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INTRODUCTION

E SUCCÈS PUBLIC DU NOUVEAU MUSÉE GUIMET ne s’est pas
démenti en 2002. Si la fréquentation globale est moindre
que durant l’année de la réouverture, elle représente encore,

avec 340 000 visiteurs, le triple de celle enregistrée avant la rénovation. 

Second constat : ce sont les expositions temporaires, en tout premier lieu
celle consacrée à l’Afghanistan, qui ont tiré la fréquentation en 2002, les
collections permanentes attirant moins de visiteurs que l’année précé-
dente. Des événements et des activités diversifiées sont désormais la
condition d’un flux régulier et important de visites. C’est ce que l’établis-
sement a entrepris en offrant dans son auditorium une programmation
en synergie avec les expositions temporaires et en proposant ses premiers
ateliers pédagogiques.

En effet, l’année 2002 a permis, un an après la réouverture du musée rénové,
de mettre à la disposition du public l’ensemble de ses équipements : les deux
salles destinées aux ateliers pédagogiques au printemps 2001 et, après des
travaux de mise à niveau de son équipement audiovisuel, l’auditorium.

La correction des malfaçons et dysfonctionnements techniques résultant
du chantier de rénovation s’est par ailleurs activement poursuivie. Un
nombre important de réserves a pu être levé, au terme d’un travail appro-
fondi mené par les équipes du musée en liaison étroite avec celles du ser-
vice national des travaux et de la direction des musées de France du minis-
tère de la culture et de la communication. Ce travail n’est pas encore
achevé mais il a produit pendant cet exercice des résultats significatifs.

La gestion financière a bénéficié, pour sa part, de l’expérience acquise l’an-
née précédente. Certes, la dotation budgétaire initialement allouée au
musée ne lui permettait pas de financer l’ensemble de ses charges norma-
les de fonctionnement. Toutefois, les crédits supplémentaires délégués par
le ministère au second semestre 2002 au vu des consommations consta-
tées l’année précédente, conjugués aux efforts réalisés par l’établissement
pour réduire plusieurs postes de dépenses, ont permis de terminer l’année
dans des conditions proches de l’équilibre.

L’évaluation précise des charges réelles de fonctionnement a enfin permis
de bien anticiper, à la fin du premier semestre, les besoins pour la prépa-
ration du budget 2003.

Jean-François Jarrige
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OUVERTURE DES NOUVEAUX ESPACES

L’auditorium

Intégré à l’architecture du musée Guimet rénové, l’auditorium du musée
national des Arts asiatiques est une salle de 276 places, de type amphi-
théâtre, qui a pour vocation d’accueillir désormais une programmation
régulière intégralement dédiée aux arts et à la culture asiatiques.
Le principe fondateur de cette programmation est celui de la cohérence
tant avec l’activité, la politique culturelle et scientifique du musée qu’avec
la spécificité de ses collections et leurs pays d’origine.
Le service de l’auditorium s’est donné pour objectif de privilégier diversité
et qualité, en alternant, de septembre à juin, spectacles (concerts,
danse…), colloques et conférences, projections
thématiques, films de fiction ou films d’archi-
ves, dans un souci constant de fidélisation et de
développement des publics.

Réouverte au public, pour une programma-
tion régulière, depuis le 4 décembre 2002, la
salle a connu, au cours de l’année écoulée, trois
périodes d’activité significatives :
– au printemps, une période de programma-

tion « test », destinée à évaluer le fonctionne-
ment des équipements et du service face aux
différents types de manifestations envisagées : spectacles lourds et légers,
films à différents horaires de programmation, colloques et conférences ;

– à l’automne une phase de travaux destinée à la mise à niveau des équi-
pements audiovisuels et à l’amélioration de la sécurité et de l’accueil du
public ;

– à compter de décembre, le démarrage de la première programmation
trimestrielle, intitulée Toit du Monde et consacrée en grande partie au
Tibet, au bouddhisme tibétain, aux peuples et religions de l’Himalaya.

Le jardin d’inspiration japonaise 
aux galeries du Panthéon bouddhique

Dans le cadre de la quatrième édition du Printemps des musées, le 7 avril
2002, le musée Guimet a offert au public une programmation placée sous
le signe du Japon et de l’Afghanistan. Cette double thématique s’est tra-
duite d’une part par l’ouverture au public du jardin d’inspiration japo-
naise avec une démonstration de chorégraphie japonaise dans le grand
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salon du Panthéon bouddhique et d’autre part, par la projection d’un
cycle de films sur l’Afghanistan du 8 au 12 avril à l’auditorium réouvert
exceptionnellement pour l’occasion.
La libre circulation du public dans le jardin d’inspiration japonaise a
favorisé la découverte du pavillon de thé situé en son centre et conçu par
l’architecte-styliste Masao Nakamura dans le plus pur respect de la tradi-
tion. Ainsi pouvait-on se familiariser avec le cadre des cérémonies du thé
qui n’avait pas encore été dévoilé autrement que de manière confiden-
tielle, lors de son inauguration officielle le 12 septembre 2001.

Cette journée de libre accès au jardin aménagé par Robert Bazelaire est
un prélude à l’ouverture au public du pavillon de thé qui a vocation à
recevoir, sur réservation, des visiteurs désireux d’assister à des cérémonies
organisées par des maîtres de thé. Les modalités de visite, qui seront
définies courant 2003, tiendront compte des caractéristiques du lieu.

Le nombre élevé de visiteurs ayant été attirés par l’événement et par les
autres manifestations (l’interprétation par la danseuse japonaise Nishikawa
Shimehiro d’une pièce, La Fée des glycines, une exposition de paravents,
boîtes en laques et estampes sur le thème du passage des saisons ainsi que
la présentation des ateliers pédagogiques du musée, ouverts le 14 mars),
invite à en renouveler la tenue en un lieu empreint de sérénité qui éveille
l’intérêt et la curiosité du public.
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La fréquentation

LE MUSÉE GUIMET a reçu en 2002 339 380 visiteurs, soit une diminu-
tion de 23% par rapport à l’année précédente qui avait bénéficié d’une
très forte fréquentation due à la réouverture de l’établissement.

L’exposition Nostalgies coréennes, ouverte au public en octobre 2001, a
accueilli du 2 au 28 janvier 12 683 visiteurs, soit une moyenne quotidienne
de 528 personnes.

L’exposition Afghanistan, une histoire millénaire a attiré 82 858 personnes
du 1er mars au 27 mai 2002, soit une moyenne de 1 135 visiteurs par jour.

L’exposition T’ang Haywen a reçu du 13 juin au 9 septembre 2002 une
moyenne de 296 visiteurs par jour, soit au total 23 096 entrées.

L’exposition Rituels tibétains, Visions secrètes du Ve Dalaï Lama a connu un
début timide : 607 entrées par jour pour les deux premiers mois d’exploi-
tation. La fréquentation n’a toutefois cessé d’évoluer très favorablement,
cette montée en régime se poursuivant en 2003.

Les premiers dimanches de chaque mois attirent du fait de leur gratuité un
nombre important de visiteurs, en moyenne 2 255 entrées par dimanche.
La plus forte fréquentation de l’année, 4 812 visiteurs, a été constatée lors
du Printemps des musées, le dimanche 7 avril 2002.

En éliminant les doubles comptes dûs au fait que certaines personnes ont
visité gratuitement le même jour les collections permanentes et une expo-
sition temporaire, le nombre de visiteurs sur l’année s’établit à 339 380.
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BILAN 2002 DE CHAQUE SECTION

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

> Afghanistan

L’année 2002 a été marquée :
1. par l’étape parisienne de l’exposition Afghanistan, une histoire millé-

naire, présentée d’abord à Barcelone, à la Fondation La Caixa, en octo-
bre 2001 ;

2. par la nécessité de renouer le dialogue avec les autorités de Kabul, sus-
pendu depuis 1982, en vue de relancer une politique de coopération.

L’exposition Afghanistan, une histoire millénaire a profité des quelques
mois supplémentaires et de la richesse des collections existant à Paris
tant au musée Guimet qu’au Louvre, ou encore à la Bibliothèque
nationale de France (cabinet des médailles et surtout département des
manuscrits orientaux) pour voir sa cohérence définitivement renfor-
cée, d’autant que l’accent était mis désormais essentiellement sur son
aspect patrimonial (d’où l’obligation d’avoir à modifier le catalogue
en ce sens). Elle a pu bénéficier aussi de l’apport des collections du
musée de Kabul préservées par la Fondation Hirayama à Tokyo, lui
donnant ainsi une ouverture plus internationale, plus engagée aussi
dans le sens de la reconstruction. Ces différents apports ont pu appa-
raître en partie grâce au Petit Journal publié par la Réunion des
musées nationaux.

Le succès de l’exposition a été important du fait de la qualité des différents
prêts consentis, mais aussi en raison du contexte politique et internatio-
nal, l’exposition, inaugurée par les deux présidents, français et afghan, à
l’occasion de la première visite d’État d’Hamid Karzai en France, devenant
un événement politico-culturel, symbole de la renaissance d’une identité
afghane mise à mal par vingt ans de conflit, symbole aussi d’une reprise
du dialogue privilégié dans le domaine de l’archéologie entre la France et
l’Afghanistan, en cette année qui marquait l’anniversaire des accords de
1922. Laura Bush visitait ainsi l’exposition le 15 mai et y donnait une
conférence de presse sur la situation en Afghanistan.

Demandée à Turin, à Londres ou en Allemagne, le retentissement de l’ex-
position a été très grand, à voir le nombre de visiteurs (82 858 visiteurs,
soit 1 135 visiteurs par jour), à voir aussi la revue de presse française et
étrangère – à tel point d’ailleurs que cette exposition fut reprise sous une
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forme légèrement modifiée à Tokyo d’abord, au musée de l’Université
nationale des Beaux-Arts et de la Musique, où elle fut l’occasion d’un collo-
que présidé par M. Koïchiro Matsuura, Directeur général de l’UNESCO,
puis à Houston ensuite, au musée des Beaux-Arts, l’inauguration coïncidant
avec le séminaire sur la reconstruction de l’Afghanistan organisé par le
Consulat général de France à l’Institut Baker.

L’évènement fut donc culturel, mais aussi politique et par là médiatique,
l’exposition étant liée à la manifestation Printemps afghan et donnant lieu
à la sortie d’un CD de musique afghane, édité par Milan Music. Dans un
tel contexte, l’objectif fut d’abord de faire face et de répondre autant que
faire se peut aux demandes de la presse comme à celles d’institutions
diverses (interview, conférence, présentation des films de Joseph et de Ria
Hackin).

L’effort de restauration fut lui aussi subordonné à la priorité qu’était
l’exposition, dans la limite des crédits disponibles (tessons du Séistan
afghan, ivoires de Begram, têtes bouddhiques de Hadda), remettant à
plus tard la restauration systématique du fonds par manque de temps, de
budget également, mais aussi du fait de la difficulté d’avoir parfois à
compter sur la disponibilité des restaurateurs au vu des rigidités actuelles
du calendrier financier.

L’exposition enfin a suscité des projets qui n’ont pas toujours abouti
(étape souhaitée à Hambourg par le Bucerius Kunst Forum à l’été 2003 ;
demande faite par l’AFA – American Federation of Arts – d’une exposi-
tion sur l’art du Gandhara à l’horizon 2005) – ou qui restent en attente
(réédition du livre d’Alfred Foucher, La vieille route de l’Inde).

Le deuxième axe de cette année 2002 concernait le redémarrage d’une
politique de coopération avec les autorités de Kabul, qui tout en étant
autonome, a bénéficié cependant de façon indirecte de l’impact de l’expo-
sition.

Une première mission à Kabul dans le cadre du ministère des affaires
étrangères avec MM. Jean-François Jarrige, Alain Freynet et Roland
Besenval, a été suivie d’une seconde mission en Afghanistan cette fois
dans le cadre de l’UNESCO, à l’occasion du séminaire sur le Patrimoine
culturel organisé par le ministère afghan de la culture et de l’information.

Le dialogue qui s’est remis en place, et dont la manifestation la plus écla-
tante a été la création dès l’automne 2002 d’une nouvelle DAFA souhai-
tée par les Afghans, a permis d’envisager avec l’aide du ministère des affai-
res étrangères un programme de coopération dans le domaine de la
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restauration au musée de Kabul, qui devrait se concrétiser au cours de
2003. L’invitation en France de M. Feroozi, Directeur de l’institut du
Patrimoine, et de M. Massoody, Directeur du Musée de Kabul, au cours
du mois de novembre, a permis de définir le cadre de cette intervention
de manière très concrète.

> Corée

L’année 2002 a été marquée par la fin de l’exposition Nostalgies coréennes,
prolongée jusqu’à la fin janvier du fait de l’écho suscité, d’autant que le
mois d’octobre 2001 avait été fortement pénalisé par le contexte interna-
tional et les mouvements de grève dans les musées nationaux. 

L’année 2002 cependant n’a pas connu d’acquisition pour le département
coréen, ni de restauration du fait de la ventilation des crédits disponibles.

Elle a été marquée en revanche par le « prix France-Corée » qui témoi-
gne de l’amitié mais aussi de l’attente du côté coréen d’un rôle et d’une
implication active de la part du musée dans le domaine des arts de la
Corée. Le prix était en effet explicitement décerné pour le remodelage
des galeries coréennes, l’exposition de la collection Lee Ufan et la
publication du catalogue de la collection coréenne du musée.

La présentation renouvelée des galeries a suscité d’ailleurs un certain
nombre de sujets de mémoire de maîtrise, à Paris comme à Londres,
sur l’historique des collections coréennes du musée ; de même, la publica-
tion du catalogue sur les antiquités coréennes a entraîné au cours du mois
de juin une mission de la part du musée national folklorique de Séoul pour
venir étudier et copier le fonds des miniatures de Kisan conservé à Paris. 

En sens inverse, afin de maintenir le contact et les liens avec les institu-
tions coréennes, le temps a été pris, malgré un calendrier passablement
chargé, de participer au séminaire organisé par la Korea Foundation à
destination des conservateurs étrangers chargés des collections coréennes
et dont le thème, cette année, portait sur l’art bouddhique.

Cette participation a été l’occasion de resserrer les liens avec les partenaires
coréens et d’en nouer de nouveaux avec les responsables étrangers venus
pour l’occasion (projets d’exposition envisagés avec le musée de la province
de Kyonggi, ainsi qu’avec le Los Angeles County Museum).

Resterait enfin, dans les années à venir, à éclaircir définitivement le dos-
sier des dépôts coréens du musée à l’Université de Bordeaux, tout comme
au musée de l’Homme (Costumes de la mission Varat).
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> Chronologie 2002

– Démontage de l’exposition Afghanistan, una historia milenaria, Barce-
lone, 2-8 janvier. 

– Démontage de l’exposition Nostalgies coréennes, Paris, 29-31 janvier. 
– Prix Culturel France-Corée 2001, remis par l’Ambassadeur de Corée en

France, son Excellence M. Jang Jai-ryong, 27 février. 
– Inauguration de l’exposition Afghanistan, une Histoire millénaire au

musée Guimet, le 28 février, par Jacques Chirac, président de la Répu-
blique française, et par Hamid Karzai, chef du Gouvernement intéri-
maire afghan, en présence de Catherine Tasca, ministre de la culture,
Charles Josselin, ministre délégué à la coopération, et Sayed Raheen
Makhdoom, ministre de de la culture et de l’information.

– Tables rondes Afghanistan, ministère des affaires étrangères, 1er mars. 
– Promotion de l’exposition Afghanistan : interviews diverses ; rencontre

FNAC (5 mars); rencontre de l’ENSAD (28 mars) ; présentation à l’au-
ditorium du Louvre du film de Joseph et de Ria Hackin (8 avril); Radio
Fréquence Protestante, émission Le Pont des Arts (27 Avril).

– Responsable scientifique de l’édition du catalogue Afganistan, una his-
toria milenaria, Fondation La Caixa, Barcelone, 2 octobre 2001-31
décembre 2001 ; texte d’introduction : « L’Afghanistan, au carrefour de
l’Asie » – version française, RMN, musée Guimet, Paris, 28 février
2002-27 mai 2002 ; version japonaise, Tokyo Geijutsu Daigaku
(Tokyo National University of Fine Arts and Music), Tokyo, 15 juillet
2002 – 16 septembre 2002 ; version américaine, The Museum of Fine
Arts Houston, Houston, 17 novembre 2002-9 février 2003.

– « Nostalgies coréennes », Collection Lee U-fan, in Revue du Louvre, n° 4,
Paris, octobre 2001 (texte repris dans Culture Coréenne, n° 59, Paris
2001 ; repris également dans Corée Affaires, Chambre de commerce et
d’industrie française en Corée, Séoul, premier trimestre 2002, n° 43).

– « Afghanistan, une Histoire millénaire », Petit Journal des Grandes
Expositions, n° 338, RMN, Paris, 2002.

– « Afghanistan, une Musique millénaire », texte de présentation, Cd
Milan Music, Paris, 2002.

– « Afghanistan, une Histoire Millénaire », musée Guimet (1er mars-27 mai
2002)”, in Les correspondances du ministère des affaires étrangères, Revue
d’information du ministère des affaires étrangères DGA, Paris, 2002.

– « Séminaire international à Kaboul, la réhabilitation du patrimoine
culturel », in Les Nouvelles d’Afghanistan, n° 98, Paris, 3e trimestre 2002.

– « L’Afghanistan all’incrucio dell’Asia », in Afghanistan, testi di Ettore
Mo, Franco Farinelli, Pierre Cambon, foto di Luigi Baldelli, Touring
Club Italiano, Milan, 2002.

– Mission à Kabul, ministère des affaires étrangères, direction de la coo-
pération scientifique, universitaire et de la recherche, division des
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Sciences Humaines et de l’Archéologie, avec Jean-François Jarrige,
Roland Besenval et Alain Freynet, 30 avril-9 mai (Mission d’expertise
sur le domaine archéologique et le patrimoine).

– International Seminar on the rehabilitation of Afghanistan’s Cultural
Heritage, organisé par l’UNESCO, Division of Cultural Heritage, de
concert avec le ministère afghan de l’information et de la culture,
Kabul, Hotel Intercontinental, 27-29 mai 2002.

– Convoiement, installation et inauguration de l’exposition Afghanistan,
a Timeless History Tokyo Geijutsu Daigaku (Tokyo National University
of Fine Arts and Music), Tokyo, 4-17 juillet (démontage de l’exposition
et convoiement retour, 16-20 Septembre).

– International Symposium for Cultural Relations 2002, « Afghanistan
Culture – Cultural Relations between the East and the West and Bud-
dhist Culture », Tokyo National University of Fine Arts and Music, 29
juillet, en présence de Koichiro Matsura, directeur-général, UNESCO
(30 juillet, Conversation on International Relations).

– 2002 Korea Foundation Curators’Workshop Program, The 4th Workshop for
Korean Art Curators, Kyongju/Séoul, 3-13 septembre (« Buddhist Art of
East Asia and Preservation of Korean Buddhist Art Collections »).

– Conférence à Monaco, 24 octobre, dans le cadre de l’Association moné-
gasque pour la connaissance des arts, sous le Haut Patronage de SAS le
Prince Héréditaire Albert, Au cœur de l’Eurasie, l’Afghanistan des Mer-
veilles.

– Installation et inauguration de l’exposition Afghanistan, a Timeless His-
tory, Houston Museum of Fine Arts, Houston, 6-20 novembre.

– Mission à Hambourg, 18 décembre, à l’invitation du Bucerius Kunst
Forum, pour étudier la faisabilité d’une étape supplémentaire, à l’été
2003, de l’exposition Afghanistan, une Histoire millénaire – Le projet est
annulé le 4 février 2003.

Section Chine
I Activités conduites par Jean-Paul Desroches, conservateur général du patrimoine

Janvier à mars 
Activités autour de la mission en Mongolie

– Etablissement du dossier.
– Rédaction du n° spécial de Connaissance des Arts, « Nouvelles 

découvertes à Gol Mod ».
– Organisation du lancement du film L’Empereur des steppes.

Avril à mai 
Exposition La Chine des empereurs, FAAP Sao Paulo

– Conception et préparation.



Rapport d’activité 2002

— 28

– Catalogue.
– Convoiement de retour en novembre.

Juin à juillet
Exposition Les chemins de l’encre, T’ang Haywen au musée Guimet

– Conception et préparation.
– Réalisation.
– Petit journal et CD-rom.
– Re-emballage en septembre.

Août à septembre
Mission en Mongolie sur le terrain

– Restauration du site de la tombe T1 avec comblement de la fosse et
restitution du dromos.

– Relevé topographique général.
– Compte-rendu.

Janvier à novembre
Années croisées France-Chine 2003-2005

Conception et préparation de quatre projets :
– Confucius au musée Guimet ;
– Montagnes célestes au Grand Palais ;
– Kangxi au Château de Versailles ;
– La Chine et la mer au musée des Beaux-Arts de Rennes.

Section Chine
I Activités conduites par Catherine Delacour, conservateur du patrimoine

Janvier-avril
– Rédaction et publication de « L’Aiguière Liao en argent » (don Crédit

agricole – Indo-Suez) dans la rubrique « Evénements » de la Revue du
Louvre.

– Déplacement au Centre de recherche en physique appliquée à l’archéo-
logie de l’Université de Bordeaux 3 pour analyse au MEB des boucles
d’oreille en or d’époque Wei.

Mai-juin
– Rédaction et publication des « Dons Horiuchi, (bois de Chu), ARAA

(épée donghu), Deydier et Abdul Waked (ornement de ceinture en
ajours et plaque circulaire en bronze de la civilisation de Dian) », rubri-
que « Nouvelles Acquisitions », Revue du Louvre.
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Juin-juillet
– Rédaction et remise du manuscrit de l’article à publier dans la revue

Arts Asiatiques, 2002, n° 57, « A propos de trois acquisitions récentes
de la section Chine… ».

Août
– Convoiement aller et installation à Sao Paulo de l’exposition Chine des

Empereurs.

Septembre-décembre
Nouvelles acquisitions

– Rédaction et publication des « Dons des Amis du musée Guimet (bou-
cles d’oreilles en or), de l’ARAA, (coupe et petite tasse octogonales en
argent d’époque Yuan) et de Mme Vettier (mingqi en prostration) ».

Mongolie
– Intégration dans l’équipe de la mission archéologique française en

Mongolie
– Suivi des analyses des métaux, bronze et or. 
– Mise en place d’un éventuel travail de collaboration entre le musée de

l’Ermitage (ors de Noin Ula) et la mission archéologique (ors de Gol
Mod)

– Préparation de la collaboration à l’ouvrage collectif sur les Xiongnu
Exposition Guimet
– Première prise de contact avec le projet de l’exposition Confucius.

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

EN 2002, la Section Inde a été majoritairement associée à la conception
et à l’organisation de plusieurs expositions importantes, tant en France
qu’à l’étranger. Cette participation s’est manifestée sous la forme
de commissariat scientifique, de direction d’ouvrage, de rédaction
de notices, d’essais scientifiques et de textes introductifs pour les
catalogues desdites expositions, et de prêts d’œuvres. 

Expositions
– Comité scientifique pour l’exposition Fantasies de l’harem, i

noves Xahrazads (Fantaisies du harem, les nouvelles Schéhérazades),
Centre de Cultura Contemporània, Barcelone (18 février-
18 mai 2003) : élaboration et organisation de la section consacrée
à l’Inde dans l’exposition et sélection des œuvres à présenter.

– Direction d’ouvrage pour le catalogue de l’exposition Pouvoir
et Désir, miniatures indiennes de la collection Edwin Binney 3rd au
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San Diego Museum of Art, Musée des Arts asiatiques, Nice (23 février
2002-3 mars 2003), Collections Baur, Genève (20 mars-18 juin 2003)
et Vancouver Art Gallery (12 juillet-5 octobre 2003).

Prêts d’œuvres
– The Art of Chola Bronzes, Arthur M.Sackler Gallery, Washington

– Dallas Museum of Art – Cleveland Museum of Art (10 novembre
2002-14 septembre 2003) : un bronze chola figurant Shiva Bhairava
(XVIIe siècle).

– Chevaux et cavaliers arabes dans les arts d’Orient et d’Occident, Institut
du Monde arabe, Paris (25 novembre 2002-30 mars 2003) : une
miniature moghole (fin XVIIe siècle) et une dague moghole (fin XVIIe

siècle).
– Pouvoir et Désir, miniatures indiennes de la collection Edwin Binney 3rd

au San Diego Museum of Art, musée des Arts asiatiques, Nice : deux
dagues mogholes (XVIIe siècle), un katar râjpout (XVIIIe siècle), un cra-
choir (XIXe siècle), deux poids à tapis (XVIIIe siècle), une base de
huqqa (XVIIIe siècle), une boîte à épices (XVIIe siècle).

– Les Climats de la Terre, Muséum d’histoire naturelle, Dijon (30 mars-
3 décembre 2002) : un bois de char sculpté figurant Indra (XVIIIe siècle)

– Himalaya-Tibet, le choc des continents, Muséum d’histoire naturelle,
Paris (6 décembre 2002-4 août 2003) : une coupe rituelle (XIXe siècle).

Boulogne
– Centre culturel de Boulogne-Billancourt : Amour et érotisme dans l’art

de l’Inde (dans le cadre du Festival L’Inde tout de suite organisé en mai
2002 par la ville de Boulogne-Billancourt).

Régions
– Romorantin : Tombes et mausolées de l’Inde moghole.
– Notre-Dame-du-Laus : La politique religieuse de l’empereur Akbar (1556-

1605) (Séminaire du Centre de relations culturelles franco-indien).
– Bitche : Soufisme et hindouisme : le prince Dârâ Shikôh et le Confluent
des deux Mers (Séminaire du Centre de relations culturelles franco-
indien).
– Saint Denis (Réunion) : Le Tâj Mahal.

Etranger
– Genève : Les peintres aquarellistes anglais et l’Inde

Missions
– Missions à Barcelone pour la préparation de l’exposition Fantasies de

l’harem, i noves Xahrazads.
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Restaurations
– Une dague moghole (avant le prêt à l’exposition Pouvoir et Désir,

miniatures indiennes de la collection Edwin Binney 3rd, au Musée des
Arts asiatiques de Nice).

Mouvement des œuvres
– Présentation par roulement – tous les trois mois – des miniatures

indiennes exposées dans la rotonde des arts graphiques.

Acquisitions
– Les incertitudes entourant la provenance d’une sculpture d’époque

médiévale figurant le dieu Ganesha – lacune majeure des collections
indiennes du musée Guimet – n’ont pu permettre son acquisition. De
même, l’acquisition de deux feuillets d’un « 3e » manuscrit de l’Ak-
bar-nâma, récemment découvert et apparu sur le marché, n’a pu être
menée à bien. 

Etude des collections
– Après la publication en 2000 de Sculptures indiennes du musée Guimet

(Réunion des musées nationaux – ARAA) et de L’Inde des Princes, La
donation Jean et Krishnâ Riboud (Réunion des musées nationaux –
ARAA), les collections graphiques indiennes devront à leur tour faire l’ob-
jet d’un catalogue raisonné et/ou d’un album : recherches, documenta-
tion, rédaction de notices sont poursuivies et menées à bien à cette fin.

Commissions, comités, jurys
– Commission des expositions de la Réunion des musées nationaux.
– Comité de rédaction d’Arts asiatiques.
– Commission Clément (de juin à décembre 2002) : rapport sur l’évalua-

tion, l’analyse et les propositions concernant l’offre culturelle à France
Télévision (particulièrement France 2 et France 3). Rapport remis à
M. Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture et de la communica-
tion le 10 décembre 2002.

– Jury du prix de la Route des Indes. 

Publications et contributions scientifiques
– Rédaction d’une quarantaine de notices et d’un essai : « Sentiment

érotique (Shringâra rasa) et mythologie krishnaïte » pour le catalogue
de l’exposition Pouvoir et Désir, miniatures indiennes de la collection
Edwin Binney 3rd au San Diego Museum of Art, Nice, Genève et Van-
couver (février 2002-octobre 2003).

– Rédaction d’un essai : « I Diamanti dei Mogul et dei Maharaja » pour
le catalogue de l’exposition Diamanti : arte, storia, scienza, Rome,
Scuderie del Quirinale (1er mars-30 juin 2002).
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– Rédaction d’un essai : « Indian drawings » pour le catalogue de l’ex-
position De forma cerrada, une biografia del dibujo, Valence, Institut
Valencia d’Art Modern (31 octobre 2002-12 janvier 2003).

– Rédaction de notices et d’un essai : « Als Harems de l’India Mogola »
pour le catalogue de l’exposition Fantasies de l’harem, i noves Xahrazads,
Barcelone, Centre de Cultura Contemporània (février-mai 2003).

– Rédaction d’un essai : « Musique et musiciens dans la peinture
indienne » pour le catalogue de l’exposition Gloire des Princes, Louange
des dieux, Paris, musée de la musique (19 mars-29 juin 2003).

– Rédaction d’un essai : « Portraits of Jesuit missionnaries in Mughal
Painting » pour le catalogue de l’exposition Goa and the Great
Mughal, Lisbonne, Museu Calouste Gulbenkian (hiver 2003).

Articles scientifiques
– « Le Triomphe d’Alexandre le Grand ou l’Inde visionnaire de Gustave

Moreau », in Les relations entre la France et l’Inde de 1673 à nos jours,
Paris, Les Indes Savantes, 2002.

– « Note sur un portrait moghol d’Anne de Danemark conservé au
musée Guimet » (à paraître en 2003 dans le tome 58 d’Arts asiatiques).

Conférences
Comme chaque année, de nombreuses conférences ont été dispensées à
Paris, en régions ou à l’étranger.

Paris :
– Fondation Custodia (Institut Néerlandais) : A propos de quelques

miniatures indiennes de la Fondation Custodia (conférence pronon-
cée à l’occasion de l’exposition Couleurs de l’Inde, nouvelles acquisi-
tions de la Collection Frits Lugt (7 novembre-15 décembre 2002) ;

– Centre de relations culturelles franco-indien : Les miniatures indien-
nes de la collection Edwin Binney 3rd au San Diego Museum of Art ;

– La Maison des Indes : Le Gange, iconographie d’un fleuve divinisé ;
– L’empereur Shâh Jahân et le Tâj Mahal ;
– Le sentiment amoureux dans l’art de l’Inde.

Enseignement
– Ecole du Louvre : cours de méthodologie appliquée à l’étude des

miniatures et des manuscrits indiens.
– Université Paris-Sorbonne Paris IV : L’art de l’Inde moghole et des

sultanats du Deccan.
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Section Japon
I Activités conduites par Hélène Bayou, conservateur du patrimoine

I. Collections
Après une campagne de dépoussiérage des métaux (juin-juillet 2002, sous
l’égide de Stéphanie Nisole) et un ultime déménagement de ces œuvres
(d’une réserve humide à la réserve amorphe) en juillet 2002, l’ensemble des
collections est actuellement dépoussiéré, correctement conditionné et classé.
Le reconditionnement des estampes en boîte de conservation neutre a été
amorcé en juillet 2002.

Le récolement des collections (hormis les netsuke) a été terminé par Auré-
lie Samuel, qui se consacre désormais à l’alimentation de la base de docu-
mentation Micromusée.

II. Restaurations
Poursuite des campagnes de restauration entreprises au cours des années
précédentes.

Sculpture (Georges Barthe) :
– Consolidation et refixage d’une sculpture de Buddha en bois, de

l’époque de Heian (MA 6144) ;
– Fin du dégagement de la polychromie d’un portrait de moine data-

ble de l’époque de Muromachi (IJBB 239) ;
– Faute de crédits, la campagne de restauration des masques de Nô a

du être interrompue (reprise en 2003).

Peintures :
– Refixage et dégagement de restaurations anciennes d’une importante

paire de paravents de l’école Kanô, datable du début du XVIIe siècle
(Chasses tatares MA 6750), par Claire Illouz ;

– Restauration et remontage d’un grand kakemono peint sur papier
représentant un pèlerinage au sanctuaire de Kumano, daté du début
du XVIIe siècle (Kumano Nachi Mandala MA5994), par Marie-
Christine Enshaian 

Estampes :
– Poursuite de la restauration et du remontage du fonds, effectués

conjointement par les ateliers de la BNF (René Hardy) et par Marie-
Christine Enshaian ; la donation Norbert Lagane (2001) a ainsi pu
être en grande partie remontée, ainsi que l’autoportrait de Hokusai
(EO 1456), jusque là encadré et collé en plein sur carton japonais ;

– Par ailleurs la collaboration avec les étudiants de l’IFROA (section
des arts graphiques) se poursuit. 
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Céramiques :
– Restauration par Béatrice Beillard de deux plats de Kenzan à décor

floral (MG 20240 et MG 20241), nécessitant recollage des mor-
ceaux épars et réintégration ponctuelle. 

D’autres campagnes sont envisagées avec de nouveaux restaurateurs, don-
nant lieu à des études prospectives :

Laques :
– Etude de l’état global de la collection de laques avec Mme Arrestays

en mars 2002 (démarrage possible de la campagne en 2003) ;
– Visite en septembre 2002 d’une délégation japonaise issue de l’Uni-

versité des Beaux-Arts de Tokyo, envisageant la création d’un atelier
de restauration de laque à Paris

Métaux :
– Etude des métaux corrodés (hormis les armes) avec Mme Di Mantova

en octobre puis décembre 2002 , pour une campagne susceptible de
démarrer dès 2003 .

Peintures :
– Démarrage de la collaboration du musée avec The Far Eastern Conser-

vation Centre de Leiden (mission en novembre 2002) : remontage d’une
peinture Zen à l’encre de Chine par Jasoku (Pêcher en fleurs MA 600)

Enfin la collaboration avec l’IFROA s’est poursuivie par la restauration
d’une peinture sur écran par Sonia Luron, étudiante de 3e année (suivi des
travaux et de la partie historique du mémoire, soutenu en septembre 2002).

III. Acquisitions

Acquisition à titre onéreux : 
– Triptyque de kakemono Le voyage

vers l’Est de Ariwara no Narihira
(MA 7050), par Maruyama Okyo
(1733-1795) (signatures et sceaux),
couleurs et encre sur soie, daté
1780.

Ces rouleaux, dus au pinceau du fon-
dateur de l’école Maruyama, ont
appartenu jusqu’à la fin des années
1930 à la famille Ozu de Ise-Matsu-
zaka ; ils figurèrent parmi les œuvres
exposées en mai 1889 à l’Académie 
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d’Art de Ueno, puis furent présentés la même année à l’empereur Meiji.
Le thème, l’exil du poète Narihira, est issu du Livre IX des Contes
d’Ise (Ise Monogatari).
Œuvre de maturité du peintre, ils allient une description sensible du
paysage en lavis, suggérant avec habileté les relations intimes unissant
les différents plans de l’espace, à une dimension plus décorative qui
transparaît dans le traitement des silhouettes colorées.
Aucune œuvre de ce peintre majeur du XVIIIe siècle n’était conser-
vée jusqu’alors dans nos collections.

IV. Expositions

– Forma Cerrada
Dates : 28 octobre 2002-janvier 2003
Lieu : IVAM, Valence
Œuvres prêtées : Autoportrait d’Hokusai ;

Etude de femmes par Hokusai.
Un texte dans le catalogue (« Le dessin dans l’art japonais »).

– Liebeskunst
Dates : 1er décembre 2002-27 avril 2003
Lieu : musée Rietberg, Zürich
Œuvres prêtées : 7 portraits de femmes par Utamaro.
Un texte dans le catalogue (« Quelques portraits d’Utamaro – 
Le regard désirant du peintre »)

– Roland Barthes
Dates : 27 novembre 2002-10 mars 2003
Lieu : Centre Georges Pompidou
Œuvres prêtées : 5 masques de Nô (intégrés dans la partie évoquant

Barthes et le Japon).

– Roulements en salles
De la même manière qu’en 2001, plusieurs salles du département ont
fait l’objet de présentations temporaires, pour des raisons de conser-
vation ; ces roulements, qui sont aussi l’occasion de présenter les nou-
velles acquisitions, ont concerné :

> les laques ;
> les masques de Nô ;
> les rouleaux peints ;
> les paravents ;
> les estampes.
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V. Activités scientifiques

Coopération internationale :
– Diverses missions japonaises émanant de musées ou d’universités ont

effectué, en collaboration avec le département, des recherches portant
sur certains pans de la collection. On peut citer notamment :
> Kuniyoshi et ses élèves (recherches de l’université de Vienne) ;
> peintures bouddhiques (musée national de Kyôto) ;
> céramique de Kenzan (musée Miho) ;
> les arts décoratifs (mission conjointe du musée municipal d’Osaka

et du musée national de Tokyo).
– Colloque international sur les grès japonais organisé par la SFECO

(UNESCO, septembre 2002) ; communication : L’influence de la
peinture dans la production céramique de Ogata Kenzan.

Enseignement :
– Ecole du Louvre, 4e année (muséologie) : méthodologie de la recherche ;
– IFROA, Section arts graphiques : techniques de l’estampe japonaise

– approche stylistique ;
– Institut des Langues et Civilisations orientales : makimono des épo-

ques de Heian et de Kamakura ;
– Suivi et participation au jury de soutenance de maîtrise de Jean-

Claude Heim Le portrait dans la sculpture bouddhique japonaise,
(Paris VII – Département de langue japonaise) ;

– Suivi et compte-rendu de mémoire de fin d’étude de Sonia Luron
Restauration d’un écran peint de l’époque d’Edo, (IFROA – Section
arts graphiques) ;

– Jury de concours de conservateurs (Institut national du patrimoine
– Option Arts d’Extrême-Orient).

Publications :
– Rubrique « Nouvelles Acquisitions » dans la revue Arts asiatiques,

Tome 57, 2002 ;
– « Le dessin japonais – l’exemple de Hokusai », dans le catalogue

d’exposition De forma cerrada. Una biografia del dibujo (IVAM, Centre
Julio Gonzalez, Septembre 2002), (en espagnol et en anglais) ;

– « Le regard désirant du peintre : portraits de femmes par Utamaro »,
dans le catalogue d’exposition Liebeskunst (Zürich, museum Rietberg,
décembre 2002), (en allemand) ;

– Suite du travail de recherche pour le CD-rom estampes et l’album
l’accompagnant ;

– Comité de rédaction de la Revue du Louvre.
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Préparation de l’exposition Ukiyo-e :
– Prévue au Grand Palais, automne 2004 ;

(Commission des expositions de juin 2002 et janvier 2003 : 
élaboration du synopsis de l’exposition et de la liste des œuvres
empruntées) ;
Recherches relatives au choix des oeuvres et au catalogue.

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

Exposition
– Commissariat de l’exposition Rituels tibétains, Visions secrètes du Ve Dalaï

Lama (5 novembre 2002-24 février 2003).

Participation à des expositions
– Himalaya, le choc des continents, au Muséum d’histoire naturelle, grande

galerie de l’évolution (18 décembre 2002-4 août 2003).

Conférences
– Diverses conférences sur l’art himalayen : Université inter-âges de Ver-

sailles, Société des Amis des Arts et des Musées de Reims, Association
Arts et Loisirs de Saint-Cloud, Centre de relations culturelles franco-
italien, FNAC…

Restaurations
– Suivi de deux mémoires de fin d’étude à l’IFROA, concernant deux

œuvres de la section (un manuscrit népalais et une sculpture tibétaine).
– Nettoyage, restauration et encadrement de plusieurs peintures tibétaines.
– Consolidations et réalisation de supports de présentation pour les illus-

trations du Manuscrit des visions secrètes de la donation Lionel Fournier. 
– Restauration d’un bronze tibétain.

Publications
– Catalogue de l’exposition Rituels tibétains

(essai sur les objets rituels du bouddhisme
tibétain et rédaction de 110 notices).

– Petit journal de l’exposition.
– Article sur la dague rituelle pour le magazine

La Vie.
– Texte sur la musique rituelle tibétaine pour

le livret accompagnant le disque consacré au
Tibet réalisé par Milan Music, en partenariat
avec le musée, à l’occasion de l’exposition.
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Cours
– Cours de méthodologie appliquée aux arts du Népal et du Tibet, à

l’Ecole du Louvre.

Section textiles (collection Riboud)
I Activités conduites par Vincent Lefèvre, conservateur du patrimoine

En 2002, une nouvelle section de conservation a été créée au
musée Guimet autour des textiles donnés par Mme Krishnâ
Riboud. Il s’agit donc de la seule section qui ne soit pas fondée sur
une aire géographique et culturelle unique.
Bien que le nombre de numéros d’inventaire soit encore réduit,
cette section a pour vocation d’accueillir courant 2003 le fonds de
l’Association pour l’étude et la documentation des textiles d’Asie,
riche d’environ 4 000 pièces. La première année d’existence de la
section a donc été consacrée à la mise au point de la documenta-

tion des pièces déjà au musée, ainsi qu’à leur couverture photographique,
sans parler de la préparation de la donation à venir.

Réaménagement de la galerie Riboud

Le principal problème rencontré en 2002 a consisté dans les difficultés
muséographiques posées par les vitrines de la Galerie Jean et Krishnâ
Riboud. En effet, le dispositif initialement prévu s’avère à la longue peu
commode pour la rotation des œuvres ainsi que pour leur accrochage. Plu-
sieurs solutions ont donc été envisagées qui devraient déboucher sur des tra-
vaux d’aménagement en 2003, notamment la pose de panneaux tapissés sur
les fonds de vitrine afin de pouvoir épingler les textiles. Un store opaque a
d’ores et déjà été mis en place afin de mieux contrôler la lumière venant de
l’extérieur qui pouvait nuire à la bonne conservation des pièces exposées.

Restauration

Compte tenu des difficultés mentionnées ci-dessus, il n’a pas été possible
de procéder à un roulement complet. Néanmoins deux saris déjà restau-
rés (MA 5744 et MA 5746) ont pu être mis en place au tout début de
2003 de même que le costume MA 5731 qui a fait l’objet d’une restau-
ration importante en 2002. Cette dernière a consisté en deux volets : une
intervention directe sur le costume (consolidation des parties altérées,
dégagement des ravaudages, aménagement d’un système de fermeture,
remise en forme) et la conception d’un support morphologique adéquat
permettant à la fois une présentation esthétique et scientifique et une
bonne conservation de l’œuvre.
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Dossiers transversaux

En dehors de ses activités propres, la section coordonne pour l’ensemble
de la conservation deux lourds dossiers de signalétique. Le premier
concerne le suivi éditorial et la réalisation matérielle d’une cinquantaine
de fiches de salles qui équiperont prochainement le musée. Le second
touche à la réfection des cartels et, plus généralement, à l’amélioration de
la signalétique directionnelle.
En outre, la section remplit le rôle de représentant de la conservation vis-
à-vis du webmestre en charge du site web du musée.

Enseignement

Cours organique de l’Ecole du Louvre « Art et archéologie de l’Inde et des
pays indianisés de l’Asie » pour l’année universitaire 2002-2003 : L’archi-
tecture et la sculpture de l’Inde sous les Pallava (fin VIe-milieu Xe siècle).

Recherche

Le responsable de la section poursuit des recherches pour la rédaction d’une
thèse de doctorat sur le Tamil Nadu. Il collabore également au programme
consacré aux Agama, traités sivaïtes du sud de l’Inde. Ce programme est
réalisé en commun par une équipe mixte Paris-III – CNRS (UPRESA
7019 « LACMI ») et l’Institut Français de Pondichéry. L’objet du présent
travail est l’édition critique du Diptagama par Bruno Dagens, Marie-Luce
Barazer-Billoret et Vincent Lefèvre. Le premier volume paraîtra en 2003.

Publications

« Le Champâ – Art et religion », in Noppe C. et Hubert J.-F., 2002, Arts
du Vietnam. La fleur de pêcher et l’oiseau d’azur, musée royal de Marie-
mont, pp. 125-144.
Par ailleurs, Vincent Lefèvre travaille, avec Catherine Jarrige, à l’édition
des actes du colloque international South Asian Archaeology 2001.

Colloques et conférences

En 2002, le responsable de la section a participé à deux colloques.
– La jeune-fille au perroquet, communication pour le colloque « Penser,

dire, et représenter l’animal dans le monde indien », organisé par
l’UPRESA 7019 « LACMI » (CNRS) et l’Université Paris-III

– Les ambiguïtés du patrimoine cam, communication pour la journée
d’étude sur le Champâ organisée par le musée royal de Mariemont
(Belgique).
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LES ACTIVITÉS 2002 
DE L’UMR 9993 CNRS/GUIMET

L’Unité Mixte de Recherche 9993 CNRS/Musée Guimet (ministère de la
Culture) regroupe l’ensemble des activités archéologiques du musée Guimet.
Cette UMR, qui constitue le Centre de recherches archéologiques Indus-
Balochistan-Asie centrale et orientale, est co-dirigée par Jean-François
Jarrige, directeur du musée Guimet, et Catherine Jarrige, chargée de recher-
che au CNRS. Elle réunit des chercheurs du CNRS, des ingénieurs du
CNRS, des conservateurs du musée Guimet et un ensemble d’assistants ou
d’étudiants en thèse travaillant au musée Guimet. Les activités de terrain
de l’UMR sont financées par le ministère des Affaires étrangères. L’UMR a
également bénéficié du soutien de l’Association pour le Rayonnement des
Arts Asiatiques (ARAA) et de mécénats, notamment de Crédit Agricole-
Indosuez pour l’engagement de chercheurs contractuels et l’achat d’équi-
pements informatiques, de la Fondation Electricité de France et de la Prin-
cipauté de Monaco pour le programme Mongolie.

Le programme archéologique portant sur la séquence du Balochistan cen-
tral depuis le 7e millénaire jusqu’au début de la période historique n’a pas
fait l’objet de travaux de terrain en 2002. À la suite d’incidents d’ordre local,
la mission archéologique de Mehrgarh a préféré différer ses travaux sur ce
site dans l’attente d’un retour au calme et de sérieuses assurances de la part
des autorités locales, assurances qui ont d’ailleurs été fournies depuis. Les
membres de cette mission en ont profité pour avancer leurs travaux de
publication des données apportées par les fouilles de Mehrgarh et de Naus-
haro (occupé de 7000 à 1800 avant notre ère) dans le bassin de la Bolan au
Balochistan pakistanais. Ces travaux ont tout particulièrement porté sur le
corpus des figurines (C. Jarrige), de la céramique (G. Quivron), des paru-
res (B. Barthelemy), des métaux (J. Haquet). Une partie de ces activités
s’inscrit dans le programme de recherche mis en place entre l’UMR 9993
et le Laboratoire de Recherche et de Restauration des Musées de France.
Catherine Jarrige, Vincent Marcon, ITA, et Jérôme Haquet, ont travaillé
tout particulièrement à l’amélioration du réseau de traitement informati-
que des données des équipes de l’UMR. En complément des moyens four-
nis par le CNRS pour le développement du réseau informatique de l’UMR,
l’Association pour le Rayonnement des Arts Asiatiques (ARAA) a apporté
une contribution pour l’achat d’équipements. 

La mission archéologique du Makran, dirigée par Roland Besenval, direc-
teur de recherche au CNRS, a conduit sa 4e campagne de fouille sur le site
de Shahi-Tump.
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Les travaux dans le chantier I ont été achevés lors de la campagne 2002 et
il n’a donc pas fait l’objet de recherche cette année. Pour rappel, cette tran-
chée avait permis lors de la dernière saison la fouille des niveaux les plus
anciens du site, au contact du substrat géologique et la découverte de fonds
de cabanes circulaires associées à des industries lithiques et osseuses et sans
aucun matériel céramique.
Le chantier II consiste en un large dégagement sur la partie sommitale du
site. Au cours des campagnes précédentes un cimetière de la période IIIA
(fin 4e – début 3e millénaire av. J.-C.) et des niveaux architecturaux de la
période II (4e millénaire av. J.-C.) ont été dégagés. Ces derniers étaient
recouverts par un éboulis fortement rubéfié qui fut entièrement dégagé au
cours de la campagne 2003, permettant ainsi la mise au jour des niveaux
de sols correspondant aux structures architecturales. Ces niveaux ont livré
un matériel céramique caractéristique de l’occupation chalcolithique
récente du Kech-Makran (période II). Les travaux étaient dirigés par Ben-
jamin Mutin, avec la participation de Cécile Veber et d’Aurore Didier.
Le chantier III, situé au pied du versant Nord du site, nous documente sur
les niveaux anciens de l’occupation de Shahi-Tump. Il a livré au cours des
campagnes précédentes de nombreuses sépultures appartenant à un cime-
tière plus ancien que celui du chantier II. Cette année, neuf nouvelles
sépultures ont été fouillées. Par ailleurs, un certain nombre de structures
architecturales ont été mises au jour permettant notamment l’étude d’un
four à réutilisation multiple. Ce chantier est conduit par Cécile Buquet,
anthropologue de l’équipe.
Enfin, l’ouverture cette année du chantier IV permettra d’établir la relation
stratigraphique entre les chantiers II et III et de documenter les niveaux
anciens de la période II. Ce chantier est conduit par Vincent Marcon. 
Lors de la mission 2003, la restauration du mobilier archéologique a été
assurée par Nathalie Herbert et les travaux graphiques par Pascal Goudet.

L’année 2002 a aussi été marquée par un développement du programme
Afghanistan de l’UMR 9993, coordonné par Pierre Cambon. On sait que
sur le plan historique, le musée Guimet a toujours eu des liens profonds
avec la Délégation Archéologique Française en Afghanistan (DAFA) dont
les collections archéologiques et les archives sont conservées dans ce
musée. Joseph Hackin qui fut directeur de la DAFA dans les années 1930
était en même temps directeur du musée Guimet. Il est donc apparu
important que l’UMR apporte sa contribution au changement de situa-
tion politique en Afghanistan et aux demandes de collaboration venant
des nouvelles autorités de ce pays. 

À la demande du ministère des Affaires étrangères, Pierre Cambon,
Roland Besenval et Jean-François Jarrige ont effectué plusieurs missions
en Afghanistan, dont une en coordination avec l’UNESCO. Ces missions
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ont eu pour but d’étudier la question de la réouverture de la DAFA à
Kaboul avec une antenne parisienne au musée Guimet dans le cadre de
l’UMR 9993 CNRS/Guimet. À la suite de ces missions, le Ministère des
Affaires Etrangères a mis en place les moyens financiers pour la réouver-
ture de la DAFA, avec la nomination de Roland Besenval comme direc-
teur. De son côté Pierre Cambon a organisé une première mission de res-
taurateurs qui ont travaillé sur deux pièces majeures du musée de Kaboul,
très fortement détruites, comme beaucoup d’autres d’ailleurs, par les Tali-
bans. Tout un programme de numérisation des archives de la DAFA est
envisagé pour être mis en place en 2003, avec également la publication
d’une partie des archives archéologiques, notamment des fouilles de
Hadda, sous la responsabilité de Pierre Cambon.

La mission archéologique de Mongolie, dirigée par Jean-Paul Desroches,
conservateur en chef, a effectué sa deuxième campagne de fouille sur le site
de Gol Mod.

A l’issue de deux ans de campagne sur le site de Gol Mod – une vaste
nécropole aristocratique datable des environs de notre ère en Mongolie
centrale – la Mission a pu présenter au grand public dès le printemps 2002
les premiers résultats de ses travaux dans la brochure Gol Mod, nouvelles
découvertes en Mongolie 2000-2001. L’édition de cette revue s’est accom-
pagnée du lancement du film L’Empereur des steppes, qui retrace les deux
dernières années d’activité de la MAFM. La conjugaison des deux événe-
ments a donné lieu à l’organisation d’une soirée de projection en avant-
première au musée Guimet le 9 avril.
Lors de la campagne d’été en Mongolie, la fouille fine des prélèvements
issus de la fouille de la tombe T1 et déposés en chambre froide l’année pré-
cédente a repris à Oulan-Bator. Puis, à Gol Mod, le travail s’est organisé
autour de deux objectifs liés à l’environnement : la remise en état du site
ainsi qu’un relevé topographique en vue d’établir une cartographie géné-
rale. Le comblement du creusement effectué sur la tombe T1 a ainsi
débuté, suivi du remontage du dromos à l’aide des quelque 2 200 pierres
remises en place. Concernant la topographie, plus de 400 hectares en pié-
mont de reliefs boisés sont prospectés, permettant d’identifier 316 super-
structures appartenant à l’empire semi-nomade des Xiongnu. Toutes font
alors l’objet de relevés photographiques ainsi que d’une description pré-
cise. A l’automne, l’ensemble des informations sont intégrées dans une
base de données informatique relationnelle. Plus de la moitié de ces monu-
ments bénéficient ainsi d’une étude détaillée et les plus intéressantes sont
accompagnées d’une étude micro-topographique qui apporte un complé-
ment essentiel aux données issues de la fouille du site.
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ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS

Nouvelles acquisitions

Onze dons manuels sont venus enrichir les collections chinoises, japonaises
et d’Asie du Sud-Est dont deux grâce à l’Association pour le rayonnement
des arts asiatiques (ARAA).
A cette générosité privée s’ajoute une politique d’achat d’envergure, cou-
ronnée par la préemption de plusieurs estampes et dessins préparatoires
japonais lors de la vente par Sotheby’s de la prestigieuse collection
Huguette Berès.
Ces achats représentent un montant total de 1 362 701 € financé sur les
crédits généraux de la Réunion des musées nationaux, complétés par du
mécénat collecté par le musée Guimet.
Une dation en paiement des droits de succession a permis au musée d’acqué-
rir une tête de Bodhisattava Lokesvara en bronze, art cham du VIIIe siècle,
pour la section Asie du Sud-Est.

Tableau des nouvelles acquisitions

Les donations

Section Donateur Œuvres

Asie du Sud-Est M. Guy Kaufmann Buddha debout, bronze, Thaï

Buddha assis, bronze, Thaï

Les dons manuels

Section Donateur Œuvres

Japon Révérend Sunahara Deux bols à thé, XXe siècle

Deux calligraphies, XXe siècle

Chine M. Kurt de Raedemacker Coupe et son support,

argent et or, Song du sud,

XIIIe-XIVe siècle

Paire de boucles d’oreilles,

Mongolie intérieure, 

fin Ve siècle-début VIe siècle

M. Yonfan Man-Shih Un rouleau vertical « Camélias », 

Chine méridionale, fin des Song

ARAA* Quatre poids en bronze en 

forme de tortue, Chine du nord,

Ie siècle avant notre ère
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Chine Quatre parures de ceinture en or, 

Mongolie intérieure, fin du IIIe siècle

Li Ka Shing Foundation Sept vases en bronze, XIIe siècle

Un poignard en bronze, XIIe siècle

Un élément d’arc en bronze, XIIe siècle

M. David-Weill Statue d’un bodhisattva debout sur

une fleur de lotus, dynastie Tang

M. Jacques Barrère Boîte Lian, bois laqué, début des Han

Asie du Sud-Est M. Michel Thérond 21 céramiques, Vietnam, 

du XIe au XVIe siècle

Dation

Section Donateur Œuvres

Asie du Sud-Est M. Guy Halphen Tête de Bodhisattava, 

art cham, VIIIe siècle

Les achats

Section Œuvres

Chine Sûtra du Diamant, 

dynastie des Ming, 1477

Bodhisattava assis, bois, Xe siècle 

Deux statues de moines assis, 

XIe-XIIe siècle

Asie du Sud-Est Plat, Vietnam, XVe-XVIe siècle

Japon Triptyque de Kakemono, Le voyage de

Narihira vers l’Est, 1780

Sept estampes de Suzuki Harunobu,

XVIIIe siècle, cinq dessins préparatoires 

et deux dessins de Katsushika Hokusai,

XIXe siècle 

*ARAA : Association pour le rayonnement des arts asiatiques.
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CONSERVATION ET RESTAURATION
DES COLLECTIONS

En 2002 la dotation du musée Guimet en matière de conservation-res-
tauration de ses collections s’est élevée à 246 260,89 €, permettant ainsi
à l’établissement de poursuivre sa politique de mise en valeur des collec-
tions permanentes et de renforcer la mise à disposition des œuvres dans
le cadre des prêts et des expositions organisées par le musée.

Etat récapitulatif des restaurations par section de conservation

Sections Montant des engagements en 2002

Asie Centrale 45 625,31

Afghanistan 1 029,76

Asie du Sud Est 47 596,54

Chine 42 633,97

Corée 1 403,94

Collection Riboud 13 605,18

Inde 119,60

Japon 43 553,02

Photographie 20 104,02

Bibliothèque 17 204,87

Népal-Tibet 13 384,68

Total engagé en 2002 246 260,89

19 %

0 %

0 %

19 %18 %

8 %

7 %
5 %

17 %1 %
6 %

L’année a également été marquée par la campagne de transfert d’urgence
des collections de moulages du musée indochinois du Trocadéro dont une
partie au moins était en grand danger en raison des conditions déplora-
bles de stockage des pièces durant de nombreuses années. 
Placé sous la responsabilité scientifique de Pierre Baptiste et Thierry
Zéphir, ce chantier coordonné par la régie des œuvres du musée du
17 juin au 5 juillet, a nécessité  la présence permanente durant trois
semaines de trois restaurateurs et d’une équipe de six emballeurs-layetiers
pour traiter un ensemble de près de 200 moulages selon des modes opé-
ratoires définis en amont du chantier : identification, dépoussiérage,
consolidations éventuelles, constat d’état, photographie, conditionne-
ment, pointage physique et réinstallation en réserve.
L’opération menée en accord avec le Centre de recherche et de restauration
des musées de France a été cofinancée par la direction des musées de France,
pour la partie transport et restauration, et le musée Guimet pour les com-
pléments de transport et d’emballage spécifique, les frais de mission, le trai-
tement de désinfestation et les frais de stockage dans la nouvelle réserve.
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GESTION ET INFORMATISATION
DES INVENTAIRES

La base de données documentaires Micromusée

Des groupes de travail ont été constitués durant l’année 2002, réunissant
conservateurs et documentalistes, afin de définir collectivement un voca-
bulaire par type d’œuvres et une organisation de ce vocabulaire au sein de
la structure même de la base de données documentaires.
Neuf réunions thématiques se sont tenues entre mai et novembre 2002
donnant lieu à chaque fois à un compte-rendu détaillé et à une correction
immédiate de la base : 

> Costume et accessoire vestimentaire (47 termes) ;
> L’armement (29 termes) ;
> La peinture, les arts graphiques, les livres, les manuscrits (45 termes) ;
> La transcription des langues asiatiques ;
> La sculpture ;
> L’architecture (33 termes) ;
> La céramique, pour la désignation (64 termes) ;
> La céramique, pour la matière et technique.

La correction concerne la structure des listes de vocabulaire. La correction
des notices ne peut se faire quant à elle que progressivement, dans le cadre
de l’étude des œuvres. Environ 3 000 notices ont été corrigées à ce jour.

Parallèlement, un travail de nettoyage des listes des noms de personnes,
de sites et de dates a été entrepris pour chaque section : ont été corrigés
les fichiers « lieux de création », « datation », « personne-collectivité ».
Cela représente 2 500 noms et dates relues et corrigées.
Les fichiers « mesures » et « matière et technique » font aussi l’objet d’une
réorganisation.

Le récolement des salles d’exposition du musée est désormais mis à jour
dans la base grâce à la « moulinette » effectuée par la société Mobydoc à
partir des fichiers constitués par les services du musée in situ. Près de
3 500 œuvres sont concernées.

Le récolement des dépôts

Au total 25 villes et 29 musées sont concernés par un dépôt provenant du
musée Guimet.

L’année fut consacrée à remettre à plat l’ensemble des dossiers sur les
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dépôts du musée Guimet, hors Paris et à l’étranger, en organisant leur
classement, en les complétant par des archives retrouvées aux archives natio-
nales ou dans les archives de la direction des musées de France, en reprenant
également l’ensemble des inventaires du musée (soit 28 registres).
Ce travail de pointage a permis d’établir des listes détaillées d’objets par
musée, ville et région.
Deux missions de récolement ont été menées au musée des beaux-arts de
Dijon en mai 2002 et au musée de la céramique de Rouen en novembre 2002.

Un second volet a concerné la mise à jour des arrêtés de fin de dépôt, inté-
grant le pointage des œuvres rentrées en réserve et pour certaines d’entre
elles, la mise à jour de la base de données Micromusée.
Le museum d’histoire naturelle de Lyon (anciennement musée Guimet),
le musée des beaux-arts de Dole, le musée de la céramique de Rouen, le
musée des beaux-arts de Lons-le-Saunier et l’abbaye Saint-Vaast d’Arras
ont fait l’objet de ces mesures.

Le transfert de la gestion des œuvres en dépôt ne concernant pas l’art
asiatique, en particulier les collections gallo-romaines, est en cours de réa-
lisation. C’est le musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-
Laye qui deviendra gestionnaire de ces œuvres. Sont concernés par ce
transfert de gestion : le musée Denon à Châlons sur Saône, le musée
Massey à Tarbes, le musée départemental de Beauvais, le musée d’art et
d’histoire de Senlis et le musée d’Assier à Feurs.
Le dossier relatif au dépôt fait au musée d’ethnographie de l’université de
Bordeaux II en 1904, dont le retour attendu des collections au musée
Guimet connaît des difficultés, a été relancé auprès de la DMF par un
courrier de novembre 2002.

L’article 13 de la loi relative aux musées de France du 4 janvier 2002 sur
le transfert de propriété des dépôts antérieurs au 7 octobre 1910 effectués
dans les musées classés ou contrôlés a amené le service à établir de nou-
velles priorités de travail.
Actuellement, le musée de l’hôtel Sandelin à Saint-Omer est concerné par
cette loi avec un dépôt de 123 œuvres réalisé en 1907.

Les archives sonores et les archives 
de la restructuration du musée

Avec le concours de stagiaires durant l’été, les services du musée ont pu
coordonner deux campagnes de rangement concernant les archives sono-
res du musée, conservées dans des étagères situées dans les réserves, et les
archives d’architecture et de muséographie générées par les travaux de réno-
vation du musée, conservées dans des armoires à proximité des bureaux.
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Ces travaux d’archivage ont donné lieu à l’établissement d’inventaires
sommaires consultables dans le bureau de la documentation.

Les moulages d’Asie du sud-est

Constituée entre 1873 et 1931, la collection de moulages du musée
Guimet avait été entreposée dès 1973 dans les caves de l’Abbaye de Saint-
Riquier dans la Somme. Confrontée à des conditions de conservation de
plus en plus dégradées, une partie de ces moulages a fait l’objet, durant
l’été 2002, d’un transfert dans un lieu de conservation adéquat, situé à
Semur-en Auxois, en Bourgogne.
Afin de faciliter le travail de pointage et d’identification des moulages
entassés dans un appentis de l’abbaye, il a été décidé, préalablement à
toute manipulation, d’informatiser le fichier dactylographié des moula-
ges du musée indochinois du Trocadéro, établi dans les années 30 par
Philippe Stern.

Près de 600 notices ont ainsi été créées sous la base de données documen-
taires Micromusée, à l’aide d’un profil de saisie reprenant les chapitres du
fichier papier.
Ces données ont été ensuite exploitées sous forme de listes qui ont permis
d’identifier les pièces et les ensembles, d’établir leur constat d’état et de
pointer leur transfert vers les nouvelles réserves.
Parallèlement, deux cents photographies provenant des archives du
musée et représentant les plâtres exposés dans les salles du Trocadéro ont
pu être numérisées et renforcer ainsi les moyens d’identification des
moulages.

MOUVEMENTS DES ŒUVRES

Production des expositions du musée

La régie des œuvres du musée a participé activement à la production des
trois expositions temporaires organisées dans les salles d’exposition tem-
poraire du musée en 2002 et a particulièrement assisté la conservation
dans la préparation de l’itinérance de l’exposition Afghanistan, une histoire
millénaire à Tokyo et Houston.

Prêts temporaires

En 2002 le musée Guimet a traité les dossiers de 15 expositions nationa-
les et internationales et prêté un ensemble de 617 oeuvres.
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Ces prêts se répartissent entre :
> des participations à des expositions thématiques par le prêt ponctuel

d’une ou plusieurs œuvres ;
> des coproductions d’envergure dans la continuité de celle commen-

cée avec la Caixa de Barcelone : Afghanistan, une histoire millénaire ;
> des présentations thématiques ou monographiques dans les salles

d’expositions du musée Guimet : le travail du peintre chinois T’ang
Haywen, l’exposition autour du Manuscrit des Visions secrètes du
Ve Dalaï Lama.

L’ensemble de ces prêts a été instruit sur le plan technique, administratif
et logistique et référencé sur la base documentaire du musée. 

Dates Intitulé de l’exposition Lieux Nombre de prêts

Février Afghanistan, Musée national 211 œuvres (bijoux,

une histoire millénaire des Arts asiatiques manuscrits, pièces

Guimet archéologiques)

Mars Les climats de la terre Musée d’Histoire 1 bois de char indien

Naturelle de Dijon

Juin T’ang Haywen Musée national 80 dessins, aquarelles

des Arts asiatiques et peintures 

Guimet de l’artiste

Juillet Corses – Colonies Musée de la Corse 2 sculptures 

Corte vietnamiennes

Août La Chine des Empereurs Fondation Armando 110 œuvres 

Alvares Penteado des collections chinoises

Sao Paulo (céramiques, bronzes, etc.) 

de l’archéologie 

jusqu’au XIXe siècle

Octobre Les Trois révolutions CNAM 4 œuvres collections 

du Livre Chine et Japon

Calme et raffinement Médiathèque 2 calligraphies des 

du cabinet de travail municipale de Vichy collections Chine

des lettrés

De forma Cerada, IVAM Valencia 2 estampes japonaises

un biografia del dibujo Espagne

Novembre Rituels tibétains, visions Musée national des 172 œuvres

secrètes du Ve Dalaï Lama Arts asiatiques Guimet
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Novembre The Arts of Chola Washington, Dallas, 1 bronze indien

bronzes Cleveland

Roland Barthes Centre Georges 6 œuvres (masques

Pompidou, Paris de la collection Japon)

Chevaux Institut 1 dague et 1 miniature

et Cavaliers Arabes du Monde Arabe indienne

Pouvoir et désirs Musée des Arts 6 pièces indiennes

asiatiques de Nice des XVIIe et XVIIIe siècles

Décembre Liebeskunst Musée Rietberg 7 estampes japonaises

Himalaya – Tibet, Grande Galerie 11 œuvres des collections

le choc des continents de l’Évolution Tibet et Inde

Gestion des collections

L’établissement s’est doté en 2002 de nouveaux outils de suivi des mou-
vements d’œuvres au sein du musée : élaboration de bons d’entrée et de
sortie type, établissement de feuilles de prêts, apposition de bons de
déplacements d’œuvres en salle.
La régie d’œuvres a apporté son concours à des actions de formation conti-
nue et de conseil en direction des professionnels des musées :

> organisation de stages destinés aux personnels des musées de France :
« prévention en matière de manipulation d’œuvres d’art » pour les
installateurs des musées, « sensibilisation à la conservation préventive »
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à destination des agents d’accueil et surveillance, « manipulation,
emballage, transport », formation initiale des conservateurs ;

> visites régulières des réserves destinées aux élèves-stagiaires de l’Institut
national du Patrimoine, aux élèves du DESS de conservation préven-
tive : modes de rangement des œuvres, choix des matériaux de conser-
vation, organisation des réserves et des ateliers.

Publications

– « Le musée Guimet : l’enjeu d’une rénovation complète », Hélène Vassal,
Actes de la 2e conférence européenne des régisseurs d’œuvre d’art, Paris,
Galeries nationales du Grand Palais 14 et 15 novembre 2000, édition
Les 40 cerisiers, 2002, pp 125-130, 

– « Acteurs et compétences », Hélène Vassal, Collections publiques et réserves,
revue de l’association générale des conservateurs des collections publi-
ques de France, n°229-230, mars 2002, pp 4-7.
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L’année 2002 a vu se succéder dans les salles du rez-de-jardin trois expo-
sitions temporaires, précédées des dernières semaines d’une exposition
inaugurée en 2001, témoignant de la richesse évènementielle de l’année.

TABLEAU RÉCAPITULATIF
DES EXPOSITIONS

Titre Dates Section RMN

Nostalgies coréennes Du 17/10/01 Corée Participation

au 28/01/02

Afghanistan, une histoire millénaire Du 01/03/02 Afghanistan Production

au 27/05/02 Pakistan

Les chemins de l’encre Du 13/06/02 Chine Participation

T’ang Haywen, 1927-1991 au 09/09/02

Rituels tibétains, Du 06/11/02 Népal Production

Visions secrètes du Ve Dalaï Lama au 24/02/03 Tibet
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DESCRIPTIF

Nostalgies coréennes

Cette exposition de vingt-sept paravents et cent peintures des
XVIIIe et XIXe siècles provenant de la collection coréenne de
M. Lee U-Fan, représentait la plus grande collection de peintu-
res décoratives coréennes de la fin de l’époque Choson avec celle
de M. Zozayong pour le musée Ho-Am de Séoul. Il s’agissait
d’œuvres sur papier ou sur soie dont l’inventivité et l’éclectisme
surprenant se traduisaient par une peinture chamanique ou
encore bouddhique, le portrait ou les scènes de genre qui évo-
quaient la vie ou les croyances du peuple coréen. L’essentiel res-
tait cependant le paysage, les variations sur les idéogrammes chi-
nois néo-confucéens, l’exploitation de thèmes issus du taoïsme
ou de la tradition chinoise revus et corrigés.

• Du 17 octobre 2001 au 28 janvier 2002

Exposition musée Guimet avec le concours de la Réunion des musées nationaux

Commissaire : Pierre Cambon

Fréquentation : 12 683 visiteurs du 2 au 28 janvier (soit une fréquentation totale

de 34 925 visiteurs)

Muséographie : Kim Sang-Lan, plasticienne

Aménagements muséographiques : en accord avec l’esprit coréen de l’époque

Choson (1392-1910), l’idée était de jouer d’installations textiles dans une démar-

che rigoureuse et minimale qui mettait en évidence de grandes compositions de

bannières de tissus agencées abstraitement. Il s’agissait d’évoquer en écho ces

fameux « pojagi », caractéristiques de la Corée du XIXe siècle, l’austérité d’un

monde néo-confucéen et en même temps son extraordinaire souplesse, sa

liberté et sa vitalité.

Editions du catalogue : RMN-Seuil

Auteurs du catalogue : Pierre Cambon, Jean-François Jarrige, Lee U-Fan

Prix : 42 €

Afghanistan, une histoire millénaire

Organisée par la section Afghanistan-Pakistan du musée Guimet, cette
exposition avait d’abord été présentée à la fondation « La Caixa » dans le
calendrier des expositions RMN/musée Guimet. Hommage au musée de
Kabul rencontrant bien involontairement un triste écho médiatique en
raison de la destruction ordonnée en mars 2001 par le régime taliban des
statues de Bouddha de Bamyan en Afghanistan, cette exposition avait
pour but de présenter la grande richesse, la diversité et la beauté de l’héri-
tage afghan à travers un ensemble d’œuvres d’art couvrant toute la période
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ancienne, des temps préhistoriques à l’époque islamique, des Monghols
aux Moghols, sans oublier l’art du Kafiristan. Il s’agissait d’offrir une vue
d’ensemble des arts pré-islamiques et islamiques et du caractère exception-
nel du mélange culturel effectué dans le creuset afghan par le biais
de 250 pièces en provenance de plusieurs musées, outre le musée
Guimet, ainsi que de nombreuses collections particulières : le
musée du Louvre, la Bibliothèque nationale de France, le musée
de l’Homme, le museum d’histoire naturelle de Paris, le musée des
Arts asiatiques de Nice, le museum für Indische Kunst de Berlin,
le musée de l’Ermitage de Saint Petersbourg, le musée de l’Univer-
sité Harvard et les collections particulières Madeleine et Florence
Malraux, Georges Ortiz et Hirayama à Tokyo.
Plébiscitée par le public en raison de la richesse et du caractère
exceptionnel des pièces présentées, cette exposition a rencontré
un grand succès auquel l’impact médiatique des évènements d’Afghanis-
tan n’est pas étranger. La fréquentation constatée a été la plus élevée de
l’année.
• Du 1er mars au 27 mai 2002

Exposition en co production RMN/musée Guimet

Commissaire : Pierre Cambon

Fréquentation : 82 858 visiteurs

Muséographie : Karen Guibert

Edition du catalogue : RMN

Auteurs du catalogue : Michael Barry, Paul Bernard, Marthe Bernus-Taylor,

Pierre Cambon, Jean-François Jarrige, Boris Marshak, Luis Monréal, Zémaryalaï

Tarzi, Marianne Yaldiz.

Prix : 39,50 €

Les chemins de l’encre T’ang Haywen (1927-1991)

Premier rendez-vous du musée Guimet avec un artiste moderne, l’expo-
sition Les chemins de l’encre présentait l’œuvre de T’ang Haywen, peintre
arrivé en France à l’âge de 21 ans. Une présentation en trois parties de
150 œuvres picturales permettait de découvrir les trois grandes époques
de la carrière créatrice de l’artiste : les sources de son art, à travers des
interprétations personnelles de l’œuvre de Monet, Gaugin, Turner et
Cézanne ainsi que des lavis  et aquarelles évoquant les traditions de
l’Extrême-Orient ; la maturité du peintre, par le biais de diptyques à l’en-
cre sur papier conjuguant en deux volets des thèmes liés à la nature, et la
phase la plus aboutie de sa carrière, marquée par une radicalisation des
formats et l’usage quasi exclusif du noir et blanc dans de grandes figures
géométriques abstraites. Cette période marquée par l’essor d’une vision
taoïste binaire grave et dépouillée était également illustrée par la diffusion
d’un court métrage de six minutes : T’ang Boogie, réalisé par son ami le
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peintre Tom Tam et constitué d’une alternance plus ou
moins rapide de plans fixes montrant les encres du maître.
Première manifestation culturelle organisée au musée Gui-
met fondée sur une production artistique contemporaine,
Les chemins de l’encre a trouvé un public relativement nom-
breux compte tenu de l’artiste exposé, peu connu du grand
public, et du faible investissement des médias. La réussite
de cette exposition incite à en renouveler le principe cha-

que année dans le cadre d’un cycle intitulé « Les étés de la modernité ».
• Du 13 juin au 9 septembre 2002

Exposition musée Guimet avec le concours de la Réunion des musées nationaux

Commissaires : Jean-Paul Desroches, conservateur général du patrimoine, res-

ponsable de la section Chine, Philippe Koutousis, commissaire invité

Fréquentation : 23 096 visiteurs

Aménagement muséographique : Jean-Paul Desroches et Philippe Koutousis

Editions du catalogue : Editions de la Pointe

Auteurs du catalogue : Jean-Paul Desroches, Jean-François Jarrige, 

Philippe Koutousis

Prix : 38 €

Acquisitions musée Guimet : huit œuvres en deux dons séparés de quatre pièces ont

été reçues de M. Pierre Fabre (France) et de M. et Mme J. Warwick Miller (Australie)

Rituels tibétains, visions secrètes du Ve Dalaï Lama 

Organisée par la section Népal-Tibet du musée Guimet, cette exposition
se réfère aux expériences visionnaires que le Ve Dalaï Lama (1617-1682)
– le Grand Cinquième – consigna par écrit tout au long de sa vie. Les cent
feuillets manuscrits des visions secrètes provenant de la donation sous
réserve d’usufruit consentie en 1989 par Lionel Fournier constituaient le
point d’orgue de la présentation. L’exposition comportait trois sections
rassemblant environ 180 œuvres souvent inédites et venant principale-
ment de collections privées européennes. Une première partie évoquait,
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au moyen de sculptures et de peintures portatives, le Ve Dalaï Lama et
quelques unes des principales divinités et figures religieuses présentes
dans ses visions. La seconde partie proposait, autour de 67 illustrations
du manuscrit, un large ensemble d’œuvres exécutées selon la technique
de la peinture sur fond noir qui se développait à l’époque du Ve Dalaï
Lama. Une troisième partie, la plus importante par le nombre de pièces,
réunissait un corpus d’objets comparables à ceux des dispositifs rituels
illustrés dans le manuscrit ainsi que du mobilier liturgique présent dans
les chapelles dédiées à des divinités protectrices.
Malgré une fréquentation modeste au début, cette exposition a été très
appréciée tant par le public que par la critique, et connut un succès gran-
dissant. Le mois de décembre s’est même distingué par une fréquentation
record, égale à celle des expositions les plus fréquentées et les plus média-
tisées de l’année comme Afghanistan, une histoire millénaire. Avec plus de
70 000 entrées au total, cette exposition a été plus visitée que l’exposition
L’Asie des steppes, d’Alexandre le Grand à Gengis Khan, première manifes-
tation après la réouverture du musée.
• Du 6 novembre 2002 au 24 février 2003

Exposition RMN/musée Guimet

Commissaire : Nathalie Bazin, conservateur responsable de la section Népal-Tibet

Fréquentation : 28 522 visiteurs jusqu’au 31 décembre 2002 (total fréquentation

au 24 février : 70 274)

Muséographie : Philippe Délis et Thibaud Simonin, Intégral Studio, Paris

Aménagements muséographiques : les choix scénographiques ont été dictés par

le caractère secret des objets présentés et l’expérience spirituelle et visionnaire

du Grand Cinquième. Les choix de couleurs, de plus en plus denses – du bleu gris

au bleu nuit –, la progression de la lumière conduisant jusqu’au cœur de l’expo-

sition avec les lignes sacrées des mandalas, traçaient dans l’espace de l’exposi-

tion les délimitations d’un enclos symbolique.

Edition du catalogue : RMN

Auteurs du catalogue : Nathalie Bazin, Amy Heller, Françoise Pommaret

Prix : 45 €

UN NOUVEAU CYCLE : 
LES ÉTÉS DE LA MODERNITÉ

L’été 2002 a vu l’inauguration au musée Guimet d’un nouveau cycle d’ex-
positions estivales « Les étés de la modernité » ayant pour but de faire décou-
vrir chaque année au public, par le biais d’une manifestation culturelle, la
production d’un artiste asiatique contemporain.
Le principe de mise en perspective qui a servi de fil conducteur à la réno-
vation du musée, à la conception de sa muséographie ainsi qu’à la mise
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en scène de ses collections permanentes, est aux fondements de ce nouveau
projet qui se veut en totale adéquation avec les options muséologiques et la
ligne directrice adoptées par le musée. Susciter les comparaisons, établir des
parallélismes signifiants, favoriser les éclairages et élucidations réciproques
sont en effet les fins visées par chaque exposition du cycle.

Par la présentation des œuvres d’un créateur de notre temps, les rapports
plus ou moins secrets, ou manifestes qui relient art du passé et art contem-
porain, cultures de l’Asie et cultures occidentales, les influences qui
conduisent l’artiste à un dialogue constant entre héritage et horizon futur,
toutes ces correspondances subtiles sont désormais offertes au visiteur.

L’ouverture du musée Guimet au domaine de la création contemporaine est
aussi un maillon essentiel d’une réflexion sur l’héritage artistique constitué
par ses collections et le moyen d’en signifier la prégnance dans le présent.

Ce cycle, entièrement pensé sur le mode de la mise en regard, n’a pas
vocation à rester fermé sur lui-même : le temps d’un été, il donnera au
musée une proximité programmatique avec le palais de Tokyo et le musée
d’Art moderne de la Ville de Paris, contribuant à délimiter un espace géo-
graphique consacré à la création contemporaine. La période estivale
devrait connaître une augmentation de sa fréquentation, comme l’a
prouvé le succès rencontré cette année par la première exposition du
cycle : Les chemins de l’encre, T’ang Haywen 1927-1991 et une diversifi-
cation du public intégrant désormais les visiteurs parisiens, provinciaux
et étrangers des expositions d’art moderne.
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Nbre de visiteurs Nbre de visiteurs/jour

Jours ouvrables 147
 15

9

12 
683

82 
858

23 
096

28 
522

528 24

75

75

49

223

1 105

296

582

660

Nostalgies coréennes >

Afghanistan, une histoire millénaire >

Les chemins de l’encre, T’ang Haywen 1927-1991 >

Rituels tibétains, visions secrètes du Ve Dalaï Lama >

Total pour l'ensemble des expositions en 2002 >

24

63 —

FRÉQUENTATION
DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

La fréquentation moyenne journalière d’une exposition en 2002 est de
660 visiteurs. Seule l’exposition Afghanistan, une histoire millénaire a
connu une fréquentation supérieure à cette moyenne. 

En 2001, trois expositions avaient attiré 96 580 visiteurs en 185 jours
cumulés. La fréquentation quotidienne moyenne d’une exposition pour
l’année 2001 était donc de 520 visiteurs par jour. L’augmentation de cette
moyenne entre 2001 et 2002 est de 140 visiteurs, elle s’explique par le
succès considérable remporté par l’exposition phare de l’année Afghanis-
tan, une histoire millénaire, qui a été la plus visitée depuis la réouverture
du musée.
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LES ACTIVITÉS CULTURELLES
ET PÉDAGOGIQUES

Au cours de l’année 2002, l’accent a été mis sur le développement des
activités pédagogiques :

> lancement à l’occasion du Printemps des musées en avril 2002 des ate-
liers destinés aux enfants consacrés à la calligraphie, l’origami, les
peintures éphémères et organisation d’un spectacle de danse japonaise
au Panthéon bouddhique ;

> signature d’un projet de pôle d’excellence avec le collège Camille Paul
Claudel dans le 13e arrondissement à Paris, pour l’année scolaire
2002-2003 ;

> mise en place de nouveaux ateliers pédagogiques pour les publics indi-
viduels, enfants, adultes, scolaires et spécifiques (malentendants) à
partir de septembre 2002 ;

> conception du dépliant de présentation du Panthéon bouddhique, du
jardin japonais et du pavillon de thé.

Les publics

I Les groupes

Visite Nb Nb Nb heures Nb heures Visites Visites Heures Heures Tx d’emploi Tx d’emploi 

conférence visites visites réalisées réalisées libres libres allouées allouées conférenciers conférenciers

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002

Adultes 835 403

3e âge 297 277

scolaires 115 326

Enseignants 38 31

Etudiants 21 20

Handicapés 12 11

Mécénat 87

TOTAL 1 318 1 155 1 970 2 408 1 035 1 479 3 063 3 586 64,12 % 67,29 %

Commentaires du tableau
3 800 heures environ ont été allouées aux groupes (les 330 groupes d’étu-
diants de l’Ecole du Louvre n’ont pas été enregistrés dans les statistiques
ci-dessus) accueillis en 2002, contre 3 670 en 2001, soit un nombre pro-
che mais avec une répartition différente.
On remarquera une forte diminution des visites conférences pour adultes,
alors que le nombre de visites libres pour adultes a augmenté. Deux
facteurs peuvent expliquer ces chiffres. Le renforcement du plan vigipirate
a contraint le musée à commencer les visites conférences à partir de
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10 h 15, au lieu de 10 h. Par ailleurs, le service n’a pu répondre à la demande
des visites conférences le samedi en raison du faible nombre de conférenciè-
res affectées ce jour-là au musée par la RMN. Ces remarques valent égale-
ment pour les groupes du troisième âge.

Le nombre de groupes scolaires est comparable, sachant qu’en 2001, les sco-
laires n’ont été accueillis qu’à partir de septembre.

On constatera toutefois que le nombre d’heures réalisées pour les visites
conférences a augmenté de 438 par rapport à 2001. Les mécénats n’avaient
pu être enregistrés en 2001, pour des raisons informatiques.

Le taux d’emploi des conférenciers n’a progressé que de trois points pour
les mêmes raisons que celles qui expliquent la baisse des demandes de visi-
tes conférences (début des conférences à 10 h 15 et répartition sur les
jours de la semaine empêchant de satisfaire les plus fortes demandes). Les
jours les plus demandés restent le jeudi, le vendredi et le samedi alors que
deux conférencières seulement sont affectées le samedi et quatre en revan-
che le mercredi, jour où il y a peu de demande.
Les taux d’emploi des conférenciers les plus bas ont été enregistrés aux mois
de septembre et octobre.

I Le public individuel

Adultes
Le programme diversifié : visites par section, cycles sur les religions,
visites thématiques et midi l’Asie, visite d’une heure centrée sur une
œuvre, une technique, une période, a permis de fidéliser un nouveau
public. On a noté toutefois une fréquentation très irrégulière, encore dif-
ficile à analyser en raison du manque de recul. Des réclamations de la part
du public ont été enregistrées pour organiser davantage de visites confé-
rences le samedi. Les visites pour individuels en anglais ont été suppri-
mées en raison de leur très faible fréquentation.

Enfants
Les ateliers pour les enfants en individuels et en famille ont été lancés en
mars 2002 à l’occasion du printemps des Musées avec le soutien de
l’ARAA : cerf-volant, carnets de dessins, et à partir de juin : peinture au
sol indienne, initiation à la calligraphie chinoise, origami (art japonais du
papier plié) et danse indienne.
Le nombre des participants à ces ateliers est limité à 15. La fréquentation
de ces ateliers s’est révélée en moyenne satisfaisante.



Rapport d’activité 2002

Les activités
et services
proposés au
public

69 —

I Scolaires et centres de loisirs

L’offre des activités proposées aux scolaires dès le cours préparatoire a été
élargie à partir de septembre 2002 avec la mise en place de nouveaux ate-
liers : initiation à la calligraphie chinoise, origami, danse indienne, pein-
ture au sol indienne, katakali,
La coopération avec la ville de Paris (Arts et Education et Vias Unesco :
environ 62 classes au lieu de 50 environ l’année précédente) s’est poursui-
vie en 2002. Les enseignants ont choisi cette année, en plus des visites
conférences, les nouveaux ateliers proposés : origami et calligraphie chi-
noise. 50 ateliers environ ont été organisés en 2002 pour les scolaires. Ces
chiffres pour des raisons techniques ne figurent pas dans les statistiques de
la RMN figurant dans le tableau, les intervenants n’étant pas pris en charge
par cet établissement.

I Etudiants

La gratuité du droit d’entrée pour les étudiants en langues orientales de
l’INALCO a été demandée par le musée : elle a été accordée par la RMN
début 2003.

I Handicapés

Les actions suivantes ont été menées :
> parcours pour le public des aveugles adultes et enfants dans les salles

et ouverture des réserves aux groupes. 
> visites conférences en langue des signes et atelier de katakali pour les

sourds et les malentendants en groupe et en individuel.
La journée du mardi est proposée aux handicapés moteurs en groupe.

I Enseignants

– Le 29 mai, une rencontre académique « découverte du Musée Gui-
met », a été organisée en collaboration avec l’action culturelle académi-
que du rectorat de Créteil.

– Le 13 juin, intervention et participation  au colloque « Ouverture et
mondialisation » organisé à la préfecture de Créteil par M. Claude
Guénard, professeur d’arts plastiques.

– Le 20 juin, signature d’un partenariat de pôle d’excellence avec le
collège Camille Claudel proposant l’enseignement du chinois en pre-
mière langue avec le soutien de l’action culturelle du rectorat de Paris.

– Participation au groupe de travail mis en place par l’action culturelle du rec-
torat de Créteil pour l’organisation d’un stage « Faire connaître les patrimoi-
nes religieux dans une approche laïque » que le musée accueillera en 2003.
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I Connaissance des publics

L’enquête réalisée en collaboration avec l’Observatoire permanent des
publics pour connaître le public et ses attentes a débuté en septembre
2002. Elle se déroule sur douze mois.

Personnel, collaborations, formation

I Personnel du service culturel

– 1 responsable du service culturel (enseignant mis à disposition par le
Ministère de l’Education Nationale).

– 1 chargé des réservations sysrem (agent DMF).
– 1 chargé de l’information auprès du public (agent DMF depuis le

1er septembre 2002).
– 9 conférenciers des musées nationaux, équivalent temps plein : 3,95.

I Accueil de 10 stagiaires

– 3 étudiants de l’Ecole du Louvre en deuxième cycle, durée 2 mois.
– 1 professeur documentaliste certifiée stagiaire IUFM de Créteil (1 mois).
– 1 étudiante en licence de conception et mise en œuvre de projets cultu-

rels (Paris I Sorbonne).
– 1 étudiante en formation interprète, centre d’éducation permanente

Université de Paris X.
– 2 élèves de 3e, stage d’observation, collèges de Paris et Montpellier

(1 semaine).
– 1 élève de 4e à Paris (1 semaine).
– 1 élève de classe terminale, lycée professionnel à Poitiers (1 mois).

I Cours de calligraphie chinoise 
et de calligraphie japonaise

– Partenariat avec l’association de calligraphie chinoise 
« La Forêt des Pinceaux ».

– Partenariat avec la calligraphe japonaise Yuuko Suzuki.

I Collaboration avec l’Association française des amis
de l’Orient (AFAO)

– Cycles de cours du soir au Panthéon bouddhique de 18 h 30 à 20 h.
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I Participation aux 19e rencontres internationales 
de l’audiovisuel scientifique organisées par le CNRS, 
sur le thème du langage

– Parcours conférences et démonstration de Bharata nathyam sur le
thème du langage du corps.

Communication

– Collaboration avec la revue Le Petit Léonard pour les 4-8 ans pour un
numéro consacré à l’Inde.

– Rédaction d’un livret jeu pour les 9-2 ans.
– Rédaction d’une brochure de présentation du Panthéon bouddhique.
– Programme d’activités pour les adultes et les enfants en individuel

diffusé à 10 000 exemplaires.
– Réédition du parcours guide du musée avec le plan des salles (400 000

exemplaires).

Le renforcement du service en moyens humains et la mise en place des
ateliers pédagogiques avec le soutien de l’ARAA ont permis d’accueillir
de manière plus satisfaisante les visiteurs à partir de septembre 2002 en
concevant des activités et des outils spécifiques à l’intention des différents
publics. Les efforts devront toutefois être poursuivis en 2003 et 2004
pour mieux répondre à leurs attentes.

LA BIBLIOTHÈQUE

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

Après une année marquée par la réouverture de la bibliothèque et la pour-
suite de sa réinstallation, l’année 2002 aura constitué une période de
consolidation durant laquelle furent améliorés des aménagements qui
avaient parfois été créés à la hâte.

La réinstallation 

Bien qu’il ne convienne plus de parler de la réinstallation, une part des
tâches accomplies en 2002 fut directement liée à l’occupation des nou-
veaux locaux et ne peut pas être simplement considérée comme une ges-
tion ordinaire des collections.
Ce fut le cas des rangements de livres. Pour contrôler les classements et éli-
miner les désordres ponctuels subsistants, des récolements systématiques
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sur de larges portions des collections furent entrepris et poursuivis tout au
long de l’année. Dans le même temps, on a continué à disposer les livres
en meilleure adéquation avec les rayonnages neufs, différents dans leur dis-
position des anciennes étagères.

L’informatisation

Il est apparu avec netteté que l’informatisation du catalogue est une opé-
ration délicate et coûteuse, financièrement et humainement, car le temps
de formation du personnel et d’adaptation au logiciel est important
quand les bibliothécaires qui cataloguent changent. Non seulement le

catalogage doit se faire dans le respect des
normes et du format informatique
imposé (UNIMARC) mais il est néces-
saire de suivre un système d’indexation
rigoureux, tant pour les « auteurs » que
pour les « matières ». Pour ce faire, on a
recours systématiquement aux listes
d’autorité de la Bibliothèque nationale
de France. Cette pratique ralentit le trai-
tement des documents mais garantit la
cohérence future de la base qui comp-
tera, à terme, des dizaines de milliers de
notices propres à la bibliothèque du
musée Guimet ou communes à d’autres
bibliothèques membres du réseau.

En effet, cette informatisation a débuté
au commencement de l’année 2001 dans le cadre du Catalogue collectif
des bibliothèques des musées nationaux. Cependant son développement
a été contrarié par l’absence de responsable, ce poste étant resté vacant
pendant la majeure partie de l’année. Il ne fut pourvu qu’au mois d’oc-
tobre et son titulaire a dû consacrer l’essentiel de son activité en forma-
tion, soit en stages, soit en essais du logiciel. Il en résulte que durant l’an-
née, la bibliothèque a fourni moins de 400 notices nouvelles au catalogue
collectif ; celles-ci ne correspondent pas seulement à des livres récemment
acquis, certaines proviennent d’un nouveau catalogage des livres chinois
anciens. En fin de compte, un millier de documents seulement étaient
signalés dans le catalogue au terme de l’année.

On doit regretter aussi que, si le catalogue est accessible grâce au réseau
Internet avec des mises à jour régulières, il n’est toujours pas possible de
le consulter dans la salle de lecture, en raison de l’inachèvement du
câblage.
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La fréquentation

La fréquentation de cette salle, en 2001, était demeurée à un niveau assez
bas. Plusieurs raisons avaient été avancées, la cause déterminante ayant cer-
tainement été la disparition du lectorat des élèves débutants de l’Ecole du
Louvre associée à la faible ouverture, tant en nombre de jours ouvrés qu’en
amplitude journalière. Les chiffres pour 2002 sont en nette progression :
2 450 personnes ont demandé des documents (soit un total de 8 693 docu-
ments communiqués dans l’année) alors qu’ils n’étaient que 1 710 l’année
précédente. Cette augmentation en nombre absolu (+ 43 %) ne doit néan-
moins pas faire illusion, elle est nette mais relativement limitée. Elle est en
partie la conséquence d’une plus grande ouverture : 198 jours dans l’année
contre 165 et, pour la plus grande part de l’année, une ouverture quoti-
dienne augmentée de trois heures (de 10 heures à 17 heures au lieu de 13
heures à 17 heures, soit 24 heures par semaine). Ainsi la moyenne quoti-
dienne issue de statistiques incomplètes n’atteint pas encore treize person-
nes mais il faut ajouter les usagers non comptabilisés (ceux qui ne consul-
tent que les usuels par exemple) ainsi que le personnel scientifique du
musée qui utilise abondamment la documentation de la bibliothèque.

Il semble donc que celle-ci, n’ayant plus à accueillir les étudiants des pre-
mières années de l’Ecole du Louvre, attire un public limité. Cela se reflète
dans la fréquentation journalière qui se situe à une quinzaine de personnes
environ. Cette fréquentation pourra augmenter légèrement lorsque quel-
ques difficultés matérielles (climatisation, installation électrique, accès au
catalogue) auront été résolues et que l’ouverture le samedi aura été rétablie.

Les collections

Il est assez délicat d’appréhender statistiquement les acquisitions faites
durant l’année 2002 puisque les notices informatisées ne distinguent pas
les ouvrages récents des livres catalogués une nouvelle fois (livres chinois
anciens par exemple) et que le catalogage a accusé un retard notable à
cause des difficultés évoquées à propos de l’informatisation. Les dépenses
documentaires se sont élevées à 35 000 euros dont environ 12 000 euros
pour les abonnements de périodiques et catalogues de vente et
10 000 euros pour les livres « ordinaires ». Une part substantielle de ces
crédits est arrivée inopinément à la veille de la clôture budgétaire. Le
travail nécessaire sur la cohérence des acquisitions de ces dernières années
ne pourra donc être mené qu’en 2003 et les réajustements nécessaires
pourront peut-être alors être faits.

À ces crédits gérés par le musée s’ajoute une somme régie par le service
des bibliothèques et des archives de la DMF ; elle a permis l’achat d’une
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cinquantaine de titres. De plus la Fondation pour l’étude de la langue et la
civilisation japonaise a attribué une subvention de 2 500 euros pour l’ac-
quisition de documentation en liaison avec le pavillon de thé construit à
l’annexe. Par ailleurs, l’entrée dans les collections de quatre recueils de des-
sins cambodgiens, exécutés au crayon du début du XXe siècle, est notable.

Les travaux de reliure se sont poursuivis au niveau moyen habituel puis-
que la somme qui leur a été consacrée est sensiblement la même que celle
de l’année précédente (plus de 15 000 euros). Deux cents volumes ont
été reliés, par moitié des périodiques et des livres. En outre trois livres
occidentaux anciens ont été restaurés. Après des mesures en faveur des
fonds chinois et coréen anciens, l’effort a porté sur le fonds japonais et
plus spécialement sur les livres illustrés de l’époque Edo. Pour eux ont été
confectionnés 120 étuis (tao) ou boîtes à leurs mesures. On peut ajouter
que la remise en état d’un manuscrit cambodgien illustré en couleurs s’est
accompagnée de la numérisation complète du document qui pourra ainsi
être consulté sans recours à l’original. Cette opération est le prélude à une
politique de numérisation qui devra être mise en œuvre dans un futur
prochain.

La fondation américaine Andrew W. Mellon a accepté l’extension à la
bibliothèque de son programme international concernant le site chinois
de Dunhuang. Avec l’argent ainsi accordé, l’inventaire et le « recondition-
nement » de l’ensemble des papiers du sinologue Paul Pelliot (1878-
1945) vont être entrepris. De plus, le travail préparatoire à l’édition inté-
grale des carnets de route qu’il a écrits durant son expédition en Asie
centrale (1906-1908) a déjà été en partie réalisé. La publication est pré-
vue pour l’automne 2004.

À la différence des années passées, il n’a été fait qu’un prêt en faveur d’une
exposition temporaire, à savoir deux pages manuscrites présentées au
musée même, au sein de l’exposition Rituels tibétains. Il y a eu cependant
une intervention continue au bénéfice de l’exposition Les trois révolutions
du livre (Paris, musée des Arts et Métiers). La présentation publique des
collections a surtout été le fait des présentations temporaires dans l’an-
cienne bibliothèque où les œuvres montrées ont été changées quatre fois.
Une trentaine de documents ont ainsi illustré les thèmes suivants : emploi
simultané de plusieurs écritures dans un même ouvrage, livres illustrés de
Sukenobu et de Harunobu (Japon, XVIIIe siècle), cartes géographiques chi-
noises des XVIIIe et XIXe siècles, livres mandchous (XVIIe et XVIIIe siècles).

Pour attirer de nouveau l’attention sur la bibliothèque et ses riches collec-
tions plusieurs textes de présentation ont paru, par exemple dans Les nou-
velles du livre ancien ou le Bulletin des Amis de l’Orient. La bibliothèque
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fut aussi présentée dans le livre associé à l’exposition organisée par l’Action
artistique de la ville de Paris, Les bibliothèques parisiennes : architecture et
décor.

Le personnel

L’année 2002 a été fortement marquée par des changements dans le per-
sonnel. L’arrivée de M. Gilles Biaille de Lagibaudière en février permit
une ouverture presque normale de la salle de lecture mais le mois d’octo-
bre vit le départ, sur leur demande, de Mme Anne Pouchelon et de M.
Paul Aland ainsi que le départ à la retraite de Mlle Keiko Omoto qui passa
environ 25 ans dans le service.

En contrepartie l’arrivée, en septembre, de Mme Vera Martinovic permit
de maintenir complète l’équipe chargée de l’accueil et, en octobre, M.
Aroquiadasse Adeikalam a occupé un poste essentiel, vacant depuis un an. 

Alors que depuis plusieurs années il n’avait pas été possible d’accueillir
des stagiaires, deux étudiants ont fait chacun un stage de deux mois. Le
premier, effectué par une étudiante de l’IUT de Dijon, fut surtout pro-
fessionnel dans le domaine de la documentation. Elle réalisa l’inventaire
des papiers de l’archéologue Roman Ghirshman (1895-1979). Le second
a bénéficié à un doctorant coréen de l’Université Paris I. Celui-ci s’inté-
ressa plutôt à l’étude des collections puisqu’il prépara un dossier en vue
de la numérisation d’un album de dessins coréen (n° 21076-78).

Francis Macouin a poursuivi sa participation aux études coréennes dans
le cadre de l’équipe du CNRS à laquelle il appartient. Il a aussi fait paraî-
tre une étude intitulée « La typographie en Extrême-Orient jusqu’au
XVe siècle » dans le catalogue d’exposition Les trois révolutions du livre.

Succédant à l’année de la réouverture, l’année 2002 a permis de parvenir
à un fonctionnement quasiment ordinaire. Le problème principal qui se
pose maintenant réside dans la faiblesse du catalogue informatisé. Un
investissement important est indispensable pour qu’il rende les services
qu’on attend d’un tel système.
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LES ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES

Mission n° 1 : inventaire, informatisation, restauration, numérisation,
documentation et publication.

MISSION N° 1 – COMPTE RENDU 2002

Inventaire 1 300 photographies (fonds Edouard Chavannes et Henri Maspero)

Reconditionnement 1 300 (fonds Edouard Chavannes et Henri Maspero)

Informatisation 1 300 (fonds Edouard Chavannes et Henri Maspero)

Restauration Fonds Paul Pelliot (suite)

Fonds Dumoulin et Cazamian (suite)

Fonds Edouard Chavannes

Fonds Henri Maspero

4 albums de photographies anciennes

Numérisation 2 657 en basse résolution (fonds public de consultation)

310 prises de vues numériques

213 en haute et basse résolutions 

(fonds Edouard Chavannes et Henri Maspero)

Documentation Fonds Paul Pelliot (suite)

(dans Micromusée) Fonds Edouard Chavannes

Fonds Henri Maspero

Publication Travail préparatoire pour la publication des photographies 

des fonds Edouard Chavannes, Henri Maspero, Victor Segalen et 

Jean Lartigue ; des carnets de route de Jean Lartigue ; 

des photographies du fonds Paul Pelliot et des carnets de route 

de Paul Pelliot
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Mission n° 2 : couverture photographique des collections d’objets du
musée, suivi des commandes (internes et externes) de docu-
ments photographiques via l’Agence photographiques de la
Réunion des musées nationaux, gestion du prêt de diapo-
sitives (en interne) et accueil du public, sur rendez-vous.

MISSION N °2 – COMPTE RENDU 2002

Couverture photographique Cf. détails dans les tableaux ci-après

Tirages NB 2 335

Documentation (sur fiche) 970 photographies d’objets des collections du musée

Commandes RMN 97 soit 870 mouvements (entrées et sorties de documents

divers : diapositives,ektachromes,tirages NB)

Prêt de diapositives 2811 (diapositives)

Consultations 87 (rendez-vous)

Travaux photographiques par section

Formats Arch.photo Inde Corée Bibliothèque Tibet Japon Chine ASE

Repro. 24x36 C. 111 253 1 185 128 876 1 397

Repro. 24x36 NB 5 

PV 24x36 C. 36 144 38 40 36

PV 6x7 C. 21 21 175 2 3 83 10

PV 6x7 NB 21 21 1 2 4 15

PV 4x5 C. 62 8 6 2 19 15 111 26

PV 4x5 NB 45 8 6 2 19 14 21 14

Totaux 180 169 590 9 259 202 1 146 1 483

Dépenses en photographie par section

Sections Prises de vues Laboratoires Total

Chine 4749,50 € 934,77 € 5 684,27 €

ASE 7 095,72 € 4 291,93 € 1 1387,65 €

Afghanistan-Corée 1 819,05 € 3 769,26 € 5 588,31 €

Archives Photog. 4 212,59 € 916,48 € 5 129,07 €

Japon 1 522,13 € 703,96 € 2 226,09 €

Tibet-Népal 1 371,99 € 1 241,89 € 2 613,88 €

Inde 898,26 € 110,09 € 1 008,35 €

Auditorium 84,80 € 84,80 €

Mécénat 257,10 € 257,10 €

Régie des œuvres 65,06 € 65,06 €

Action culturelle 64,40 € 368,04 € 432,44 €

Bibliothèque 64,40 € 210,90 € 274,56 €

Communication 2 187,16 € 2187,16 €

Total 21 798,04 € 14 634,48 € 36 432,52 €
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L’AUDITORIUM

La fréquentation

Il convient de souligner que les chiffres de fréquentation de l’auditorium en
2002 correspondent à de très courtes périodes de programmation : 24 mars,
6 au 12 avril, 23 au 27 mai, 4 au 20 décembre, soit moins de cinq semaines
sur l’ensemble de l’année.
Le chiffre global de 2 994 spectateurs est donc très satisfaisant puisqu’il cor-
respond à une moyenne de 176 spectateurs pour les 17 manifestations
concernées, soit près des deux tiers de la contenance de la salle (270 places).

Synthèse de la fréquentation

Manifestations Nombre de manifestations Total entrées Moyenne

Cinéma 9 séances 1 076 120

Colloque 1 journée 202 202

Spectacles 7 manifestations 1 716 245

Nombre total de manifestations 17

Total des entrées 2 994

Moyenne des entrées 176

Les films

L’expérience de l’année écoulée aura révélé l’intérêt du public pour des
films documentaires à caractère exclusivement scientifique, programmés
à l’heure du déjeuner. En effet, les documents projetés en avril et en
décembre étaient presque tous des films produits par le CNRS ou des
documents d’archives (films muets du début du siècle).

C’est ainsi que les spectateurs du musée ont pu découvrir des images tour-
nées par Ria et Joseph Hackin dans les années 1930, lors de fouilles
archéologiques en Afghanistan, des documents du tout début du siècle
conservés au musée Albert Kahn, mais aussi de nombreux films à carac-
tère ethnologique tournés en Afghanistan, au Népal ou au Tibet à diffé-
rentes périodes du siècle dernier.

Le seul film de fiction présenté en 2002 était un document exceptionnel :
La passe du diable, premier film de Schoendoerffer sur un scénario de
Joseph Kessel, dans l’Afghanistan des années 1950. Ce film présenté en
lien avec l’exposition Afghanistan, une histoire millénaire a attiré, en soi-
rée, un nombre de spectateurs comparable à celui des films présentés au
public à l’heure du déjeuner.

— 78
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Les spectacles

Les grands maîtres de la musique traditionnelle afghane, comme le concert
du Lama Karta, chanteur de musique rituelle tibétaine, sont deux spec-
tacles qui en marge des expositions ont accueilli chacun un public de plus
de 200 personnes (respectivement 210 et 225 spectateurs).
Mais ce sont surtout les spectacles de danse qui ont mobilisé les amateurs de
chorégraphie asiatique, faisant salle comble sur deux représentations publi-
ques successives, soit un cumul de presque 600 spectateurs par spectacle.
Le spectacle Les voix du Pamir, chants, musiques et danses du Tadjikis-
tan, présentait 25 artistes sur scène, mobilisant la pleine capacité de la
salle en termes d’espace et de moyens techniques.
Le spectacle de Bharata Natyam de Priyadarshini Govind, les 6 et 7 décem-
bre, a prouvé tout l’intérêt d’une co-production avec une association à
vocation culturelle, en termes de relais et de communication. 

Conférence – colloque

Si les conférences publiques et gratuites, tradition du musée, sont annon-
cées pour le mois de janvier 2003, l’auditorium a cependant voulu tester
la formule du colloque en accueillant le 6 avril une journée d’études coor-
donnée par l’Association française des amis de l’Orient (AFAO).
Cette manifestation a accueilli 200 personnes représentatives d’un public
d’habitués.

Une création en résidence

A compter du 23 décembre, deux chorégraphes de butô, la japonaise
Mitsuyo Uesugi et son élève française Cécile Loyer se sont installées à l’au-
ditorium pour la création, en résidence, d’une chorégraphie intitulée Pupi
et programmée les 9 et 10 janvier 2003.

L’équipe de l’auditorium

Comme en 2001, seuls deux agents sont actuellement affectés au service
de l’auditorium.

> le chef de service, en charge de la programmation, de la gestion et de
l’exploitation de la salle ;

> un technicien audiovisuel, projectionniste de formation.

L’équipement a cependant pu fonctionner, sur la courte période de réfé-
rence, grâce à la mise à disposition  partielle et temporaire d’un agent
chargé de l’administration de l’auditorium du musée d’Orsay, la présence
régulière de stagiaires et l’assistance ponctuelle d’intervenants extérieurs. 
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Détail de la fréquentation 2002 – Entrées auditorium 2002

Date Heure Genre Quoi Entrées

Samedi 25 mars 15 h Concert 2 Les grands maîtres de 210

la musique traditionnelle afghane

Vendredi 7 avril 9 h-18 h Colloque Colloque « Afghanistan, 202

l’art source d’identité »

Dimanche 9 avril 12 h 15 Cinéma 1 Voyage en Afghanistan 175

Un village turkmène (documentaires)

Mardi 11 avril 12 h 15 Cinéma 1 L’enterrement d’un jeune homme pauvre

Ikats d’afghanistan (documentaires) 155

Jeudi 13 avril 18 h 45 Cinéma 1 La passe du diable (documentaire) 163

Vendredi 12 avril 12 h 15 Cinéma 1 Le départ de la maison d’été 187

La Fiancée

Un village turkmène (documentaires)

Mercredi 24 mai 20 h 45 Concert 2 Les voix du Pamir (soirée VIP) 150

Vendredi 26 mai 20 h 45 Concert 2 Les voix du Pamir 287

Dimanche 28 mai 20 h 45 Concert 2 Les voix du Pamir 284

Mardi 5 décembre 12 h 15 Cinéma 1 Tarap, la vallée aux chevaux excellents 74

La fête du milieu de l’été (documentaires)

Mercredi 6 décembre 12 h 15 Cinéma 1 Le Fardeau et la Provende, économie de 79

subsistance en Himalaya (documentaire)

Jeudi 7 décembre 20 h 30 Danse 3 Priyadarsini Govind (danse indienne) 280

Vendredi 8 décembre 20 h 30 Danse 3 Priyadarsini Govind (danse indienne) 280

Mardi 12 décembre 12 h 15 Cinéma 1 En pays limbu 73

Un jour à Panaoti (documentaire)

Jeudi 14 décembre 12 h 15 Cinéma 1 Les tambours divins de l’Amdo (documentaire) 109

Mardi 19 décembre 12 h 15 Cinéma 1 Spré-Lo, l’année du singe (documentaire) 61

Jeudi 21 décembre 20 h 30 Concert 2 Lama Karta 225

(musique rituelle bouddhiste tibétaine)

1. Cinéma – Entrée 4 € ou 25 € par abonnement

Entrée gratuite pour les possesseurs billets musée.

2. Concert – 14 € plein tarif, 10 € réduit.

3. Danse – 15 € vente à la FNAC.
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LA LIBRAIRIE

La librairie-boutique du musée vient de terminer sa seconde année d’ac-
tivité depuis la réouverture du musée national des Arts asiatiques.
Pendant le mois de décembre 2002, la boutique a proposé aux visiteurs
une amplitude horaire plus importante (18 h 30), qui a été fort appréciée
et qui devrait être reconduite à partir du printemps 2003.

Résultats 2002

Le chiffre d’affaires hors taxe s’est établi à 1 839 000 €HT, soit - 11,70 %
par rapport à 2001. 
Cette baisse est moins importante que celle de la fréquentation du
musée (- 23%).
La proportion des visiteurs du musée achetant à la librairie a en effet
augmenté.

Le CA se décompose par grandes familles de produits : 
> Publications : 63 %, avec près de 2 000 références, aussi bien

grand public que spécialisées, dont un secteur jeunesse florissant ;
> Images : 13,3 %, essentiellement des cartes postales et des affi-

ches du fonds du musée.
> Cadeaux : 12,5 %, majoritairement des objets importés d’Asie.
> CD audio : 4 %, un fonds représentant les cultures musicales du

monde asiatique, dont quelques raretés introuvables dans d’autres cir-
cuits de distribution.

> Atelier de Moulages : 3,70 %, uniquement des reproductions des piè-
ces du musée Guimet ; la dernière création, un couple de danseuses
T’ang, a particulièrement plu au public.

> Bijoux : 2,5 %, des produits classiques fabriqués par la RMN à partir
du fonds du musée ainsi que des bijoux provenant d’Asie ;

> Divers : 2 % multimédia, audiovisuel, chalcographie…

La librairie-boutique du musée est perçue comme une librairie de référence. 
Il est intéressant de noter l’émergence du pôle CD audio, remarquable
sur une année de travail.

Les expositions

Courant 2002, quatre expositions ont eu lieu au musée Guimet : trois
produites avec la RMN et une par le musée.
Ces expositions sont les temps forts de l’activité, elles permettent de met-
tre en avant une partie du fonds et aussi de proposer de façon temporaire
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une sélection bibliographique plus riche ainsi que des produits qui renou-
vellent l’offre proposée aux clients. 
Le chiffre d’affaires généré lors des expositions temporaires représente
plus du tiers du chiffre d’affaires de l’année.
La présence d’un comptoir à la sortie de l’exposition au rez-de-jardin est
un atout commercial fort, qui donne de la visibilité et permet bien sou-
vent de faire découvrir la libraire-boutique à l’étage.

L’activité en terme de chiffre d’affaires est liée aux expositions qui ont lieu
au musée ; à titre indicatif le chiffre d’affaires mensuel le plus bas de l’an-
née est celui du mois d’octobre, seul mois pendant lequel il n’y a eu
aucune animation au musée.

Public

Près de 105 000 clients ont fait un achat dans la librairie-boutique, soit
près d’un tiers des visiteurs, et 45 % des visiteurs payants.
En période d’exposition, le comptoir temporaire permet de toucher
davantage de  visiteurs.

Le panier moyen est de 19.43 €, en baisse de 0,73 € par rapport à 2001.
Ce chiffre varie au gré des animations dans le musée : en période d’expo-
sition ce ratio est plus bas qu’en période hors exposition. En effet la dis-
ponibilité plus grande des agents quand il n’y a pas d’exposition permet
un conseil plus important aux clients qui a pour conséquence une hausse
de l’achat par visiteur.
La librairie-boutique possède maintenant un fichier clients actif de
1 500 adresses qui a pu être testé lors d’une opération promotionnelle en
fin d’année 2002.

Personnel

L’effectif permanent est de 7,81 équivalent temps plein (ETP) auxquels
s’ajoutent 2,35 ETP en CDD, soit 10,16 ETP en moyenne sur l’année. 

Objectif 2003

L’informatisation prévue en mars 2003, devrait faciliter le travail et per-
mettre d’utiliser des outils de gestion efficaces. 
L’extension des horaires d’ouverture envisagée devrait améliorer la satis-
faction des visiteurs du musée et des clients.
L’ouverture de l’auditorium du musée devrait permettre de mieux accom-
pagner l’activité de l’établissement et générer un chiffre d’affaires addi-
tionnel.
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Graphiques 

Ventes ventilées par type de produits 

Evolution du chiffre d’affaires mois par mois

Librairie extérieure
42,04 %

Moulages 3,71 %
Cadeaux
12,52 %

Bijoux
2,53 %

Librairie RMN
20,87 %

Audiovisuel
0,30 %

CD audio 3,95 %
Multimédia 0,72 %

Images 13,30 %

Chalcographies
0,06 %
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LE SITE WEB

Le site internet du musée : www.museeguimet.fr a connu cette année un
changement notable dû au lancement de la visite virtuelle le 19 décembre
2001. Cette animation s’inscrit dans la vocation du musée de devenir un
« second musée, en ligne », selon les termes de Jean-François Jarrige et ainsi
de gagner en interactivité avec les internautes et d’être reconnu comme
partie intégrante de la vie du musée par les conservateurs et leurs équipes.

Cette animation, particulièrement soignée quant à sa conception, consiste
en une série de vues panoramiques de très haute définition permettant au
visiteur virtuel de s’immerger dans chaque galerie et espace public du
musée. Ces panoramas qui offrent des plans à 360°, comportent des liens
qui renvoient d’une part à de courts textes de présentation des œuvres ou
collections visibles (plus de 150 fiches descriptives sont disponibles) et,
d’autre part, aux fichiers sonores réalisés à partir des audioguides du musée.

Au total quelque 80 panoramas individuels couvrant les cinq niveaux
ouverts au public sont accessibles aujourd’hui.

Un plan de chaque niveau indique la position des points de vue et accom-
pagne la visite. Il permet au visiteur d’accéder directement à la section qui
l’intéresse particulièrement, à moins qu’il ne préfère passer de salle en
salle et effectuer ainsi une promenade virtuelle à travers le musée. Enfin,
tous les panoramas offrent la possibilité de « zoomer » et donc d’appro-
cher de nombreux objets en gros plans, tout en bénéficiant d’une excel-
lente qualité d’image.
Par les nombreux panoramas disponibles et leur contenu multimédia, le
musée Guimet possède l’une des visites virtuelles de musée les plus riches
et les plus complètes au monde.

Le logiciel Zoom Image Server qui a permis sa réalisation technique, auto-
rise la visualisation en haute définition des images en deux dimensions et
laisse de grandes possibilités d’agrandissement, une fonctionnalité que le
musée exploitera avec les chefs-d’œuvres de la section « les collections ».

Des statistiques établies au cours de l’année montrent que les internautes
ont apprécié la qualité de la visite virtuelle car le site a été visité loin devant
ceux des autres musées de taille comparable. Le taux de retour (visites mul-

tiples) est estimé à 15 %.

Afin de gagner encore en interacti-
vité, la perspective de la mise en
ligne d’une lettre d’information
qui totalise déjà 2 650 adhésions
recensées, devrait se concrétiser
dans les mois à venir.
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LES ÉQUIPES

Le musée Guimet a continué à bénéficier en 2002 de renforts de personnels
pour adapter ses équipes à la réalité des besoins :

> un nouveau conservateur est arrivé en février 2002, responsable de la
section Textiles du musée (collection Krishna Riboud) ;

> une adjointe administrative chargée de l’information du public, a été
affectée au service culturel et pédagogique en septembre ;

> un ouvrier professionnel principal est arrivé en octobre pour renfor-
cer l’équipe des installateurs d’œuvres d’art du musée ;

> un technicien des services culturels, spécialité « Bâtiments de France »,
a pris en novembre la responsabilité des services généraux, chargés
d’assurer l’entretien et la maintenance des trois bâtiments de l’établis-
sement.

La mise à niveau des effectifs d’accueil et de surveillance s’est par ailleurs
poursuivie : douze agents, dont quatre nommés à la suite du recrutement
sans concours d’agents techniques d’accueil, de surveillance et de maga-
sinage opéré à l’automne 2002, ont ainsi été affectés au musée Guimet.
Toutefois, dans le même temps, six agents ont, à leur demande, quitté
l’établissement. En conséquence, dix postes étaient encore à pourvoir au
31 décembre 2002.

Pour assurer l’accès du public à l’ensemble des salles du musée, l’établis-
sement a donc bénéficié de 15 vacataires d’accueil et de surveillance sup-
plémentaires, chacun pour une période de un mois, s’ajoutant aux
50 vacataires saisonniers qui lui sont alloués pour les périodes de congés.

La situation extrêmement tendue des effectifs d’accueil et de surveillance
du musée impose de trouver des solutions pour que les postes libérés par
les départs des agents soient pourvus plus rapidement. A défaut et afin
d’assurer au public des conditions de visite acceptables, le montant des
crédits de vacations devra être substantiellement augmenté.
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Composition des équipes de l’établissement au 31 décembre 2002

Répartition des effectifs du musée Guimet

Directeur 1 conservateur général du patrimoine

Administrateur délégué 1 administrateur civil hors-classe

Conservation 9 conservateurs + 5 agents

Secrétariat 2 agents

Standard 2 agents

Bibliothèque 1 conservateur en chef des bibliothèques

+ 4 bibliothécaires

+ 2 magasiniers

+ 1 relieur

Archives photographiques 1 responsable cat. A + 2 agents

Régie des œuvres/Documentation 1 régisseur cat. A 

+ 1 chargée d’études documentaires + 3 installateurs

Communication 1 responsable cat. A

Service culturel et pédagogique 1 responsable 

(enseignant mis à disposition par l’Education nationale)

+ 9 conférencières RMN

+ 1 vacataire DMF à temps partiel 

(animation ateliers pédagogiques)

+ 1 chargé des réservations

+ 1 chargé de l’information

Accueil et surveillance 80 titulaires dont 3 TSC et 10 emplois non pourvus

et 12 vacataires équivalent temps plein

Auditorium 1 responsable cat. A + 1 technicien

Entretien et maintenance 2 techniciens + 1 TSC

Service financier 2 agents

Accueil et droit d’entrée 15 agents RMN (temps plein ou partiel)

Librairie 10 agents RMN (équivalent temps plein ou partiel)

La direction du musée a été conduite à évaluer les besoins de collabora-
teurs supplémentaires qui devront accompagner sa transformation en
établissement public au 1er janvier 2004. 
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LES MOYENS FINANCIERS

Bilan exercice 2002

Le budget total exécuté s’est élevé à 1 582 073,91 €, pour un montant de
crédits délégués de 1 590 685,79 €, soit 40 % d’augmentation par rapport
à 2001. En fin d’année, le solde des crédits non utilisés de 0,68 € a été
majoré de 8 611,20 € à la suite d’un rejet par la paierie générale du Trésor.

La dotation initiale s’élevait à 933 457 €, trois compléments de crédits
de fonctionnement ont été délégués en cours d’exercice pour un montant
total de 497 401,79 €.
Les fonds de concours de la Réunion des musées nationaux, au titre des
résultats sur les droits d’entrée et sur les opérations de services commer-
ciaux constatés en 2001, devaient s’élever à 179 698 €. Cette dotation a
été diminuée de 19 871 €, pour couvrir la rémunération du personnel
supplémentaire affecté à l’exposition Afghanistan, une histoire millénaire,
à la suite du renforcement du plan Vigipirate.

Les impayés de l’année 2001, d’un montant de 324 473,08 € ont été
intégralement supportés sur les crédits de l’exercice 2002. Toutefois, les
restes à payer en fin d’année 2002 se sont élevés à 126 176,82 €.

Nature de la dépense Budget Budget Engagements Restes 

2001 2002 2002 à payer

Matériel, mobilier 221 677,87 253 633,84 278 724,05 25 090,21

et fournitures

Achat de services 166 343,93 261 098,17 276 171,74 15 073,57

et autres dépenses

Maintenance et 646 804,46 883 900,33 953 707,65 69 807,32

exploitation des locaux  

Véhicules 303,37 998,87 1 069,59 70,72 

Déplacements 15 627,54 26 148,55 26 148,55

temporaires

Dépenses spécifiques 67 514,99 111 914,37 114 551,19 2 636,82 

Informatique 7 985,19 44 379,78 57 877,96 13 498,18 

et télématique

Total euros 1 126 257,35 1 582 073,91 1 708 250,73 126 176,82

Equivalent francs 7 387 763,93 10 377 724,56 11 205 390,24 827 665,68
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RÉPARTITION DU BUDGET
DE FONCTIONNEMENT (CHAPITRE 34.98)

L’année 2001, qui était une année « test » en raison de la réouverture du
musée en janvier 2001, a permis une maîtrise empirique de la mainte-
nance des bâtiments du musée. Le coût des fluides et télécommunica-
tions représente 40,2 % de la dotation 2002 (49,5 % en 2001). 

MAINTENANCE ET EXPLOITATION

De nouveaux contrats de maintenance préventive et curative ont été
signés, compte tenu de l’exigence réglementaire imposée par la classifica-
tion du bâtiment (établissement recevant du public de 1re catégorie).
Les autres domaines de la maintenance et de l’exploitation concernent le
nettoyage des locaux, l’entretien des jardins et le gardiennage. Concer-
nant ce dernier poste, le musée a dû faire appel aux services d’une entre-
prise privée pour le stockage à Sémur en Auxois des moulages khmers
auparavant entreposés à Saint Riquier.

Répartition budgétaire

Récapitulatif dotation budgétaire Euros Francs

Délégation DMF 933 457,00 6 123 076,53

Complément de fonctionnement DMF 497 401,79 3 262 741,86

Fonds de concours RMN 159 827,00 1 048 396,39

Total 1 590 685,79 10 434 214,79

Crédit non utilisé 8 611,88 56 490,23

Restant à payer 126 176,82 827 665,68

Complément 
de fonctionnement

DMF
28,83 %

Fonds de concours RMN
9,26 % Crédit non utilisé

0,50 %
Restant à payer
7,31 %

Délégation DMF
54,10 %
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RÉPARTITION DES DÉPENSES

Les dépenses sont imputées sur huit services, les services généraux sup-
portant l’ensemble des charges de fonctionnement des bâtiments (Musée
Guimet, Galeries du Panthéon Bouddhique et musée d’Ennery), ainsi
que l’achat de matériel et fournitures de bureaux, de consommables
informatiques, etc., pour les autres services.

Dépenses par services

Dépenses conservation par section

Pour la conservation, les dépenses sont réparties sur les six sections exis-
tant début 2002 au sein du musée.

Services généraux
80,49 %

Archives photos 0,83 %

Ateliers 2,21 %
Auditorium 1,59 %

Bibliothèque 2,58 %
Communication 1,85 %
Conservation 4,42 %

Régie des œuvres 4,26 %
Service culturel 1,77 %

Japon 11 % 0,83 %

Népal Tibet 5 %

Afghanistan Pakistan 29 %

Asie Sud Est 38 %

Chine 5 % Chine bouddhique 12 %
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RÉPARTITION DU BUDGET
DE TRAVAUX ENTRETIEN (CHAPITRE 35.20)

Le musée s’est vu confier la gestion du chapitre 35.20 pour un montant
de 76 225 €, auparavant assurée par la DMF. Cette dotation a été inté-
gralement consommée.
Elle a permis le cloisonnement de nouveaux bureaux, la remise en état des
systèmes de sécurité et de plomberie, la réfection du parquet des Galeries
du Panthéon Bouddhique et divers travaux de menuiserie dans les réser-
ves et l’auditorium.

Nature de la dépense Prévision budget Total 

2002 des engagements

Grosses réparations 30 000,00 52 097,04 

Entretien – menues réparations 43 000,00 20 324,59 

Entretien du matériel technique 3 225,00 3 803,37

Total euros 76 225,00 € 76 225,00 €

Total francs 500 003,22 F 500 003,22 F

LE MÉCÉNAT

Le mécénat en faveur du musée Guimet se répartit en deux pôles :
> le mécénat transitant par la Réunion des musées nationaux (RMN)

affecté à des acquisitions importantes ou à des travaux d’aménage-
ment du musée ; les mécènes bénéficient en contrepartie d’une mise
à disposition des espaces du musée pour l’organisation de manifesta-
tions privées au profit de leurs invités ;

> le mécénat par l’intermédiaire de l’Association pour le rayonnement
des arts asiatiques (ARAA), qui soutient certains projets spécifiques
du musée Guimet.

Le mécénat transitant par la RMN

Ces apports ont représenté en 2002 une somme totale de 457 350 € qui
se répartit en : 

> l’acquisition d’un bouddha en bois représentant Guanyin assis –
Chine IXe siècle (Crédit Agricole Indosuez – MA6995),

> la mise à niveau des éclairages des Galeries du Panthéon bouddhique
(Areva).
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Les actions soutenues par l’ARAA

Les actions soutenues par l’ARAA ont bénéficié d’un montant total de
610 000 € en 2002.
Ces actions sont les suivantes :

> acquisition d’un bodhisattva Avalokiteçvara debout (Chine, dynastie
Tang, VIIIe siècle-MA6998, Michel David-Weill) ;

> acquisition d’une coupe octogonale et d’un support (Chine, XIIIe siècle-
MA6941/MA6948) ;

> acquisition de quatre poids coquillage et bronze doré forme tortue
(Chine, Ier siècle av. J.-C.-MA6846) ;

> soutien au lancement des « Etés de la modernité » avec l’exposition
T’Ang Haywen, les chemins de l’encre ;

> mise en place des ateliers pédagogiques du service culturel ;
> contrats de missions temporaires auprès de conservateurs et pour la

base Micromusée ;
> soutien à l’exposition Rituels tibétains, visions secrètes du Ve Dalaï Lama

(Crédit Agricole Indosuez) ;
> entretien du jardin japonais du Panthéon bouddhique (Crédit Agricole

Indosuez) ;
> aide au montage de l’exposition Guimet La Chine des Empereurs à Sao

Paulo (août-novembre 2002) ;
> mission archéologique en Mongolie (Fondation EDF, Grimaldi

Forum de Monaco) ;
> poursuite du programme international de numérisation des archives

de Dunhuang : objets d’Asie centrale et fonds photographique Paul
Pelliot (Fondation Andrew W. Mellon).

Contrats de parrainage

Par ailleurs, le musée met à la disposition de sociétés acceptant d’apporter
un soutien financier à l’établissement, les salles du musée pour des visites
et des réceptions privées en dehors des heures normales d’ouverture au
public.

En 2002, ces contrats de parrainage, passés avec le musée et la RMN, ont
généré des recettes totales de 140 351 €.

Ces recettes sont ensuite utilisées à compléter le financement d’acquisi-
tions d’œuvres prises en charge partiellement sur les crédits généraux de
la RMN, d’opérations d’aménagement ou d’activités mises en œuvre par
le musée (principalement les expositions temporaires).
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’INSTALLATION PROGRESSIVE DU NOUVEAU MUSÉE dans son
régime de croisière s’est accompagnée du lancement d’un nouveau
chantier : celui de la réforme statutaire de l’établissement. Le minis-
tre de la culture et de la communication a en effet décidé à l’été 2002

que le musée Guimet deviendrait, comme le musée d’Or-
say, un établissement public à caractère administratif au 1er

janvier 2004. Cette transformation qui donnera au musée une plus
grande autonomie dans la gestion de ses moyens, modifiera les relations
du musée avec le ministère de la culture et la Réunion des musées natio-
naux (RMN). Les liens de subordination hiérarchique s’effaceront au
profit d’une relation de tutelle de la part du ministère, qui décidera après
concertation des objectifs assignés à l’établissement, et d’une relation de
partenariat avec la RMN. Cette plus grande autonomie s’accompagnera
d’une responsabilisation accrue de la direction de l’établissement.

Cette dernière a travaillé dès le second semestre 2002 à la préparation de
cette échéance. Plusieurs réunions internes ont permis de présenter à la
conservation et aux services du musée les grands traits et les principales
conséquences de la réforme à venir. Des premières simulations ont été
effectuées pour définir les moyens nouveaux, notamment en personnel,
qui devront accompagner cette transformation.

Certaines fonctions doivent être crées : gestion des ressources humaines,
politique commerciale et marketing, agence comptable. D’autres doivent
être renforcées : communication, informatique, gestion des marchés
publics. Les premiers dossiers ont été transmis au ministère de la Culture
au second semestre 2002. Ces éléments seront approfondis et discutés
durant les premiers mois de l’année 2003 en vue de la préparation du pro-
jet de loi de finances pour 2004. La direction de l’établissement a souli-
gné que plusieurs affectations de personnels devront intervenir dès l’au-
tomne 2003, afin que l’établissement public soit en ordre de marche en
janvier 2004.
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Jean-Paul Pinon – Photographie de couverture, salle khmère ; P 11 : Spectacle auditorium ;

P 12 : Jardin d’inspiration japonaise du panthéon bouddhique ; P 13 : Visiteurs ; P 48 :

Mouvements des œuvres ; P 58 : Exposition chemins de l’encre ; P 61 : Activités ; P 63 :

Activités ; P 68 : Bibliothèque ; P 72 : Archives photographiques ; P 76 : Les grands maîtres

de la musique traditionnelle afghane ; P 77 : Librairie RMN du musée Guimet ; P 81 :

Bodhisattva Avalokitsevara aux mille bras et mille yeux, Chine ; P 89 : Mécénat musée Guimet ;

P 91 : Bannière extérieure du musée Guimet.

Thierry Ollivier – P 9 : Architecture et grand Naga ; P 17 : Paravent  aux livres (détail), Epo-

que Choson, XVIIIe siècle ; P 21 : Paravent à huit panneaux « Coq au bord de la rivière »

(détail) ; P 25 : Miniature « Femme à sa toilette » ; P 30 : Paravent japonais « Le voyage de

Narihira vers l’Est » ; P 34 : Insigne d’un officier civil de premier rang, donation Riboud ;

P 39 : de gauche à droite et de haut en bas : Krishnâ Venugopàla, figurine du XVe siècle,

bronze, section Inde ; Paravent sur le thème des jeux et des saisons, XIXe siècle, section Corée ;

Tête de Bouddha, III-IVe siècle, section Afghanistan ; Coupe sur pied, céramique, XIVe-XVe

siècle, section Asie du Sud-Est ; Calligraphie « Qu’est-ce que c’est ? », peinture, section Japon ;

Bouddha assis, XVIe siècle, laiton, section Népal/Tibet ; Moine assis, bois laque, X-XIIe siècles,

section Chine ; Toile peinte représentant une scène de cour, XVIIe siècle, section Riboud ; Para-

vent sur le thème des jeux et des saisons, XIXe siècle, section Corée ; Krishnâ Venugopàla, figu-

rine du XVe siècle, bronze, section Inde ; P 54 : Paravent à six panneaux « Fleurs, oiseaux et

lapins » (détail) ; P 55 : Bouddha assis III-IVe siècle, Afghanistan – Hadda.

P 19 et 51 : Génie aux fleurs. Afghanistan, Hadda, IIIe-IVe siècle. Collection particulière.

P 23 : Pierre à cerfs, âge du bronze, Mongolie Centrale © MAFM

P 33 : Le Ve Dalai Lama – Peinture – Musée Guimet 

P 51 : Manuscrit des visions secrètes, Donation Lionel Fournier © Lionel Fournier

T’ang Haywen, « Givre », encre, diptyque sur carton kyro – 1971 

P 53 : T’ang Haywen, Hommage à Van Gogh, « Soleil Rouge », Collection Musée Guimet 

P 56 : T’ang Haywen, Hommage à Turner, « La tempête apaisée »

Manuscrit des visions secrètes, donation Lionel Fournier © Lionel Fournier 

P 80 : Site Internet du musée national des Arts asiatiques – Guimet
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