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Armure conçue et réalisée par Miyata Katsusada en 1707 pour 

le daimyo Nabeshima Yoshishige (1664 -1730) 
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Daimyo 
Seigneurs de la guerre au Japon 

16 février – 13 mai 2018 
 
La classe des Daimyo joue un rôle essentiel dans l’histoire japonaise 
durant la seconde moitié de la période féodale (du 15e au 19e siècle). 
L’exposition du musée national des arts asiatiques – Guimet réunira 
pour la première fois un ensemble exceptionnel issu des collections 
françaises, privées et publiques, au total 33 armures ainsi que de 
somptueux ornements associés à l’imaginaire  guerrier japonais : 

casques, armes, textiles…Le choix de chacune des pièces montrées, 
pour la plupart inédites, s’appuie sur l’importance historique, la 
valeur formelle et esthétique des œuvres ainsi que leur état de 

conservation. 
Organisée sur deux sites - l’hôtel d’Heidelbach et la rotonde du 4ème 
étage du musée principal - cette spectaculaire exposition dévoilera 
en deux grands chapitres des pièces magistrales, expression du 
pouvoir et de la toute puissance du guerrier, chaque espace 
devenant pour un temps les lieux d’animation.  Armures et 

ornements - dont beaucoup sont inédits et exposés pour la première 
fois - nous plongeront dans la fascination d’une fresque historique 
militaire, jouant les atours du pouvoir et la notoriété des grands 

feudataires japonais. 

 

Daimyo, une exposition au Palais de Tokyo et 
au musée national des arts asiatiques – 

Guimet : 
Le Palais de Tokyo s’associe  pour la première fois 
au musée national des arts asiatiques – Guimet 
pour présenter Daimyo. Sur leurs trois sites, les 
deux institutions exposent un ensemble 
exceptionnel d’attributs de daimyo, de puissants 
gouverneurs qui régnaient au Japon entre le 12e 
et le 19e siècle. 
 

Présidente du MNAAG 
Sophie Makariou 
 

Commissaires 
Jean-Christophe Charbonnier, commissaire invité 
Sophie Makariou, commissaire général 
Michel Maucuer, conservateur section Japon MNAAG 
 

Publications 
Daimyo – Seigneurs de la guerre au Japon 
Une édition Toriilinks, 256 pages, 200 illustrations, 39 € 
Daimyo – Seigneurs de la guerre au Japon 
Une édition Beaux-arts magazine en partenariat avec le 
MNAAG– 52 pages – 9,50 € 
 
Tarif unique collections permanentes et expositions 
temporaires : 11,50 € (plein), 8,50 € (réduit). Le billet est 
valable au Palais de Tokyo le jour de l’achat du billet 
d’entrée au MNAAG 
 

L’hôtel d’Heidelbach introduit l’exposition, mêlant armures, 
casques extraordinaires, armes et ornements textiles, tandis 
que la rotonde du 4e étage du musée principal accueille onze 
armures d’exception, lesquelles concentrent magnificence et 
prouesse technique. A la précieuse conservation de la 
mémoire s’ajoute la démonstration de force en des temps 
marqués essentiellement par la paix. 
L’exposition présente peu d’œuvres antérieures à la 

période Momoyama (1573-1603), la transition entre la période 
féodale et la période d’Edo (1603-1868). Mais alors que 
s’épuise la période des guerres intestines qui a marqué le 
Japon, s’opèrent des changements dans la tactique militaire ; 
l’introduction puis le développement des armes à feu 
amènent les daimyo, qui autrefois étaient à l’avant-garde de 
leur troupe, à se placer en retrait. 
En marge de l’exposition, le musée présente dans ses 

collections permanentes quelques éléments d’armures 
méconnus pour la Chine, la Corée et l’Inde, dans les salles des 
2e et 3e étages. 
Dans la continuité de cet univers guerrier, l’installation, au 

Palais de Tokyo, de l’artiste britannique, George Henry 
Longly, proposera au visiteur un troisième temps, celui de 
pénétrer dans un monde tout à la fois onirique et 
impermanent.  Expérience sensorielle d’un genre nouveau 
semant le trouble dans l’espace et la perception,  les armures 
que l’artiste met en scène, entreront alors en résonance avec 
des robots sous-marins. 
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Musée national des arts asiatiques – Guimet 6, place d’Iéna 75116 Paris – tél : 01 56 52 53 44 

Hôtel d’Heidelbach - 19 avenue d’Iéna 75116 Paris  Musée d’Ennery – 59 avenue Foch 75116 Paris 
Métro : Iéna, Trocadéro, Boissière / Bus : n°30, 32, 63, 82 

Stationnement : avenue Kléber, avenue George V (place de l’Alma) / Taxis : Avenue d’Iéna devant le musée www.guimet.fr 

 


