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Alexandra David-Néel, une aventurière au musée

Présidente du MNAAG
Sophie Makariou

Dans l’ouvrage L’Inde où j’ai vécu, Alexandra David-Néel raconte sa
première visite au musée Guimet, peu après la fondation de celui-ci en
1889, ainsi que la naissance de sa vocation dans ce lieu qu’elle considérait comme un temple, soulignant les moments qu’elle passa parmi
« les figures énigmatiques des déités qui trônaient dans les galeries
sombres du musée Guimet ». Adoptant le bouddhisme en 1892,
elle entame, en 1911, après son voyage en Inde de 1894, un grand
périple en Asie qui durera quatorze ans et se terminera à Lhassa,
but ultime de son voyage. Elle fut ainsi la première européenne à
atteindre la capitale du Tibet. Sa réputation de « dame lama » s’était
en retour répandue durant ses séjours himalayens, par le biais des
personnalités religieuses qu’elle avait rencontrées, dont le 13e Dalaï
Lama.
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L’exposition consacrée à Alexandra David-Néel (1868-1969), –
exploratrice, philosophe, écrivain –, évoque des pans de vie de celle
pour qui le musée représentait « toute sa jeunesse et ses aspirations de débutante orientaliste », et le legs qu’elle fit au musée d’un
ensemble d’œuvres et d’ouvrages tibétains, collectés lors de ses
séjours au Sikkim et au Tibet.

L’exposition présente une sélection d’œuvres issues du legs Alexandra
David-Néel au musée : ouvrages en langue tibétaine, dont de très
précieux manuscrits, mais aussi peintures et masques de danse
rituelle, qu’elle rapporta de ses voyages, porteurs d’un riche symbolisme et illustrant les enseignements du bouddhisme ésotérique.
Des lettres manuscrites, des objets personnels, ainsi qu’un choix
de photographies prises durant ses séjours au Sikkim et au Tibet
proviennent des collections de la Maison Alexandra David-Neel de
Digne-les-Bains.
Femme hors du commun, exploratrice hors pair, cette grande personnalité aura marqué l’histoire de la découverte du Tibet et du bouddhisme
tibétain par l’Occident. La présentation est complétée par une sélection
de planches de la bande dessinée Une vie avec Alexandra David-Néel
de Fred Campoy.
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Autour de l’exposition
Fred Campoy et Mathieu Blanchot
Une vie avec Alexandra David-Néel
bande dessinée en 2 tomes
coédition Grand Angle/MNAAG – 16,90 €
« Quand la plus grande aventurière du 20e siècle dévoile ses secrets…
1959. La jeune Marie-Madeleine entre au service d’une vieille femme
despotique : Alexandra David-Néel, exploratrice, philosophe, écrivain,
qui fut, au début du siècle, la première femme blanche à entrer au Tibet.
Dans la villa de Digne où s’entassent les souvenirs de 14 années passées
en Asie, Marie-Madeleine plonge dans la vie exceptionnelle de l’aventurière (tome 1). Dans le tome 2, (publié en février 2017) Alexandra fête
ses 100 ans d’existence et entreprend à son âge de refaire un dernier
« petit voyage ». Racontée par Marie-Madeleine, le présent et le passé
d’Alexandra s’entremêlent allant de l’épisode de Lhassa jusqu’à son
enfance difficile, en passant par sa découverte du musée Guimet. »
Programmation artistique et culturelle
Une série de parcours dans les salles et d’événements a été prévus avec,
comme point d’orgue le 8 avril, la Journée particulière d’Alexandra
David-Néel qui sera l’occasion de rencontres et de projections de films.
Catalogue
Coédition MNAAG/RMN–GP
48 pages, 42 illustrations – 10 euros
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Alexandra David-Néel, A Fairless Lady in the museum

President of MNAAG
Sophie Makariou

In her book My India Alexandra David-Néel tells about her first visit
to the Musée Guimet shortly after it was founded in 1889, and the
birth of her vocation in this place that for her was a temple, recalling
the moments she spent among “the enigmatic figures of the deities
enthroned in the Musée Guimet’s dusky galleries”. After adopting
Buddhism in 1892 and travelling to India in 1894, she undertook in
1911 an extensive tour in Asia that lasted fourteen years, ending at
Lhasa, ultimate goal of her journey. Thus she was the first European
woman to reach the capital of Tibet. During her stays in the Himalayas her reputation as a “lama lady” was then spread by the religious
figures she met, including the 13th Dalai Lama.
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The exhibition devoted to Alexandra David-Néel (1868-1969) –
explorer, philosopher, writer -, brings back moments of the life of
someone for whom the museum meant “all her youth and aspirations
as a budding Orientalist”, and evokes her bequest to the museum of
an ensemble of Tibetan works and books collected while she was in
Sikkim and Tibet.

The exhibition displays a selection of works from the Alexandra DavidNéel bequest to the museum: books in Tibetan, including priceless
manuscripts, but also paintings and ritual dance masks brought back
from her travels, steeped in rich symbolism and illustrating the teachings
of esoteric Buddhism. Manuscript letters, personal objects, and a choice
of photographs taken when she was in Sikkim and Tibet, come from the
collections of the Maison Alexandra David-Néel at Digne-les-Bains.
A singular woman, an incomparable explorer, this great personality marked
the history of the West’s discovery of Tibet and Tibetan Buddhism. The
presentation is completed by a selection of prints from the comic book
Une vie avec Alexandra David-Néel by Fred Campoy.

Métro : Iéna, Trocadéro, Boissière
Bus : n° 22, 30, 32, 63, 82
Entrance tickets :
Full : 9,50 €
Reduced : 7 €
www.guimet.fr
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Around the exhibition
Fred Campoy and Mathieu Blanchot
Une vie avec Alexandra David-Néel
Comic book in two volumes
Co-edition Grand Angle/MNAAG – 16,90 €
“When the greatest 20th-century female adventurer reveals her secrets…
1959. Young Marie-Madeleine enters in the service of a despotic old lady:
Alexandra David-Néel, explorer, philosopher, writer, who at the beginning of the century was the first white woman to enter Tibet. In the villa
at Digne that holds the souvenirs of the fourteen years she spent in Asia,
Marie-Madeleine delves into the explorer’s exceptional life (Volume 1). In
Volume 2 (forthcoming in 2017) Alexandra celebrates her 100th birthday
and undertakes at her age a last “little trip”. Told by Marie-Madeleine,
Alexandra’s present and past are interwoven, from the time in Lhasa back
to her difficult childhood, including her discovery of the Musée Guimet.”
Artistic and cultural programme
A series of tours and events are scheduled, with the highlight on April
8th, a Special Alexandra David-Néel Day, the occasion for meetings and
film screenings.
Catalogue
Co-edition MNAAG/RMN-GP
48 pages, 42 illustrations, 10 euros
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