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A . La vie des départements 
 
1. Les arts d’Afghanistan-Pakistan 

 

Activités conduites par Pierre Cambon 

Conservateur en chef du Patrimoine 

 
Récolement 
 
Campagne de marquage des collections de Hadda, non inventoriées à ce jour, dans la 
perspective du récolement décennal,  par Mme Béatrice Beillard sur crédits restauration – soit 
701 fragments regroupés sous 57 numéros d’inventaire (MG 26830 / MG 26851 ; MG 26922 / 
MG 26956), l’opération permettant la reconstitution d’une tête en terre crue provenant sans 
doute du monastère de Tapa-i-kafariha, et d’une tête de Buddha en stuc du monastère de Tapa 
Kalan, TK 120, Cliché Barthoux 517231/18 ).  
 
Don 
 
Don par M. et Mme Daniel Zajdenweber d’un petit bas-relief en schiste, MA 12434, 
vraisemblablement du Swat, évoquant le parinirvana. Comité d’Acquisition du 18.05.2011.  
 
Dépôt 
 
La situation reste encore à régulariser (dépôt du Musée National de Tokyo ou dépôt du Musée 
Guimet en région – 14 stucs de Hadda à l’ex-musée Guimet de Lyon, ainsi que le problème 
des monnaies, déposés par Joseph Hackin, au Cabinet des Médailles, Bibliothèque Nationale 
de France).  
 
Restauration 
 
Restauration par Mme Marie-Emmanuelle Meyohas de l’ivoire du trésor de Begram, MG 
17319 (coffret IX).  
 
Expositions 
 
Poursuite de la tournée en Europe de l’exposition afghane conçue à Paris, en décembre 2006 : 
après Bonn (KAH), Londres, avec le British Museum (3 Mars – 3 Juillet 2011), puis 
Stockholm, avec le Musée d’Ethnographie, Ethnografiska Museet (12 Novembre 2011- 25 
Mars 2012).  
A la demande du Ministère de la Culture Afghan, les fichiers photos des collections de Kabul 
de cette exposition ont été transmis par le service des Archives photographiques du musée 
pour l’usage exclusif du Musée National d’Afghanistan. Pour mémoire l’exposition Gandhara 
à New-York, à l’Asia Society Museum, s’est inscrite dans le sillage des expositions réalisées 
à Bonn et à Paris, l’année 2009-2010 (1er Mars-29 Mai 2011, « The Buddhist Heritage of 
Pakistan, Art of Gandhara »).  
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Activités scientifiques et de recherche  
 
- 1er Mars 2011, cours au Collège de France du Professeur Gérard Fussman : « Le Gandhara, 
terre de passage, d’échanges et de création » (les cours ont lieu tous les mardis jusqu’au 7 juin  
de 14h 30 à 15h 30, suivis d’un séminaire de 15h 30 à 16h 30). 
- 2 Mars 2011, participation au Forum international, UNESCO (Paris), « Towards Cultural 
Rapprochement and Tolerance, on the occasion of the tenth anniversary of the destruction of 
the Buddha statues in the Bamiyan valley, Afghanistan ». 
- 3-4 Mars 2011, participation à la réunion du groupe de travail sur Bamiyan, UNESCO 
(Paris), “The 9th Expert Working Group Meeting for the Preservation and the Safeguarding of 
the Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan Valley World Heritage 
Property”. 
 
Missions et voyages 
 
- Mission à Athènes, du 25 au 28 janvier 2011 conférence à l’Institut Français d’Athènes le 26 
sur « L’art Gréco-Bouddhique du Gandhara : Du sourire d’Apollon au visage du Buddha, 
Collections du musée Guimet et d’ailleurs ».    
- Mission à Madrid, du 23 au 25 Mars, conférence à la Residencia de Estudiantes le 24, 
« Joseph Hackin et l’Afghanistan, le Royaume interdit ».       
 
Communication et conférences 
-Conférence à l’institut français d’Athènes, sur invitation des Services Culturels de 
l’Ambassade de France : l’art gréco-bouddhique 
 -Conférence à Madrid sur invitation de la Residencia de Estudiantes : Joseph Hackin et 
l’Afghanistan,  
-Participation aux journées UNESCO organisées en Mars à l’occasion du 10ème anniversaire 
de la destruction des Buddha de Bamiyan.  
 
Enseignement / Membre de jury 
 
- Membre du jury pour la soutenance de thèse de doctorat de Mlle Alexandra Vanleene, à 
l’Université de Strasbourg , UMR 7044, étude des civilisations de l’antiquité, le 26 novembre 
2011 : « Etude archéologique et iconographique de la représentation des scènes de la vie du 
Buddha et de l’imagerie bouddhique dans l’art de Hadda (Afghanistan) », thèse dirigée par le 
professeur Zemaryalai Tarzi – Autres membres du jury : D. Beyer, Université de Strasbourg ; 
A. Filigenzi, Université Orientale de Naples, A. M. Quagliotti, Université Orientale de 
Naples. 
 
Publications 
 
-Traduction anglaise de l’Album de l’exposition « Pakistan, Terre de rencontre 
 (1er  – 6ème s.), les arts du Gandhara », RMN / Musée Guimet, Paris, 2010, « Pakistan,  
A land of Encounters (1st – 6th centuries.), The Arts of Gandhara ». RMN / Musée Guimet,  
Paris, 2011. 
-Traduction japonaise de l’article publié dans Arts Asiatiques, LI, Paris, 1996 – « Fouilles  
anciennes en Afghanistan (1924-1925) : Païtava, Karratcha », in « Bukkyo Geijutsu  
magazine » (Ars Buddhica, 314), Tokyo, Janvier 2011. 
-“Afghanistan, Crossroads of the Ancient World“, British Museum Press, Londres, 2011  
édition anglaise du catalogue de Paris – version américaine, à l’occasion de l’étape à  
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Londres de l’exposition afghane, 3 mars  - 3 juillet 2011 (British Museum). 
 -« Dix ans après la destruction des Bouddhas de Bamiyan, l’ UNESCO fait le point de  
l’aménagement du site », in Les Nouvelles d’Afghanistan,  N° 132, Paris, mars 2011. 
-25 notices Afghanistan (prêts du musée Guimet) + texte sur Begram, in « Alejandro Magno, 
Encuento con Oriente » , version espagnole du catalogue de l’exposition de Manheim /  
Leoben, « Alexandre ou l’ouverture au monde » Alexander Der Grosse und Die Offnung  
der Welt, Asiens Kulturen im Wandel), Mannheim, REM, Reiss-Engelhorn-Museen, 2  
Octobre 2009 – 21 février 2010 ; Kunsthalle Leoben (Autrichee), 21 Mars – 1er  Novembre  
2010 ; Madrid, Canal de Isabel II, 3 décembre 2010 – 3 Mai 2011. 
- Contribution Afghanistan / Corée, in Jacques Giès et Corinne de Ménonville éd.,  
 « Extrêmuseum Guimet », Paris, 2011,  ouvrage mécénat dont les textes reprennent ceux du  
Hors série de la Gazette de l’Hôtel Drouot paru sur le Musée Guimet à l’automne 2010  
- « Du Gandhara aux montagnes afghanes, l’aventure de l’archéologie », p. 57 - 64 ; « La 
Corée ou le Royaume ermite, l’histoire d’une découverte », p.97 – 102 (versions française et  
anglaise). 
- Notices Corée, Afghanistan, in « Dictionnaire Malraux », éd. Charles-Louis Foulon, Janine  
Mossuz-Lavau, Michael de Saint-Chéron, éditions du CNRS, Paris, 2011 (entrées  
Afghanistan, Collection Malraux, Corée, Musée Guimet). 
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2. Les Arts de l’Inde et la section textile 
 
Les Arts de l’Inde  

 
Activités conduites par Amina Taha-Hussein Okada  

Conservateur en chef du Patrimoine 

 
Exposition  
 
-Organisation à la préparation et à la mise en place des expositions Une cour royale en Inde : 
Lucknow (XVIIIe – XIXe siècle) (6 avril – 11 juillet 2011) et Lucknow au miroir du temps (6 
avril – 24 juillet 2011), ainsi qu’à l’accompagnement et au suivi médiatique de ces deux 
manifestations (cours, conférences, visites privées et présentations à divers publics). 
 
Mouvement des œuvres    
 
Présentation par roulement (tous les trois mois) des miniatures indiennes exposées dans la 
Rotonde des arts graphiques du musée – suivant un accrochage alternativement thématique ou 
stylistique.  
 
 
Activités scientifiques et de recherche  
 
- Commissariat scientifique de l’exposition Une cour royale en Inde : Lucknow (XVIIIe – XIXe 
siècle) (musée Guimet, 6 avril – 11 juillet 2011).Conçue et organisée par le Los Angeles 
County Museum of Art, l’exposition a été présentée à Los Angeles du 12 décembre 2010 au 
27 février 2011.  
 
- Commissariat scientifique de l’exposition de photographies d’Antonio Martinelli Lucknow 
au miroir du temps (musée Guimet, 6 avril – 24 juillet 2011). 
 
Missions et voyages 
 
- Beaulieu-sur-Mer : étude d’un ensemble de sculptures indiennes en vue d’une éventuelle 
donation au musée Guimet  
  
Communications et conférences 
 
- New Delhi – Alliance française : Le Râmâyana dans la peinture indienne 
- Abu Dhabi  (Ecole du Louvre / Agence France Museums : Talking Art Series) : l’art 
bouddhique en Inde 
- Bruxelles – Fondation Boghossian (Villa Empain) : « Peindre le monde sur un grain de 
riz » : le temps long des miniatures indiennes 
- Genève – Société de Lecture : Manuscrits moghols du Râmâyana  
- Blois – Les Rendez-vous de l’Histoire : A la cour des Princes de Lucknow (avec la 
romancière Kenize Mourad) 
- Montpellier – Musée Fabre : Peindre le Râmâyana 
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- Avignon – Musée Calvet : Les portraits d’enfants dans la peinture moghole 
- Issy-les-Moulineaux – Médiathèque : L’Inde des Nawâbs 
- Paris – Centre Malraux : Paysages panoramiques et jardins de féerie : miniatures mogholes 
de l’école de Lucknow 
- Paris – La Maison des Indes : Voyage au Cachemire au temps des Grands Moghols et 
L’Inde des Nawâbs : la cour de Lucknow 
- Musée Guimet (Auditorium) : Au miroir des empereurs : portraits d’enfants à la cour 
moghole 
- Musée Guimet  (Auditorium) : Artistes venus d’Europe et peintres de l’Awadh à la cour des 
Nawâbs de Lucknow 
- Musée Guimet (Service culturel) : Tabous ! Les énoncer, et les transgresser ? Divers aspects 
du shivaïsme 
 
Enseignement 
 
- Préparation au Concours National de la Fonction Publique Territoriale (Option : Arts de 
l’Inde et du monde indianisé) 
 
- Cycle de six cours-conférences à l’AFAO : (en collaboration avec Aurélie Samuel) 
Lucknow : Histoire d’une cour au temps des Moghols 

1) De la cour moghole à la cour de Lucknow : le règne des Nawâbs 
2) Une société cosmopolite : artistes et aventuriers européens à la cour de Lucknow 
3) Art et culture à Lucknow : mécènes royaux et collectionneurs européens 
4) Art et Culture à Lucknow : musiciens, danseuses et courtisanes 
5) Mousselines et broderies d’or à la cour de Lucknow (cour assuré par Aurélie 
Samuel) 
6) Lucknow et la Révolte des Cipayes (1857) 

 
- HEC : Symboles, signes et conventions dans l’art de l’Inde 
 
Publications 
 
- « The Mughal painter Keshav Dâs », in Masters of Indian Painting 1100 - 1650, Artibus 
Asiae Publishers, Supplementum 48 I/II, 2011. 
- « Malraux et le Tâj Mahal »  in Dictionnaire Malraux (sous la direction de C.L. Foulon, J. 
Mossuz-Lavau et M. de Saint-Cheron) 
- « Cardeurs, brodeurs et tisserands : peindre les « castes et métiers de l’Inde » in Un rêve 
d’éternité (catalogue de l’exposition à la Fondation Boghossian, Bruxelles) 
-  « Du Beau idéal dans l’art de l’Inde »  in Couleurs de l’Inde  (catalogue de l’exposition au 
musée d’art et d’histoire de Montréal) 
- Texte d’introduction à l’ouvrage Lucknow au miroir du temps (exposition au musée Guimet) 
- Notices pour le catalogue de l’exposition « Un jour, j’achetai une momie… Emile Guimet et 
l’Egypte antique » (Musée des Beaux Arts, Lyon) 
- Notices pour la rubrique Acquisitions, La Revue des Musées de France, Revue du Louvre 
-  Notices pour la rubrique Acquisitions, Arts Asiatiques 
 
Divers  
 
- Participation à l’émission « Cultures d’Islam » (France Culture) : « Lucknow, ou l’ultime 
éclat moghol »  
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- Participation à l’émission «  Monumental » (Radio  Télévision Suisse  Romande) : «  Le Tâj 
Mahal, joyau de l’Inde moghole»   
- Participation à l’émission « Les Racines du Ciel » (France Culture) : « Le Râmâyana de 
Vâlmîki » 
- Participation à l’émission « Questions d’Ethique » (France Culture) : «  Le Râmâyana de 
Vâlmîki illustré par les miniatures indiennes (XVIème – XIXème siècle) » 
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La section textile 

 
Activités conduites par Aurélie Samuel 

Chargée d’études documentaires, en charge des collections textiles   

 
 
Récolement décennal 
 
Les prêts de nombreuses œuvres (95 au total) aux expositions Couleurs de l’Inde au musée 
d’archéologie et d’histoire de Pointe à Callière à Montréal, au musée des arts asiatiques de 
Nice et au musée de la tapisserie d’Aubusson, ont offert l’occasion de procéder au récolement 
de ces pièces.  
 
Conservation préventive et restauration 
 
- Comme chaque année, les rotations d’œuvres dans la galerie Riboud ont permis d’intervenir 
ponctuellement sur les pièces qui le nécessitaient.  
 
-Dans le cadre de l’exposition Couleurs de l’Inde au musée d’archéologie et d’histoire de 
Pointe à Callière à Montréal plusieurs œuvres ont pu être consolidées. Plusieurs mannequins 
modulables ont été réalisés sur mesure et pourront donc être réutilisés pour la présentation des 
textiles dans la galerie Riboud. 
 
- Dépoussiérage et restauration de quatre bois de char de procession et de dix-huit sculptures 
en bronze prêtés à l’exposition Couleurs de l’Inde au Musée d’archéologie et d’histoire de 
Montréal. 
 
- Remontage et encadrement des vingt-six peintures « Compagnie des Indes » prêtées à 
l’exposition « Un rêve d’éternité », à la Fondation Boghossian (Villa Empain), à Bruxelles.   
 
Visites des réserves 
 
Visite de la collection, présentation de la réserve et des mesures de conservation préventive 
propres aux textiles :  
- Février « Les textiles afghans de la collection Riboud », groupe de professeurs et d’étudiants 
de l’Université d’archéologie de Kaboul 
-Présentation en septembre de la réserve de textiles, des mesures de conservation préventive 
et du mobilier modulable adapté à une collection de textiles, visite officielle des conservateurs 
et chercheurs du musée national du palais à Taipei 
 
Documentation 
 
Enrichissement de la documentation de la collection grâce à l’aide des stagiaires qui ont 
contribué tant à la documentation des œuvres qu’à la saisie dans la base Micromusée 
d’informations complémentaires en vue de la publication du catalogue numérique de la 
collection Riboud édité par la RMN. Deux étudiantes,  Rajshree Nundoo et Clémentine 
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Millerat, du lycée LP La Source, « Mention complémentaire Entretien des collections du 
patrimoine » dirigé par Mme Virginie Houdinière, ont travaillé sur les toiles peintes indiennes 
d’exportation. Melle Millerat a notamment travaillé sur la rotation dédiée aux textiles 
d’exportation de l’Inde présentée dans la galerie Riboud depuis le 15 novembre  et a établi 
une partie des constats d’état pour l’exposition Couleurs de l’Inde. 
Claire Benoit, étudiante à l’INP en conservation-restauration, a établi les constats d’état des 
accessoires (chapeaux, chaussures)  prêtées à Nice pour l’exposition Enfants de Chine, petits 
tigres et jeunes dragons et a documenté les œuvres. 
Salomé Gilles, étudiante en Master 1 conservation-restauration à l’École Supérieure d’Art 
d’Avignon (ESAA), a, quant à elle, documenté les dossiers d’œuvres des textiles japonais, 
plus particulièrement ceux comprenant du papier. 
    
Mouvement des œuvres 
 
Rotation : avril: Les mousselines brodées de Lucknow et les tissus brochés du Bengale 
Rotation : novembre : Les textiles d’exportation 
 
 
Activités scientifiques et de recherche  
 
-Co-commissaire de l’exposition Enfants de Chine, petits tigres et jeunes dragons, 17 avril 
2011 – 15 mai 2012, Musée des arts asiatiques, Nice 
 
Dans la continuité de l’exposition Costumes d’enfants, miroir des grands, qui s’est tenue en 
2010 au musée Guimet, des pièces pour la plupart déjà exposées au musée Guimet (robes 
dragon et costumes populaires), mais aussi d’autres œuvres, dont les tissus arborant une 
iconographie bouddhique (Âmes renaissantes) ont été exposées pour la première fois à Nice. 
 
Collaboration scientifique 
 
Exposition Couleurs de l’Inde, 8 novembre 2011-6 mai 2012, au musée d’archéologie et 
d’histoire de Pointe à Callière à Montreal 
- Sélection des œuvres et validation de la scénographie en collaboration avec le musée de 
Pointe à Callière 
- Suivi des restaurations et de l’élaboration du soclage  
- Contribution à la rédaction de la signalétique et à la réalisation du catalogue 
- Convoiement et installation des œuvres 
 
Collaboration au montage d’une exposition  
 
Participation au montage et démontage de l’exposition Une cour royale en Inde : Lucknow 
(XVIIIe – XIXe siècle), 6 avril – 11 juillet 2011, musée Guimet 
- Constats d’état 
- Supervision du mannequinage des textiles sous la responsabilité du commissaire Amina 
Okada 
 
Missions et voyages 
 
- Juin : Tokyo, Shôchiku Costume 
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Préparation à l’exposition Kabuki, costumes du théâtre japonais, qui sera présentée à la 
Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent en 2012 
- Juillet : Aubusson, musée de la tapisserie 
Convoiement et montage de l’exposition La tapisserie, une technique universelle 
- Novembre : Montréal, Musée d’archéologie et d’histoire de Pointe à Callière  
Convoiement et montage de l’exposition Couleurs de l’Inde 
- Décembre : Nice, Musée des arts asiatiques  
Convoiement et montage de l’exposition Enfants de Chine, petits tigres et jeunes dragons  
 
Communications et conférences 
 
- Novembre « Krishna Riboud’s textile collection at the Musée Guimet », Assemblée générale 
annuelle de l’association Asian Oxford textiles, Oxford 
- Février « Les Costumes du Japon : étoffes précieuses, costumes du quotidien et 
kimonos traditionnels », Musée Albert Kahn, Boulogne-Billancourt 
- Mai  « Costumes d’enfants, miroir des grands », Association des amis du musée Calvet, 
Avignon 
- Novembre « Les Costumes de l’Inde », Musée de Pointe-à-Callière, Montréal, Québec   
 
Enseignement 
 
-Février : « La conservation des textiles », dans le cadre du DESS de conservation préventive, 
Université Paris I 
-Mars : la réserve des textiles du musée Guimet, formation organisée par le service des 
Musées de France : « Introduction aux différentes missions de la régie des œuvres », animée 
par Hélène Vassal 
-Mai : cours-conférence « Mousselines et broderies d’or à la cour de Lucknow », dans le 
cadre du cycle Lucknow : Histoire d’une cour aux temps des Moghols assuré par Amina 
Okada, Association française des amis de l’Orient (AFAO), Paris 
-Octobre-Novembre : cours et entraînement aux épreuves pour la préparation au concours de 
chargé d’études documentaires, option régie d’œuvre (écrit), pour les candidats internes : 
Musée du Louvre et Bibliothèque nationale de France et pour les candidats externes à l’Ecole 
du Louvre 
 
Publications 
 
- Enfants de Chine, petits tigres et jeunes dragons, 17 avril 2011 – 15 mai 2012, Musée des 
arts asiatiques, Nice, co-direction d’ouvrage et rédaction de plusieurs essais et notices. 
Articles : 
- « La collection de textiles de Krishnâ Riboud », ouvrage collectif sur le musée Guimet, Paris 
- « rubrique Nouvelles acquisitions », dans Acquisitions des Musées 2009-2010, Revue des 
Musées de France, n° 2, avril 2011, Paris 
- « Les châles du cachemire de la collection Krishnâ Riboud au musée Guimet », Revue des 
Musées de France, n° 4, octobre 2011, Paris  
- « Les costumes de l’Inde », dans Couleurs de l’Inde, catalogue d’exposition, 8 novembre 
2011 – 22 avril 2012, Musée de Pointe-à-Callière, Montréal, Québec, 2011   
- « Rubrique Nouvelles acquisitions », dans Arts asiatiques, vol.66, 2011 
-Publications numériques dans le cadre des rotations thématiques des œuvres textiles en salle, 
diffusées sur le site internet du musée Guimet : Avril 2011 : les mousselines brodées de 
Lucknow et les tissus brochés du Bengale ; Novembre 2011 : les textiles d’exportation 
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3. Les Arts d’Asie du Sud-Est 
 

Activités conduites par Pierre Baptiste 

Conservateur en Chef du Patrimoine 

 assisté  de Thierry Zéphir, ingénieur d’études 

 
Récolements  
 
Céramiques vietnamiennes de la collection Henri Maspéro (vérification des inventaires, 
numérotation des objets non numérotés, classement dans les tessonniers et dans les armoires) 
et estampages du Cambodge. 
 
Conservation préventive  
 
-Dépoussiérage des salles, nettoyage de la réserve, mise à plat et reconditionnement d’une 
sélection de documents graphiques à restaurer, Examen des conditions de conservation dans 
les caves de l’abbaye de Saint-Riquier et dans les réserves de Semur-en-Auxois (moulages en 
plâtre). 
-Mission avec le C2RMF à Saint-Riquier afin d’envisager les modalités d’un chantier des 
collections. 
 
Restauration  
 
-Poursuite de la politique de restauration des documents graphiques provenant des collections 
du musée indochinois du Trocadéro. Conditionnement en boîtes de conservation d’un nouvel 
ensemble de dessins du musée indochinois du Trocadéro restaurés. 
-Inventaire, documentation et constat d’état de dessins du fonds Louis Delaporte, déroulement 
et mise à plat des documents avec l’aide de deux restauratrices. 
Acquisition 
Don manuel d’un ensemble exceptionnel de 80 dessins originaux d’André MAIRE (1898-
1984) par sa fille, le docteur Lorédana HARSCOUËT-MAIRE (MA 12349-12429)  
 
 
Activités scientifiques et de recherche  
 
Pierre Baptiste : 
-Recherches documentaires sur les collections birmanes du musée pour l’exposition De laque 
et d’or, manuscrits de Birmanie au musée Guimet. 
-Recherches documentaires sur les collections de céramique vietnamienne du musée et du 
musée Cernuschi pour l’exposition « Au fil du Fleuve rouge » au musée de Samadet (Landes). 
-Recherches documentaires aux Archives nationales, à la Médiathèque du Patrimoine, au 
Musée des Monuments français, à l’INHA et au Musée d’Orsay concernant l’exposition 
« Louis Delaporte et le Cambodge ». 
 
Thierry Zéphir :  
-Recherches documentaires en vue de la publication du Manuel de l’Ecole du Louvre sur les 
arts de l’Inde.  
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-Recherches documentaires sur les arts anciens de Java en vue d’une exposition au Grand-
Palais. 
Numérisation d’une partie du fonds photographique (diapositives). 
 
Thierry Zéphir et Pierre Baptiste : 
-Recherches concernant l’art de Ratanakosin et étude des objets siamois du musée chinois de 
l’impératrice Eugénie  en vue de l’exposition « Le Siam à Fontainebleau » au château de 
Fontainebleau. 
 
Missions et voyages 
 
Pierre Baptiste : 
Convoiement au Rubin Museum de New York (11-14 octobre) pour la section Népal-Tibet. 
Rendez-vous avec John Guy du Metropolitan Museum et préparation d’une exposition sur 
l’indianisation de l’Asie du Sud-Est. 
 
Communication et conférence 
 
Pierre Baptiste :  
-Participation à la journée d’étude de l’INHA sur « La tradition de la copie » (15 juin) : « La 
collection de moulages du musée indochinois du Trocadéro, 1878-1931 » 
-Participation à la journée consacrée au musée du Louvre au « Moulage », organisée par Jean-
Luc Martinez, directeur du département des AGER (21 octobre) : « Le musée indochinois du 
Trocadéro : une gypsothèque de l’Asie » 
-Conférences pour l’association culturelle de Maisons-Laffitte : « Le Siam aux 17e et 18e 
siècles » (27 octobre), « Hué capitale de l’empire d’Annam » (22 novembre) 
 
Thierry Zéphir : 
-Animation d’un séminaire consacré à l’étude des arts de l’asie du Sud-Est à la School of 
Oriental and African Studies (SOAS) de Londres (9-10 mai) : « - L’art khmer et l’art cham au 
musée Guimet – La notion d’atelier d’artistes peut-elle être mise en évidence dans la sculpture 
du Cambodge ancien ? » 
 
Enseignement 
 
Pierre Baptiste : 
- Ecole du Louvre 2010-2011 et 2011-2012 
Cours organique (auditeurs, étudiants) en collaboration avec Thierry Zéphir 
« La sculpture du Cambodge ancien (fin de la 2e partie et début de la 3e partie) »  
    
- Suivi et participation à la soutenance du diplôme de 3° cycle de l’EDL  
« Les cuirs découpés du Cambodge » par Louis Beyrand  
 
Thierry Zéphir : 
- Ecole du Louvre 2009-2010 
Cours Rachel Boyer (Histoire générale de l’art – cours thématiques) (janvier-février 2011) 
« Arts de l'Inde ancienne et classique» ; « Arts du Cambodge angkorien » ; « La légende 
dorée du Buddha » ; « Hommes divins – dieux humains » 
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- Ecole du Louvre 2010-2011 
Cours d'histoire générale de l'art en région (Marseille) (février 2011) 
« Arts de l'Inde et des pays indianisés de l'Asie »  
Cours d'histoire générale de l'art (auditeurs) (mars 2011) 
« Arts de l'Inde et des pays indianisés de l'Asie »  
 
- Ecole du Louvre 2011-2012 
Cours d'histoire générale de l'art (novembre 2011) 
« Arts de l'Inde et du monde indianisé » 
 
- Ecole du Louvre 2010-2011 et 2011-2012 
- Cours organique (auditeurs, étudiants) en collaboration avec Pierre Baptiste 
« La sculpture du Cambodge ancien (fin de la 2e partie et début de la 3e partie)    
 
Pierre Baptiste : 
- Ecole du Louvre 2010-2011 et 2011-2012 
Cours organique (auditeurs, étudiants) en collaboration avec Thierry Zéphir 
« La sculpture du Cambodge ancien (fin de la 2e partie et début de la 3e partie) »  
    
- Suivi et participation à la soutenance du diplôme de 3° cycle de l’EDL  
« Les cuirs découpés du Cambodge » par Louis Beyrand  
 
Publications 
 
Thierry Zéphir : 
- « Rama IV, un monarque progressiste », in Xavier Salmon (dir.), Le Siam à Fontainebleau, 
l’ambassade du 27 juin 1861, RMNGP-Château de Fontainebleau, Paris, 2011, p.17-23 et 
notices 65-67, 71-79, 87, 89-92, 94 du catalogue 
 
Pierre Baptiste : 
- « Les cadeaux diplomatiques du Siam, une image de la personne royale », in Xavier Salmon 
(dir.), Le Siam à Fontainebleau, l’ambassade du 27 juin 1861, RMNGP-Château de 
Fontainebleau, Paris, 2011, p.41-45 et notices 44-64, 68-70, 80-86, 88, 93 du catalogue 
- « Les fastes d’un royaume disparu : la collection des parabaik du musée Guimet » in Francis 
Macouin (dir.), De laque et d’or, manuscrits de Birmanie, Musée Guimet, Paris, 2011, p.21-
31 
- « La maquette birmane du musée Guimet : témoin d’une architecture en grande partie 
disparue » in Francis Macouin (dir.), De laque et d’or, manuscrits de Birmanie, Musée 
Guimet, Paris, 2011, p.34-38 
- Direction scientifique et rédaction, avec Anne Fort, conservatrice au musée Cernuschi, du 
livret de l’exposition «Trésors du Vietnam, 2000 ans au fil du Fleuve rouge », Musée de la 
Faïence et des arts de la table de Samadet 
 
Divers  
 
Thierry Zéphir :  
Visite des salles Asie du Sud-Est aux étudiants de la School of Oriental and African Studies 
(SOAS) de Londres (9 juin) 
Pierre Baptiste : 
Participation au groupe de travail « Moyen-Âge » de l’Agence France-Museum 
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4. Les Arts des pays himalayens 
 

Activités conduites par Nathalie Bazin 

Conservateur en chef du Patrimoine 

 
 
Restaurations 
 
-Restauration de plusieurs peintures tibétaines,  pour l’exposition organisée autour du Le Livre 
Rouge de C.G. Jung – récits d’un voyage intérieur de C.G Jung. 
-Poursuite de la campagne de restauration  des peintures bonpo de la section, qui concerne 
notamment  10 thangkas importants provenant  d’un don effectué en 1947 par Mme d’Ollone, 
en souvenir du général d’Ollone, et dont l’exposition est envisagée en 2013. 
-Intervention sur le montage textile d’une peinture tibétaine, en vue de son exposition dans les 
salles permanentes. 
A ces restaurations s’est ajouté l’encadrement de plusieurs peintures. 
 
Récolement décennal  
 
Début des opérations de récolement des peintures tibétaines conservées en réserve, avec la 
collaboration de Dominique Reninger. 
 
Acquisitions 
 
-Vajragandha, Page enluminée de manuscrit, Tibet occidental,  XIe-XIIe siècles, Couleurs sur 
papier, H. 0, 20 ; L.0, 585, Achat. Inv. MA  12 436 
 
-Bouddha prêchant entouré d’adorants, Page enluminée de manuscrit, Tibet occidental, XIe, 
XIIe siècles, Couleurs sur papier, H.0,20 ; L.0,51, Achat. Inv. MA 12 437 
 
-Vajragîtâ, Page enluminée de manuscrit, Tibet occidental, XIe, XIIe siècles, Couleurs sur 
papier, H.0,195 ; L.0,695, Don de Mme Elisabeth Roncoroni. Inv.MA  12 438 
 
-Bodhisattva bleu assis sous un pavillon, Page enluminée de manuscrit., Tibet occidental, XIe, 
XIIe siècles, Couleurs sur papier, H.0,205 ; L. 0,40, Don de Mme Elizabeth Roncoroni. 
Inv.MA 12 439 
 
-Bouddhas assis, Deux pages enluminées de manuscrits, Tibet occidental, XIe, XIIe siècles 
Couleurs sur papier, H.0,53 ; L.0,205 (MA 12 440), H.0,205 ; L.0,52 (MA 12 441), Dons de 
Mme Elizabeth Roncoroni. 
     
Pour rappel, Mr et Mme Roncoroni  sont des amateurs et  donateurs bien connus au musée, 
qui ont généreusement offert en 1993, trois couvertures de livres tibétaines en bois sculpté 
(13ès, 15ès et 16è/17è siècles), exposées actuellement dans les salles permanentes. 
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Activités scientifiques et de recherche  
 
-Commissariat de l’exposition Le Livre Rouge de C.G. Jung – récits d’un voyage intérieur, au 
musée Guimet du 7 septembre au 7 novembre 2011.  
 
Le Livre Rouge a été présenté en France pour la première fois, dans son exemplaire original. 
Autour de celui-ci a été réuni un ensemble de pièces réalisées par Jung lui-même, ainsi que 
des œuvres du musée Guimet, essentiellement tibétaines, mais aussi indiennes, japonaises et 
chinoises, illustrant l’intérêt de Jung pour l’Asie, ou évoquant certaines des expériences qu’il 
vécut lors de son voyage dans les profondeurs de la psyché humaine. Par son intérêt plus large 
pour les diverses cultures et mythologies du monde, Jung rejoignait l’esprit d’Emile Guimet 
qui avait fondé à l’origine un musées des religions du monde entier. 
Avec le conseil scientifique de Sonu Shamdasani pour la partie de l’exposition présentant des 
œuvres et objets ayant appartenu à Jung. 
Avec la collaboration de Bertrand Eveno, éditeur de la version française du Livre Rouge, et de 
Ulrich Hoerni de la  Fondation des œuvres de C.G Jung, à Zürich 
 
-Conférence de Christine Maillard, professeur à l’Université de Strasbourg : « L’Asie dans la 
pensée interculturelle de C.G. Jung : aspects d’une rencontre (septembre 2011). 
 
-Etude d’un ensemble d’œuvres métalliques  népalaises et tibétaines proposées en dation à la 
section, en vue de leur présentation au Conseil artistique et à la Commission des dations de 
novembre 2011. 
 
Missions et voyages 
 
-Suisse, Zürich, musée Rietberg : préparation de l’exposition autour du Livre Rouge de C.G  
Jung, au  musée Guimet : rencontre avec Lorenz Homberger, conservateur et Ulrich Hoerni. 
-Strasbourg, Maison Interuniversitaire des sciences de l’homme. Rencontre  avec Christine 
Maillard, dans le cadre de la préparation de l’exposition  du Livre Rouge, et participation au 
colloque qu’elle organisait : Les intellectuels européens et l’Inde au XXè siècle (juin 2011). 
-Suisse,Genève, Fondation Martin Bodmer, à l’occasion de l’inauguration de l’exposition C.G 
Jung. Le rouge et le noir, la littérature universelle (novembre 2011-mars 2012). 
-Italie, Rovereto, pour la mise en caisse de quatre sculptures khmères prêtées au musée d’art 
contemporain, pour l’exposition Modigliani. 
-Saint Riquier, avec Pierre Baptiste, Thierry Zéphir et la responsable de la filière sculpture du  
C2RMF, pour l’examen des moulages Delaporte. 
-Allemagne, Postdam : examen d’une  collection particulière de pièces tibétaines, en vue 
d’éventuelles acquisitions (novembre 2011). 
-Belgique, Bruxelles, pour la Brussels Oriental Art Fair (BOAF), en juin 2011. 
-Nice, chez un collectionneur, avec Amina Okada, à l’occasion d’une proposition de don de 
pièces indiennes et himalayennes (septembre 2011). 
-Italie, Rome : participation au colloque international organisé par la SEECHAC, au musée 
national d’art oriental,  sur le thème : Expression politique et religieuse de la souveraineté en 
Himalaya et en Asie centrale (octobre 2011) 
 
Communication et conférence 
 
Les thangkas du Bhoutan (17è-19- siècles) pour la SEECHAC, au musée Cernuschi.   
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Enseignement  
 
Participation au jury de la Fondation Carnot, à l’INP, à l’invitation de Roch Payet, pour 
l’attribution de bourses finançant  des projets à l’étranger proposés par de jeunes  
restaurateurs diplômés. Deux d’entre eux concernaient l’étude et la restauration de peintures à 
l’huile vietnamiennes, ainsi que celles de peintures murales tibétaines  (décembre 2011).                         
 
Publications 
-Catalogue de l’exposition  Le Livre Rouge de C.G. Jung – récits d’un voyage intérieur, 
réalisé par le Musée Guimet : 1.Autour du Livre Rouge, textes et notices par  Sonu 
Shamdasani 
                                     2. Jung et l’Asie, textes et notices  par Nathalie Bazin. 
-Notices concernant les acquisitions effectuées en 2010  pour la revue Arts Asiatiques. 
-Rédaction de notices concernant les acquisitions effectuées en 2011 pour la Revue du Louvre 
et des Musées de France (à paraître en 2012). 
-Texte sur les mandalas prêtés au Centre Pompidou-Metz : Les mandalas du bouddhisme 
ésotérique tibétain, pour le catalogue de l’exposition Erre. 
-Rédaction de notices concernant un objet liturgique, une statuette et trois feuillets du 
manuscrit des Visions secrètes du Vè Dalaï Lama,  provenant de la collection d’Emile 
Guimet, et qui figureront en 2012 à l’exposition organisée au Musée des Beaux-Arts de Lyon, 
Un jour j’achetai une momie…Emile Guimet et l’Egypte antique », du 30 mars au 2 juillet 
2012. 
-Article :  Jung et l’Asie. Autour du Livre Rouge, pour la Gazette de l’Hôtel Drouot, 
septembre 2011. 
-Rédaction d’un texte, Fragant Ritual Offerings in the Art of Tibetan Buddhism, en vue d’une 
publication future des Communications présentées au colloque organisé par l’Institute of East 
Asian Art History  de Heidelberg, en novembre 2010, sur le thème Perfume and Ritual. The 
use of incense, flowers, distillates and aromatic objects in Asia. 
 
Divers  
 
-Membre de la Commission des Acquisitions. 
-Membre suppléant du Conseil d’Administration. 
-Coordination des demandes de restaurations des différentes sections. 
-Organisation du stage et accueil d’une jeune stagiaire, lycéenne, pour une découverte du 
fonctionnement des divers services du musée, durant 2 semaines (juillet 2011). 
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5. Les arts de la Chine bouddhique et de l’Asie centrale 
 

Activités conduites par Valérie Zaleski 

Chargée des collections  

  
 
- Préparation et mise en œuvre de la rotation des œuvres dans les salles de peinture chinoise, 
de peinture de Dunhuang et d’art sino-tibetain (avec l’aide de Madame Tsao de la 
bibliothèque pour la rédaction du chinois sur les cartels). 
- Proposition et suivi des prêts des œuvres de la section. Mise en œuvre des restaurations 
d’œuvres de la section prises en charge par le musée Guimet et prises en charge par le musée 
Cernuschi pour l’exposition Artistes chinois à Paris. 
- Récolement des collections de peinture chinoises en réserve, avec la participation de deux 
stagiaires. 
- Présentation des collections aux professionnels et chercheurs dans le cadre de colloques ou 
de recherches institutionnelles : 
- pour le “Workshop on Asian Paper”, organisé par the National Research Institute of Cultural 
heritage (Korea), the National Museum of Ethnology at Osaka, the Fudan University, 
Department of Cultural History at Shangai, et le Centre de recherche sur la conservation des 
collections du Muséum d’Histoire naturelle (le 20 octobre)  
- dans le cadre des “Rencontres franco-chinoises sur les études de Dunhuang” réunissant des 
chercheurs des universités d’Osaka, de Pékin, de Yale, de Donghua ainsi que du British 
Museum, du China National Silk Museum, du CNRS et de l’EFEO (les 14 et 15 juin) 
- et pour des universitaires des Universités de Virginie, Waseda à Tokyo ou Ruhr Universität 
de Bochum et des conservateurs du Cleveland Museum of Art, du Harvard Art Museum, ou 
encore de la Dunhuang Academy (les 26 mars, 1er juin, 4 juillet, 12 septembre, 15 septembre, 
14 octobre)… 
 
 
Activités scientifiques et de recherche  
 
Préparation d’une communication au colloque tenu à Cracovie (cf. infra.) 
 
Missions et voyages 
 
Convoiement et installation d’œuvres pour les expositions Mystik: Die sehnsucht nach dem 
absolutem au Museum Rietberg et Shanshui: Poetry without Sound ? Landscape in Chinese 
Contemporary Art au Kunstmuseum de Luzern. 
 
Communication et conférences 
 
Communication au colloque “South-East Asia: Art, Cultural Heritage and Artistic Relations 
with Europe/Poland” réuni à Cracovie du 29 septembre au 1er octobre 2011 et co-organisé par 
the Polish Society of Oriental Art, The Manggha Museum of Japanese Art and Technology, 
the Chair of South Asian Studies in University of Warsaw, The section of Oriental Art in the 
Nicolaus Copernicus University and the Asia and Pacific Museum in Warsaw.  
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Publications 
 
Participation à l’ouvrage sur Vat Phu édité par le Département du patrimoine mondial de Vat 
Phu Champassak et la Direction générale du patrimoine. 
Article dans le cadre des actes du colloque “South-East Asia: Art, Cultural Heritage and 
Artistic Relations with Europe/Poland” (à paraître) 
 
Divers 
 
Administration et enrichissement de la base de données du Panthéon bouddhique. 
 



 

 24  

 
 
6. Les arts de la Chine 
 
Tenue des inventaires et récolement 
 
1092 œuvres ont été récolées (362/Chine archéologique ; 730/Céramiques-Arts décoratifs). 
Réunion d’un conseil scientifique consacré périodiquement au récolement dont le premier 
s’est tenu en octobre.  
 
 

Activités conduites par Catherine Delacour 

Conservateur en chef du Patrimoine  

 
 
Activités scientifiques et de recherche  
 
-Préparation de l’exposition Rochers de lettrés, itinéraires de l’art en Chine – travaux de 
recherche documentaire, en vue de son ouverture au public en mars 2012. 
Cette exposition d’envergure internationale enrichie de prêts exceptionnels provenant de 
Chine et des Etats-Unis,  présentera une centaine d’objets sur la thématique du goût des lettrés 
chinois pour les rochers : une trentaine de pierres pluri-millénaires que viendront compléter 
les objets qui accompagnent les activités des lettrés, peintres et calligraphes : pots à pinceaux, 
pierres à encre, pose-pinceaux etc… 
 
-choix d’œuvres pour la partie « Désir d’enfants » du catalogue de l’exposition de Nice, 
commissaire, Aurélie Samuel et rédaction du texte correspondant pour le catalogue. 
 
Missions et voyages 
 
Deux voyages à Pékin fin janvier 2011 et fin août 2011 pour préparation et finalisation de 
l’exposition Rochers de lettrés, itinéraires de l’art en Chine 
 
Divers 
 
Récolement Chine archaïque, Han et Tang 
 
 
 

Activités conduites par Marie-Catherine Rey 

Conservateur en chef du Patrimoine 

 
Exposition  
 
-Musée Guimet / Salles du Panthéon bouddhique : démontage de l’exposition Kazakhstan, 
hommes, bêtes et dieux de la steppe. 
Cette exposition a permis de renouer avec les premiers temps de l’histoire du musée Guimet, 
dans l’hôtel Heidelbach restauré pour abriter les collections originales d’Émile Guimet. 
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L’institution de ce dernier fut en effet le relai naturel, au début du XXème siècle, des 
chercheurs travaillant en Asie centrale : géographes, ethnologues, archéologues, chercheurs 
des sciences naissantes, qui tous adressèrent leurs ouvrages à la bibliothèque voulue par le 
fondateur. Ils ont été des guides pour cette première évocation de l’histoire du Kazakhstan. -  
 
 
Activités scientifiques et de recherche  
 
- Collection personnelle d’Émile Guimet 
En juin 2011, la saisie de l’ensemble du cahier EG - « Collection personnelle d’Émile 
Guimet » sur tableau Excel - 2829 numéros et de leur descriptif - a été envoyée pour relecture 
et confirmation à M. Hubert Guimet. Celui-ci se fait en effet le relai auprès des membres de la 
famille du fondateur du musée de l’ « état des lieux » en cours. Cette collection personnelle 
d’Émile Guimet est restée en partie en dépôt au musée à la mort de ce dernier. De nombreuses 
œuvres avaient été dispersées par Émile Guimet lui-même, une partie très importante 
récupérée dans l’année ayant suivi sa mort (1918) puis celle de son fils (1920) par la famille 
(cf. rapports d’activité précédents, depuis 2006, sur cette affaire aux implications juridiques 
importantes), tous ces mouvements d’œuvres fait sans suivi administratif ni documents 
officiels.  
Le retour du tableau EG sous Excel avec les annotations de la famille Guimet a de nouveau 
donné lieu en 2011 à des recherches, de même qu’à des vérifications, auprès des différents 
départements des Antiques du Louvre (Antiquités grecques et romaines ; Antiquités 
égyptiennes ; Antiquités orientales) et du musée des Beaux-arts de Lyon.  
 
Collaboration à des expositions  
 
-Musée de la Compagnie des Indes – Lorient : Mémoire d’éléphant ; prêt d’une dizaine 
œuvres ; collaboration au document d’aide à la visite. L’exposition, programmée pour 
marquer la fin du récolement du musée de la Compagnie des Indes, fait partie des partenariats 
privilégiés développés avec cette institution  et qui s’est poursuivie en 2011 par la sélection 
d’un prêt de pièces d’Imari chinois pour « L’Odyssée de l’Imari », exposition prévue 
programmée pour 2012. A noter que l’exposition Mémoire d’éléphant a reçu plus de 50 000 
visiteurs et que ce type de collaboration augmente la fréquentation des expositions d’environ 
10%, comme le rappelle le musée de Lorient. 
-Lyon, Musée des Confluences : collaboration avec le conservateur chargé de la partie Asie 
des collections du musée des Confluences. 
-Lyon, Musée des Beaux-arts : collaboration avec les deux conservateurs chargés du projet 
d’exposition Un jour j’achetai une momie. Émile Guimet et l’Égypte antique ; sélection d’un 
prêt de six pièces chinoises acquises par Émile Guimet. 
-Nice-Musée des Arts asiatiques : membre du Comité scientifique de l’exposition Enfants de 
Chine. L’exposition Costumes d’enfants, miroir des grands qui avait marqué l’automne 2010 
à Guimet, a été reprise pour le musée des Arts asiatiques de Nice, à l’instigation de son 
commissaire, Aurélie Samuel, en recentrant la problématique sur l’enfant en Chine.  
Les prêts de la section Chine ont été revus en conséquence.  
 
Missions et voyages 
 
-Lorient/Paris : participation aux travaux du Comité scientifique relatif à l'élaboration du 
Projet Scientifique et Culturel du musée de la Compagnie des Indes (Lorient) en tant que 
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membre permanent représentant le grand département des Arts asiatiques des musées 
nationaux. 
-Nantes : conférence de presse pour l’inauguration de la présentation d’un paravent de 
Coromandel en dépôt au Musée d’histoire de Nantes-Château des Ducs de Bretagne. Les 
contacts noués les années précédentes (expositions A Taste for Chine. Paris 1730-1930, 
Hong-Kong, 2008 et La Soie et le Canon. France-Chine, 1700-1860, Nantes, 2010) ont connu 
un troisième moment significatif avec le dépôt en 2011 et pour une durée de 3 ans 
renouvelable, d’un paravent de Coromandel entré en 2006 dans les collections du musée 
Guimet grâce au mécénat de Calyon-Crédit Agricole, également partenaire du Musée 
d’histoire de Nantes. Du fait de sa taille, ce paravent ne peut être présenté dans les salles du 
musée Guimet. Il est depuis novembre 2011 exposé au musée-château des Ducs de Bretagne 
dans une séquence reprenant pour l’essentiel la présentation retenue lors de l’exposition La 
Soie et le Canon : contextualisé par un ensemble de porcelaines de la Compagnie des Indes, il 
évoque un moment important de l’histoire du goût pour la Chine qui a caractérisé le XVIIIe 
siècle et permis l’essor d’un commerce aboutissant à Nantes avant de gagner les grands hôtels 
de l’aristocrate parisienne. 
-Nice, musée des Arts asiatiques : installation des œuvres chinoises prêtées dans le cadre de 
l’exposition Enfants de Chine, petits tigres et jeunes dragons. 
-Versailles, musée du château : installation des œuvres prêtées dans le cadre de l’exposition 
Trônes en majesté 
 
Enseignement 
 
Enseignante dans le cadre du groupe de recherche de l’École du Louvre / Muséologie -1ère 
année- Arts de la Chine. Encadrement de trois mémoires. 
 
Publications 
 
- Catalogue Enfants de Chine (Musée des Arts asiatiques de Nice) : « Représenter l’enfant »  
 - Magazine Beaux-arts « L’art de peindre à la chinoise », à l’occasion de l’exposition La Cité 
Interdite au Louvre.  
 - Catalogue L’Empereur Kangxi et le Roi-Soleil (Musée du Palais à Taipei) : cinq notices 
(quatre céramiques Guimet et une gravure XVIIe du musée Lambinet « Vüe générale de la 
Ville et Château de Versailles »). 
 - Catalogue Un jour j’achetai une momie. Émile Guimet et l’Égypte antique (Musée 
des Beaux-arts de Lyon) : six notices sur des pièces acquises par Émile Guimet. 
 
Divers 
 
- Participation à des commissions   

- Membre de la Commission des acquisitions du musée Guimet  
- Membre de la Commission des publications numériques RMN  
- Membre du Comité scientifique de la Revue des musées de France-Revue du Louvre 
- Membre du Conseil d’administration de l’établissement public-musée Guimet 
- Présence à la Commission scientifique régionale des Musées de France : séance  pour 

l’acquisition de peintures chinoises présentées par le musée Cernuschi  
 
- Consultations pour des acquisitions demandées pour la Délégation permanente de la 
Commission scientifique régionale des Musées de France : 
 - à la demande du musée de la Compagnie des Indes de Lorient  
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 - à la demande du Musée des Arts décoratifs de l’Océan indien 
 
- Préemption en salle des ventes à Drouot pour une acquisition du Musée de la Compagnie 
des Indes de Lorient 
 
- Contacts avec des conservateurs extérieurs, en vue de projets à venir : 
 - avec Zeev Gourarier, conservateur général en charge du projet scientifique du Musée 
européen de la Méditerranée/MUCEM pour un projet de dépôt de céramiques chinoises. 
 - avec Thierry-Nicolas Tchakaloff, conservateur en chef du Musée des Arts décoratifs 
de l’Océan indien pour envisager des collaborations. 
 - avec Mme Meslin-Perrier, conservateur général, directrice du Musée national 
Adrien-Dubouché à Limoges, pour un projet de dépôt de céramiques chinoises dans le cadre 
de la réouverture du musée après rénovation. 
 
- Visites de personnalités extérieures :  
- visite des réserves de la section Chine par des membres de la société Christie’s accompagnés 
de collectionneurs chinois.  
 
 
 

Activités conduites par Jean-Baptiste Clais 

Conservateur du Patrimoine 

 
 
Exposition  
 
Game Story, une histoire du jeu vidéo 
Exposition organisée par la Rmn – Grand Palais avec la collaboration du musée national des 
Arts asiatiques Guimet et de l’association MO5.COM  
Cette exposition marque la réouverture de la Galerie sud-est, nouvel espace d’exposition au 
Grand Palais. 
Apparu au début des années 1970, le jeu vidéo est un média jeune qui n’a cessé d’évoluer et 
de se perfectionner jusqu’à devenir de nos jours une industrie culturelle majeure où le Japon 
joue un rôle éminent. Dès son apparition, ce nouveau média a fait l’objet de nombreuses 
discussions et analyses s’intéressant essentiellement à l’impact social ou personnel de son 
utilisation. Cette exposition vise donc à l’aborder sous un angle différent, esthétique et 
culturel. 
Tout au long de l’histoire du jeu vidéo, image, son et interactivité ont évolué de concert avec 
la technique. Il existe ainsi des périodes stylistiques marquées par une « ambiance » visuelle 
et sonore spécifique et par une offre particulière en matière d’interactivité. L’histoire du jeu 
vidéo est aussi une histoire culturelle des imaginaires contemporains nés de la rencontre entre 
des fonds culturels des États-Unis, du Japon et de l’Europe. A travers des supports de création 
aussi divers que le cinéma, la bande dessinée franco-belge, les comics américains, les mangas 
japonais, l’« anime » japonaise, de nouveaux univers se sont créés. Ils sont autant de sources 
pour le jeu vidéo qui en retour les inspire. 
L’exposition est organisée par sections chronologiques dans lesquelles le visiteur pourra 
s’initier, sur des matériels d’époque en parfait état de fonctionnement, aux différents jeux 
vidéo essentiels de chaque période. 
Commissariat :  
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Jean-Baptiste Clais, conservateur au musée national des Arts asiatiques Guimet, section Chine 
et chargé des cultures transmédia japonaises contemporaines  
Philippe Dubois, président de l’association MO5.COM 
 
Publications  
 
Catalogue : Game Story : Une histoire du jeu vidéo. Jean-Baptiste Clais (dir.) 
Publié à l’occasion de l’exposition Game Story Une histoire du jeu vidéo, Grand Palais, 
Galerie sud-est (10 novembre 2011 - 09 janvier 2012). 
Éditeur : Rmn-Grand Palais  
Format : 24.5 x 29 cm  
Nombre de pages : 372  
Nombre d’illustrations : 781  
Façonnage : Broché avec rabats  
Langue : Français  
Date de parution : Novembre 2011 
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7. Les Arts de la Corée 
 

Activités conduites par Pierre Cambon 

Conservateur en chef du Patrimoine 

 
 
Acquisitions 
 
 Deux paravents (Comités d’acquisition en date du 2 février et du 5 Mai 2011) : le premier à 
décor brodé, sur quatre panneaux, a gardé son montage d’origine, en bois très travaillé, 
évoquant, de façon très graphique, des grues, en vol et au repos, sur un fond de soie nue (MA 
12348) ; il renvoie à l’Empire de Corée (1897-1910), quand la péninsule cherche à définir sa 
voie, confrontée à la modernité du monde occidental ; le second, sans doute de la fin du 
18ème s., est constitué de huit panneaux peints sur soie en couleurs très légères. Il décrit un 
thème très en vogue, à la fin de la Corée Choson, le banquet de Guo Ziyi, suggérant une 
Chine idéale et rêvée (MA 12435). Dans les deux cas, une restauration sera nécessaire avant 
toute présentation en salle, dans la mesure où la procédure d’acquisition du deuxième 
paravent, actuellement en cours, aura pu être finalisée. 
  
Restauration 
 
Départ de la bannière bouddhique MG 15749 pour l’atelier de Mme Camille Schmitt, et le 
retour de la paire de peintures tigre et dragon, itj 1 a et b, ainsi que celui de la peinture Koryo, 
MA 589, traitées respectivement par Mme Claire Illouz.  
 
Activités scientifiques et de recherche  
 
Missions et voyages 
 
- Mission à Monaco, le 7 janvier 2011, paravent coréen, collection privée.    
- Mission à New-York du 23 au 25 juin, inauguration de l’exposition Lee Ufan au musée 
Guggenheim, le 23 juin (« Lee Ufan, Marking infinity »). 
-Participation au colloque international, organisé sur Jeongdong, par le Seoul History 
Museum, et la mission en Corée, sur invitation de l’Institut Français, en vue des Saisons 
croisées, envisagées à Paris à l’automne 2015.  
-Mission en Corée sur invitation du Seoul History Museum, participation au colloque 
international, organisé sur Jeongdong, le 13 et le 14 octobre,  
- Mission en Corée sur invitation de l’Institut Français, du 27 novembre au 2 décembre 2011, 
projet exposition Corée RMN-Grand Palais, avec M. Laurent Salomé, Directeur scientifique, 
Mme Isabelle Reusa, adjointe du chef du Département des expositions, et Mme Marie-Claude 
Vaysse, Institut Français, Bureau des Saisons.    
Annulation : 
-Invitation de la Korea Foundation pour le workshop annuel à destination des responsables de 
galerie coréenne, invitation qui n’a pu être honorée cette année, pour raison budgétaire, le 
musée ne pouvant assumer le cout d’un billet d’avion pour Séoul, après la mission à New-
York, pour le vernissage de l’exposition Lee Ufan, au Musée Guggenheim.  
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Communication et conférences 
 
- Mission à Séoul du 12 au 15 octobre sur invitation du Seoul Museum of History, colloque 
international sur Jeongdong, 13 – 14 octobre, « Jeongdong in the 1900s : The Great Han 
Empire meets the world »: Communication sur « la Colonie française à Séoul autour de 1900, 
diplomates et conseillers, prêtres et voyageurs »    
 
Enseignement 
 
- Membre du jury avec Mme Marie Clarté O’Neill, pour la soutenance d’un mémoire de 
recherche (2ème année de 2ème cycle) en muséologie à l’Ecole du Louvre, par Mlle Shin 
Hye-jin, le 19 octobre 2011 –« Exposer la Corée en France, exposer la France en Corée ». 
-Demandes de co-direction de thèse (Université Paris 1 et Université Paris 3) 
- Inscrit comme co-directeur de thèse, le 27 octobre, avec M. Thierry Lalot, Université 
Panthéon Sorbonne-Paris 1 (Mlle Florence Gorel, « Les techniques picturales coréennes du 
16ème siècle au 20ème siècle »). 
- Inscrit comme co-directeur de thèse, le 24 novembre, avec M. François Mairesse, Université 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (Mlle Shin Hyejin, « L’échange culturel et la coopération 
internationale – étude comparative du contexte de l’organisation des expositions temporaires 
entre la France et les pays d’Asie de l’Est, depuis 1945 jusqu’à nos jours, et des moyens 
respectifs mis en œuvre »)  
 
Publications 
 
- Message pour le 30ème anniversaire du Centre Culturel Coréen à Paris, in « Culture  
Coréenne », N° 81, Automne-Hiver 2010, p.9.  
- « Kim Sang-lan, une vision magique et poétique du monde », in « Kim Sang-Lan », Galerie  
Lemniscate, Festival « Made in Asia », Toulouse,  3- 26 février 2011. 
- Préface de l’ouvrage de Martine Prost, « Scènes de vie en Corée, essai d’interprétation », 
L’Asiathèque, Paris, 2011 (repris dans Culture coréenne, N° 82, printemps – été 2011). 
- « Les sites bouddhiques en Corée classés au Patrimoine mondial : Bulguksa, Seokguram,  
Haeinsa et le tripitaka coréen », in « Culture Coréenne », Déecembre 2011. 
- « Musée National des Arts Asiatiques-Guimet, Acquisition 2009 » (Corée / Don de M. et  
Mme Joseph P. Carroll, Jarre à décor de phénix, Porcelaine bleu et blanc, MA 12266), in Arts 
Asiatiques, LXV, Paris, 2010. 
 
Divers 
 
- Visites officielles de plusieurs délégations importantes (1er Ministre de la République de 
Corée le 26 Mai ; le 28 septembre, Supérieur de l’ordre Jogye-sa, le vénérable Jaseung). 
- Interview le 22 juillet, télévision coréenne, MBC Daegu, céladons coréens.    
- Annulation pour raison budgétaire de la participation au 12ème Workshop de la Korea 
Foundation for Korean-Art Curators at Overseas Museums, prévu du 24 octobre au 3 
novembre 2011, le thème retenu cette année étant la céramique.     
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8. Les arts du Japon 
 

Activités conduites par Hélène Bayou 

Conservateur en chef du patrimoine 

 
 
L’essentiel de l’activité du département  s’est tournée vers le Musée d’Ennery, dont la 
rénovation globale a nécessité un suivi régulier, en particulier au niveau des collections :  
- pré-récolement en situation, avant travaux 
- campagne photographique en situation, avant travaux 
- établissement et suivi de la campagne de restauration « œuvres d’art » 
- planification et suivi de la mise en caisse avant stockage des collections 
 
Tenue des inventaires et récolement 
 
Acquisitions : automne 2011 
Poursuite du récolement de la collection d’estampes( et la base de données informatique). 
 
Mouvements d’œuvres 
 
Outre la mise en vitrine de nouvelles acquisitions, une partie des collections a fait l’objet           
de présentations spécifiques, pour des raisons de conservation préventive : 
- Estampes et dessins présentés en roulement, pour 8 à 10 semaines maximum 
- Peintures et paravents présentés en roulement, pour 3 mois 
- Laques présentées en alternance, changement tous les 6 mois  
   
Restauration 
 
L’essentiel des crédits de restauration de la section ont été réservés à la réalisation des 
restaurations des collections du Musée d’Ennery, qui s’imposaient dans le contexte de la 
rénovation générale du musée ; ces campagnes se sont échelonnées entre mars 2011 et mars 
2012, et ont été accompagnées d’un constat d’état général de toutes les œuvres, complétant la 
documentation de la collection et permettant de programmer des campagnes de restaurations à 
venir, plus légères. 
Se sont succédés en 2011 : 

- dépoussiérage de l’ensemble de la collection de céramiques et restaurations  
- dépoussiérage et refixage des sculptures en bois polychromes ou laquées et des bas-

reliefs  
- restauration en atelier de certains des coffres Nanban 
- dépoussiérage, refixage et restauration si nécessaire des vitrines anciennes du musée 

Quelques estampes ont néanmoins pu être restaurées, à la faveur de prêts pour des expositions 
extérieures. 
L’exposition « Ofuda » : Images gravées des temples du Japon – La collection Bernard 
Frank, organisée dans les Galeries du Panthéon Bouddhique, a nécessité la restauration de 
quelques sculptures présentées en lien avec les images gravées. 
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Acquisitions 
 
Plusieurs œuvres majeures ont pu faire l’objet d’acquisitions à titre gratuit par le département, 
grâce à la  générosité de donateurs éclairés : 
 
Sculpture d’Amida-nyorai, Bois laqué doré, Epoque de Muromachi, XVe - XVIe siècle, Don 
Jacques Polain, Bruxelles 
 
Cavalier, Encre et pigments sur papier, début de l’époque Edo, fin XVIIe/début XVIIIe siècle, 
Don Jacques Polain, Bruxelles 
 
Théière pour le thé Sencha, Terre cuite marbrée, Epoque d’Edo, fin XVIIIe-début XIXe 
siècles, Don Louis Molines 
 
Deux verseuses Dachibin, Céramique d’Okinawa, milieu du XXe siècle, Don Yuuko Suzuki 
en mémoire de son père 
 
Activités scientifiques et de recherche  

  
Préparation d’expositions 

 
Premier semestre 2011 
« Ofuda » : Images gravées des temples du Japon – La collection Bernard Frank 
Exposition organisé par l’Institut des Hautes Etudes Japonaises du Collège de France et le 
Musée Guimet 
Mai à Septembre 2011 
Galeries du Panthéon Bouddhique 
Commissariat : Junko Frank, Jean-Noël Robert, Josef Kyburz, Sekiko-Petitmengin, Hélène 
Bayou 

 
Suivi de la conception et de la réalisation muséographique, de la réalisation signalétique et de 
l’élaboration des éléments de communication. 

 
Deuxième semestre 2011 
Sho 1, 41 Maîtres calligraphes contemporain de Japon 
Exposition organisée par le Musée Guimet et l’Association de Calligraphie Mainichi 
Shodokai 
14 mars – 15 mai 2012 
Galeries d’exposition permanente du Japon 
Commissariat : Shimatani Hiroyuki, Hélène Bayou 

 
Synopsis, préparation de la mise en espace, contribution au catalogue 

 
Accueil de chercheurs extérieurs au musée Guimet 

 
Mars 2011 : Pr. Kitamura 
Etude de la céramique d’époque Meiji 

 
Mai 2011 : Pr. Ogura 
Etude des coffres en laque du Musée d’Ennery, questions de restauration 
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Septembre 2011 : suivi du colloque organisé par la Maison de la Culture du Japon, autour de 
l’exposition « Huit maîtres de l’Ukiyo-e » 
Visite à cette occasion du Pr. Asano Shugo, étude de dessins de Sharaku 

 
Novembre 2011 : Pr. Miyeko Murase et Dr. Nishida 
Etude de quelques peintures Edo 

 
Novembre 2011 : Ya Chen, doctorante sous la direction d’Estelle Leggeri-Bauer , étude de 
makimono 

 
Début de recherches complémentaires sur la collection d’Ennery 
 
Premières réunions de préparation d’un catalogue 
 
Missions et voyages 
Octobre 2011 : Bruxelles, Fondation Mario Lussati/Marina Feydier 
Collection d’art Mingei, pour étude  

 
Communications et conférences 
 
Janvier 2011 : Estampes de l’ère Meiji, reflets des changements contemporains 
Musée Albert Kahn 
 
Février 2011 : Présentation pour la SAMG de récentes acquisitions réalisées grâce au soutien 
de ses membres : en particulier, le carnet de dessins préparatoires au Tokaidô par Hiroshige 
 
Octobre 2011 : Présentation de la collection d’art graphique japonais du musée pour un 
groupe de chercheurs et restaurateurs chinois, coréens et japonais (ICCROM, séminaire dirigé 
par Claude Laroque) 
 
 
Novembre 2011 : Histoire des collections japonaises réunies par Emile Guimet 
(Médiathèque d’Evry, cycle japonais) 
 
Enseignement 

 
Ecole du Louvre, 4e année, Séminaire de méthodologie de la Recherche, groupe de   recherche 
« Arts Asiatiques »  
Direction de 2  mémoires consacrés à divers sujets d’art japonais  

 
Octobre 2011 : Séminaire d’histoire de l’art pour HEC 
Séance consacrée à « l’histoire de la peinture japonaise aux XVIIe-XVIIIe siècles, en lien 
avec ses commanditaires » 
 
2011/2012 : Conseil scientifique pour la partie historique du Mémoire de fin d’études à l’INP 
de Caroline Typhavong, consacré à la restauration d’un cabinet en laque des collections du 
Musée Guimet 
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Publications 
 

Historia, Mars 2011 
Geishas et courtisanes dans l’imaginaire d’Edo 

 
Emakimono et Tapisserie de Bayeux, Dessins animés du Moyen Age, 
Notices d’œuvres, pp.105-107-117 
(Musée de la Tapisserie de Bayeux, 31 mars-31 décembre 2011) 

 
Arts Asiatiques, Tome 66, 2011, « Imagerie en Asie orientale »,  
Du Japon à l’Europe, changement de statut de l’estampe ukiyo-e, pp. 155-176 

Rubrique Activités du Musée Guimet, Acquisitions Japon, pp. 251-256 
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9. L’art contemporain au musée Guimet 
 

Activités conduites par Caroline Arhuero 

Chargée d’études documentaires 

 
Activités scientifiques et de recherche  
 
- Commissariat  de l’exposition : Rina Banerjee : Chimères de l’Inde et de l’Occident, dans le 
cadre de la « Saison Indienne » au musée Guimet. 
Au sein des collections du musée Guimet, les œuvres de l’artiste Rina Banerjee, originaire de 
Calcutta et vivant à New York, s’exposent tel un cabinet de curiosités, elles forment en elles 
mêmes une entité de connaissance et de savoirs à l’image d’un musée. 
- Supervision du montage et démontage de l’exposition Rina Banerjee : Chimères de l’Inde et 
de l’Occident 
 
- Supervision du démontage de l’exposition Chen Zhen dans le cadre du cycle Déplacement 
#1 en partenariat avec le  Centre national des arts plastiques et en collaboration avec le Centre 
national d’art et de culture – Georges Pompidou (co commissariat : Caroline Arhuero, musée 
Guimet / Sébastien Faucon, Cnap)  
 
- Propositions pour une orientation contemporaine concernant l’exposition Rochers de Lettrés, 
itinéraires de l’art en Chine 
 
- Etudes et recherches documentaires en vue de l’exposition envisagée sur l’Indonésie 
- Préparation d’une partie contemporaine pour l’exposition Enfants de Chine, petits tigres et 
jeunes dragons, 16 décembre 2011 – 15 mai 2012, Musée des arts asiatiques, Nice (Cette 
partie ne sera pas réalisée pour des raisons financières mais donnera lieu à un texte) 
- Préparation documentaire de l’exposition qui entrera dans le cadre du partenariat avec le 
Cnap Déplacement #2 
 
Missions et voyages 
 
- Janvier 2011 : Mission à New-Delhi dans le cadre de la préparation de l’exposition Rina 
Banerjee : Chimères de l’Inde et de l’Occident 
 
Communication et conférences 
 
- Janvier : Conférence à l’auditorium du musée Guimet: « Le costume d’enfant : un sujet entre 
tradition et rupture » dans le cadre du cycle : « Enfances d’Asie » - 17 janvier 2011 
- Septembre : Visite de l’exposition Rina Banerjee : Chimères de l’Inde et de l’Occident avec 
les membres de la société des amis du Musée national d’art moderne – Centre Pompidou 
 
Enseignement 
 
- Février / mars : Etudiants du MS Management des biens et des activités culturels   
     (ESCP- Paris) : 
La production et le montage d’une exposition 
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Les modes d’acquisition et d’enrichissement des collections 
Les grands principes de gestion des collections : 
 
Décembre : principes organisationnels des réserves avec les élèves conservateurs de l’INP 
 
Publications 
 
- Caroline Arhuero, « Divinités et Chimères pour un nouveau regard » in Rina Banerjee, 
Guimet vis-à-vis, Editions Dilecta, Paris, 2011, pp. 25-29 
- Caroline Arhuero, « Rashid Rana, un parti pris muséographique » (texte à paraitre) in 
Editions du musée Guimet, Paris, 2011/12 
- Caroline Arhuero, « La représentation de l’enfance dans l’art contemporain chinois » in 
Enfants de Chine, petits tigres et jeunes dragons, Editions Silvana éditoriale, Nice, 2011 
 
Divers 
 
- Responsable de la cellule prêt des œuvres et acquisitions : encadrement de l’ensemble des 
missions et activités liées aux prêts des œuvres et aux acquisitions. (Voir la partie « prêts » 
des œuvres rédigée par Céline Morisseau et la partie « acquisitions » rédigée par CA) 
- Participation aux travaux du groupe de travail « Gestion des collections » de l’Agence 
France Museum  (Caroline Arhuero – Céline Morisseau) 
- Formation suivie :   INP – Les œuvres sonores (statut des œuvres, principes de conservation, 
questions de restaurations) 
- Colloque : La lutte contre le trafic illicite des biens culturels ; La convention de 1970 : bilan 
et perspective, maison de l’UNESCO, 15 mars 2011. 
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B. L’enrichissement des collections 
 
1. Présentation de la commission des acquisitions 
 
Les membres de la commission de l’établissement sont pour 2011 : 
-Mmes Béatrice André-Salvini, Nathalie Bazin, Marie-Christine Labourdette, Chantal Meslin-
Perrier, Marie-Catherine Rey, 
- MM Henry-Claude Cousseau, Olivier Gérard, Jacques Giès, Henri Loyrette, Stéphane 
Martin, Philippe Peyrat, Jacques Polain, Francis Richard, Jacques-Emmanuel Saulnier (M. 
Saulnier  a démissionné en 2011 car il a changé de fonctions), Uli Sigg.  
Olivier de Bernon en remplacement de Jacques Giès à partir du 24 août 2011. 
 
La commission des acquisitions s’est réunie trois fois en 2011 : les 2 février, 18 mai et 7 
décembre. 
 
La délégation permanente de la commission des acquisitions a été consultée une fois : le 4 
novembre et la délégation permanente du Conseil artistique des musées nationaux a été 
sollicitée une fois dans le cadre d’une acquisition avec exercice avec du droit de préemption 
de l’Etat le 12 décembre 2011. 
 
 
2. Les crédits d’acquisition 2011 
 
Le montant initial de la subvention d’acquisition au profit du musée Guimet s’élève pour 
2011 à 950 000 € auxquels a été prélevé la somme de 28 560,91 € afin d’abonder les crédits 
2010 permettant ainsi une acquisition dans le cadre d’une enchère, ce qui porte le budget 
d’acquisition disponible pour 2011 à 921 439,09 euros. 
 
Ces crédits  ont été amputés de la somme de 425 000€ par DM 1 décidée en conseil 
d’administration du 27 mai 2011. 
 
Le total des dépenses sur ressources propres du musée et engagées au 7 décembre 2011 est de 
665 618,31€ (dont 240 618,31 € attribués aux acquisitions et 212 057,4 € dépensés pour les 
acquisitions réalisées en 2011). En fin d’exercice 2011, la somme de 284 381, 69 € a été 
reportée sur les crédits 2012. 
 
 
3. Modes d’acquisition 
 
Le musée Guimet a bénéficié de quatre modes d’acquisition cette année : achat de gré à gré, 
don manuel, achat ferme en vente publique et préemption en vente publique. En revanche, 
aucune acquisition n’a été effectuée grâce au mécénat d’entreprise (art. 238 bis OA du CGI). 
 
La valeur totale des acquisitions 2011, tous modes d’acquisition confondus, s’élève à : 
663 057 € (451 000€ estimés pour les dons manuels et 212 057, 40€ pour les acquisitions à 
titre onéreux) répartis entre les sections suivantes : Chine,  Chine Bouddhique, Japon, Népal-
Tibet, Asie du Sud-Est, Afghanistan -Pakistan et Corée. 
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Les achats à titre onéreux 
Sur les vingt-trois acquisitions 2011, huit ont été acquises à titre onéreux pour un montant de 
212 057, 40  € se répartissant de la façon suivante : 
- achat de gré à gré x 6 : 166 000 € 
- achat ferme en vente publique x 1 : 13 300 €, 
- préemption en vente publique x 1 : 32 757,40 €. 
  
Les acquisitions à titre gratuit 
- dons manuels 
Sur les vingt-trois acquisitions 2011, quinze ont été acquises à titre gratuit sous forme de dons 
manuels pour un montant estimé à 451 000 €. 
 
Les généreux donateurs sont pour 2011 : 
 
Pour la section Asie du Sud-Est : Mmes Lorédana Harscoët-Maire, Urbane Savreux 
           Ainsi qu’un donateur anonyme 
 
Pour la section Japon : Mme Suzuki Yuuko 
     MM. Louis Moline, Jacques Polain 
 
Pour la section Népal–Tibet : Mme Elisabeth Camus Roncoroni 
 
Pour la section Afghanistan–Pakistan : M. Daniel Zajdenweber 
 
Pour la section Chine : M. Jean-Marc Decrop 
 
 
4. Inventaire des œuvres par section  
 
En ce qui concerne l’enrichissement des collections, le musée a ainsi complété ses collections 
en 2011 de 23 numéros d’inventaires. 
 
- Chine : 3 numéros d’inventaire pour un montant de 136 057,4 € 
  
- Chine bouddhique : 2 numéros d’inventaire pour un montant total de 60 000 € 
 
- Japon : 5 numéros d’inventaire pour un montant total de 95 000 € 
 
- Népal-Tibet : 6 numéros d’inventaire pour un montant total de 102 000 € 
 
-          Asie du Sud-Est : 4 numéros d’inventaire pour un montant total de 205 000 € 
 
-          Afghanistan – Pakistan : 1 numéro d’inventaire pour un montant total de 15 000 € 
 
-          Corée : 2 numéros d’inventaire pour un montant total de 50 000 € 
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C. La vie des collections 
1. Tenue de l’inventaire 
 
101 numéros ont été inscrits à l’inventaire en 2011.  
 
Ils se répartissent comme suit :  
Section Afghanistan-Pakistan, Corée : 3 
Section Asie du Sud-Est : 84 
Setion Chine : 2 
Section Chine bouddhique : 1 
Section Japon : 5 
Section Népal/Tibet : 6 
 
 
2. Récolement décennal 
 
Au cours de l’année 2011, près de 2500 œuvres ont été récolées 
 
Récolement relevant de la commission de récolement des dépôts des œuvres d’art (CRDOA) 
L’ensemble du travail de pré-récolement a été fait pour tous les lieux prévus en 2011 dans le 
calendrier prévisionnel (Musée du quai Branly, Musée national roumain de Bucarest, Musée 
national des châteaux de Versailles et de Trianon, Bibliothèque nationale de France, cabinet 
des médailles, Musée d’ethnographie de l’université Victor Segalen Bordeaux II). Le pré-
récolement pour le musée d’ethnographie de l’université Victor Segalen Bordeaux 2 est 
toujours en cours.  
 
Le premier trimestre 2011 a aussi été consacré au post-récolement du musée de l'Hôtel 
Sandelin de Saint-Omer récolé à l'automne 2010 (140 œuvres) à la demande expresse du 
SMF. Cette mission était prévue à l'origine en 2012-2013, décalant ainsi les missions prévues 
en 2011.  
 
Musée du quai Branly 
 Le musée du quai Branly a souhaité qu’on s’aligne sur leur planning de récolement qui 
prévoit le récolement des œuvres déposées par le musée Guimet en 2012. Par ailleurs, le 
nombre d’œuvres à récoler s’avère plus important que prévu. Aux 32 œuvres relevant du 
MAAO figurant dans  notre calendrier prévisionnel s’ajoutent les œuvres relevant du dépôt au 
musée de l’Homme non localisées et non affectées  lors du changement d’affectation qui a eu 
lieu en 2007. Aujourd'hui, cette liste comprend  214 œuvres mais n’est pas achevée.  Le 
chiffre total devrait s’approcher de 400 œuvres. Ce récolement aura lieu au premier semestre 
2012. 
 
Musée national roumain de Bucarest 
Pour le musée national roumain de Bucarest, après des recherches et des échanges 
d’informations avec le Louvre, nous avons pu conclure que l’œuvre déposée au musée 
national roumain de Bucarest était une œuvre dont la gestion relève du département des arts 
de l'Islam du musée du Louvre. Nous la retirons donc de nos listes. 
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Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon  
Pour le château de Versailles, après avoir fait des recherches sur le statut des œuvres 
déposées, le récolement prévu initialement le 8 août 2011 n’a pu être fait car les clés de la 
vitrine n’ont pas été retrouvées. La clé est maintenant disponible. Ce récolement est prévu le 6 
février 2012. 
 
Bibliothèque nationale de France, cabinet des médailles 
Pour la BNF, après des recherches et des échanges avec le cabinet des médailles, nous 
connaissons maintenant les 211 œuvres qui y ont été déposées. Un doute subsiste encore sur 
le statut de certaines œuvres (dons ou dépôts). 
Le récolement devrait être achevé comme prévu dans notre calendrier prévisionnel en 2012. 
 
Musée d’ethnographie de l’université Victor Segalen Bordeaux II 
Pour le Musée d'ethnographie de l'université Victor Segalen Bordeaux, nous avons trouvé les 
éléments d’archives permettant l’établissement de la liste d’œuvres. Jusqu’à présent nous 
n’avions dans notre dossier que le nom des collectionneurs dont le nombre d’œuvres était 
évalué en termes de « wagon » ou de « caisse ». Une rencontre à Bordeaux est prévue en mars 
2012 afin de préparer la mission de récolement et de récupérer les dernières sources 
d’archives. L’achèvement du récolement pour ce lieu est prévu en 2013.  
 
Musée Gadagne de Lyon 
Bien que le récolement du musée Gadagne de Lyon figure dans le calendrier prévisionnel du 
récolement des dépôts en 2014, l’œuvre qui y a été déposée en 1951 (arrêté du 23 octobre 
1953) a été récolée cette année à l’occasion d’un déplacement à Lyon. 
Dans le cadre de la rénovation de ce musée, cette œuvre est actuellement stockée dans une 
réserve externe. 
 
Résultats du récolement : 
Nombre d’objets attendus : 1 
Nombre d’objets vus, localisés et photographiés : 1 
 
 
3. Régularisation des dépôts 
 
2 lieux ont été régularisés en 2011 : 
 
Cité de la céramique de Sèvres (renouvellement de dépôt ; arrêté n° 201101214 : 7 œuvres) 
Le musée de Sèvres a été récolé le 3 mai 2010. Dans un premier temps le musée souhaitait 
mettre fin aux dépôts de 3 œuvres mais finalement dans le cadre du projet d’ouverture d’une 
nouvelle salle consacrée aux céramiques de l’Extrême-Orient, Sèvres a demandé le 
renouvellement total de ce dépôt qui a été validé au Conseil scientifique du musée Guimet du 
22 septembre 2011. 
 
Musée de l’armée, Paris (renouvellement de dépôt ; arrêté n° 201100296 : 1 œuvre) 
Le musée de l’armée a été récolé le 6 décembre 2010. Le musée de l’armée a exprimé le 
souhait de renouveler ce dépôt. Cette demande a été validée au conseil scientifique du musée 
Guimet du 3 mars 2011. 
 
3 lieux sont en attente : 
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Musée de l’hôtel de Sandelin de Saint-Omer 
Le musée de Saint-Omer a été récolé les 27 et 28 septembre 2010. La demande de 
renouvellement de dépôt du musée de Saint-Omer a été étudiée au Conseil scientifique du 
musée Guimet le 5 mai 2011. La collection étant conservée en réserve à l’exception d’une 
seule œuvre, le musée Guimet a souhaité connaître les projets d’expositions, permanentes ou 
temporaires, qui permettraient de rendre accessible au public une large part de cette 
collection. Un courrier a été envoyé le 20 septembre 2011 pour lequel nous n’avons pas 
encore eu de réponse. 
 
Musée de la Malmaison et du Bois-Préau, Rueil-Malmaison 
Le 15 avril 2010 le château de Malmaison a été récolé. Le château souhaite mettre fin au 
dépôt du châle en cachemire tout en demandant son remplacement. Pour des raisons de 
conservation préventive, l’œuvre ne peut plus être exposée pour le moment. Le musée Guimet 
doit faire des propositions aux châteaux de Malmaison et Bois-Préau pour son remplacement. 
 
Musée des beaux-arts de Rouen 
Le musée des beaux-arts de Rouen a été récolé en 2000. Un premier arrêté a été pris en 2003 
(200300025) et se terminait en 2008. Le musée des beaux-arts de Rouen a demandé de 
renouveler ce dépôt dans un courrier du 28 novembre 2011. Cette demande a été validée au 
Conseil scientifique du musée Guimet du 2 février 2012. Toutefois, certaines œuvres de la 
section Japon non retrouvées lors du récolement doivent encore être recherchées avant de 
prendre un arrêté de régularisation. 
 
 
4. Récolement interne 
 
Au-delà de la poursuite de la coordination et du suivi du plan de récolement décennal de 
l’établissement, le parti a été pris de susciter des collaborations en interne sur le mode du 
volontariat. Deux personnes de la bibliothèque, Marc Maranne et Véra Martinovic, ont 
spontanément manifesté leur intérêt. Leur formation « en situation » a été menée avec l’aide 
de Dominique Fayolle associée de façon permanente au récolement, personne dont on doit 
souligner l’investissement et l’efficacité sans faille depuis  2009, date de son intégration dans 
l’ensemble des opérations de récolement. 
Aux campagnes initiées depuis plusieurs années (Asie du Sud-Est, Japon, Chine, Tibet-
Népal), on a pu ajouter le début des opérations de récolement des collections conservées au 
Panthéon bouddhique, Valérie Zaleski en charge des collections de peinture ayant été aidée de 
deux  stagiaires pendant trois mois. 
 
Enfin, deux journées d’études se sont tenues à Saint-Germain-en-Laye, les 24 et 25 novembre 
2011. Présidées par M. Bélaval, directeur général des Patrimoines, elles ont permis des 
échanges d’expériences et de méthodologies entre de nombreux établissements. 
 
La campagne spécifique de la collection Jacob 
Le travail de post-récolement de la collection Jacob dont une partie correspond à un dépôt du 
musée d’art et d’histoire de Saint-Denis au musée Guimet, s’est poursuivi.  
Comme prévu, la saisie informatique du récolement physique fait les années précédentes s’est 
achevée.  
173 notices d’œuvres relevant du musée Guimet ont été crées et les fiches de récolement 
saisies.  
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144 notices d’œuvres relevant du musée de Saint-Denis ont été enrichies et les fiches de 
récolement saisies. A cette occasion, le contrôle de conformité à la donation faite à la 
commune de Saint-Denis et aux sources documentaires a été effectué par la directrice du 
musée d’art et d’histoire de Saint-Denis.  
Sur l’ensemble des œuvres déménagées de l’appartement de Madame et Monsieur Jacob, 
seules 2 œuvres relevant du musée d’art et d’histoire de Saint-Denis sont actuellement 
manquantes. Des recherches complémentaires sont en cours. 
 
Campagne spécifique des œuvres déposées au musée Guimet 
Une institution a demandé le récolement de son dépôt au musée Guimet cette année : 
 
Le musée du quai Branly 
Le musée Guimet a bénéficié de dépôts du musée de l’Homme et du musée national des Arts 
africains et océaniens, collections relevant aujourd’hui du musée du Quai Branly. 
Après un travail conjoint sur les archives conservées par le musée Guimet et par le musée du 
Quai Branly afin de retracer les différents mouvements des collections, une liste d’œuvres  
déposées au musée Guimet a été établie.  
A cette occasion, le musée Guimet a appris que les œuvres du musée national des Arts 
africains et océaniens qui avait fait l’objet d’un arrêté d’affectation au bénéfice du musée 
Guimet devaient être considérées comme des dépôts. En effet i l a été précisé par le SdMF 
que le terme d’ « affectation » a été utilisé abusivement par la Direction des Musées de France 
de 1982 à 1991 pour qualifier des dépôts à durée indéterminée entre musées nationaux.  
Ce travail a également permis d’identifier une œuvre relevant du catalogue de la collection 
personnelle de M. Emile Guimet que l’on croyait au vu des documents être une œuvre 
appartenant aux collections du musée national des Arts africains et océaniens. 
En cette année 2011, seules les œuvres relevant d’Asie du Sud-Est ont été récolées 
physiquement. 
 
Résultat du récolement section Asie du Sud-Est :  
Nombre d’objets attendus : 138 
Nombre d’objets vus, localisés et photographiés : 119 
Nombre d’objets à récoler ultérieurement : 9 
Nombre d’objet devant faire l’objet de recherches complémentaires : 10 
Nombre d’œuvres exposées : 14 
Nombre d’œuvres redéposées : 2 
 
 
5. La base de données 
 
Enrichissement de la base 
La base de données s’est enrichie de 486 notices d’oeuvres. Ce chiffre inclus, outre les 
nouvelles acquisitions, la saisie des notices de biens récolés et de la saisie rétrospective. 
9238 notices multimédia, correspondant à des photographies numériques, ont également été 
créées. L’importance de cet enrichissement multimédia est à rattacher au récolement 
décennal. 
Par ailleurs, 7340 notices ont été modifiées à l’occasion d’un travail sur un corpus,  du 
récolement ou d’une campagne de corrections. 
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Exploitation de la base de données pour le traitement des demandes d’information 
La base Micromusée a permis comme les autres années de répondre aux demandes des 
étudiants ayant besoin d’identifier un corpus d’œuvres lié à une collection ou une typologie 
d’œuvres croisant différentes données telles que thématique, pays, matériaux …  
 
Administration de la base de données 
Le travail d’administration de la base a porté essentiellement cette année sur du nettoyage 
dans les listes et thésaurus suivants : 
 
Le sous-thésaurus « Titre » du thésaurus « Désignation » s’est vu nettoyé cette année 
d’environ 600 titres non liés à des notices. Les causes de leur non utilisation sont les 
suivantes : faute d’orthographe, titre incluant des indications de matière, d’état, d’intégrité, de 
support ou termes relevant des sous-thésaurus « Appellation vernaculaire » ou 
« Dénomination » et ayant été rattachés par erreur au sous-thésaurus « Titre ». 
 
Le fichier Multimédia fort de plus de 15 000 notices non liées a fait l’objet de l’effort de 
nettoyage de la base en 2011. 
Plus de 1100 notices multimédia non liées ont été supprimées cette année. La suppression de 
ces notices est faite en raison de leur statut de doublon d’égale ou de plus mauvaise qualité 
avec d’autres notices multimédia liées aux notices. 
Une centaine de notices multimédia ont été reliées à des notices car elles constituent à ce jour 
la seule couverture photographiques des œuvres concernées. 
Le nettoyage de ce fichier nécessitera vraisemblablement plusieurs années. Il suivra 
l’enrichissement de la couverture photographique des œuvres généré par le récolement 
décennal afin de ne pas lier ou relier des notices multimédias dont la qualité s’avèrera 
moindre que celle issue du récolement décennal. 
En revanche les fichiers vers lequel ces notices pointes sont conservés à titre d’archive. 
 
La liste de référence « Etat » a été nettoyée de termes non liés ou inadéquats car 
correspondant à la liste de référence « Dégradation ». Les doublons et les termes similaires 
ont été fusionnés tels que « bon », « bon état », « bon état objet ». 
Le nettoyage de cette liste de référence a impliqué un important travail dans les notices. 
Sur 115 termes restants, seuls 5 qualifient l’état des œuvres selon le fonctionnement théorique 
de Micromusée. Ces termes ont été hiérarchisés sous les trois termes qui doivent être utilisés 
lors du récolement décennal afin de pouvoir établir les procès verbaux de campagne. Les 
autres termes servent à préciser les altérations des œuvres relevant des archives 
photographiques. Afin d’aider l’utilisateur lors de la saisie, l’ensemble des termes servant aux 
archives photographiques sont suivis de l’indication « photographie » afin qu’ils ne soient pas 
utilisés pour les œuvres des autres sections. 
 
La liste de référence «Intégrité » a subit le même type de pollution que la liste de référence 
« Etat », à savoir que de nombreux termes correspondant à des altérations y étaient présents. 
Cette liste a été ramenée de 46 à 13 termes. 
Le nettoyage de cette liste de référence a impliqué un important travail dans les notices afin 
d’emmener l’information dans un des champs de la zone « Dégradation ». Aujourd’hui cette 
liste comporte 8 termes correspondant à son usage théorique et 5 termes relevant des 
altérations. Ces termes, utilisés par des notices des archives photographiques pour indiquer 
une dégradation, sont non hiérarchisés et précisés du terme « photographie » pour éviter toute 
confusion. 
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La liste de référence  « Domaine » a été un peu travaillée cette année. L’année dernière, afin 
d’aider à la saisie, les termes reconnus par Joconde ont fait l’objet d’une hiérarchisation sous 
3 termes d’orientations. Cependant elle comporte encore 455 termes. De nombreux termes 
sont présents pour préciser les sujets liés à la  photographie. Or ces termes qui relèvent 
normalement du sous-thésaurus « Désignation » ont été utilisés pour des notices d’œuvres. Le 
nettoyage de cette liste de référence implique donc comme les précédentes un important 
travail dans les notices. 
Cette années, ce travail a été mené sur 31 termes qui ont pu ensuite être précisés de 
« photographie » afin qu’ils ne soient plus utilisés pour les œuvres des autres sections. 
 
 
6. Gestion des collections 
 
Dépôts d’œuvres 
Le musée Guimet a sollicité la fin de dépôt de deux manuscrits japonais et le retour 
temporaire pour étude de trois autres mis en dépôt au musée d’Orbigny-Bernon de La 
Rochelle afin qu’ils soient étudiés et puissent bénéficier d’une couverture photographique. En 
effet, ces manuscrits avaient été ni étudiés, ni documentés avant leur départ en 1929. 
 
Afin d’être en conformité avec la législation relative aux modalités de dépôt dans les musées 
nationaux et classés des œuvres d’art ou objets de collection appartenant à des personnes 
privées, le musée Guimet, avant d’accepter définitivement le dépôt d’une peinture 
cosmologique jaïne par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l’Institut de France, a 
soumis cette proposition à la commission des prêts et dépôts des musées nationaux et établit 
un contrat avec de dépôt d’œuvre relevant de droit privé.  
Cette proposition de dépôt, faite dans le cadre d’un legs, a reçu un avis favorable. 
 
Par ailleurs, quelques œuvres déposées dans des institutions territoriales ont fait l’objet de 
demandes de restauration et de prêt. 
 
 
7. Les prêts 
 
Le tableau ci-après reprend l'ensemble des institutions pour lesquelles le service des prêts en 
lien avec chaque section concernée a instruit un ou plusieurs prêts. 299 œuvres ont ainsi été 
prêtées dans des institutions françaises et étrangères. Toutes les demandes de prêts ont été 
validées par le conseil scientifique du musée Guimet. Céline Morisseau, régisseur d’œuvres, 
chargée des prêts, a constitué chaque dossier de prêt puis les a saisies sur les logiciels Gam et 
Micromusée. Elle a assuré la gestion administrative et logistique de ces dossiers en lien avec 
les conservateurs et l’équipe des installateurs : aller-voir avec les transporteurs, préparation 
des œuvres, constats d’état, supervision des emballages et déballages, organisation des 
convoiements et des transports, convoiements, installations et désinstallations. 
 
160 œuvres ont été prêtées dans des musées et institutions françaises et 139 ont été prêtées 
hors du territoire français. 
 
Il est intéressant de remarquer que le nombre d’œuvres prêtées sur le territoire français est 
majoritaire. Une baisse sensible du nombre d’œuvres prêtées est à constater entre l’année 
2011 et l’année 2010 (500 œuvres prêtées dans les institutions françaises et étrangères). 
9 dossiers de prêt ont été annulés en 2011. 
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Organisateur 
 Intitulé de 
l'exposition / 
Organisateur 

Lieu Section 
début de 
l'expo 

nb 
d'œuvres 

Date de fin 
d'expo 

Tokyo 
National 
Museum et 
Tokyo 
Simbun          
Japon 

Toshusai 
Sharaku. His 
Art and Age 

Tokyo 
National 
Museum          
Japon 

Japon 01/05/11 19 12/06/11 

Musée du 
château de 
Versailles 

Trônes en 
Majesté 

Musée du 
château de 
Versailles 

Chine 
Bouddhique 

21/02/11 1 19/06/11 

Musée 
Rietberg 
Zürich 

Masters of 
Indian 
Painting 

Musée 
Rietberg 
Zürich 

Inde 28/04/11 1 07/08/11 

Los Angeles 
County 
Museum of 
Art              
Los Angeles 

Gifts of the 
Sultan : the 
Arts of giving 
at the islamic 
Courts 

Los Angeles 
County 
Museum of 
Art              
Los Angeles 

Inde 05/06/11 3 05/09/2011 

Musée des 
beaux-arts          
Nancy 

Un goût 
d'Extrême-
Orient, de 
Charles à 
Henri Cartier-
Bresson 

Musée des 
beaux-arts                 
Nancy 

Japon 17/06/11 1 29/08/11 

Kunstmuseum  
Luzern 

Shanshui 
Kunstmuseum  
Luzern 

Chine 
Bouddhique 

21/05/11 2 02/10/11 

Musée de la 
Tapisserie 
d'Aubusson             
Aubusson 

La tapisserie, 
une technique 
universelle 

Musée de la 
Tapisserie 
d'Aubusson             
Aubusson 

Textile 08/07/11 6 04/10/11 

Musée de la 
Tapisserie          
Bayeux 

Emakimono et 
Tapisserie de 
Bayeux. 
Dessins 
animés du 
Moyen Âge 

Musée de la 
Tapisserie          
Bayeux 

Japon 26/03/11 5 31/12/11 

Musée de La 
Compagnie 
des Indes             
Lorient 

Mémoires 
d'éléphants 

Musée de La 
Compagnie 
des Indes             
Lorient 

Chine 10/06/11 9 15/12/11 

Musée 
Cernuschi       
Paris 

Connaissance 
de l'Ouest, les 
artistes chinois 
et Paris de Lin 
Fengmian à 
Zao Wou-ki 

Musée 
Cernuschi       
Paris 

 Chine 
Bouddhique 

08/09/11 12 31/12/11 
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Musée 
Rietberg 
Zürich 

Masters of 
Indian 
Painting 

MET                          
New-York 

Inde 26/09/11 1 08/01/12 

National 
Palace 
Museum 
Taipei            
Taiwan 

L'empereur 
Kangxi et le 
roi soleil, 
Louis XIV. 

National 
Palace 
Museum 
Taipei            
Taiwan 

Chine/ 
Bibliothèque 

08/10/11 15 08/01/12 

Musée 
Rietberg 
Zürich 

Mysticism-
Longing for 
the Absolute 

Musée 
Rietberg 
Zürich 

Chine 
Bouddhique 
(3) / Népal-
Tibet (1) 

25/09/11 4 15/01/12 

Musée du 
Louvre                       
Paris 

La Cité 
Interdite 

Musée du 
Louvre Paris 

 
Bibliothèque 

26/09/11 1 09/01/12 

Galeries 
nationales du 
Grand Palais 
Paris 

Game Story-
Une histoire 
du jeu vidéo, 

Galeries 
nationales du 
Grand Palais 
Paris 

Bibliothèque  10/11/11 6 09/01/12 

Centre 
Pompidou          
Metz 

Erre (principes 
labyrinthiques) 

Centre 
Pompidou          
Metz 

 Népal-Tibet  10/09/11 3 12/03/12 

The Rubin 
Museum of 
Art            
New-York 

Mirror of the 
Buddha : Early 
Painted from 
Tibet 
(Portraits in 
the Pala Style) 

The Rubin 
Museum of 
Art            
New-York 

Népal/Tibet 21/10/11 1 05/03/11 

Musée 
d'archéologie 
et d'histoire 
de Montréal. 

Couleurs de 
L'Inde 

Musée 
d'archéologie 
et d'histoire 
de Montréal. 

Textile /Inde 08/11/11 67 06/05/12 

Musée des 
Arts 
asiatiques de 
Nice 

Enfants de 
Chine, petit 
tigre et jeune 
dragon 

Musée des 
Arts 
asiatiques de 
Nice 

Textile / 
Chine 

20/12/11 105 20/05/12 

Musée 
départemental 
Albert-Kahn                   
Paris 

Entre deux 
mondes, 
Mongolie 
1912-1913 

Musée 
départemental 
Albert-Kahn                   
Paris 

Chine 
/Archives 
photos 

28/11/11 11 16/09/12 

Villa Empain, 
Fondation 
Boghossian                            
Bruxelles 

Un rêve 
d'éternité 

Villa Empain, 
Fondation 
Boghossian                            
Bruxelles 

Inde 01/12/11 26 26/02/12 
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D. Les expositions temporaires 
 
1. Une cour royale en Inde : Lucknow (XVIIIe – XIXe siècle) 
Salles d’expositions temporaires 
6 avril – 11 juillet 2011 
Commissariat Guimet : Jacques Giès et Amina Okada 
Scénographie : Giada Ricci 
Fréquentation : 301 visiteurs/jour 
 
Cette exposition de Paris a repris celle conçue par le Los Angeles Museum of Art (LACMA) 
et présentée à Los Angeles sous le titre India’s Fabled City : the Art of Courtly Lucknow.  
Première grande rétrospective internationale consacrée à la culture cosmopolite de la cour 
royale de Lucknow qui trouva son épanouissement au XVIIIème et XIXème siècles, cette 
exposition fut l’occasion unique de présenter près de 200 œuvres provenant des plus 
prestigieuses institutions muséales (USA, GB, Inde…) ainsi que de collectionneurs 
privés. Ont été présentées des peintures à l’huile de tradition européenne, des aquarelles et 
gravures, des miniatures et peintures de cour indienne, des textiles et parures, des objets d’art 
décoratifs, des pièces d’orfèvrerie, verreries et des bijoux, autant d’œuvres qui traduisent l’art 
raffiné et éclectique de cette cité.  Le grand nombre de prêteurs (institutions muséales ou 
collectionneurs privés) ont impliqué une organisation très complexe des plannings 
d’installation et de démontage des œuvres. 
Lucknow fut la véritable capitale culturelle de l’Inde du nord, éclipsant même Delhi un temps, 
du milieu du 18ème siècle jusqu’à l’établissement définitif du pouvoir britannique en 1858.  
Artistes, poètes et courtisans affluèrent à Lucknow. De nombreux européens, artistes, 
voyageurs et représentants des pouvoirs politiques se retrouvèrent dans la cité, séduits par sa 
beauté et son opulence ainsi que par la réputation de générosité des nawabs, maîtres de 
Lucknow. 
L’exposition a mis en lumière ce dynamisme des échanges avec l’Europe, la rencontre des 
goûts, le style de vie hybride qu’y menaient les résidents tout en replaçant ces échanges dans 
le cadre plus large de l’histoire coloniale du pays. 
En complément de cette exposition, le musée Guimet a accueilli, au sein de la rotonde du 
4ème étage, l’exposition de photographies d’Antonio Martinelli intitulée : Lucknow Au 
miroir du temps du 6 avril au 25 juillet 2011.  
 
 
 
2. Lucknow Au miroir du temps  
Salles d’expositions temporaires 
6 avril – 25 juillet 2011 
Commissariat Guimet : Jacques Giès (Amina à vérifier SVP Merci) 
Scénographie : Antonio Martinelli et Gianni Vianello 
 
Antonio Martinelli a photographié Lucknow des mêmes points de vue que les artistes du 
passé. Ce projet artistique a été présenté comme un témoignage sur les changements, les 
dégradations, mais aussi les rénovations, créant ainsi un pont entre les deux visions 
artistiques : celles des images anciennes et celle des photographies contemporaines 
Cette exposition était composée de photographies, de 2 panoramas et d’un écran vidéo 
permettant de montrer en images successives les changements entre hier et aujourd’hui avec 
des photographies anciennes en noir et blanc passant progressivement en couleurs. 
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3. Rina Banerjee : Chimères de l’Inde et de l’Occident 
Salles de collections permanentes  
25 mai – 26 septembre 2011 
Commissariat Guimet : Jacques Giès et Caroline Arhuero 
 
Afin de prolonger l’ouverture du musée Guimet à l’art contemporain, cette artiste d’origine 
indienne, vivant aux Etats-Unis a été choisie pour exposer une partie de ses œuvres au sein 
des salles de collections permanentes du 25 mai au 26 septembre 2011. 
Installées au cœur des collections permanentes, les compositions hybrides et poétiques de 
Rina Banerjee sont entrées en résonance avec les œuvres millénaires du musée. Déroulant 
jusqu’à nos jours les récits entremêlés de l’Histoire en cours, elles ont offert l’occasion de 
porter un regard renouvelé sur les civilisations asiatiques et leurs relations complexes avec 
l’Occident. 
Le parcours de cette exposition a été articulé sur 3 niveaux : 
Rez-de-chaussée : l’œuvre magistrale « Take me, take me to the Palace of Love ». 
L’installation de cette œuvre a nécessité la mise en place d’un système de câbles entre les 2 
murs de la salle afin de pouvoir la suspendre.  
1er étage : les dessins et installations ont été installés sur le palier du 1er, dans les salles de la 
galerie Riboud ainsi que dans une partie de la section Népal-Tibet. 
3ème étage : l’œuvre The world as a burnt Fruit a, quant à elle, trouvé sa place sur le palier du 
3ème étage 
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4. « Ofuda » : Images gravées des temples du Japon – La collection Bernard Frank 
Galeries du Panthéon Bouddhique 
11 mai – 12 septembre 2011 
Commissariat Guimet : Jacques Giès et Hélène Bayou 
Commissaires de l’exposition : Jean-Noël Robert, membre de l’Institut, directeur de l’Institut 
des Hautes Études Japonaises du Collège de France et Professeur au Collège de France, Junko 
Frank, Josef Kyburz, chargé de recherche au CNRS, Sekiko Matsuzaki – Petitmengin, 
ingénieur de recherche honoraire au CNRS 
Scénographie : BGC Studio 
Fréquentation : 68 visiteurs/jour 
 
La collection Bernard Franck d’un millier d’exemplaire d’ofuda a été présentée sous forme 
d’échantillon montrant les 160 plus belles pièces. Cette collection, la plus riche au monde, est 
le fruit d’une longue accumulation de la part du professeur, qui les rechercha dans près de 
2000 lieux sacrés. Elle illustre le panthéon bouddhique japonais par la représentation des 
quatre-vingts personnages composant les six catégories de dieux (buddha, boddhisattva, roi de 
Science, divinité, kami du Japon, patriarches et moines éminents). 
Les ofuda se présentent la plupart du temps sous forme d’un feuillet de papier imprimé 
incarnant l’être vénéré qu’il représente. Une fois distribuée au fidèle, il sert de support de 
dévotion et de talisman. Ces éléments permettent, certainement mieux que tout autre, de 
percevoir la mesure de la dimension personnelle et quotidienne de la pensée bouddhique. 
Rassemblant gravures dévotionnelles et sculptures, l’exposition permet à la fois de 
comprendre la formation du panthéon bouddhique japonais et ce qui fait ses spécificités mais 
aussi d’apprécier la ténacité et la patience des chercheurs passionnés qui ont travaillé à faire 
connaître la pensée bouddhique. Le lieu choisi n’est pas anodin puisqu’il s’agit de l’endroit où 
Bernard Franck avait reconstitué la collection de statues bouddhiques rassemblée par Émile 
Guimet en 1876. Les sculptures ont été mises en regard des ofuda offrant une vision nouvelle 
sur l’iconographie bouddhique au Japon. 
Un long travail d’encadrement des ofuda a été nécessaire afin que les œuvres puissent être 
présentées à l’intérieur, comme à l’extérieur des vitrines. 
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5. Le Livre Rouge de C.G. Jung – récits d’un voyage intérieur 
Salles d’expositions temporaires  
5 septembre – 5 novembre 2011 
Commissariat Guimet : Nathalie Bazin 
Fréquentation : 294 visiteurs/jour 
 
Tenu secret dans un coffre de banque durant cinquante ans, le majestueux Livre rouge ou 
Liber Novus du psychanalyste suisse C. G. Jung a été présenté au musée Guimet dans son 
exemplaire original, pour la première fois en France. Il s’agit d’un ouvrage calligraphié, 
enluminé et illustré de sa main, dont l’édition française coïncide avec le 50ème anniversaire 
de la mort du fondateur de la psychologie analytique. L’ouvrage a été complété par un 
ensemble de pièces réalisées par Jung lui-même, ainsi que par des œuvres du musée Guimet, 
illustrant l’intérêt de Jung pour l’Asie, ou évoquant certaines des expériences qu’il vécut, lors 
de son voyage dans les profondeurs de la psyché humaine. 
Best-seller international, le Livre rouge fut élaboré entre 1914 et 1930 par C.G.Jung (1875-
1961) qui, vers l’âge de quarante ans, alors qu’il traversait une période d’incertitude 
intérieure, consigna ses rêves et visions dans ce qui allait devenir l’une des oeuvres les plus 
importantes de l’histoire de la psychologie. Ouvrage imposant de sept kilos, relié en cuir 
rouge, ce texte calligraphié à la manière médiévale, offre un regard étonnant sur le travail 
personnel du psychanalyste, durant cette période qui fut la plus importante de sa vie. 
« Il n’y a pas un grand nombre de vérités, seulement quelques-unes. Leur signification est trop 
profonde pour qu’on les saisisse autrement que sous forme de symboles » écrira C.G.Jung 
dans le Liber Novus. L’ouvrage, présenté aux Etats-Unis en 2009, puis en Suisse en 2010, a 
été accompagné de cahiers préparatoires, croquis, peintures et sculptures, réalisés par Jung, 
provenant de collections privées, de la Fondation des oeuvres de C.G.Jung, à Zürich, et de la 
Fondation C.G.Jung pour la psychologie analytique, à New York. 
C.G.Jung qui manifesta un grand intérêt pour les mondes indien, tibétain, chinois et japonais, 
pour l’hindouisme, le bouddhisme et le taoïsme – cite la beauté des mandalas du musée 
Guimet, dans une lettre rédigée en 1950. 
Outre des mandalas, ont exposés une dizaine d’illustrations exceptionnelles, provenant du 
manuscrit des Visions secrètes du Vème Dalaï-Lama – présentées en totalité lors de 
l’exposition « Rituels tibétains » au musée Guimet en 2002 –, diverses peintures tibétaines, 
des œuvres indiennes, chinoises et japonaises, certaines de ces pièces constituant des 
illustrations de textes commentés par Jung, dans plusieurs de ses écrits. 
Par son intérêt plus général pour les différentes cultures et mythologies du monde, Jung 
rejoignait l’esprit d’Emile Guimet qui avait fondé à l’origine un musée des religions.  
Cette exposition initialement prévue dans la rotonde de la bibliothèque du 1er étage pour des 
raisons de contraintes budgétaires a finalement pu se dérouler dans les salles d’exposition 
temporaires (libres à cette période). Afin de minimiser les frais liés à la scénographie de 
l’exposition, il a été décidé de réutiliser le mobilier de la scénographie de l’exposition Une 
cour royale en Inde : Lucknow. Ainsi les salles ont été remaniées avec l’existant, ce qui a 
permis de réaliser une économie substantielle sur cette exposition. De plus, celle-ci se 
déroulant dans les salles d’expositions temporaires, il a été possible de la rendre payante, ce 
qui n’aurait pas été le cas avec une présentation dans la rotonde du 1er étage. 
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6. De laque et d’or, manuscrits de Birmanie 
Salles de collections permanentes  
19 octobre 2011 – 23 janvier 2012 
Commissariat : Francis Macouin 
 
Le musée Guimet a présenté pour la première fois un ensemble exceptionnel de manuscrits et 
d’objets birmans. Dans cette exposition ont notamment été installés des livres laqués et dorés 
– les kammavaca –, des manuscrits gravés sur olles (feuilles de palmiers) et des ouvrages 
écrits à l’encre sur du papier traditionnel plié en paravent – les parabaik. Le livre manuscrit a 
été abondamment utilisé jusqu’à la fin du XIXème siècle pour consigner à la fois la littérature 
religieuse et profane, ou encore des ouvrages horoscopiques, des traités médicaux et 
pharmaceutiques, sans oublier des documents d’archives ou des actes officiels publics ou 
privés. Un plan ancien de la ville d’Ava -longtemps capitale du pays-, une maquette en teck 
d’un vaste édifice religieux du XIXème siècle de la région de Mandalay, ainsi qu’un étonnant 
tableau horoscopique incisé dans une défense d’ivoire, ont complété l’ensemble. 
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II.  
 

L’offre culturelle 
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A. Les activités culturelles 
 
1. Accompagnements des publics scolaires  
 
La définition d’une nouvelle offre pour l’accompagnement des publics scolaires a été publiée 
et pleinement mise à disposition des personnels de l’éducation et de la culture au début de 
2011. Sa double segmentation (5-11 ans et 11-21 ans) permet désormais une communication 
mieux lisible et plus ciblée en direction des institutions et des établissements.  
 
Ce renouvellement de l’offre en direction des scolaires a été accompagné par le recours à des 
intervenants aux savoir-faire spécifiques et par une nouvelle organisation de l’allocation des 
ressources humaines. 
Ces nouvelles dispositions visant à satisfaire les attentes des établissements en termes de 
typologie d’activité et à dynamiser la fréquentation des scolaires ont permis une augmentation 
de 39,33 % du nombre des ateliers ou des rencontres démonstrations.  
Les ateliers et les rencontres-démonstrations permettent tout à la fois une découverte des 
collections permanentes et un contact direct avec une discipline asiatique grâce à la médiation 
d’un artiste ou d’une pratique artistique. Ils associent le développement d’habiletés 
sensorielles et relationnelles à l’apport informatif. Cette typologie spécifique se différenciant 
d’une transmission plus exclusivement discursive est très majoritairement retenue en premier 
choix par les enseignants.  
 
Le nombre des visites-conférences a lui aussi augmenté en 2011 dans une proportion moindre 
toutefois (8,37 %). L’inscription récente de la Chine des Han et de L’Inde des Gupta au 
programme d’histoire-géographie des classes de 6ème a notamment stimulé la fréquentation 
des sections archéologiques de l’Inde et de la Chine. Le parcours « aux sources du manga » 
par ses accroches pluridisciplinaires (lettres, arts plastiques, histoire…) est aussi souvent 
retenu pour les collégiens ou les jeunes lycéens. 
 
Les contacts désormais réguliers avec de bons interlocuteurs au sein du rectorat de Paris et de 
l’académie de Versailles notamment, du chœur de Radio France, du centre national de 
documentation pédagogique, de l’Alliance française assurent un rayonnement plus important 
de l’offre Guimet en direction des jeunes gens et des professeurs dans le cadre de leurs 
activités scolaires ou périscolaires.  
 
 
2. Accompagnement des publics individuels et des groupes 
 
Les résultats concernant les activités pour le grand public adultes et enfants, individuels et 
groupes, montrent des réalités assez contrastées  
avec des résultats  
-très satisfaisants pour les ateliers individuels adultes et enfants, les parcours spécifiques dans 
les collections permanentes et conférences thématiques.  
-mitigés pour les visites commentées des expositions 
-médiocres pour les visites de groupes adultes 
 
La fréquentation des groupes adultes a baissé de 12,66 %. La difficulté à annoncer la 
programmation des expositions très à l’avance a éloigné du musée de nombreuses 
associations culturelles jusqu’alors relativement fidèles. Pour la plus part d’entre elles, ces 
associations programment leurs activité de 9 à 6 mois à l’avance. Elles ne peuvent donc se 
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satisfaire d’incertitudes quant aux dates d’une exposition ou aux éléments de communication 
qui lui sont associés. 
Par ailleurs, les critères scientifiques n’étant pas ceux que les prescripteurs associatifs 
retiennent le plus spontanément, certaines de ces associations n’hésitent pas à abandonner des 
options de réservation si une exposition est finalement jugée insuffisamment attractive 
« socialement » ou « médiatiquement. »  
Sur 24 semaines d’exposition Lucknow 34 réservations de visites commentées de groupe ont 
été commandées au musée. Toutes ont été réalisées. 
 
La fréquentation des adultes individuels aux visites-commentées des expositions est demeurée 
modeste pour les expositions Costumes d’enfants, miroir des grands et Une cour royale en 
Inde : Lucknow (XVIIIe – XIXe siècle). L’offre par contre été légèrement sous dimensionnée 
pour l’exposition Le Livre Rouge de C.G. Jung – récits d’un voyage intérieur. La baisse de 11 
% s’explique principalement par la modeste attractivité de deux des expositions et par un 
calendrier de programmation moins favorable que l’année passée.  
 
Les conférences en salle (ex. les religions d’Asie aujourd’hui histoire et perspectives) ou 
parcours thématiques très marqués (Cycles premiers passeport / Jung et les images d’Asie…) 
qui sont assurés par des spécialistes ponctuels présentent eux, des résultats très satisfaisants et 
sont presque toujours complets. Ils assurent une dynamique à la programmation et répondent 
par leurs orientations à un souhait très présent de la part du public de rattacher des 
expériences vécues en Asie à une approche des collections plus sociologique que stylistique. 
 
La fréquentation des ateliers adultes a augmenté de presque 3% et apportent des recettes 
conséquentes depuis plusieurs années. Les jauges sont pleines sur la très grande majorité des 
ateliers et les demandes sur certains d’entre eux excèdent très largement l’offre et réclame la 
mise en place de listes d’attente. 
 
Les tendances que nous observons depuis près de quatre ans se confirment cette année 2011.  
De façon générale, les offres d’accompagnements des publics aux typologies très marquées en 
termes d’approches et de contenus ainsi que les activités privilégiant les échanges autours de 
rencontres ou savoir-faire répondent bien par leur diversité aux attentes des publics 
d’individuels adultes ou enfants. 
 
 
3. Accompagnement des publics en difficulté 
 
Personnes handicapées  
La programmation individuelle pour les personnes handicapées auditives et visuelles est à 
présent bien identifiée par notre public et par les associations partenaires. Les visites tactiles 
et en langue des signes, programmées régulièrement (environ tous les deux mois en période 
scolaire) attirent un public toujours plus nombreux qui se fidélise et se diversifie un peu plus 
chaque année. 
Le partenariat initié depuis 2009 avec l’hôpital psychiatrique Erasme, structure 
particulièrement dynamique dans sa réflexion sur l’importance de la culture pour les 
personnes handicapées psychiques, s’est poursuivi aux côtés d’autres grands établissements 
culturels tels que le Louvre, Versailles et le quai Branly.  
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Publics du champ social  
Pour toucher ce public et lui rendre accessible les collections, tant physiquement 
qu’intellectuellement, le service culturel a créé et enrichit régulièrement un réseau de relais, 
bénévoles ou professionnels du champ social. Il leur est proposé : 
- de se sensibiliser aux collections mais aussi aux pratiques de médiation (11 sessions 
organisées ainsi qu’un stage en formation continue pour des éducateurs) ;  
- des invitations avec leur public (notamment des familles) pour suivre des activités au musée 
Guimet, sur des temps forts  
- un projet sur le plus long terme a également vu le jour : « C’est moi le guide ! Sur la route 
des tissus », qui a permis à un même groupe d’enfants de venir plusieurs fois au musée 
Guimet pour des ateliers artistiques avant d’inviter leur entourage à venir découvrir leurs 
réalisations et les collections du musée Guimet.  
Un partenariat avec l’association Zup de Co’ a permis de former une quinzaine de jeunes en 
service civique afin qu’ils reviennent avec les collégiens dont ils ont la charge dans des 
collèges « Ambition réussite ».  
 
180 relais ont donc pu se former cette année, 26 groupes de familles et jeune public sont 
venus au musée suivre une activité et une trentaine de groupes sont venus en visite autonome ; 
environ 1150 personnes ont ainsi pu visiter le musée Guimet, la plupart pour la première fois. 
Les structures qui ont bénéficié de ces actions sont : 
-les grandes associations caritatives, telles que le Secours Populaire 
-les centres sociaux parisiens et d’Ile-de-France 
-des structures plus petites, telles que des associations de quartier qui proposent souvent un 
accompagnement scolaire ainsi qu’une aide aux familles en difficulté 
Ces actions ont bénéficié dans leur ensemble du soutien d’AREVA, mécène des projets 
pédagogiques à destination des familles en difficultés.  
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B. L’auditorium 
 
1. La fréquentation globale 
 
En 2011, l’auditorium affiche une diminution du nombre de spectateurs malgré une légère 
augmentation du nombre de manifestations. Ce fléchissement s’explique en grande partie par 
la baisse de la fréquentation des films de fiction ou documentaires proposés lors du cycle 
« Indonésie, 1001 îles ». L’annulation de l’exposition prévue sur l’Indonésie a eu pour 
conséquence évidente que la programmation n’a pas attiré de nouveaux spectateurs sur cette 
période. Seul le public le plus fidélisé était présent. Notons que nous avions connu une baisse 
de fréquentation similaire lors d’une programmation sur Taïwan (« Ilha Formosa ») en 2006. 
On peut toutefois noter que hors cycle « Indonésie », le chiffre de fréquentation moyen par 
séance reste constant ou ne varie que très peu d’une année sur l’autre, traduisant une vraie 
fidélisation du public aux diverses activités proposées par l’auditorium.  
 
 
2. Evolution de la fréquentation de 2003 à 2011 
 
Toutes manifestations 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nbre de manifestations 113 96 95 93 100 110 109 101 107
Entrées 13328 15649 20933 20231 23955 26536 25223 23464 22680

Moyenne 118 163 220 218 237 241 231 232 212
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107 manifestations (conférences, films documentaires, fictions, courts-métrages, spectacles) 
ont été proposées au public au travers quatre grands cycles : 
• « Enfances d’Asie», en janvier, dernier mois du cycle débuté en novembre 2010; 
• « Nawâbs, dieux et artistes », de février à juin ; 
• « L’Eté indien : Villes et villages », huitième édition du festival, en septembre et octobre ; 
• « Indonésie, 1001 îles », de novembre à décembre et qui se terminera au mois de janvier 

2012. 
 
 
3. Synthèse de la fréquentation de l’année 2011  
 
Bilan fréquentation auditorium pour l'année 2011

Genre Données
Enfances 

d'Asie
Nawâbs Eté Indien

Indonésie, 
1001 îles

Total % du total

Nbre de manifestations 9   33   17   13   72   67,29%
Total des entrées     1953       6506       3847       1970       14276       62,95%
Moyenne des entrées 217   197   226   152   198   

Nbre de manifestations 3   5   2   0   10   9,35%
Total des entrées     250       1022       404       0       1676       7,39%
Moyenne des entrées 83   204   202   0   168   

Nbre de manifestations 2   12   6   5   25   23,36%
Total des entrées     584       3106       1658       1380       6728       29,66%
Moyenne des entrées 292   259   276   276   269   

Nbre de manifestations 14   50   25   18   107   
Total des entrées 2787   10634   5909   3350   22680   
Moyenne des entrées 199   213   236   186   212   

[2] Entrée gratuite

[3] Plein tarif 17€ ; tarif réduit 12€ pour les membres de la SAMG, les moins de 26 ans et les chômeurs

[1] Entrée gratuite pour les détenteurs du billet musée ou billet jumelé, les membres de la SAMG, les moins de 26 ans et les chômeurs
Autres : 4€ par film ou abonnement de 25€ par cycle

Saison

Conférences 
[2]

Spectacles (3)

Cinéma [1]

 
Evolution par type de manifestation : 
Comme nous l’avons remarqué à d’autres reprises, la thématique proposée a une réelle 
influence sur la fréquentation. 
On peut ainsi noter que l’Indonésie, pays moins médiatisé que le Japon, la Chine, l’Inde… 
semble a priori attirer un moindre public. Cette programmation a d’autre part souffert de 
l’absence d’exposition conjointe. 
Ces deux points suffisent sans doute à expliquer la légère baisse de fréquentation globale 
constatée cette année. 
 

Enfances 
d'Asie

Nawâbs, 
dieux et 
artistes

Eté indien
Indonésie, 
1001 îles

Total

Nbre de manifestations 14 50 25 18 107

Total des entrées 2787 10634 5909 3350 22680

Moyenne des entrées 199 213 236 186 212  
 
Le taux d’occupation des fauteuils, sur une année, est proche de 77%.   
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Cinéma : 

Les films (39 documentaires, 30 fictions et 3 séances composées de courts métrages de 
fiction, d’animation et documentaires réalisés dans le cadre de « Bonjour India 2009 – 
2010 ») continuent à attirer un public fidèle et curieux de découvrir un cinéma de fiction peu 
ou pas proposé dans les salles traditionnelles. Contrairement aux années passées, le public a 
été plus nombreux à assister aux fictions (220 en moyenne) qu’aux documentaires (189 de 
moyenne), les 3 séances de courts métrages ont attiré une moyenne de 116 spectateurs. 

Cinéma 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nbre de manifestations 75 67 67 67 66 78 70 65 72
Entrées 6913 9869 12904 13700 14752 18266 14847 15051 14276

Moyenne 92 147 193 185 224 234 212 232 198  
Si, sur la première partie de l’année, la fréquentation moyenne habituelle est restée similaire à celle des autres 
saisons, un important recul de la fréquentation a été constaté lors des derniers mois (moyenne de 158 
spectateurs). Cette baisse s’est accentuée lors de la partie de la programmation consacrée aux Papous. 

Conférences : 

Dix conférences programmées tout au long avec deux temps forts, la conférence donnée par 
Madame Kenize Mourad « Dans la ville d’or et d’argent » lors du cycle Nawâbs et celle de 
Madame Christine Maillard « L'Asie dans la pensée interculturelle de Carl Jung » en lien 
avec l’exposition Le Livre Rouge de C.G. Jung – récits d’un voyage intérieur. Dans les deux 
cas, le public était trop nombreux pour les capacités de la salle et beaucoup de personnes 
n’ont pu assister à ces conférences. 
Notons par contre que les conférences organisées en lien avec l’exposition Une cour royale en 
Inde : Lucknow (XVIIIe – XIXe siècle) n’ont pas mobilisé le public. 

 

Conférences 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nbre de manifestations 18 11 6 4 9 8 16 14 10
Entrées 1316 1246 965 739 1634 1692 4012 2604 1676

Moyenne 73 113 161 185 182 212 251 186 168

 

Spectacles 

La fréquentation des spectacles proposés à l’auditorium du musée Guimet reste constante 
d’une année sur l’autre. Le taux de remplissage de la salle est proche de 97%. Les spectacles 
de danse drainent toujours un important public, la salle est complète une à deux semaines 
avant les dates programmées. Contrairement à l’année 2010 où l’on avait observé une nette 
baisse du nombre de spectateurs sur le dernier trimestre, la fréquentation est restée constante 
tout au long de l’année.  

. 

Spectacles 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nbre de manifestations 20 18 22 22 25 24 23 22 25
Entrées 4799 4534 6338 5792 6678 6578 6364 5809 6728

Moyenne 240 252 288 263 267 274 277 264 269

 

Pour la troisième fois, un spectacle (L’Ensemble Constantinople – musiques persanes de l’ère Safavide) a été 
proposé dans le cadre du 15ème Festival de l’Imaginaire. La labellisation des spectacles dans le cadre de ce 
festival a pour intérêt de nous offrir une très large couverture médiatique. 
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Dates Genre Quoi Entrées

vendredi 21 janvier 285

samedi 22 janvier 299

vendredi 04 février Concert
E'Joung-ju,  

Gômungo, udu et autres percussions (Corée)
166

vendredi 25 février Concert Srishtii : sitar, harpe et tabla (Inde) 288  

vendredi 11 mars Concert Wang Li, guimbardes et flûte à calebasse (Chine) 175

vendredi 18 mars Concert
Ensemble Constantinople, 
musiques persanes (Iran)

271  

vendredi 08 avril Concert
Parissa, Panahi et Pedram Khavarzamini, 

musiques classiques d'Iran
299

vendredi 29 avril 279

samedi 30 avril 280

vendredi 13 mai Concert
Ensemble Anmitsu, 

Tsugaru Shamisen (Japon)
285

mercredi 25 mai 285

vendredi 27 mai 286

vendredi 17 juin 278

samedi 18 juin 214

vendredi 16 septembre 286

samedi 17 septembre 285

vendredi 30 septembre Concert G.S. Rajan, flûte (Inde du sud) 217

vendredi 14 octobre Concert
Sougata Roy Chowdhury et Prabhu Edouard, 

sarod et tabla (Inde)
296  

vendredi 04 novembre Danse Rassa, danse khatak (Inde) 283  

samedi 05 novembre Danse Hommage à Rabindranath Tagore 291  

mardi 08 novembre Spectacle On Zen 2011 280

vendredi 18 novembre Concert
Mei Li de Dao, 

musiques chinoises et taïwanaises
281  

vendredi 02 décembre 276

samedi 03 décembre 304

vendredi 16 décembre Concert Hamid Khezri, dôtar et chant (Iran) 239  

Danse
Rama Vaidyanathan, 

danse bharatanatyam (Inde)

Danse
Priyadarsini Govind, 

danse bharatanatyam (Inde)

Danse

Danse

Danse

Danse

Ragini Chandershekar, danse bharatanatyam (Inde)

Urmila, danse bharatanatyam (Inde)

Soirée à la cour de Wajid Ali Shah, 
danse kathak (Inde)

Pandit Gopal Dubey et sa troupe, 
danse chhau (Inde)
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C. Les éditions 
 
Présentation 
Rattaché au Pôle Développement des publics, Edition et Communication, le service des 
éditions a été mis en place en février 2011. Il est composé d’une responsable d’édition.  
 
Entendu comme outil d’accompagnement et de diffusion de la politique scientifique et 
culturelle de l’établissement, le service des éditions a produit cette année 5 nouveaux titres et 
consenti une cession de droits de publication, répondant au triple objectif d’accompagner les 
expositions, de valoriser les collections permanentes et de diffuser la recherche scientifique et 
les savoirs sur l’Asie. 
 
 
1. Accompagner les expositions  
 
Deux formats ont été proposés cette année : le catalogue et le livret d’exposition. 
Perpétuant d’une part le partenariat privilégié avec la Réunion des musées nationaux Grand 
Palais pour la coédition d’un catalogue d’exposition patrimoniale, le service des éditions a par 
ailleurs mis en place la toute nouvelle collection « Vis-à-vis » du musée Guimet, publiée aux 
Éditions Dilecta. « Vis-à-vis » témoigne du dialogue créé le temps d’une exposition 
temporaire entre un artiste contemporain et les œuvres patrimoniales du musée, un tête-à-tête 
qui invite à d’autres regards sur les collections permanentes et qui tisse le lien entre l’Asie 
d’hier et celle d’aujourd’hui. 
Les livrets des expositions, quant à eux, ne cèdent en rien à l’exigence de contenu d’un 
catalogue : supports de visite de qualité proposés gratuitement aux visiteurs, ils sont 
intégralement réalisés en interne avec la responsable de la conception graphique et de 
l’identité visuelle du musée.  
Afin d’assurer leur large diffusion et leur pérennité, les livrets sont rendus disponibles sous 
format numérique, libre d’accès, sur le site internet du musée dès l’ouverture de l’exposition. 
 
Les catalogues 
 

• Une cour royale en Inde : Lucknow (XVIIIe-XIXe siècle) 
Coédition musée des arts asiatiques Guimet/ Réunion des musées nationaux Grand Palais 
Réalisé sous la direction de Stephen Markel, Tushara Bindu Gude pour la première édition et 
sous la direction d’Amina Okada pour l’édition française. 
 
Tirage : 2 700 exemplaires 
Nb. de pages : 272 
Format : 24x30 cm 
Couverture : Brochée avec rabats 
Langue : Français (traduit de l’anglais) 
Parution : Avril 2011 
Prix de vente public : 45 € 
 
Cet ouvrage a été traduit du catalogue réalisé par le Los Angeles County Museum of Art 
(Etats-Unis) à l’occasion de la création de l’exposition aux Etats-Unis en 2010. 
Première publication à s’intéresser de manière approfondie à ce sujet, les éclairantes 
contributions de spécialistes du domaine permettent de dresser un panorama complet du style 
de vie raffiné et de la riche production artistique de cette capitale cosmopolite de Lucknow, 
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qui connut une exceptionnelle prospérité aux XVIIIe et XIXe siècles. Plus de 250 
illustrations, dont des photographies d’archives,  témoignent superbement des multiples 
aspects du patrimoine culturel de Lucknow, et redonnent vie au dynamisme artistique, 
littéraire, musical et architectural de cette cité qui fut aussi le lieu de rencontre entre les 
traditions de l’Asie du sud et de l’Europe auxquelles se mêlèrent des influences persanes et 
islamiques.  
 

• Rina Banerjee  
Coll. Guimet Vis à vis  
Coédition musée des arts asiatiques Guimet / Editions Dilecta 
Réalisé sous la direction de Caroline Arhuero et de Jacques Giès. 
 
Tirage : 800 exemplaires 
Nb. de pages :  32 
Format : 18 x 23 cm  
Couverture : Brochée sous jaquette, couture écolière  
Langues : Français / Anglais (bilingue) 
Parution : Juin 2011 
Prix de vente public : 12 € 
 
Quatre essais et une sélection d’œuvres reproduites, dont une majorité de vues de l’exposition, 
témoignent de cet instant éphémère où les chimères et les vibrants dessins de l’artiste 
d’origine indienne, Rina Banerjee, ont rencontré les mandalas tibétains et les divinités 
millénaires du musée Guimet. L’artiste exhorte le visiteur-lecteur à  s’interroger sur ce qui 
constitue sa propre identité, sa culture et ses rapports, souvent complexes, avec les cultures 
qu’il rencontre ou auxquelles il se heurte parfois dans cette ère de la mondialisation.  
 
Une séance de dédicace du catalogue par l’artiste Rina Banerjee a été organisée le 24 
septembre 2011 à la libraire-boutique du musée.  
 
 
Les livrets des expositions 
 

• Le Livre Rouge de C.G. Jung – récits d’un voyage intérieur 
Edition musée des arts asiatiques Guimet 
Réalisé sous la direction de Nathalie Bazin. 
 
Tirage : 4 000 exemplaires 
Nb. de pages : 48 
Format : 21x21 cm 
Couverture : 2 points métal 
Langue : Français 
Parution : septembre 2011 
 
Suivant au plus près le parcours muséographique de l’exposition, la reproduction des textes 
des salles et de la majorité des œuvres exposées permet d’appréhender ce qui constitua l’une 
des œuvres les plus importantes de l’histoire de la psychologie, le Livre Rouge de Carl Gustav 
Jung. Le livret retrace le contexte de production de cet ouvrage, élément central du  travail et 
de la cosmologie personnelle du psychanalyste, mais également les liens de Jung avec les arts, 
pensées et religions de l’Asie, auxquels plusieurs de ses textes font référence.    
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• De laque et d’or, manuscrits de Birmanie 

Edition musée des arts asiatiques Guimet 
Réalisé sous la direction de Francis Macouin. 
 
Tirage : 4 000 exemplaires 
Nb. de pages : 48 
Format : 21x21 cm 
Couverture : 2 points métal 
Langue : Français 
Parution : septembre 2011 
 
Des essais très complets dressent une étude approfondie de la collection des manuscrits du 
Myanmar (Birmanie), conservés par le musée Guimet et exposés à l’occasion du retour d’une 
partie d’entre eux après un dépôt d’un demi-siècle à la Bibliothèque nationale de France. 
Les contributions apportent un éclairage important notamment sur le système d’écriture du 
birman, les techniques et matériaux de réalisation des manuscrits, les spectaculaires livres 
d’ordination kammavācā, ou encore les exceptionnels parabaik, manuscrits propres à l’art 
birman où sont représentés nombre d’aspects de la vie festive du XIXe siècle. Enfin, une 
étude de la maquette, invisible depuis une quinzaine d’année,  d’un édifice religieux du XIXe 
siècle, en propose une nouvelle identification.  
 
 
2. Valoriser le musée et les collections permanentes 
 

• Extrêmuseum Guimet 
 
Tirage : 4 000 exemplaires 
Nb. de pages : 144 
Format : 22,5 x22,5 cm 
Couverture : Brochée à grands rabats 
Langues : Français, Anglais, Chinois 
Parution : janvier 2011 
Edition musée des arts asiatiques Guimet chez les éditions Artlys 
Réalisé sous la direction de Jacques Giès et Corinne de Ménonville et sous la coordination de 
Maïté Vicedo. 
 
Réalisé grâce au mécénat de Crédit Agricole S.A., cet ouvrage est une présentation richement 
illustrée du programme scientifique et culturel 2008-2011 du musée des arts asiatiques 
Guimet en ses trois sites.  Outre l’histoire de sa création et un parcours dans les collections, la 
présentation du programme de développement du musée dans et hors les murs en fait un 
parfait support de communication à l’intention des partenaires et relations institutionnelles de 
l’établissement. 
 
 
3. Diffuser les savoirs sur l’Asie  
 
Le musée Guimet s’est porté coéditeur, par la cession des droits de reproduction, avec les 
Editions Findakly, d’un ouvrage sur l’enquête religieuse d’Emile Guimet qu’il a conduite au 
Japon lors de son séjour en 1876. Ces mémorandums, conservés à la bibliothèque du musée, 
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ont été fournis par les diverses sectes bouddhiques et renseignés par leurs représentants les 
plus qualifiés. Ils résument les principaux points doctrinaux de leur école. Ils ont été établis 
par M. Frédéric Girard, directeur d’études à l’Ecole Française d’Extrême-Orient. L’ouvrage, 
dont la parution est prévue pour 2012, sera bilingue français/japonais, et illustré de dessins de 
Félix Régamey, également conservés à la bibliothèque du musée Guimet.  
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D. La bibliothèque 
 
Présentation 
 
L’année 2011 a été marquée par d’importantes pertes de personnel, notamment le 
conservateur en chef, parti à la retraite en milieu d’année pour n’être remplacé qu’en 
décembre. Cette hémorragie a lourdement désorganisé le quotidien de la bibliothèque, alors 
même qu’une importante exposition de manuscrits birmans issus des fonds du musée 
requérait une implication accrue des personnels. 
 
Personnels 
Parmi les magasiniers, l’un est parti à la retraite (poste non remplacé), un autre agent admis 
par concours en catégorie B a été affecté aux archives photographiques, tandis qu’un 
bibliothécaire prenait également sa retraite. L’ouverture des samedis est malheureusement 
impossible avec seulement deux magasiniers, réduisant d’autant l’ouverture au public. 
 
Fréquentation 
Malgré tout, la fréquentation est en légère augmentation : 1904 entrées et 6913 
communications, alors même qu’en raison du manque de personnel, la bibliothèque n’a plus 
été en mesure d’ouvrir les samedis depuis le mois de juin. Il convient de noter que seuls les 
lecteurs qui demandent des ouvrages en magasins sont comptabilisés, les usagers du libre 
accès ne l’étant pas. Ces chiffres sont donc à revoir, et la mise en place d’un cahier de 
fréquentation pour tous les lecteurs est envisagée. 
 
 
1. Les Collections 
 
Les acquisitions ont connu une baisse notable en 2011 en raison de la faiblesse des crédits 
documentaires, de la désorganisation du service et de la mise en place de nouvelles pratiques 
de catalogage. Les échanges se sont maintenus à un bon niveau, bien que le retard de parution 
d’Arts asiatiques, une des principales sources d’échanges se soit fait sentir. Les dons ont 
continué également d’entrer dans les collections de manière satisfaisante. 
 
Catalogue 
 
Après les épineux problèmes à régler dans la reprise des données après le passage au nouveau 
logiciel collectif, puis séances de formation, le catalogage bi écriture a débuté en février. Ces 
pratiques nouvelles induisent une charge de travail plus importante, par la nécessité de 
doubler les champs significatifs de l’écriture vernaculaire en transcription ou translitération 
normalisées. Fin 2011, le catalogue comptait un peu plus de 64.000 notices. Une personne est 
affectée au contrôle qualité des notices courantes et rétrospectives. Deux personnes sont 
chargées de la base Pandore, qui permet de lier les numéros d’inventaire à la localisation en 
magasin, le lien entre les deux n’ayant pas toujours été renseigné de façon adéquate. 
En ce qui concerne les périodiques, leur signalement dans le SUDOC est poursuivi. A ce jour, 
la moitié des quelque 3.000 titres de périodiques que compte la bibliothèque a été 
systématiquement vérifiée, nous avons demandé 165 créations de notices de périodiques puis 
65 localisations, soit 15%. 
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Magasins 
 
La situation en magasin est tendue par manque de place. Il faudra envisager des transferts de 
collections vers d’autres lieux de stockage, repérer les doublons et rationaliser les rangements. 
En salle de lecture, il reste encore suffisamment de place pour intégrer des ouvrages 
récemment arrivés. 
 
Récolement 
 
Le récolement décennal s’est poursuivi en 2011 sur les numéros d’inventaire de 20.000 à 
30.000 lors de deux semaines intensives au début de l’été. 
 
Conservation 
 
Les actions de conservation préventive ont concerné cette année 14 volumes restaurés et reliés 
de peaux ou toiles en style 18e et 19e siècle, sans compter la reliure façon registre d’un cahier 
d’inventaire. Boites, étuis pour ôles, nettoyage à sec et couture au fil de soie des reliures ont 
permis de préparer les documents de l’exposition de manuscrits birmans. Plusieurs documents 
demandés en prêt extérieur ont également été dépoussiérés, gommés ou recousus. 
En magasin, la mise sous pochette de papier neutre a également été continue. 
 
 
2. La Valorisation des collections 
 
Expositions 
De laque et d’or, manuscrits de Birmanie, du 19 octobre 2011 au 23 janvier 2012. 
Présentation dans la Rotonde du musée d’un important ensemble d’ouvrages laqués, dorés, de 
manuscrits gravés sur ôles ou écrits sur papier et illustrés, complété d’un plan ancien de la 
ville d’Ava, d’une maquette en teck d’un édifice religieux du XIXème siècle de la région de 
Mandalay, ainsi qu’un tableau horoscopique incisé dans une défense d’ivoire. 
 
Contributions au catalogue d’exposition éponyme : 
sous la direction de Francis Macouin, Paris : Musée des arts asiatiques Guimet, 2011 : 
- Cao Thi Lieu, « Langues et écritures du Myanmar (Birmanie) », p. 7-13 ; 
- Cao Thi Lieu, « Un plan d’Ava », p.39-43 ; 
- Francis Macouin, « Les livres birmans : formes et matériaux », p. 15-19. 
- Cao Thi Lieu, « Presentation of the Exhibition De laque et d’or, manuscrits de Birmanie » 
 in Asia Library Group Newsletter, n° 43, December 2011, p. 5 
 
Préparation de documents bibliographiques du fonds ancien japonais pour les expositions : 
Game Story : Une histoire du jeu vidéo au Grand-Palais ; 
Henri Rivière, les détours du chemin d’un japonisant en Côtes-d’Armor au musée d’art et 
d’histoire de St-Brieuc ; 
Kabuki,  costumes du théâtre japonais  à la fondation Pierre Bergé – Yves Saint-Laurent. 
 
Autres publications ou actions de valorisation : 
Hasegawa Masako,  « Le Musée Guimet et la culture japonaise » (en japonais), Maison 
d’édition japonaise « Yumani Shobô ». 
Hasegawa Masako, participation à l’atelier « Kuzushi-ji », Oxford University, Oriental 
Institute (UK) du 29 juin -1er juillet 2011.  
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Huei Chung Tsao, Publication de manuscrits de Jean Lartigues (participation de relecture, 
correction et l’index) 
Huei Chung Tsao, Exposition  « trésors de Cité interdite au Louvre » (participation éditoriale) 
Huei Chung Tsao, Exposition de « Louis XIV et Kangxi » au musée du Palais de Taipei 
(participation commissariat et éditoriale) 
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E. Les archives photographiques 
 
Présentation  
 
L’année 2011 a été marquée pas la sortie de deux ouvrages l’un papier, l’autre électronique 
mais également par la restructuration complète de la réserve des archives photographiques. 
Livré en 2001 après la rénovation du musée, cet espace ne disposait pas de la hauteur sous 
plafond initialement prévue ce qui a amputé sa capacité de stockage d’une trentaine de mètres 
linéaires. Le plan d’installation des rayonnages a bien été modifié mais sans pour autant qu’il 
corresponde aux besoins du service en matière de sécurité et de conservation du fonds de 
photographies. Par ailleurs les acquisitions qui ont été faites ces dix dernières années ne 
pouvaient trouver leur place dans la réserve d’où la nécessité de la restructurer en fonction des 
contraintes de ce qui a réellement été livré en 2001. Le déménagement de l’ensemble du 
fonds, le démontage des anciennes étagères, l’installation des nouvelles étagères mobiles et la 
réinstallation du fonds dans le nouveau mobilier furent réalisés entre le 23 mai et le 10 juin 
2011. 
Par ailleurs, le service a continué l’inventaire du fonds, sont reconditionnement, sa 
numérisation ; il a répondu aux demandes de prêts (Une cour royale en Inde : Lucknow 
(XVIIIe – XIXe siècle), La Mongolie entre deux ères, 1912-1913), aux nombreuses 
sollicitations par mél. ou par téléphone, fait faire les prises de vues photographiques tant pour 
des besoins internes qu’externes et géré les commandes de reproductions pour l’Agence 
photographique de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais. 
 
 
1. Les collections 
  
Inventaire 
 
Numéros attribués de AP16272 à AP16876 pour les albums Philippines (AP16276), Egypte et 
Inde (AP16304), Japon (AP16377), Mongolie (AP16407) et les 11 premiers portfolios 
provenant du Musée indochinois du Trocadéro (AP16508 à AP16876). 
 
Reconditionnement 
 
Avec l’arrivée d’un nouvel agent dans le service en septembre 2011, le reconditionnement du 
fonds de négatifs sur plaque de verre a été repris. L’ensemble de 9x12 cm est terminé et les 
13x18 cm ont été commencés. 
 
Numérisation du fonds ancien 
 
AP11132 (36 photographies), AP16304 (76 photographies), AP16377 (47 photographies) et 
AP16407 (99 photographies) soit 258 photographies 
 
Travaux photographiques internes 
 
En 2011, le service des archives photographiques a commandé 1274 photographies tous 
supports (argentique et numérique) et formats confondus pour un montant de 59 918,86 €. À 
ce chiffre, il faut ajouter les prises de vues demandées et financées par l’Agence 
photographiques de la Réunion des Musée Nationaux et les frais de laboratoire (achat et 
développement de pellicule, numérisation d’ektachromes,…). 
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2011 
repros 24x36 
argentiques 

repros 
numériques 

reportages 
numériques 

Prises de vues 
numériques  

Totaux 

Ennery     13 346 19 004,14 € 
Publications       18 1 505,16 € 
Asie Centrale           
Expositions           
Japon   105 1 20 2 694,17 € 
Archives photo.       287 11 707,99 € 
Communication     4 107 4 997,66 € 
Bibliothèque       63 3 013,00 € 
Collection Riboud   8   89 5 820,03 € 
Chine       29 1 280,87 € 
Tibet       12 560,00 € 
Afghanistan, Corée           
Inde 46     15 1 418,70 € 
A.S.E       64 3 699,32 € 
RMN   64   64 4 217,82 € 
Totaux 46 177 18 1033 59 918,86 € 

 
  
Restauration du fonds ancien  
 
- album AP15973 : Vues de Java par Woodbury and Page, Batavia (835,41 € TTC). 
- album AP16407 Mission dans la Mongolie du Nord-Ouest, mars à décembre 1909 conduite 
par le Commandant Henri de Bouillane de Lacoste (restauration prise en charge par le Conseil 
Régional des Hauts-de-Seine : 1297,66 € TTC). 
- 11 portfolios (274 planches) provenant du Musée indochinois du Trocadéro (7277,77 € 
TTC). 
 
 
2. La Valorisation des collections  
 
Publications  
 
Le temps imparti à l’activité scientifique a permis l’aboutissement de l’ouvrage papier Jean 
Lartigue, Notes d’étapes 1914 et 1921 à 1923 et l’édition électronique Japon, albums 
photographiques de l’époque Meiji (cf. 6) mais également la préparation de deux 
communications (cf.4). 
 

• Jean Lartigue, Notes d’étapes 1914 et 1921 à 1923, Paris, ed. Réunion des musées 
nationaux, les Indes savantes, musée Guimet, 2011. Collectif : C. Delacour, J. Giès, J. 
Ghesquière, J-F. Jarrige, M. Monteil, Ph. Rodriguez, H-C. Tsao et I. Willette.  
Présentation : relié – 25 cm x 28 cm - 350 pages - ISBN : 978-2-84654-051-3. 

 
• Japon, albums photographiques de l’époque Meiji (1868-1912), édition électronique 

de cinq albums de photographies sur le Japon (AP15625, AP15651, AP15678, 
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AP15704 et AP15730 soit 142 fichiers) prises en 1879 par Moritomi SAEGUSA, © 
Réunion des musées nationaux-Grand Palais ; mis en ligne le 13/10/2011, 
http://www.guimet-photo-japon.fr/index.php 

 
Commandes de photographies 
 
Le service effectue les recherches et réunit sous la forme d’un dossier documentaire différents 
éléments qui, ensuite, sont transmis à l’Agence photographique de la Réunion des Musée 
Nationaux, responsable de la partie juridique et commerciale de la commande. 72 commandes 
traitées pour la RMN, avec 38 sorties de fichiers numériques et 80 de documents NB. 
 
Consultations 
 
33 rendez-vous dont 10 pour le fonds de photographies anciennes ont été donnés en 2011. Ils 
sont accordés à un public de chercheurs, d’historiens, d’étudiants ou de documentalistes 
iconographes en prévision de publications. Chaque rendez-vous demande un temps de 
préparation et de la disponibilité ensuite lors de la consultation. 
 
Autres publications ou actions de valorisation  
 
- Jérôme Ghesquière : Mission à Nagasaki, du 17 au 25 décembre 2011, dans la perspective 
d’un partenariat avec l’Université de Nagasaki et le musée Guimet pour la création d’une base 
de données internationale de photographies anciennes sur le Japon à partir du fonds 
photographique de l’Université, de celui du musée Guimet et d’autres institutions 
européennes de référence dans ce domaine. 
- Jérôme Ghesquière : Paris, École nationale supérieure d'architecture de Paris Belleville, le 
14 septembre 2011, 4e congrès du réseau Asie & Pacifique : Patrimoine, identités, 
transmission en Asie du Sud-Est. Communication sur le fonds indochinois des archives 
photographiques. 
- Jérôme Ghesquière : Université de Nagasaki, le 20 décembre 2011 : communication sur le 
fonds de photographies du musée Guimet et plus particulièrement le fonds japonais. 
- Jérôme Ghesquière : Cours théorique et pratique de photographie (ECV Paris et ESAV 
Marrakech). 
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F. Le site internet 
 
1. Mini sites d’expositions 
 
Quatre mini sites d’expositions ont été mis en ligne en 2011 dans le cadre des expositions : 
Costumes d’enfants, miroir des grands 
 Saison indienne  - Une cour royale en Inde : Lucknow (XVIIIe – XIXe siècle) 
« Ofuda » : Images gravées des temples du Japon – La collection Bernard Frank 
 Rina Banerjee : Chimères de l’Inde et de l’Occident 
 
 
2. Réseaux sociaux  
 
Le compte Twitter  du Musée Guimet (http://twitter.com/MuseeGuimet) est suivi par plus de 
2400 abonnés en 2011, soit une augmentation de 67%. 
La page ‘Fan’ du Musée Guimet sur Facebook  (http://fr-fr.facebook.com/pages/Paris-
France/Musee-Guimet/34618279264)est compte à la même période 4850 abonnés, soit 
presque deux fois plus que l’année précédente. 
 
 
3. Application Smartphone  
 
En juillet, le musée Guimet a développé et mis en téléchargement une application pour 
Windows Phone 7, traitant de l’ensemble de l’actualité du musée. 
 
 
4. Statistiques  
 
La fréquentation générale du site internet s’élève à 994 902 visites, elle est en donc en hausse 
de 8% par rapport à l’année précédente. Le nombre mensuel de visites est de 72 827. Un pic 
de fréquentation a été constaté en janvier avec 127 957 visites. 
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III. 
 

Le développement de l’établissement 



 

 77  

A. Les publics 
 
1. Fréquentation du musée 
 
Fréquentation totale 
 
-  Le musée Guimet connaît une hausse de sa fréquentation annuelle de 6% par rapport à 
l’année 2010, soit 238 917 visiteurs accueillis sur l’ensemble des activités. 
Ce constat  est cependant à moduler ; en effet, cette hausse ne concerne pas les collections 
permanentes et les expositions temporaires. En revanche, la fréquentation des ateliers, de la 
bibliothèque et des manifestations privées progresse fortement.  
Le musée a été ouvert 310 jours, soit 771 visiteurs par jour. 
 
La fréquentation du musée : Evolution sur 3 ans  
 

  2009 2010 2011 
Fréquentation totale 246 835 224 178 238 917 
Payants 133 586 111 999 125 198 
Gratuits 113 249 112 179 113 719 
        
Coll. permanentes 155 972 142 968 138 938 
Payants 78 381 65 842 60 356  
dont entrées simples 53 071 47 131 41 227 
Gratuits 77 591 77 126 79 582 
        
Expositions 106 218 63 510 58 767 
Payants (inclus billets 
jumelés et pass) 87 100 46 534 43 055 
Gratuits 19 118 16 976 15 712 
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La fréquentation des collections permanentes  
- La fréquentation totale des collections permanentes s’élève à 138 938 visiteurs soit une 
moyenne de 448 visiteurs par jour, soit une baisse de 3%.  
 
Outre les expositions temporaires dans les espaces prévus à cet effet en rez-de-jardin, le 
musée poursuit sa politique de programmation des « expositions  » sur différents formats dans 
les salles des collections permanentes.  
 
La fréquentation des expositions temporaires 
- La fréquentation  des expositions temporaires s’élève à 58 767 visiteurs soit une baisse de 
9%.  
4 expositions temporaires se sont tenues en 2011 :  
- La fin de l’exposition Kazakhstan, hommes, bêtes et dieux de la steppe, exposition présentée 
au 1er étage des Galeries du Panthéon Bouddhique du 29 octobre 2010 au 31 janvier 2011, a 
attiré au mois de       janvier  4 084 visiteurs (3 276 payants), soit une moyenne de  157 
visiteurs par jour. 
-  La fin de l’exposition Costumes d’enfants, miroir des grands, du  20 octobre 2010 au  24 
janvier 2011, a attiré 6 384 visiteurs (3 645 payants), soit une moyenne de 319 visiteurs par 
jour 
- Une cour royale en Inde : Lucknow (XVIIIe – XIXe siècle), du  6 avril au 11 juillet, a attiré 25 
304 visiteurs (18 626 payants) soit une moyenne de 301 visiteurs par jour  
- « Ofuda » : Images gravées des temples du Japon – La collection Bernard Frank, du 11 mai 
au 12 septembre, a attiré 6 819 visiteurs (5 346 payants), soit une moyenne de 63 visiteurs par 
jour 
- Le Livre Rouge de C.G. Jung – récits d’un voyage intérieur, du 7 septembre au 7 novembre, 
a attiré 16 192 visiteurs (12 162 payants), soit une moyenne de 294 visiteurs par jour. Nota : 
Cette exposition, de format moins important que les autres dans cet espace, a pratiqué une 
tarification particulière. 
 
Outre les expositions temporaires dans les espaces prévus à cet effet en rez-de-jardin, le 
musée poursuit sa politique de programmation des  expositions  sur différents formats dans les 
salles des collections permanentes.  
Deux expositions-dossiers dans les salles des collections permanentes : 
-Rina Banerjee, Chimères de l’Inde et de l’Occident, du  25 mai au 26 septembre 
-De laque et d’or, manuscrits de Birmanie, du 19 octobre au 23 janvier 2012 
 
Fréquentation payante 
 
Le nombre total d’entrées payantes s’établit à 125 198, soit une progression de 11%. 
 
Fréquentation gratuite 
 
- Le nombre total d’entrées gratuites, toutes activités confondues, est de 113 719, soit une 
hausse de 2%.  
Dont : 11 666 visiteurs pour le 1er dimanche du mois (11 dimanches : dimanche 1er mai), soit 
une moyenne de 1 061 visiteurs par dimanche, soit une hausse de 1%. 
Le nombre total d’entrées gratuites pour les 18/25 ans est de 11 512,  chiffre qui est 
sensiblement identique à celui de l’année précédente. 
Celui des enseignants est de 4 139, soit une progression de 12%. 
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2. Caractéristiques des publics : Outils et études de connaissance des 
publics 
 
Deux études quantitatives ont été réalisées au contrôle d’accès  et une étude qualitative,  a été 
administrée à la sortie du musée. Une troisième étude est actuellement en cours de réalisation. 
 
Les résultats de ces deux études sont ici joints en annexe à ce rapport. 
 
Il apparait que le profil des visiteurs a changé. Les visiteurs des régions et de l’étranger sont 
de plus en plus représentés au sein des visiteurs, allant jusqu’à dépasser le cumul des visiteurs 
Paris et Ile-de-France (57 % pour le cumul régions et étranger contre 43 % pour Paris et Ile-
de-France).  
 
Cette augmentation de la présence des visiteurs en provenance des régions ou de l’étranger 
peut sans doute s’expliquer par l’intensification des actions menées par le service 
développement des publics en direction de ces publics. De nombreux partenariats avec les 
professionnels du tourisme ou de nombreuses parutions dans des supports spécialisés ont été 
réalisés tout au long de cette année 2011. 
 
Sans doute leur présence explique-t-elle également le fait que les primo visiteurs ont 
également une part plus importante dans les visiteurs du musée (55 %). Cette tendance tend à 
se vérifier avec la troisième enquête actuellement en cours de traitement. 
La motivation à la visite reste massivement le bouche-à-oreille mais internet devient un 
moteur très important au fur et à mesure que l’on s’éloigne en terme d’origine géographique. 
 
Cette connaissance affinée des public est très importante car elle peut conditionner l’accueil 
des visiteurs du musée (communication, documents mis à disposition, produits présents dans 
la librairie-boutique, etc.). Aussi, ces enquêtes seront renouvelées tout au long des années à 
des moments choisis pour leur représentativité (période avec exposition temporaire ou non, 
vacances scolaires ou non, différents mois, etc.). 
 
 
3. Politique de partenariat du musée  
 
Outre des partenariats ciblés, le musée a participé à deux salons de loisirs culturels : 
Spectaculaire en septembre et le Forum des loisirs culturels en novembre. 
 
Partenariats institutionnels et/ou associatifs 
 
Le musée a signé quatre conventions de partenariats tarifaires avec le bureau des affaires 
sociales du ministère de l’Intérieur et les associations culturelles des ministères de la Justice, 
de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur.  
 
Partenariats pour développer le public des touristes 
 
- Le musée Guimet a poursuivi ses efforts envers le public des touristes et ce notamment en 
promouvant ses collections permanentes plus que les expositions temporaires. 
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 - Le musée a resserré ses liens avec les institutionnels de ce secteurs tels que Office du 
Tourisme et des Congrès de Paris (OTCP), Atout France, Le Comité Régional du Tourisme 
(CRT).  
 
- Le musée Guimet a poursuivi ses partenariats avec la société FBS qui a ainsi distribué plus 
de 400 000 flyers relatifs au musée. De l’information a été également diffusée via le réseau 
des Cars rouges (publicité dans les plans à destination des touristes, etc) et autres réseaux à 
diffusion touristique (Where in Paris, Paris Insider’s Guide, etc.) 
 
- Le musée a poursuivi et approfondi un partenariat avec Fnac Voyages (visibilité permanente 
sur le site internet de Fnac Voyages (5 000 connexions par mois) et un encart du musée dans 
le catalogue été et hiver (70 000 ex chacun)).  
 
Partenariats culturels 
 
Pour l’exposition Une cour royale en Inde : Lucknow (XVIIIe – XIXe siècle): 
Un partenariat avec la BNF : visibilité de l’exposition  sur le flash info web (5 000 contacts) 
contre un tarif réduit sur le billet jumelé aux détenteurs du ticket d’entrée de l’exposition 
Miniatures indiennes ainsi qu’aux détenteurs de la carte annuelle  de lecteur de la BNF. 
Un partenariat avec le Château de Versailles : échange de visibilité via nos sites internet 
respectifs, échange de documentation, échange de laissez-passer, etc. 
 
Pour l’exposition Costumes d’enfants, miroir des grands : 
Un partenariat avec Le Centre Pompidou avec échange de visibilité et des places à gagner 
pour une visite des expositions Paris-Delhi-Bombay et Rina Banerjee : Chimères de l’Inde et 
de l’Occident. Ce sont les abonnés du Centre Pompidou et les amis Facebook du musée 
guimet qui ont bénéficié de ces visites privilégiées. Nos deux institutions souhaitent 
renouveler ce partenariat pour de prochaines expositions d’art contemporain au sein du musée 
Guimet 
 
Collections permanentes : 
Le musée Guimet a entamé une large politique d’échange de visibilité avec d’autres 
partenaires culturels (échanges de flyers, affiches, présence sur le site internet, etc.)  Ceux-ci 
portent également sur les collections permanentes du musée. Ces établissements sont : la Cité 
de la musique, la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration, le Musée d’Art Moderne de la 
Ville de Paris. D’autres types de structures sont également concernés (Cinéma La Pagode, 
Association des comptoirs de l’Inde, La Maison de l’Inde, etc.) 
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B. L’action internationale 
 
Parmi les actions menées, la création du Cercle Guimet a constitué une étape importante pour 
structurer l’action mécénat tant auprès des particuliers que des entreprises notamment à 
l’international (Guimet Circle). 
Il est  opérationnel à Hong Kong et Taipei avec des présidents locaux, personnalités 
charismatiques pouvant être sollicitées dans le cadre d'expositions, ainsi qu’au Kazakhstan. 
A titre d'exemple le cercle de Hong Kong a déjà  financé l'achat de l’œuvre de Ding 
Yungpeng : Siddharta dans un paysage, Chine, dynastie Ming (1368-1644). 
 
On notera encore que le département a mis en place des séminaires à l'intention des 
entreprises et de leurs cadres partant s'expatrier en Asie.  
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C. La communication 
 
En 2011, l’activité du service de la Communication a été recentrée autour des expositions 
temporaires et installations d’œuvres contemporaines dans les collections permanentes, mais 
également dans les Galeries du Panthéon Bouddhique pour deux d’entre elles, diversifiant de 
ce fait l’offre évènementielle sur plusieurs sites.  1205 parutions de presse ont été totalisées 
soit une augmentation de 25 % par rapport à 2010 (source Argus de la presse) année qui était 
déjà en expansion. 
 
En ce qui concerne les expositions temporaires, l’exposition Une cour royale en Inde : 
Lucknow (XVIIIe – XIXe siècle) a offert une communication active, tant dans les partenariats, 
que les développements du site internet, ou encore l’offre éditoriale (hors-série). 
L’organisation en simultané de l’exposition de photographies Lucknow au miroir du temps a 
suscité une difficulté à traiter séparément et dans un même ensemble deux expositions 
distinctes. Les installations contemporaines de l’artiste Rina Banerjee bénéficiant de la Saison 
indienne à Paris, ont connu un succès médiatique et public, dans un intérêt renouvelé pour le 
visiteur. 
Au Panthéon bouddhique l’exposition « Ofuda » : Images gravées des temples du Japon – La 
collection Bernard Frank a également été plébiscitée et a connu un succès tout au long de sa 
période. 
Le Livre Rouge de C. G. Jung a permis un engouement  auprès du public dont la fréquentation 
a été satisfaisante ainsi que de la part des médias, même si les retombées presse traitaient par 
choix éditorial, plus de l’ouvrage réédité que de l’exposition du musée Guimet. 
 
Dans le domaine du graphisme l’activité de conception visuelle tous supports a été très 
soutenue renforçant la prise en charge interne des documents de communication, répondant 
également aux besoins du service culturel, de l’auditorium, de l’action mécénat. A souligner 
que ce travail  a également permis de rendre homogène les  identités visuelles tous supports. 
 
Malgré la baisse des recettes de tournage (- 70%), l’activité dans ce domaine a été très intense 
de par les demandes traitées, repérages multiples et intérêt audiovisuel manifesté sur le musée 
Guimet, ses collections ou ses expositions. L’élaboration d’un cahier des charges destiné à 
offrir un cadre mieux maitrisé des différentes catégories de décor proposées aux productions 
avec le concours de  l’Apie –Agence pour la patrimoine immatériel de l’Etat- mais aussi 
toutes autres demandes entrant dans la catégorie audiovisuelle a permis d’avancer sur un 
document essentiel sur le plan interne et externe qui devrait être finalisé en 2012.  
 
 
Les effectifs du service communication 
 
Un chef de service, une adjointe, une chargée de conception visuelle et graphiste, une 
webmestre chargée du multimédia. 
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D. Le mécénat et la location d’espaces 
 
1. Le mécénat et les partenariats 
 
Le département du développement et des relations internationales a été  créé  fin 2008/ 
 
Le département a établi une stratégie de rapprochement avec le monde économique 
s'appuyant sur les importantes perspectives économiques du milieu industriel en Asie 
L'objectif est que le musée Guimet puisse devenir à terme un partenaire incontournable pour 
toute entreprise investissant en Asie. 
 
Des résultats significatifs ont été obtenus par  la signature de contrats triennaux (Areva et la 
banque Nomura ou encore le Crédit Agricole) ; le soutien d'entreprises telles que Total pour 
l'exposition Kazakhstan – Hommes, bêtes et dieux de la steppe, ou Astrium.  
 
La stratégie du département a été complétée par la mise en place de partenariats visant à 
intégrer le musée plus largement au sein du réseau économique français et à en faire un lieu 
de  réflexion autour de la question asiatique. 
 
Trois partenariats d'importance ont été menés: 
 
- Avec HEC Paris, afin de former à la culture asiatique les futurs dirigeants des entreprises. 
 
- Avec le think tank Asia-Centre, avec qui sont organisés des forums au musée sur les grandes 
questions d'économie ou de géopolitique en relation avec nos expositions. Ainsi le musée 
Guimet s'inscrit-il comme le « lieu de la question asiatique » à Paris. 
 
- Avec Marquardt, pour l'organisation de diners prestigieux avec le monde politique et 
industriel en rapport là aussi, avec les grandes expositions du musée. 
 
 
2. Location d’espaces 
 
La location d’espace permet de générer des ressources propres pour un établissement mais 
également permet de diversifier ses publics. 
 
Cette année, le musée a accueilli de nombreuses entreprises ou organismes, pour l’essentiel 
travaillant avec l’Asie. Il est important de noter que le musée affirme son positionnement en 
ne permettant pas de privatisation d’espace sans visite de ses collections.  
 
Pour cette année 2011, l’objectif initial de 130 000 € a été dépassé pour atteindre 213 230 €, 
soit une augmentation de recettes de l’ordre de 164 % par rapport à 2010.  
Au cours de ces privatisations, le musée accueilli 5 486 invités, soit une augmentation de 214 
% en terme de fréquentation. 
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IV. 
 

La gestion de l’établissement 
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A. Direction des affaires financières 
 
1.1. Compte financier 2011 
 
Le résultat de l’exercice 2011, après l’intégration de deux décisions modificatives, est 
bénéficiaire à hauteur de + 383 616 €, ce qui nous permet d’asseoir notre réserve au bilan à 
714 728 €. Celle-ci a ainsi été reconstituée à partir de 2007, année où le niveau critique de 
71 392 € avait été atteint. Sur cette base, c’est un total de 1 166 000 € qui sera apporté au 
fonds de roulement, qui s’établit ainsi à 2 657 265 €, soit 142,8 jours (contre 78,5 au compte 
financier 2010). 
 
En prenant en compte le report des charges d’Investissement engagées en 2011  (822 875 € 
dont 74 950 € pour l’investissement matériel, 80 905 € pour les restaurations d’œuvres, 367 
020  € pour les acquisitions et 300 000 € pour les travaux liés à la réouverture du musée 
d’Ennery), l’apport au fonds de roulement en compte de résultat de gestion serait de 343 125 
€, il s’établirait ainsi à 98,6 jours de budget de Fonctionnement. 
 
 
On peut observer cependant que, malgré un bénéfice important en 2011, l’Etablissement reste 
sur une base structurelle faible au regard de l’importance de la subvention qui a été rebasée en 
2011 (+ 631 333 € nets de mise en réserve), des économies réalisées sur les crédits de 
Personnel, des crédits d'acquisitions non dépensés et des recettes exceptionnelles (France 
Muséum). 
 
Ainsi pour dégager un premier résultat de gestion, et pouvoir apprécier l’efficacité des 
mesures mises en place par le musée (développement des ressources propres, réduction des 
charges), il convient de retirer du résultat les crédits de Personnel non consommés (151 462 €) 
et les 161 762 € de recettes perçues non inscrites au budget (subvention supplémentaire, 
agence France Muséum « hors budget »). 
Ce premier résultat s’établirait ainsi à 70 145 €. 
 
Il faut par ailleurs souligner que lors de l’exercice budgétaire, 355 000 € ont été transférés 
depuis la section Investissement (Matériel et Acquisitions hors opérations connexes au musée 
d’Ennery) pour soutenir le budget de Fonctionnement et qu’une subvention complémentaire 
de 50 000 € a été allouée. 
Sans ces apports supplémentaires, le résultat aurait alors pu être de - 334 855 €. 
 
 
Ainsi nous avons et pour résumer : 
 Résultat comptable + 383 616 € 
 Résultat de gestion + 70 145 € 
 Résultat de gestion hors transferts - 334 855 € 
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1ère SECTION : COMPTE DE RESULTAT - CHARGES 
 

 

CHARGES CF 2010 BP 2011 
Budget 
Modifié 

2011 
CF 2011 

Charges de personnel 2 448 189 2 750 000 2 750 000 2 598 538 
   Charges de personnel 2 273 831 2 551 500 2 551 500 2 416 487 
   Impôts et versement sur 
rémunération 

174 357 183 500 183 500 182 051 

   Crédits à répartir   15 000 15 000 0  
Autres charges 4 394 638 3 638 674 4 334 431 4 098 833 
   Achats 727 632 716 174 754 974 729 098 
   Services extérieurs 817 019 735 700 804 700 749 213 
   Autres services extérieurs 2 347 572 1 717 200 2 353 379 1 989 446 
   Autres impôts et taxes 20 062 24 000 24 000 22 743 
   Autres charges de gestion 284 922 45 500 97 178 423 006 
   Charges financières 40 100 100 156 
   Charges exceptionnelles 565   100 1 302 

Dont actifs cédés       1 242 
Dotations amortissements par 
provision 

196 829 300 000 300 000 183 871 

Impôts sur bénéfice         
Crédits de fonctionnement à répartir   100 000     

Total des Charges 6 842 827 6 388 674 7 084 431 6 697 371 

PRODUITS CF 2010 BP 2011 
Budget 
Modifié 

2011 
CF 2011 

Subventions d’exploitation 3 885 282 3 837 471 4 372 471 4 454 233 
   Subvention de la tutelle 3 885 282 3 837 471 4 372 471 4 454 233 
   Autres subventions         
Autres recettes 2 869 758 2 551 203 2 589 910 2 626 753 
   Ventes de produits 1 741 218 1 495 000 1 578 900 1 734 137 
    Production stockée     
   Production immobilière     
   Dons et legs 489 100 459 500 420 500 422 200 
   Ressources affectées 26 298 104 703 75 000 68 693 
   Autres produits de gestion 359 532 120 000 105 865 160 252 
   Produits financiers 61 577 70 000 61 000 63 623 
   Produits exceptionnels 192 033 302 000 348 645 177 849 

Dont cession d’actifs         
Dont neutralisation         

Dont quote-part subvention 
d’Investissement 

187 036 300 000 300 000 176 613 

Reprise sur amortissements et 
provisions 

        

Transfert de charges         
Recettes présentées par fonction         

Total des Produits 6 755 040 6 388 674 6 962 381 7 080 986 
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CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) 
 

 
 

2ème SECTION : TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE 
 

 

 
 

EMPLOIS CF 2010 BP 2011 
Budget 
Modifié 

2011 
CF 2011 

Résultat prévisionnel -87 787 0 -122 050 383 616 
Dotation aux amortissements / 
provisions 

196 829 300 000 300 000 183 871 

Reprise sur  amortissements / 
provisions 

        

Neutralisation amortissements         
Quote-part subvention 
d’Investissement 

-187 036 -300 000 -300 000 -176 613 

Valeur des actifs cédés       1 242 
Produits de la cession des actifs         

Capacité d’autofinancement -77 994 0 -122 050 392 115 

EMPLOIS CF 2010 BP 2011 
Budget 
Modifié 

2011 
CF 2011 

Insuffisance d’autofinancement 77 994   122 050   
Immobilisations 1 405 825 1 654 900 1 571 255 763 380 
Réintégration des amortissements des 
actifs sortis 

        

Participations aux immobilisations 
financières 

        

Charges à répartir         
Remboursement dettes financières         

Total des emplois 1 483 819 1 654 900 1 693 305 763 380 

RESSOURCES CF 2010 BP 2011 
Budget 
Modifié 

2011 
CF 2011 

Capacité d’autofinancement       392 115 
Subventions d'investissements 1 123 300 1 614 900 1 179 900 1 479 900 
  dont subv. De tutelle 114 900 514 900 504 900 804 900 
  dont subv. Acquisitions / 
Restaurations 

1 008 400 1 100 000 675 000 675 000 

Produits des ressources affectées 241 956 40 000 40 000 22 365 
 Dons et legs en capital       35 000 
Cessions immobilisations         
Augmentation dettes financières         

Total des ressources 1 365 256 1 654 900 1 219 900 1 929 381 
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FONDS DE ROULEMENT 
 
Variation du fonds de roulement -118 563 0 -473 405 1 166 000 
Variation du besoin en fonds de 
roulement 

       

Variation de la trésorerie        
Niveau du fonds de roulement 1 491 264 1 491 264 1 017 859 2 657 265 
Niveau du besoin en fonds de 
roulement 

       

Niveau de la trésorerie         
Jours de budget de fonctionnement 78,5 84,0 51,7 142,8 

 
 

EVOLUTION DU RESULTAT DEPUIS 2004 (en milliers d’euro) 
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1.2. Analyse des recettes 
 
Fonctionnement 
 
Les recettes de Fonctionnement inscrites au compte financier sont de 7 080 986 €, soit une 
progression de 4,8% par rapport à l’exercice précédent. Au regard du budget modifié les 
recettes supplémentaires constatées  sont de + 241 992 € (hors quote part sur la subvention 
d’Investissement), dont 80 230 € en majoration de nos prévisions et 161 762 € non inscrits au 
budget. 
 
Ressources propres 
 
Les ressources propres ont diminuées de 8,7 % entre 2010 et 2011, la part de celles-ci dans 
l’ensemble du budget évoluant de 39,7% à 34,6%. 
Au regard des prévisions budgétaires, 160 230 € de recettes supplémentaires ont été 
constatées. Ce complément résulte principalement des produits des expositions temporaires (+ 
38 785 €) et ce notamment grâce au succès de l’exposition Le Livre Rouge de C.G. Jung – 
récits d’un voyage intérieur ; les locations d’espaces ont, elles aussi, largement dépassé nos 
prévisions avec 213 230 € constatés (meilleur résultat depuis 2004) et enfin 80 000 € ont été 
perçus au terme du partenariat avec l’Agence France Muséum en marge du budget modifié. 
La baisse des produits de gestion est liée à l’enregistrement sur l’exercice précédent des 
coéditions réalisées entre 2005 et 2009 avec la Réunion des Musées Nationaux. 
Toutefois et malgré les bons résultats 2011, il convient de souligner que hormis les recettes 
liées aux activités culturelles (visites conférences, ateliers et auditorium) et aux locations 
d’espaces, les ressources propres de l’Etablissement ne progressent pas.  
 
Subvention 
 
La subvention enregistrée en Fonctionnement est en augmentation de +14,6%, et ce compte 
tenu des virements de 485 000 € depuis la section d’Investissement (Matériel et Acquisitions) 
pour le financement du déficit prévisionnel et pour la rénovation du musée d’Ennery.  
La subvention notifiée a progressé de 21,2% avec la prise en compte du re dimensionnement 
pour le financement de l’ordre de marche (631 333 €) ; hors re dimensionnement la 
subvention nette a progressé de 1,0%. 
Les subventions liées à la compensation de la gratuité des 18/25 ans et des enseignants sont de 
respectivement 93 365 € et 37 932 €, celles-ci ayant été calculées sur la base de la 
fréquentation constatée. 
Une subvention complémentaire de Fonctionnement d’un montant de 50 000 € a par ailleurs 
été allouée au musée pour le financement des opérations connexes liées aux travaux du musée 
d’Ennery. 
 
 
 
 
 



 

 90  

REPARTITION DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 
 

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2011 

ACTIVITES ANNEXES
12%

MECENATS
7%

GESTION COURANTE
2%

FINANCIERS ET 
EXCEPTIONNELS

3%

SUBVENTION DE L'ETAT
64%

PRESTATION DE 
SERVICES

12%

 

REPARTITION DES PRODUITS CF 2010 BP 2011 
Budget 
Modifié 

2011 
CF 2011 

Ressources propres 2 682 722 2 251 203 2 289 910 2 450 140 
   Droits d’entrée collections 393 587 467 500 365 791 361 983 
   Droits d’entrée exposition 289 163 412 500 191 534 230 319 
   Reversement des Partenaires 30 116 30 000 44 245 51 165 
   Visites conférences 40 752 60 000 33 458 35 039 
   Ateliers pédagogiques 78 406 90 000 96 214 91 812 
   Auditorium 72 286 75 000 83 086 87 975 
   Autres recettes (prises de vues, 
divers) 

8 632 10 000 3 173 4 138 

   Mises à disposition d’espaces (avec 
personnel) 

170 819 230 000 320 000 336 952 

   Concession librairie boutique et 
restaurant 

134 002 120 000 120 000 137 954 

   Produits Participation Agence 
France Muséum 

490 000   290 000 370 000 

   Partenariats 33 456   31 400 26 800 
   Dons, legs et ressources affectées 515 398 564 203 495 500 490 893 
   Autres produits de gestion 359 532 120 000 105 865 160 252 
   Produits financiers 61 577 70 000 61 000 63 623 
   Produits exceptionnels 4 997 2 000 48 645 1 236 
Subventions d’exploitation 3 885 282 3 837 471 4 372 471 4 454 233 
   Subvention de Fonctionnement 3 774 839 3 787 936 4 272 936 4 272 936 
   Subvention compensation gratuité 110 443 49 535 49 535 131 297 
    Subvention exceptionnelle     50 000 50 000 
Quote-part subvention 
d’Investissement 

187 036 300 000 300 000 176 613 

TOTAL  6 755 040 6 388 674 6 962 381 7 080 986 
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EVOLUTION DES RESSOURCES PROPRES ENTRE 2010 ET 2011 
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RECETTES DES EXPOSITIONS SUR 2011 
 

EXPOSITIONS COSTUMES KAZAKHSTAN  LUCKNOW  OFUDA BANERJEE LIVRE 
ROUGE 

MANUSCRITS 

Droit d'entrée 22 652 19 111 112 069 24 195 - 57 527 - 

Mécénat     375 000         

Partenariat     37 800         

Catalogue   12 418           

PRODUITS 22 652 31 529 524 869 24 195 0 57 527 0 

FREQUENTATION 
JOUR COSTUMES KAZAKHSTAN  LUCKNOW  OFUDA BANERJEE LIVRE 

ROUGE MANUSCRITS 

Fréquentation totale 319 157 305 63   300   

Fréquentation payante 182 126 224 50  225  

Fréquentation globale 6 384 4 084 25 304 6 803  NR 16 192 NR  
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Investissement 
 
Au titre de l’exercice 2011, 804 900 € de ressources ont été constatés pour les Investissements 
matériels (dont 350 000 € pour la rénovation du musée d’Ennery en lien avec l’Opérateur du 
patrimoine et des projets immobiliers de la culture : OPPIC), 150 000 € pour les restaurations 
d’œuvres et 525 000 € pour les acquisitions. 
22 365 € de produits mécénat ont été enregistrés sur l’exercice pour le financement du 
nouveau site internet guimet.fr (part investissement 2011 uniquement). 
 
 
Ainsi sur les 950 000 € de crédits acquisitions notifiés et compte tenu des contraintes 
budgétaires, un transfert de 295 000 € a été effectué pour équilibrer le budget de 
Fonctionnement (perte de recettes de droit d’entrée) et pour le financement des projets 
(expositions parcours notamment). De plus un virement de 130 000 € a été réalisé pour 
permettre la réalisation des travaux du musée d’Ennery. Le budget alloué aux acquisitions 
d’œuvres étant par définition attribué à l’enrichissement du patrimoine culturel national et le 
musée d’Ennery devant être dans la mesure du possible préservé et conservé dans son état 
originel, l’Etablissement proposé ce transfert de crédits. 
 
Afin de permettre le financement de travaux d’entretien et de réparations des bâtiments et des 
biens mobiliers, 60 000 € ont été transférés depuis les Investissement matériel et à destination 
de la section de Fonctionnement. 
 
Par ailleurs, une subvention complémentaire d’Investissement d’un montant de 50 000 € a été 
attribuée en remboursement de l’avance de financement par l’établissement des études 
préalables de mise en conformité à la rénovation du musée d’Ennery. 
 
 
 
 

REPARTITION DES PRODUITS D’INVESTISSEMENT 
 

 
 
 

REPARTITION DES PRODUITS CF 2010 BP 2011 
Budget 
Modifié 

2011 
CF 2011 

Ressources propres 241 956 40 000 40 000 22 365 
   Dons, legs et ressources affectées 241 956 40 000 40 000 22 365 
Subventions 964 900 1 614 900 1 179 900 1 129 900 
   Subvention Investissement 114 900 514 900 504 900 454 900 
   Subvention Acquisition & 
Restaurations d’œuvres 

850 000 1 100 000 675 000 675 000 

Subventions exceptionnelles 158 400 0 0 350 000 
    Musée d’Ennery 158 400     350 000 

TOTAL 1 365 256 1 654 900 1 219 900 1 502 265 
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1.3. Analyse des dépenses 
 
Fonctionnement  
 
Les dépenses de fonctionnement sont de 6 697 371 €, soit 94,5% du budget modifié. Elles ont 
progressé de +4,8% par rapport à 2010 et se répartissent entre : 

1. les fonctions supports :  33,5% du budget (+1,3 points) ; 
2. les activités :  9,2% du budget (+2,4 points) ; 
3. les expositions :  18,5% du budget (-6,7 points) ; 
4. les charges de personnel 38,8% du budget (+3,0 points). 

 
 
Fonctionnement Matériel 
 
La politique conduite par l’Etablissement à partir de juillet 2011 pour réduire les dépenses de 
Fonctionnement matériel et ainsi minorer le déficit prévisionnel a permis d’économiser 
119 222 €. 
Après étude il s'avère que la majorité des réductions de dépenses a été générée par les services 
supports aux activités (services généraux, informatique et SRH notamment). Le montant 
global de l’économie réalisée étant de 91 312 € (dont 26 917 € sur les dépenses énergétiques). 
Les enveloppes des services « activités » ont quant à elles été soit respectées (culturel, 
marketing), soit majorées (auditorium, communication, archives photos avec la campagne 
Ennery, muséographie). Cependant et compte tenu des modifications structurelles en cours 
d’exercice,  les services bibliothèque et mécénat ont réduit leur dépenses par rapport aux 
autorisations budgétaires. Globalement les services sont déficitaires à hauteur de 8 102 €. 
Au niveau des expositions temporaires, l’effort pour réduire les dépenses a été important 
puisque sur les expositions 2011, 46 739 € ont été économisés. Cependant les dépenses 
générées par des expositions antérieures (Rashid Rana notamment) ont été importantes et le 
budget alloué a été majoré de 10 726 €. Le montant des crédits ainsi économisé est de 
36 013€. 
 
 
Charges de Personnel 
 
94,5% des crédits de personnels ont été consommés en 2011 et le solde des crédits non utilisés 
est de 151 462 €. Outre les 15 000 € de mise en réserve demandée par le Ministère, 26 375 € 
pour la rémunération des personnels en soirées privées n’ont pas été consommés (budget à 
100 000 € équivalent recettes) et la prévision de 80 000 € pour les allocations de perte 
d’emploi a été engagée à 39,4% (solde de 48 457 €). 
De plus 61 630 € de crédits étaient disponibles au 31 décembre 2011, ces crédits 
correspondent à une réserve mise en place par l’Etablissement sur l’exercice (afin de palier le 
retour à temps plein de certains agents, d’anticiper l’augmentation des charges salariales et/ou 
patronales en cours d’année, etc. ainsi que le départ de certains agents). 
La consommation des ETP sur l’exercice est de 62,0, soit la totalité du plafond d’emploi. 
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VENTILATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

 SERVICES CF 2010 CF 2011 Progression 
SERVICES GENERAUX 1 263 568 1 462 673 15,8% 
SURVEILLANCE 75 256 95 410 26,8% 
DROIT D'ENTREE 9 279 4 965 -46,5% 
INFORMATIQUE 162 009 142 725 -11,9% 
LOGISTIQUE SECURITE 476 311 471 083 -1,1% S

U
P

P
O

R
T

S
 

RESSOURCES HUMAINES 92 538 64 506 -30,3% 
COMMUNICATION 46 853 42 125 -10,1% 
MARKETING 30 378 33 961 11,8% 
EDITIONS 58 529 38 699 -33,9% 
DEVELOPPEMENT ET 
MECENAT 

86 258 97 036 12,5% 

AUDITORIUM 131 695 143 046 8,6% 
CULTUREL 170 021 108 530 -36,2% 
BIBLIOTHEQUE 57 941 43 378 -25,1% 
ARCHIVES PHOTOS 25 363 52 170 105,7% 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

MUSEOGRAPHIE 40 552 60 579 49,4% 
EXPO. EXPOSITIONS 1 668 088 1 237 947 -25,8% 
PERS. CHARGES DE PERSONNEL 2 448 189 2 598 538 6,1% 

 TOTAL 6 842 827 6 697 371 -2,1% 
 
 
 
 
 

VENTILATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SERV ICES 
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CHARGES DE PERSONNEL 

REPARTITION DES CHARGES CF 2010 BP 2011 Budget 
Modifié 2011 

CF 2011 

Taxe sur les salaires 124 326 132 500 132 500 130 949 
Versement  transport et cotisation 
FNAL 

50 032 51 000 51 000 51 102 

Titulaires et Art. 4 816 931 913 000 913 000 844 791 
   Salaires, appointements 735 232 830 500 830 500 766 747 
   Indemnités résidentielles 21 311 25 500 25 500 21 557 
   Primes et indemnités diverses 40 426 35 500 35 500 35 407 
   Indemnités représentatives de frais 13 997 14 500 14 500 15 660 
   Supplément familial de traitement 5 965 7 000 7 000 5 420 
Art. 6.1 et 6.2 685 243 742 500 742 500 779 792 
   Traitements, commissions et remises 615 981 667 000 667 000 710 381 
   Primes et indemnités diverses 55 464 57 000 57 000 53 309 
   Indemnités représentatives de frais 13 798 18 500 18 500 16 103 
Cotisations 627 939 696 000 696 000 641 655 
   Allocations pour pertes d'emploi 68 886 80 000 80 000 31 543 
   URSSAF 405 499 438 500 438 500 445 925 
   Mutuelles, caisses retraites, pensions 
civiles 

128 961 139 500 139 500 137 855 

   Prestations directes 23 836 24 000 24 000 25 687 
   Autres organismes sociaux 759 14 000 14 000 645 
Rémunérations diverses (vacations...) 112 678 173 000 173 000 132 480 
Autres charges sociales 29 254 25 000 25 000 17 167 
Autres charges de personnel 1 786 2 000 2 000 601 
Mise en réserve 0 15 000 15 000   

TOTAL 2 448 189 2 750 000 2 750 000 2 598 538 
 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
EXPOSITIONS COSTUMES KAZAKHSTAN LUCKNOW OFUDA BANERJEE LIVRE 

ROUGE 
MANUSCRITS 

Architecte     26 116 9 228       

Agencement 44 933 4 913 171 327 55 416 29 808 28 592 6 989 

Présentation Photo 1 208   38 108         

Transport 9 823   59 588 1 470 27 750 26 835 861 

Assurance     8 467     3 315   
Restaurations 
Encadrements 

3 170   4 521 9 154   3 881 694 

Frais techniques   5 827 7 807   865     
Communication - 
Marketing 

2 009 1 985 180 205 18 350 12 861 14 372 3 939 

Imprimés & 
Catalogues 

  40 862 6 771   9 250 3 453 3 453 

Photographie       1 559 992   567 
Déjeuners, 
Réceptions, Officiels, 
Missions 

  231 874 574  59 2 604   

Autres     4 129         
Reversement 
Partenaires 

    322 428         

CHARGES 61 143 53 818 830 340 95 751 81 585 83 052 16 504 

PERSONNEL 30 000 10 000 105 000 62 000 - 70 000 - 
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Investissement 
VENTILATION DES DEPENSES PAR ENVELOPPES 

 
SERVICES CF 2010  CF 2011 Progression 

SERVICES GENERAUX   123 401   
SURVEILLANCE 3 183   -100,0% 
INFORMATIQUE 44 667 21 057 -52,9% 
LOGISTIQUE SECURITE 88 106 36 584 -58,5% 
COMMUNICATION   22 365   
DEVELOPPEMENT ET MECENAT   20 000   
AUDITORIUM   26 479   
BIBLIOTHEQUE 9 591   -100,0% 
ARCHIVES PHOTOS   16 624   
MUSEOGRAPHIE 19 334 5 256 -72,8% 
EXPOSITIONS 14 735 16 534 12,2% 
RESTAURATIONS D'ŒUVRES 142 694 162 215 13,7% 
ACQUISITIONS D'ŒUVRES 1 083 515 312 865 -71,1% 

TOTAL 1 405 825 763 380 -45,7% 
 
 
Investissement Matériel 
 
288 301 € ont été consommés en 2011 en Investissements Matériels, soit 48,6% du budget 
modifié. Toutefois en prenant en considération les 74 950 € de report de crédits, la 
consommation du budget de l’exercice est de 61,3%. Par ailleurs 185 000 € de crédits pour 
des opérations programmées en 2011 sont reportés à des dates ultérieures en fonction du 
programme pluriannuel d’investissement. 
 

VENTILATION DES INVESTISSEMENTS MATERIELS PAR ENVEL OPPES 
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Graphique hors report de crédits 
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Acquisitions et restaurations d’œuvres 
 
En 2011, 950 000 € ont été notifiés pour les acquisitions d’œuvres et  ce budget a été majoré 
de 154 885 € de reports de crédits 2010. Cependant et compte tenu des contraintes 
budgétaires, 679 885 € ont été finalement alloués aux acquisitions. Au 31 décembre 2011, 312 
865 € ont été consommés et le solde de 367 020 € sera reporté sur l’exercice 2012. 
 
Sur les 298 395 € alloués aux restaurations d’œuvres (150 000 € de subvention et 148 395 € 
de report 2010), 162 215 € ont été mandatés sur factures au cours de l’exercice pour le 
règlement des restaurations d’œuvres. Le report sur l’exercice 2012 des commandes engagées 
mais non soldées au 31 décembre est de 80 905 €. 
 
 
 

VENTILATION DES ACQUISITIONS ET RESTAURATIONS D’ŒUV RES 
 

  ACQUISITIONS RESTAURATIONS 
AFGHANISTAN PAKISTAN COREE 22 000 29 044 
ARCHIVES PHOTOS   8 113 
ASIE SUD EST   6 339 
BIBLIOTHEQUE   8 264 
CHINE 91 865 11 761 
CHINE BOUDDHIQUE   4 467 
COLLECTION RIBOUD 28 000   
INDE   8 384 
JAPON   70 990 
NEPAL TIBET 171 000 6 415 
EXPOSITIONS   8 437 

TOTAL 312 865 162 215 
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 98  

2. La Commande publique 
 

En retenant comme indicateur le nombre d’avis d’appel public à concurrence et en appliquant 
la règle de recensement « un lot = un marché », trente trois marchés publics ont fait l’objet de 
publicité en 2011. 

Eu égard à leur valeur estimée, inférieure au seuil de procédure formalisée définis à l’article 
26 du code des marchés publics (130 000 € HT), ces marchés de fournitures, de services et de 
prestations intellectuelles ont été passés selon des procédures adaptées, dont les modalités 
s’inspiraient de l’appel d’offres ouvert avec possibilité de négocier tout aspect de l’offre. 

Pour tous ces marchés, un avis d’appel public à concurrence a été envoyé au bulletin officiel 
des annonces des marchés publics par voie électronique, le dossier de consultation était 
proposé en téléchargement sur la plate-forme de dématérialisation des marchés publics 
externalisées dont l’établissement s’assure les services ; aucun pli sous forme électronique n’a 
été reçu. 

Selon les règles internes à l’établissement, les marchés sont passés après publicité et mise en 
concurrence lorsque leur montant est supérieur ou égal à 10 000 € HT ; sinon, sur trois devis. 
Le relèvement à 15 000 € HT du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence par 
le décret non 2011-1853 du 9 décembre 2011 est intervenu trop tard dans l’année pour avoir 
un effet sur la volumétrie des consultations mais cet effet devrait, en année pleine, être 
sensible, la plupart des dépenses de l’établissement se situant, d’après le compte financier, 
sous ce seuil. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Direction administrative et financière

Direction de pôle Développement des publics,
Edition et Communication

Auditorium

Archives photographiques

Musée d'Ennery

Galeries du Panthéon bouddhique

Conservation et expositions Iéna

D
es

tin
at

io
n

Nombre de marchés ayant fait l'objet d'une publicit é en 2011

 
En s’en tenant aux plus grandes masses, plus la moitié des consultations passées en 2011 sont 
relatives aux expositions chacune étant considérée comme présentant une unité fonctionnelle 
ou répondent aux besoins des sections de conservation. 
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Chaque exposition dans les salles d’exposition temporaire et aux Galeries du Panthéon 
Bouddhique donne en effet lieu à une consultation pour le choix du scénographe et le plus 
souvent à quatre marchés de réalisations : l’un pour les aménagements (cimaises, vitrines), un 
autre pour la signalétique, un troisième pour le soclage et/ou l’encadrement, le quatrième pour 
l’éclairage. 

Les prestations de transport et d’installation des œuvres font également l’objet de marchés, le 
retour étant parfois traité séparément du retour. Selon la même logique, les prestations de 
protection, emballage et déplacement d'œuvres d'art et de mobiliers d'exposition au sein du 
musée d'Ennery ont donné lieu à un premier marché, leur déballage, leur déplacement et leur 
réinstallation à un deuxième. 

 

D’autres consultations avaient trait à des projets d’investissements : 
• Non sans lien avec l’exposition de manuscrits de Birmanie, les nouvelles vitrines-

portiques installées dans la rotonde de la bibliothèque au premier étage ont donné lieu à 
deux consultations, l’expression de besoins ayant dû être reprise suite à l’infructuosité 
d’une première consultation ; on ne compte pas une demande de devis à un scénographe 
pour reprendre cette expression de besoin ; 

• La fourniture, la mise en ordre de marché et la maintenance d'un vidéoprojecteur et d'un 
communateur-mélangeur pour l’auditorium ; 

• Deux marchés pour la restructuration complète d’une réserve des archives 
photographiques : l’un pour la restructuration proprement dite qui tendait à optimiser 
l’espace disponible à créer des mètres linéaires de stockage supplémentaires, à la 
fourniture du mobilier et à son installation ; l’autre pour le déménagement, la 
désinstallation du mobilier existant et l'emménagement des fonds d'archives de l'ancien au 
nouveau mobilier. 

 
Enfin, trois marchés pluriannuels ont fait l’objet d’une consultation : 
• L’un de travaux d’entretien des peintures du musée Guimet, de l’annexe de la rue 

Boissière, des Galeries du Panthéon Bouddhique et du musée d’Ennery. Les prestations se 
divisent en une prestation standard rémunérée au forfait, essentiellement de lessivage et 
d’entretien des peintures existantes ; des prestations spécifiques sur bons de commande, 
qui consistent en travaux préparatoires, apprêts et réfection de peintures pouvant 
nécessiter le démontage ou le déplacement de mobiliers, escabeaux ou échafaudages. Le 
minimum de ce marché pour sa durée de quatre ans est fixé à 40 000 € HT, son maximum 
à 120 000 € HT ; 

• Dans le même ordre d’idée mais d’un montant bien moindre, un accord-cadre a été conclu 
pour des prestations d’entretien de serrures, non compté car sans publicité ni mise en 
concurrence eu égard à son montant, de l’ordre d’un millier d’euros par an ; 

• Un marché d’habillement a été passé selon une procédure adaptée non au regard de son 
montant (210 000 € HT sur trois ans) mais au regard de son objet : il s’agit de prestations 
de services pour lesquelles le code des marchés publics n’impose pas, quel que soit le 
montant, de suivre l’une des procédures formalisées qu’il définit. Il avait été précédé de 
deux consultations à l’issue desquelles aucune offre n’avait été reçue. 

 
Pour mémoire, l’établissement ne dispose, compte tenu de la modestie de ses besoins, que 
d’assez peu de marchés pluriannuels : 
• Le nettoyage de ses locaux, qui a été résilié pour être passé par l’intermédiaire de l’Union 

générale des acheteurs publics (UGAP) comme l’entretien des ascenseurs ; 
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• La conduite et l’entretien de ses installations de chaud et de froid pour lesquelles un 
dossier de consultation a été élaboré ; 

• La fourniture et la maintenance de ses photocopieurs  et de ses armoires à clés ; 
• Un marché de services photographiques pour lequel une publicité et une mise en 

concurrence avait été organisée mais qui a été déclaré sans suite. 
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B. Ressources humaines 
 
1. Ventilation des dépenses 
 
Budget 2011 personnel EPA : 2 849 000 €. 
 
La répartition a été faite comme suit : 
- rémunération (titulaires et non titulaires) :     64,3% 
- cotisations (Urssaf, IRCANTEC, Pension Civile, Guso, Agessa..) 21,6% 
- taxe sur rémunération :         6,7% 
- stagiaires :            1,1% 
- allocation chômage :          2,8% 
- œuvres sociales :           0,9% 
- formation :           1,8% 
- divers (mécénat, formateur, extérieur…)       0,9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition du bugdet personnel EPA 2011 
 
Dont : 

2 400 000 € pour la filière accueil et surveillance 
1 300 000 € pour la filière scientifique 
   640 000 € pour la filière administrative 
1 100 000 € pour la filière technique 
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2. Ventilation des effectifs  
 
Répartition des effectifs EPA 
 
60 ETPT (équivalent temps plein travaillé sur un an) 
pour mémoire : effectif ministère = 113 ETP (équivalent temps plein) 

 
 
Répartition ETPT par statut d’emploi : 

Titulaires :    6,4 
Articles 4 CDD ou CDI :  23 
Article 6-1 CDD ou CDI : 17 
Article 6-2 occasionnel :  10 
Article 6-2 saisonniers :  5,6  
Non titulaires :    55,6 

 
 
 
 
Répartition ETPT par statut d'emploi 
 
Répartition des effectifs du musée 
 
172 agents (en nombre de personne, effectif MCC et EPA) 
 
Répartition du nombre d’agents par filière : 
       MCC  EPA  TOTAL 

Scientifique      26  2  28 
Accueil, surveillance et droit d’entrée :  68  35  103 
Administratif     12  19  31 
Technique et logistique    7  3  10 
       113  59  172 
         (+ 1 non consommé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répartition du nombre de personnes  

       par filière 
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3. La formation  
 
Les formations suivies concernaient les domaines suivants : 
Hygiène et sécurité, préparation aux concours, métiers de la culture, bureautique, gestion des 
ressources humaines, informatique, formations linguistiques, communication, achats publics, 
gestion et suivi des politiques publiques, techniques juridiques, techniques administratives, 
développement durable et questions relatives à l’Europe. 
En 2011, 156 agents ont bénéficié de formations soit  près de 91% du personnel. 
La consommation du budget s’élève à 26 222 euros soit 52% du budget alloué.  
 
39 étudiants stagiaires ont été accueillis pour une durée moyenne de 45 jours de stage 
 
 
4. Les relations sociales  
 
Le comité d’hygiène et de sécurité a été convoqué 2 fois avec l’approbation de la procédure 
de déclaration d’accident de service. 
 
Le comité technique quant à lui a été convoqué 2 fois avec l’approbation de la charte des 
ressources informatiques et son glossaire et la désignation d’un correspondant informatique et 
libertés 
 
Les représentants du personnel des 2 instances  ont échangé à différentes reprises au sujet des 
points à l’ordre du jour des 2 comités avec l’administration lors de réunions restreintes. 
 
 
5. L’action sociale 
 
L’action sociale est gérée par le service des ressources humaines pour les agents rémunérés 
sur budget propre. Au cours de l’année 2011, lors de réunions restreintes, un projet a été 
étudié afin de proposer une action sociale de l’établissement similaire à celle du ministère. Ce 
dossier est actuellement en cours de finalisation. 
 
La prospection d’un site de restauration collectif à proximité de l’établissement a été 
fructueuse et la convention de restauration est en cours de négociation. 
 
 
 
 
 



 

 104  

C. Informatique 
 
Les serveurs et réseaux ont affiché un taux de disponibilité de 100% aux heures 
administratives, les interventions systèmes et réseaux se déroulant en dehors de ces heures. 
 
L’absence de pré câblage généralisé des Galeries du Panthéon Bouddhique  à orienter le 
service sur une solution provisoire afin de permettre l’installation de 4 personnes au 2ème étage 
ainsi que la création d’une billetterie (expos, conférences/culturelles). Une solution 
d’injecteur réseau via les courants électriques à été étudiée, testée et implémentée.  
La phase 1 d’une étude de mise aux normes et de précablage (courant fort, courant faible et 
remplacement autocommutateur)  du bâtiment à été menée afin de déterminer le périmètre 
budgétaire.  
 
Sur les sites Iéna et Panthéon Bouddhique, câblages et implémentation logicielle en réseau 
des armoires numériques traçabilité des clefs de bureau et intégration avec chaines « contrôles 
accès par cartes ». 
 
Suite à la rénovation du premier 1er étage du musée d’Ennery, les câblages nécessaires à 
l’exploitation du bâtiment et des transferts de données ont été réalisés. 
 
 Mise en conformité électrique de l’armoire électrique ondulée du data center suite au rapport 
d’audit socotec et recommandation de la commission de sécurité. 
 
Poursuite de l’écriture d’une charte informatique, réunions de travails avec les partenaires 
sociaux en vue d’une validation en comité technique paritaire. 
 
Poursuite de la dématérialisation des télé-déclarations taxes sur salaires, bulletin paie 
archivages électroniques, transfert envois et retour paie, constitution des dossiers avec les 
impôts,... 
 
Étude, consultations, appel d’offre, analyse,…, installation d'un vidéo projecteur de cinéma à 
l’auditorium couplé PC avec chaine logicielle de calage/maintenance/bans sous titre et 
formation à utilisation et logiciels (sous titrage français de films asiatiques). 
 
Étude, consultation, achat pose et configuration d’un tableau interactif de vidéoprojection en 
poste fixe en salle de réunion.  
 
Configuration des postes, comptes, mails, accueil, installation et accompagnent à l’outil 
informatique de plus d’une trentaine de stagiaires dans les services soit environ 15% de pc à 
usages mouvants dans le parc bureautique. 
Gestion des transferts de postes suite aux réaménagements de postes de travail utilisateurs 
dans les services. 
 
Reprise et finalisation de la refonte du site internet .Montage formations de la webmaster au 
nouveau cms, logiciel backoffice de gestion du site web. 
 
Mise en place de formations avec le prestataire à l'outil newsletter/emailing avec 
départementalisation d’usage dans certains services. Les utilisateurs sont désormais 
autonomes dans l’envoi de leurs emailings en toute sécurité réseau, permettant au service 
informatique d’être libéré des parties contenu et expédition. 
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Mise en place serveur dédié base des œuvres micromusée d’une capacité disque très 
importante permettant de regrouper en même temps des informations et bases jusque là 
éparses et non sauvegardées. Portage et réparation de la base de données. 
 
Récupération/portage de la base « archives sonores » depuis d’anciennes plateforme vers 
tableurs. 
Poursuite de la recherche de solutions alternatives évolution applicatif « mouvement des 
œuvres » dans le cadre, de l’évolution Micromusée à venir et factorisation des bases ainsi que 
portage/purge de l’ancienne base. 
 
Centralisation des fichiers de contact de l’établissement en vue d’envoi des cartons 
d’invitation relatifs aux expositions en place avec une externalisation du routage. Cette tache 
à nécessité l’emploi d’une collaboratrice à l’informatique à mi temps sur deux services dès 
juillet afin d’être opérationnelle fin 2011.  
 
Recherche, présentation et évaluations financières de solutions logicielles si arrêt de chaine 
paie actuelle par la RGF et non transfert de l’activité au futur ONP. 
Accompagnement/aide/support particulier au service RH plus appuyés durant 
transition/réorganisation du service. 
 
Finalisation du portage du catalogue de la bibliothèque en ligne intégrant les alphabets 
asiatiques nativement en étant pro-actif dans la constitution et le déroulement du projet en 
collaboration avec DMF/DSI qui en ont supporté le cout dans un esprit de mutualisation inter 
EPA. 
 
Elargissement du périmètre parc bureautique et extension du nombre de comptes utilisateur 
+30 notamment au droit d’entrée et surveillance.  
 
Recherches de solutions Dynamiques dans l’accompagnement des visiteurs par des systèmes 
d’informations  numériques affichés (vidéo projection animées sur les œuvres, murs internes, 
lasers animations des façades, remplacement des grilles par panneau verre LCD à 
transparence modulable, cartels numériques, écrans et bornes multimédias généralisés, 
câblages des salles d’expos, etc…) 
 
Une étude de solutions « média guide/audio guide »  a été réalisée dans le cadre  de la 
réouverture du musée d’Ennery, qui servira de test pour le site Iéna en solution d’évolution 
remplacement. 
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