràn)

Céramique (H. 
67cm; D. 39 cm)

don manuel

Jarre aux paons XIIe-XIVe siècle 
(époque Ly-Tràn)

Céramique (H. 51 
cm; D. 43cm)

don manuel

Verseuse à 
couvercle

XIIIe-XIVe siècle 
(époque Ly-Tràn)

Céramique (H. 17 
cm; D. 49cm)

don manuel

Bol XIIIe-XIVe siècle 
(époque Ly-Tràn)

Céramique (H. 
6cm; D. 14,5cm)

don manuel

Bol XIIIe-XIVe siècle 
(époque Ly-Tràn)

Céramique (H. 
7,8cm; D. 11,5cm)

don manuel

Verseuse XIIIe-XIVe siècle 
(époque Ly-Tràn)

Céramique (H. 
19,5cm; D. 19cm)

don manuel

Thaïlande Boite à couvercle XIVe-milieu 
XVIesiècle

Céramique (H. 
13cm; D. 12,5cm)

don manuel

Boite à couvercle XVe-milieuXVIe-
siècle

Céramique (H. 
10,5cm; D. 

11,7cm)

don manuel

Petite boite à 
couvercle

XVe-milieuXVIe-
siècle

Céramique (H. 8,8 
cm; D. 9,6cm)

don manuel

Grande boite à 
couvercle

XIVe-milieu 
XVIesiècle

Céramique (H. 
15cm; D. 16,5cm)

don manuel

Boite à couvercle XIVe-milieu 
XVIesiècle

Céramique (H. 
5,5cm; D. 6,2cm)

don manuel

Boite à couvercle XIVe-milieu 
XVIesiècle

Céramique (H. 
7,5cm; D. 10,5cm)

don manuel

Boite à couvercle XIVe-milieu 
XVIesiècle

Céramique (H. 
9,5cm; D. 13,5cm)

don manuel

Verseuse Kendi 
zoomorphe

XIVe-milieu 
XVIesiècle

Céramique (H. 
13,5cm; L. 15,8cm; 

l. 14,3cm)

don manuel

Vase à eau 
zoomorphe

XIVe-milieu 
XVIesiècle

Céramique (H. 
7,7cm; L. 6,8cm; P. 

11,7cm)

don manuel
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