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COUVERTURE :

- Torse de Buddha (pleine page)
Inde du Sud, Andhra Pradesh, école d’Amarâvatî
IIIe siècle
Calcaire marmoréen
H : 1,08m ; L : 0, 46m
Mécénat de Suez, 2006 (MA 12187)
© Thierry Ollivier / RMN

- Hayagrîva et son épouse (détail) (visuel cartouche)
Tibet méridional, Fin XVe, début XVIe siècle 
44 x 36 x 23cm, cuivre doré au mercure, attributs en bronze ; traces de polychromie
Achat, 2004 
MA 12 117
© Thierry Ollivier / RMN

- Divinité féminine (visuel cartouche)
Art Khmer, style de Preah Ko, Cambodge, temple de Bakong
c.881
Grés, MA 12174
Don de S.E. et Mme John Gunther Dean, 2006
© Thierry Ollivier / RMN

- Ensemble de bois du Royaume de Chu (visuel cartouche)
Chine du Sud
Epoque des Royaumes combattants
Ve - IIIe siècle avant notre ère
Bois laqué et traces de polychromie
MA 6333 Grand phénix ; don de M. Horiuchi, 2001
© Thierry Ollivier / RMN

- Pendentif en forme d’oiseau (visuel cartouche)
Inde moghole (?), XVIIe siècle (?)
H : 10cm ; L : 6cm
Or, diamants, rubis, émeuraudes, perles et cristal de roche
Donation Jean et Krishnâ Riboud, 2000 (MA 6768)
© Thierry Ollivier / RMN

Ces œuvres ont été présentées dans le cadre de l’exposition  
De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions au musée Guimet, 1996-2006.
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Par Jean-François Jarrige

Si le musée Guimet a obtenu le statut d’établissement public en 2004, celui-ci ne s’est 
complètement mis en place qu’en 2005. L’année 2007 s’inscrit donc dans une phase encore 
récente de son développement et nous souhaitons à cet égard souligner le soutien précieux 
que n’ont cessé de lui apporter son conseil d’administration et ses tutelles, le ministère de la 
culture et de la communication et, en son sein, la direction des musées de France. 

Comme en témoigne la richesse des contributions au présent rapport d’activité, l’année 2007 
a été particulièrement intense pour le musée Guimet, dans ses murs comme à l’extérieur.  

La fréquentation générale du musée, qui avoisine les 310.000 visiteurs, s’est accrue de 17% par 
rapport à l’année 2006. On le doit en grande partie au beau succès de l’exposition Afghanistan : 
les trésors retrouvés, qui s’est achevée le 30 avril 2007. Cette exposition, qui constituait une 
première mondiale, devait être suivie à l’automne par un évènement lui aussi sans précédent : 
l’exposition Chefs-d’œuvre du delta du Gange: collections des musées du Bangladesh. On 
lira à cet égard, dans la contribution du commissaire de cette exposition, les épisodes souvent 
dramatiques qui ont émaillés la préparation de cette manifestation inédite. Le vol d’une caisse 
contenant deux sculptures dans la zone de transit international de l’aéroport de Dacca, alors 
même qu’une partie des œuvres était déjà arrivée au musée Guimet, en constitue le triste point 
culminant. Le chef du gouvernement intérimaire du Bangladesh a immédiatement qualifi é ce 
vol de complot contre la France et le Bangladesh, cependant que le chargé d’affaires français à 
Dacca émettait une vive protestation devant ce qu’il convenait de qualifi er de coup monté. Le 
gouvernement du Bangladesh, mis en place par les militaires pour la préparation d’élections 
dans un avenir plus ou moins proche, a malheureusement cédé face à diverses pressions en 
annulant un événement auquel il avait pourtant jusqu’alors apporté un très fort soutien. 

S’il est évident qu’une exposition d’une telle ampleur se prépare bien des années à l’avance 
à la faveur de contacts étroitement noués avec les responsables locaux et les autorités du 
pays, il est en revanche diffi cile de prévoir les aléas politiques et les changements de régime. 
On ne peut que s’émouvoir des diffi cultés qu’ont rencontrées, malgré leur bonne volonté, 
nos représentations diplomatiques. Malgré le fort soutien que nous avons reçu de la part 
du ministère de la culture et de la communication, cette impasse diplomatique ne peut 
qu’inquiéter tous ceux qui œuvrent quotidiennement à l’enrichissement et au développement 
des échanges culturels internationaux. Au-delà de son caractère politique, cette annulation 
représente également une perte fi nancière sévère pour l’établissement. Il est assez diffi cile de 
demander à un pays qui vit largement d’aides internationales d’indemniser le musée Guimet 
pour des pertes provoquées par le non respect d’un accord signé. Les conséquences de ces 
pertes fi nancières seront toutefois atténuées par les bons résultats qu’ont enregistrés les 
principales activités du musée en 2007 et par les recettes de l’exposition Afghanistan puis de 
celles de son itinérance.
  
A cet égard, la nécessité d’inscrire de façon plus effi cace les actions du musée Guimet dans 
le cadre de ses collaborations internationales, s’est d’ailleurs traduite par la création, à l’été 
2007, d’un service de l’action internationale et des éditions, selon les directions établies dans 
le projet scientifi que et culturel adopté en 2006. Ce service, appelé à se renforcer en 2008, 
veille désormais, sous l’autorité scientifi que du président de l’Etablissement, aux productions, 
coproductions et itinérances des expositions qu’organise le musée Guimet avec ses partenaires 
étrangers. Il est évident que le musée Guimet, qui ne possède pas de budget spécifi que et pour 
lequel, cependant, l’organisation d’expositions est un enjeu vital, aura de plus en plus intérêt à 
coproduire une part importante de ces manifestations. Il en va de même pour les publications 
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et pour toutes les actions contribuant à une meilleure connaissance des collections et au 
rayonnement international des recherches conduites par son équipe scientifi que.  

Malgré l’issue dramatique de l’exposition Bangladesh, on se réjouira à double titre que le 
catalogue de l’exposition ait été coédité avec la Réunion des musées nationaux, qui a accepté 
d’en assurer également la publication dans une version anglaise. Ce catalogue, qui constitue 
aujourd’hui l’unique ouvrage de référence au plan mondial sur le patrimoine du Bangladesh, 
a connu un véritable succès de librairie. Ce catalogue est d’autant plus indispensable à 
l’heure où le patrimoine exceptionnel et trop méconnu du Bangladesh fait l’objet de pillages 
particulièrement préoccupants pour ce pays et pour la communauté scientifi que. Nous en 
avons dédié la version anglaise à la mémoire de M. Ruhul Amin, ambassadeur du Bangladesh 
à Paris qui, âgé seulement de 47 ans, a été victime d’une crise cardiaque fatale, au lendemain 
de l’annulation d’une exposition dont il considérait qu’elle était un événement majeur dans 
les relations entre son pays et la France.  

En 2007, les activités du musée Guimet hors de ses murs ont été particulièrement denses. 
La section des arts de l’Inde peut s’enorgueillir d’avoir réussi à organiser, en collaboration 
avec la Réunion des musées nationaux, la première grande exposition internationale sur l’art 
Gupta. L’âge d’or de l’Inde classique, l’Empire des Gupta a été présentée au Grand Palais 
du 4 avril au 25 juin 2007 avec un nombre de visiteurs dépassant largement les prévisions 
les plus optimistes. Provenant de 17 institutions indiennes, 122 œuvres majeures, quittant 
quasiment toutes l’Inde pour la première fois, ont été présentées après dix longues années 
de négociation. Le catalogue, publié en français et en anglais, constituera là encore pendant 
longtemps un ouvrage de référence. La section des arts du Japon a pour sa part conçu une 
exposition consacrée aux chefs d’œuvres de l’art de l’Ukiyo-e. Ainsi 189 pièces du musée 
Guimet ont-elles été présentées avec succès au musée Ota de Tokyo, puis au musée municipal 
d’Osaka. Cette manifestation, qu’accompagnait un riche catalogue, a été visitée par plus de 
200 000 personnes. Afi n d’entretenir et de développer sa présence en Asie, le musée Guimet a 
également accepté d’organiser au Hong Kong Museum of Art une grande exposition intitulée 
A taste for China, qui constituera la manifestation majeure du «French May 2008». Cette 
exposition contribuera, nous l’espérons, au dynamisme de la French Asian Art Society, qui 
compte parmi ses membres plusieurs donateurs importants du musée Guimet.  

Signalons enfi n le grand succès rencontré par l’itinérance de l’exposition Afghanistan : 
les trésors retrouvés, qui a attiré à Turin plus de 135 000 visiteurs et devrait en attirer au 
moins autant à Amsterdam, où elle sera présentée jusqu’en avril 2008 à la Nieuwe Kerk. Le 
catalogue de l’exposition a également été repris par les partenaires du musée Guimet et des 
versions néerlandaise, anglaise, italienne, pasthu et dari en ont ainsi été publiées. L’exposition 
sera ensuite présentée aux Etats-Unis dans quatre des plus grands musées nord-américains, 
en collaboration cette fois avec la National Geographic Society, chargée de coordonner 
l’itinérance nord-américaine.   

Au musée Guimet même, dans les salles d’expositions permanentes, un circuit, balisé par 
une signalétique spéciale, a permis, à partir de juin 2007, de souligner et de célébrer les 
acquisitions majeures de ces dix dernières années. Le musée et la RMN ont à cette occasion 
publié un ouvrage présentant une sélection parmi les 6 400 œuvres d’art qui sont entrées 
dans les collections du musée par acquisitions ou par dons et donations de 1996 à 2006. 
Cet album, qui trace les grandes lignes de la politique d’acquisition du musée, rend à la fois 
hommage aux généreux donateurs du musée et aux effets bénéfi ques des nouvelles lois sur 
le mécénat. Cette politique d’acquisition, comme en témoigne le présent rapport, s’est par 
ailleurs poursuivie en 2007 par plusieurs additions fort importantes aux collections du musée. 
Signalons en particulier l’acquisition d’un premier ensemble d’albums de photographies du 
Japon au XIXe siècle de la collection du Dr. Dubois, sans doute la plus importante collection 
de photos anciennes de ce pays en main privée. Il s’agit là d’une première étape qui sera 



suivie en 2008 et 2009, avec une aide importante du fonds du patrimoine, par l’acquisition de 
la totalité de cette collection. Le musée Guimet acquiert ainsi un titre de référence mondial, 
dans un domaine qui suscite un intérêt accru depuis que plusieurs des photographes étrangers 
et japonais de la seconde moitié du XIXe siècle sont considérés comme des artistes de premier 
plan.  

L’année 2007 a également vu le renouveau du site Internet, avec le soutien du Crédit Agricole. 
Avec près de 58 000 visiteurs par mois, la fréquentation du site a ainsi augmenté de 30%. 
Quant à l’auditorium, avec sa remarquable programmation, il atteint des taux de fréquentation 
record, accueillant 24 000 personnes, malgré une équipe fort réduite qui ne ménage pas ses 
efforts, et qui va jusqu’à offrir des séances supplémentaires à ceux, souvent très nombreux, 
qui n’ont pu trouver de place. À l’instar de l’auditorium, le dynamisme du service culturel et 
pédagogique et le grand succès de ses ateliers ne se sont pas démentis. Les offres du service, 
qui s’enrichissent d’année en année, font la fi erté d’un musée où l’action pédagogique tient 
une place majeure.   

Les différentes contributions des sections et des services montrent combien cette année 2007 
a été riche pour tous, malgré des moyens demeurant trop limités par rapport  aux besoins, 
et alors même que la conjoncture n’était pas favorable aux recherches de mécénats et de 
parrainages. On notera à cet égard que face à l’annulation aussi spectaculaire qu’inattendue 
de l’exposition Bangladesh qu’il avait décidé de soutenir, le Crédit Agricole a choisi de 
reporter son généreux mécénat sur l’année 2008. Le musée Guimet a également bénéfi cié du 
soutien de la Société des amis du musée Guimet pour une importante acquisition et pour la 
publication des programmes de l’auditorium et des activités culturelles.  

Il convient également d’indiquer que la régie des œuvres et le service de la muséographie ont 
fait face à de nombreuses demandes sur le plan de la conservation préventive, des restaurations, 
des installations d’œuvres, opérations qui impliquent une gestion aussi attentive que diffi cile. 
Le service a notamment assuré, en plus de ses autres charges, le prêt de 421 œuvres du musée 
Guimet à 22 institutions dans le monde entier.  

La bonne fréquentation du musée Guimet, en augmentation par rapport à 2006, doit beaucoup 
au service de la communication et cela malgré des crédits qui limitent les possibilités de vastes 
campagnes d’affi chage. Les articles de presse, les reportages télévisés ou radiophoniques ont 
été particulièrement nombreux en 2007 et les classements sur la qualité des musées établis par 
la presse spécialisée ont été suffi samment élogieux à l’égard du musée Guimet pour constituer 
un encouragement. Le rôle du service dans la mise en place du parcours des collections : De 
l’Inde au Japon : 10 ans d’acquisitions mérite d’être tout particulièrement souligné.  

La fréquentation du musée a également bénéfi cié, grâce aux efforts du service d’accueil et 
de surveillance, d’un bon taux d’ouverture des salles en 2007 et ce malgré des problèmes 
récurrents d’effectifs.  Après une période de mise en place, tous les services techniques du 
musée, comme nous n’avons pu le mentionner que de façon trop succincte dans ce rapport, 
ont fait la preuve de leur capacité à permettre le fonctionnement et le développement d’un 
établissement public qui peut envisager l’avenir avec confi ance.  

Sur le plan scientifi que qui est un des enjeux majeurs de ce musée, l’année 2007 aura été 
marquée par de nombreuses activités. Signalons que la section de l’Asie du Sud-Est a été 
engagée dans la participation à un Fonds de solidarité prioritaire du ministère des affaires 
étrangères au Vietnam  portant sur des musées comme celui de Danang, dans la suite de 
l’exposition sur la sculpture du Champa au musée Guimet en 2006. La mission archéologique 
de Mongolie, dirigée par Jean-Paul Desroches, avec le fi nancement du ministère des affaires 
étrangères, a poursuivi avec succès ses travaux sur le site de Gol Mod datant de l’époque des 
Xiongnu, autour de notre ère. Quant à l’UMR 9993 Guimet-CNRS : «Centre de recherche 
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sur l’Indus, le Balochistan, l’Asie centrale et orientale», elle a été renforcée par l’arrivée de 
la mission archéologique française du Turkménistan, dirigée par Olivier Lecomte, et par la 
mission archéologique de Thaïlande dirigée par Valéry Zeitoun. La délégation archéologique 
française en Afghanistan (DAFA), rattachée à l’UMR 9993, a poursuivi, avec de grands 
succès scientifi ques et l’ouverture de nouveaux chantiers, son activité dans un pays encore 
très instable mais très fi er de son riche patrimoine culturel et du succès de l’exposition 
internationale : Afghanistan, les  trésors retrouvés.  

Le musée Guimet collabore depuis longtemps avec l’Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO) 
qui, au 19, avenue d’Iéna, est située à 150 mètres de la place d’Iéna. Cette collaboration se 
matérialise depuis de nombreuses années par la publication de la revue « Arts Asiatiques ». 
Toutefois ces deux institutions ont souhaité renforcer leurs liens en travaillant à la création du 
Pôle Iéna qui aura pour vocation de soutenir des projets scientifi ques de l’EFEO, du musée 
Guimet et de l’UMR 9993 Guimet-CNRS. En septembre 2007, l’EFEO, en étroite collaboration 
avec le musée Guimet, a créé le Consortium européen pour la recherche sur le terrain en Asie 
(ECAF) comprenant une quarantaine de grandes institutions européennes et asiatiques. Le 
musée Guimet et l’EFEO ont aussi mis en place une programmation de conférences, intitulée : 
“les conférences Iéna” portant pour l’année 2008 sur l’iconographie bouddhique, présentées 
alternativement dans l’auditorium du musée Guimet et au siège de l’EFEO.

Signalons que la deuxième partie de l’année 2007 a été pour le service du marketing et de la 
politique commerciale l’occasion d’apporter sa contribution aux discussions sur la gratuité. 
Compte tenu des données que nous possédions, nous avons fait part à nos tutelles des questions 
que nous posait le choix du musée Guimet pour conduire une expérimentation de gratuité 
totale. Le rapport 2008 permettra de faire un bilan de cette expérience qui sera conduite 
jusqu’à la fi n juin et dont nous pensons qu’elle aura des effets instructifs pour l’avenir. 

L’année 2008 devrait être elle aussi  riche en événements importants, en grande partie liés 
aux célébrations des 150 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et 
le Japon. Deux manifestations majeures sont prévues dans ce cadre. Tout d’abord du 21 mai 
au 4 août 2008, l’exposition Hokusai permettra de présenter l’exceptionnel fonds graphique 
que possède le musée Guimet de cet artiste considéré comme un génie majeur de la peinture 
mondiale. Du 15 octobre au 8 décembre 2008, l’exposition : « Konpira-Sanctuaire de la mer : 
Trésors de la peinture japonaise», avec des œuvres inestimables de Maruyama Okyo, de Itô 
Jakuchû et d’autres grands artistes, sera aussi un événement exceptionnel.
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- Moine assis formant le sceau ésotérique du 
«Recueillement sur le sinciput du Buddha» 
(Fobu xin sanmeiye yin)
Chine, dynastie des Song du Nord (960-1127)
Sculpture, bois laqué sur feuille métallique
H : 69, 5 cm ; L : 63, 5 cm ; Ep : 41 cm
Acq. 1997, MA 6997
© Thierry Ollivier / RMN
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A. TENUE DES INVENTAIRES ET RÉCOLEMENT  

1. Tenue des inventaires
18 numéros ont été inscrits à l’inventaire en 2008 qui se répartissent comme suit : 
Section Afghanistan-Pakistan : 1 oeuvre
Section Asie du Sud-Est : 1 oeuvre
Section Chine : 2 oeuvres
Section Chine bouddhique : 2 oeuvres
Section Inde : 4 oeuvres
Section Japon : 2 oeuvres
Section Textiles : 4 oeuvres
Section Tibet : 2 oeuvres

Récolement

• Récolement relevant de la commission de récolement des dépôts 
des œuvres d’art (CRDOA )

> Récolements de la région Ile de France
Conformément au calendrier fi xé par la CRDOA, le musée Guimet a 
réalisé les récolements des œuvres déposées dans les institutions d’Ile 
de France. Les notices Micromusée ont été saisies, les bordereaux et 
les rapports destinés à la CRDOA ont été envoyés. 

Missions effectuées
• Musée Cernuschi
En juin 2007, le récolement des 5 pièces déposées au musée Cernuschi 
a été effectué. Ces pièces ont été envoyées entre 1922 et 1959 sans 
faire l’objet d’un arrêté de dépôt systématique. Toutes ces œuvres ont 

été identifi ées et localisées. 4 pièces sont exposées. Le statut de ces pièces est actuellement 
en cours de régularisation.

• Musée de la musique
Le récolement des 65 pièces envoyées à la Cité de la musique, vraisemblablement à partir de 
1996, s’est déroulé d’avril à juin 2007. Seule une pièce, une cloche vietnamienne qui porte 
un numéro d’inventaire MG, a fait l’objet d’un arrêté en bonne et due forme au moment de 
son dépôt, le 6 novembre 1996. Le reste de cet ensemble, non inventorié, mélange donc des 
pièces déposées au musée de la musique, des pièces envoyées au service culturel de la Cité 
de la musique et des pièces considérées comme envoyées mais restées en réserve au musée 
Guimet. 

Les résultats du récolement au musée de la musique sont les suivants : 
• Les œuvres déposées au musée de la musique, identifi ées et localisées (28 objets).
• Les pièces envoyées au service culturel de la Cité de la musique pour être utilisées au sein 
des ateliers pédagogiques (21 objets).
• Les pièces considérées comme déposées au musée de la musique mais restées au musée 
Guimet (16).
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Missions en cours
• Bibliothèque nationale de France
Depuis juillet 2007, le récolement des manuscrits déposées à la BnF en 
mars 1945, dont certaines pièces sont portées à l’inventaire, s’effectue 
en concertation avec la bibliothèque du musée Guimet. L’arrêté de dépôt 
comprend 138 pièces et 211 ont été récolées jusqu’à maintenant. Plusieurs 
missions ont été nécessaires depuis octobre pour récoler et photographier 
les manuscrits. Cette collection couvre une vaste aire géographique et 
linguistique : depuis la Turquie jusqu’à la Thaïlande. Les supports sont 
également variés : feuilles de palme, étoffes laquées, papier européen…

> Récolements à l’étranger
Les dépôts du musée Guimet à l’étranger ont tous été effectués dans les 
années 1930 (hormis Sarnath en 1960) dans des musées et non dans des 
postes diplomatiques. 

Le dossier de récolement a été monté grâce à l’important fonds 
photographique rassemblé dès 1994 par Pierre Cambon lors du projet de 
réorganisation de la galerie afghane du musée Guimet. Pour l’ensemble 
de ces missions, les notices Micromusée ont été saisies, les bordereaux et 
les rapports destinés à la CRDOA ont été envoyés. 

Ces dépôts concernent tous des œuvres issues des fouilles réalisées à 
Hadda par la mission Barthoux dans le cadre de la DAFA et arrivées à 
Guimet en 1926-27. Aucune des pièces ne porte de numéro d’inventaire 
MG. Une numérotation reste à établir et leur marquage à effectuer.

Missions effectuées  
• Musée archéologique d’Istanbul
En juillet 2007, la mission de récolement des pièces envoyées en 1934 
et 1935 sans arrêté de dépôt a eu lieu. 11 stucs ont été localisés et 
photographiés. L’institution turque se considère comme propriétaire des 
œuvres et après examen attentif des pièces du dossier, la DMF et le musée 
Guimet ont estimé ne pas pouvoir revendiquer leur propriété, 

• Musée national de Bangkok
En novembre 2007, les 14 stucs envoyés par arrêté du 28 novembre 1939 
ont été  récolés. Ce travail a été effectué à partir de la documentation 
envoyée par le musée national de Bangkok. Elles sont toutes exposées et 
portent un numéro d’inventaire thaïlandais. 

• British Museum à Londres
En juillet 2007,  les 20 stucs déposés par arrêté du 23 mai 1935 ont été 
récolés. Toutes ces pièces ont été vues, localisées et photographiées. Le 
British Museum, dès les premiers contacts mails et dès le début de la 
mission, a exprimé le désir de régulariser ce dépôt et d’avoir des numéros 
d’inventaire du musée Guimet.

> Base RECOL
Les récolements qui ont fait l’objet d’un chargement sur la base RECOL 
sont ceux des institutions suivantes : 

• Musée national de Stockholm
• Musées royaux d’art et d’histoire de Bruxelles
• Musée national de Bangkok
• Musée archéologique d’Istanbul
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• Musée Cernuschi
 
•Récolement décennal

> Plan de récolement décennal
Conformément à la circulaire du 27 juillet 2006 relative aux opérations de récolement décennal 
des collections des musées de France, le musée Guimet est en cours de rédaction de son plan 
de récolement décennal (PRD).

L’établissement a commencé par élaborer le plan d’intervention. Ce document, réunissant 
les données recueillies auprès de chaque section de conservation,  comporte des données 
essentielles comme le relevé des différents lieux, les sections concernées, les contraintes et 
les moyens nécessaires aux différentes campagnes et l’année de récolement.
Son état actuel constitue une base de travail. Il devra être analysé et affi né et subir des 
modifi cations et des enrichissements dans sa version défi nitive au sein du PRD.

> Collection Emile Guimet
Le musée Guimet a comme priorité le récolement des œuvres fi gurant sur le « catalogue de 
la collection personnelle de M. Emile Guimet » présentes au musée Guimet, aucun inventaire 
de ces œuvres restées au musée Guimet n’ayant été rédigé à la mort d’Emile Guimet  et après 
l’intervention de sa veuve, venue reprendre certains objets parmi cet ensemble.

Dans ce cadre et afi n de préparer le récolement physique de ces œuvres, le service de la 
muséographie contribue à l’élaboration d’un outil de travail de localisation de l’ensemble des 
œuvres inventoriées EG.

L’exploitation de sources documentaires permet d’établir une liste des œuvres avec une  
localisation supposée et qui restera à vérifi er. A ce jour, les lieux suivants sont repérés : 
musée Guimet, famille Guimet, Bibliothèque nationale de France, muséum de Lyon,  musée 
des beaux-arts de Lyon, musée des tissus de Lyon, musée d’art et d’archéologie de Senlis, 
musée Georges Labit de Toulouse, musée des arts asiatiques de Nice, musée du Quai Branly 
et  musée du Louvre.

> Récolement de la collection Jacob
Le récolement de la collection Jacob, initié en 2006 en collaboration avec le musée d’art 
et d’histoire de Saint-Denis, s’est poursuivi (420 œuvres) sur l’année 2007 qui a abouti à 
l’achèvement du récolement physique (22 jours).

Cette phase a été plus longue que celle menée l’année précédente, la recherche de la 
localisation des œuvres dans différents lieux de stockage et dans les salles d’exposition ayant 
été nécessaire et des pièces plus imposantes ou moins accessibles ayant entraîné un temps de 
manipulation plus long.

A cela, il faut ajouter un travail de recherche et de confrontation d’informations pour tenter, 
avant de clore le récolement physique et de rédiger le rapport fi nal, de trouver des œuvres 
qui n’avaient pas été localisées. Si le contrôle du tableau Excel de déménagement qui a servi 
de document de base au récolement au vu de la liste manuscrite de déménagement n’a révélé 
qu’une seule erreur, les recherches de documents iconographiques ont permis de retrouver un 
bon nombre d’œuvres qui ont ainsi pu être récolées.

Les résultats de ce récolement sont les suivants : 
• 9 œuvres du musée Guimet actuellement non trouvées, dont 6 absentes de la liste de 
déménagement de la collection du domicile de Mme Jacob vers le musée Guimet.
• 32 œuvres du musée d’art et d’histoire de Saint-Denis actuellement, dont 26 absentes de la 
liste de déménagement de la collection du domicile de Mme Jacob vers le musée Guimet.
Des recherches complémentaires devront donc être menées pour les retrouver.
Ce récolement a mis en lumière un certain nombre d’anomalies de différents types qui 
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nécessitent également un complément de recherche : double de numéro dans la liste de 
déménagement, œuvres fi gurant dans la donation au musée de Saint-Denis ou dans l’inventaire 
du musée Guimet mais absentes de la liste de déménagement, œuvres non marquées, erreur de 
marquage, œuvres inscrites à l’inventaire des deux institutions.
L’ensemble de ce travail a globalement pris une quinzaine de jours.

Il reste désormais toute la saisie informatique à effectuer, le traitement des images et les 
recherches complémentaires.

> Musée national des arts africains et océaniens (MAAO) / musée du quai Branly
Le récolement « physique» des œuvres du musée Guimet déposées au MAAO a été réalisé 
de manière atypique, en juillet 2007, à partir de la base de gestion des collections TMS, 
dont les notices ne comportent pas toutes des photographies des œuvres,  du musée du quai 
Branly (MQB), les œuvres étant toujours conditionnées suite aux déménagement des œuvres 
du MAAO au MQB. Les œuvres n’ont donc pas été vues directement.

Il a été initié dans le cadre du projet d’une deuxième vague de changement d’affectation des 
œuvres initialement affectées au musée Guimet au bénéfi ce du musée du quai Branly souhaité 
par la DMF, qui fi nalement ne s’est pas concrétisé. 

Le travail de récolement des œuvres déposées au MAAO s’est donc arrêté au travail suivant. 
Les œuvres concernées par ce dossier seront peut-être redéployées au MQB au moment où 
ce dossier redeviendra d’actualité et pourront donc être réellement récolées physiquement, ce 
qui serait préférable au vu des conclusions exposées ci-dessous. 

- établissement d’un tableau récapitulatif croisant l’ensemble des informations issues des 
arrêtés, notes, reçus..
- vérifi cation des numéros trouvés dans les inventaires du musée Guimet. Le numéro 301 a été 
identifi é à cette occasion comme un EG,
- consultation de la base TMS au MQB,
- le conservateur en charge de la section ASE ayant retrouvé un rapport  sur le mobilier du 
fonds historique du MQB rédigé par Nanette Snoep en avril 2005, on a eu à cette occasion 
connaissance de mouvements d’œuvres incertains prévus dans les années soixante et d’un 
certain nombre de rapatriements, 
- recherche de l’ensemble des numéros non retrouvés dans la base de données du musée 
Guimet et interrogation des sections de conservation concernées,
- ayant retrouvé aussi bien au musée Guimet qu’au musée du quai Branly des pièces qui selon 
les documents écrits auraient du être envoyées dans d’autres institutions, les informations ne 
sont donc pas fi ables,
- les informations contenues dans le rapport de Nanette Snoep concernant les meubles 
indochinois qui semblaient a priori permettre de résoudre le problème d’identifi cation soulevé 
n’éclairent guère en fait. Elle n’a malheureusement pu faire que des hypothèses d’après les 
dimensions pour attribuer à 6 meubles parmi l’ensemble du mobilier conservé par le MAAO 
les numéros de dépôt du musée Guimet. Ayant retrouvé l’un d’eux à La Rochelle, on sait 
désormais qu’il n’en restait que 5 au MAAO. Il y a bien 5 notices de meuble dans TMS pour 
le numéro de dépôt 10054 mais l’une d’elles correspond au meuble coréen parti à La Rochelle 
en même temps que le meuble indochinois.

Pour ce qui est du résultat on ne peut qu’annoncer des chiffres a priori, tant les hypothèses de 
concordance des œuvres sont nombreuses. Seul un récolement véritablement physique pourra 
écarter certains doutes :
- nombre d’objets attendus : 32 
- nombre d’objets trouvés au musée Guimet : 6
- nombre d’objets localisés dans d’autres institutions : 8
- nombre d’objets retrouvés dans TMS : 10
- nombre d’objets non retrouvés dans TMS : 8
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2. Base de données Micromusée
 
> Enrichissement de la base
La base de données a été enrichie de 160 notices. Ce chiffre inclut, outre les nouvelles 
acquisitions, la saisie des notices des biens récolés et de la saisie rétrospective. 270 images 
numériques, issues d’une numérisation ou d’un fi chier numérique, ont été créées et liées à 
leur notice.

L’effort de saisie et d’enrichissement multimédia est à rattacher cette année à l’utilisation de 
la base de données et de ses profi ls d’édition pour l’établissement d’un dossier préparatoire à 
deux expositions.

A cette occasion et à celles de demandes d’information, plus de 350 notices ont eu 
systématiquement leurs zones suivantes renseignées : données patrimoniales, statut 
administratif et collection antérieure. Les informations manquantes des champs suivants 
ont été complétées : département, domaine, lieu et date de création, matière et technique, 
mesures.

> Exploitation de la base de données pour le traitement des demandes d’ information :
En dehors de demandes très spécifi ques, les demandes d’informations cette année sont de 
trois types :

• iconographiques ;

• œuvres ayant appartenu à un collectionneur. Cette information, peu présente dans la base 
du fait de son histoire, oblige à avoir recours aux documents papiers et donne l’occasion de 
compléter les notices de la base de données ;

• objets non asiatiques acquis par Emile Guimet conservés ou non à l’origine par le musée 
jusqu’à leur transfert dans une autre institution après que le musée Guimet ait été dédié à 
l’Asie. Ce nouveau type de demande est généré par le mouvement de récolement décennal 
qui fait suite à la loi musées et à la circulaire du 27 juillet 2006. Cependant, ces œuvres 
n’ayant pas été informatisées, la base de données n’est d’aucun secours et oblige à consulter 
les documents des dossiers de dépôt qui ne contiennent d’ailleurs quelquefois que de maigres 
information. Ce travail est rendu d’autant plus complexe que certaines demandes relèvent en 
fait de la gestion de la collection personnelle d’Emile Guimet non déposée au musée Guimet 
sur laquelle l’établissement ne possède pas d’information ;
 
> Participation aux comités de pilotage et de suivi GAM 3 de la DMF 
Pour plus de rationalité et éviter les saisies répétées, la DMF a souhaité lancer la refonte du 
logiciel de gestion des prêts et dépôts. Le nouveau système partira de l’outil de gestion des 
collections de chaque établissement par le biais d’un export des données vers la nouvelle 
version du logiciel Gam. Cette évolution nécessitant un changement des méthodes de travail 
au sein des établissements, la DMF a sollicité le musée Guimet pour participer aux comités 
de pilotage et de suivi afi n qu’il puisse au même titre que les autres participer à la fi nalisation 
du cahier des charges.
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B. CONSERVATION PRÉVENTIVE ET 
RESTAURATION DES ŒUVRES 

En 2007 la dotation du musée Guimet en matière de conservation-restauration 
de ses collections s’est élevée  à 142 500 €, cette somme tenant compte de 
l’annulation de 5% des crédits. 

Cette année, les actions de conservation-restauration ont été réparties entre les 
différentes sections de conservation. Neuf sections en ont été bénéfi ciaires. 
Des travaux importants ont été menés pour la section Chine Bouddhique et 
pour la section Japon.

Il a été décidé de ne plus prendre sur la dotation annuelle les restaurations 
nécessaires aux expositions. D’importantes campagnes de restauration 
concernant les futures expositions Hokusai et le Taoisme seront donc 
fi nancées sur les budgets d’exposition ou par des actions de mécénat. A cette 
occasion, une rubrique « projets à soutenir » a été crée sur le site web du 
musée. Cependant un nombre important des peintures qui seront présentées 
dans le cadre de ces expositions avait déjà été pris en charge sur la dotation 
2007 pour des travaux de restauration et de remontage.

Dans le cadre de la sécurisation des œuvres, une importante campagne de 
soclage a également été menée en fi n d’année. Elle a concerné 46 œuvres, 
44 nouveaux dispositifs de soclage ont été adaptés pour des œuvres gérées par 
la section Afghanistan et les deux autres dispositifs concernaient la section 
Inde et la section Chine. 

Lors de la préparation des 42 œuvres arrivées au musée pour l’exposition 
Bangladesh, une campagne de nettoyage et de légères restaurations a 
également été menée par Fabienne Dall’Ava, Isaure D’avout-Greck, Daniel 
Ibled et Nathalie Bruhiere. Ces travaux ont été effectués en parallèle à la 
réalisation des dispositifs de soclage nécessaires à la présentation des œuvres 
prévue dans l’exposition.

Simultanément, les interventions sur les collections présentées en salle ou 
conservées en réserve se sont poursuivies. Citons à titre d’exemple la poursuite 
du travail sur les fonds d’ouvrages anciens de la bibliothèque et les archives 
photographiques.
Les dessins de Louis Delaporte (section Asie du Sud Est) ont fait l’objet 
d’interventions fondamentales de conservation restauration, il en a été de 
même des interventions de remontage des collections d’estampes japonaises  
qui se sont poursuivies.

SECTION DE CONSERVATION MONTANT DES ENGAGEMENTS

Archives photographiques 2 578, 58

Chine Bouddhique 42 852, 68

Asie du Sud Est 10 979, 28

Bibliothèque 7 310, 07

Chine 6 458, 4

Inde 1 064, 44

Japon 45 590, 92

Textiles 3 181, 36

Nepal-Tibet 14 292, 02
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C. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
C.1 SECTIONS AFGHANISTAN / CORÉE
Activités conduites par Pierre Cambon, conservateur en chef du patrimoine

Afghanistan
L’année 2007 s’est déroulée sous le signe de l’exposition Afghanistan, les 
trésors retrouvés. Ouverte en décembre 2006, l’exposition a connu un vif 
succès tant médiatique que public et celui-ci ne s’est pas démenti jusqu’au 
dernier jour de l’exposition, le 30 avril 2007 (135 852 visiteurs), au point 
de souligner les limites de la capacité d’accueil des salles d’exposition 
temporaire en cas d’affl ux massif de visiteurs. Le catalogue est sorti le 
24 janvier 2007 et est venu renforcer le dispositif mis en place dès le début 
de l’exposition : album coédité avec la RMN, hors-série « Connaissance 
des Arts », CD Milan Music, émission TV 5. 

Si un projet d’album en version anglaise a été envisagé un temps par la 
RMN, sans que celui-ci fi nalement n’ait de suite, l’exposition a entraîné 
un fl ux constant de visiteurs et de journalistes étrangers d’horizons très 
variés à côté du public parisien : télévision égyptienne, Al Jazeera, BBC,  
Ambassadeur des Etats-Unis, personnalités politiques, directeur du musée 
de l’Ermitage ou du musée de Houston, conservateurs du British Museum ou 
du Metropolitan Museum à New-York, membres du ministère des affaires 
étrangères ou bien de l’Institut, Science et Avenir, Radio Notre-Dame ou 
bien Radio Classique, sans oublier le passage de quelques personnalités 
afghanes comme M. Arsala, le 25 avril 2007, ou la venue de journalistes 
afghans invités de Kaboul. A noter la visite privée du président Karzai le 
19 mars 2007, en compagnie du président français, M. Jacques Chirac. Le 
président afghan s’est déclaré très fi er de la présentation particulièrement 
réussie du patrimoine afghan dans les salles du musée. 

L’exposition a ensuite été présentée à Turin au musée des Antiques sous l’égide de la Fon-
dation pour l’Art de la Compagnie San Paolo, architecte Andréa Bruno, et a connu là aussi 
un retentissement certain d’autant que le calendrier prévu initialement jusqu’en septembre a 
pu être étendu jusqu’au mois de novembre du fait de la défection de Bonn pour des raisons 
internes. Les éditions Allemandi ont réalisé la version italienne du catalogue à temps pour 
le vernissage offi ciel malgré un calendrier très serré. La dernière étape européenne, avant la 
poursuite en terre américaine sous la responsabilité de la National Gallery et de la National 
Geographic Society, a été Amsterdam en décembre, à la Nieuwe Kerk, où le président afghan 
qui avait été espéré pour l’ouverture n’a pu fi nalement venir pour des raisons de calendrier. 
L’exposition a été inaugurée en son absence par le prince d’Orange, en compagnie d’Aref 
Nourzai, vice-président du Parlement afghan, et du ministre de la culture d’Afghanistan. 
Les présentations italiennes et hollandaises, tout en suivant schématiquement le parti de Paris, 
l’ont adapté chacune à leur espace et à leur sensibilité, Amsterdam renforçant le dispositif 
par l’apport de quelques prêts supplémentaires du musée Guimet pour souligner le rôle du 
territoire afghan comme terre de rencontre entre l’Est et l’Ouest avec l’épanouissement du 
style « gréco-bouddhique » dans le stuc et la pierre : « Génie aux fl eurs » de Hadda, Buddha 
de la collection Frémont ou Buddha de Kaboul d’une collection privée (par l’intermédiaire 
du musée), copie de la peinture de Bamiyan du Buddha de 35 m sur le thème de Surya et cent 
têtes de stuc provenant de Hadda exposées pour la première fois, témoignant du rôle de cette 
région dans l’épanouissement du premier art bouddhique, après l’arrivée grecque, où l’image 
parait omniprésente. 
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Tête Bouddhique Ancienne Collection Malraux
Don de la Société des Amis du Musée Guimet, 2007
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Concernant le projet Gandhara en revanche, celui-ci a pris une orientation différente, Bonn 
développant son projet avec le Pakistan, piloté par un commissariat allemand (Michael Jansen 
et Christian Luczanits, Université de Berlin), sans chercher une collaboration sur le thème 
dans sa conception même avec l’AFA ou le musée Guimet. Le projet allemand prévu fi n 2008 
est déjà annoncé  en 2009 à Zurich et quelques prêts ponctuels ont été demandés à Paris pour 
illustrer simplement l’extension de l’art du Gandhara en territoire afghan (ivoires ou bien 
verres de Begram…). 

A signaler aussi l’acquisition d’une tête en stuc de la collection Malraux, MA 12220, grâce 
à une souscription spéciale lancée par la Société des amis du musée Guimet. Cette très belle 
tête au charme mélancolique, publiée dans « Les Voix du Silence », était rapprochée dans 
l’ouvrage de Malraux d’une illustration de l’ange au beau sourire de Reims. Elle n’apparaît 
pas dans le catalogue de la manifestation Dix ans d’acquisitions au musée Guimet, puisque 
celle-ci couvre la période 1996-2006. L’opération aura toutefois permis d’installer la superbe 
donation de M. et Mme Galas de reliefs gandhariens sur le thème de la chasse au rez-de-
chaussée du musée près de l’entrée de la bibliothèque, l’ensemble trouvant ainsi sa place 
défi nitive. 

Dernier point enfi n, la poursuite du récolement des dépôts à l’étranger des stucs de Hadda 
(Istanbul, Bangkok, Londres) réalisé par le service de la muséographie et le vol en salle 
d’un fragment provenant de Shotorak, MG 21156, le mercredi 5 décembre, vol sans raison 
fi nancière et qui jette un éclairage amer sur les efforts de sauvegarde du patrimoine afghan. 
L’incident en tout cas a justifi é amplement la campagne de renforcement systématique des 
socles dans les galeries afghanes à la fi n de décembre. La pièce a heureusement été retrouvée 
et restituée début 2008 par l’Offi ce central de lutte contre le trafi c des biens culturels.

On notera aussi, pour fi nir sur une note plus heureuse, un projet de collection grand public 
en collaboration avec la RMN et les éditions Gallimard, dont le premier volume pourrait être 
le trésor de Begram, et le fait que l’exposition afghane version américaine doit donner lieu 
à une version amendée du catalogue français, en intégrant cette fois quelques collaborateurs 
nouveaux souhaités par National Geographic, les étapes arrêtées aux Etats-Unis étant à l’heure 
actuelle Washington, San-Francisco, Houston et New-York.

Pour mémoire, on notera également le don par Hafi z Pakzad de la peinture du grand Buddha 
de Bamiyan réalisée en souvenir de la destruction des statues et qui fut exposée à l’UNESCO 
en 2001 ; on notera aussi la participation de la section au site web des chefs-d’œuvre du 
patrimoine mondial, projet ASEMUS lancé par le musée de Leyde ; on notera enfi n le retour à 
Kaboul à l’occasion de l’exposition afghane des pièces déposées par Spach en 1997 et 1999, 
ivoires et emblemata de Begram, même s’il reste quelques fragments d’ivoire de ce dernier 
dépôt à transférer encore pour que ce dossier soit défi nitivement clos. 

Corée
La Corée était placée cette année sous le signe de l’art contemporain : invitation pour la 
biennale de Venise par la Fondation Samsung à l’occasion de l’inauguration du pavillon 
coréen et exposition Lee Ufan ; Korea Foundation Workshop à destination des conservateurs 
étrangers sur le thème de l’art coréen aujourd’hui ; projet d’exposition Han Mok.

Les dossiers d’acquisitions divers (albums de peinture lettrée ; céladon - collection Maspero; 
cloche Choson, exposée pendant longtemps dans les galeries de l’Asian Art Museum, à San 
Francisco ; bronzes bouddhiques ; paravent sur le thème de la chasse etc…) n’ont pu être 
fi nalisés malgré leur intérêt du fait des contraintes budgétaires en l’absence d’un mécénat 
coréen spécifi que comme à Londres, New-York ou bien San Francisco. A cause de la rareté 
croissante des pièces sur le marché, les prix toute proportion gardée sont en effet relativement 
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élevés, alors que l’offre est abondante du côté de la Chine, du Japon ou de l’Inde. Les budgets 
d’acquisition ont donc du mal à suivre et à faire face à l’ensemble des propositions, le musée 
couvrant un domaine très vaste qui s’étend de l’Afghanistan au Japon. 

La manifestation Dix ans d’acquisition aura permis toutefois de mettre en place sur le palier 
du deuxième étage du musée une nouvelle vitrine consacrée aux donations Itami Jun et Joseph 
P. Carroll (céramique blanche d’époque Choson, Itj 017, et plaques épitaphe du 18ème s., MA 
1219), mais il est bien évident que si des donations exceptionnelles ont été consenties dans 
le domaine de la Corée en 2001, 2003, 2005, celles-ci répondaient aussi directement à une 
politique d’acquisition dynamique du côté du musée, une politique active et lisible pour le 
plus grand public. 

De façon différente, se pose également le problème de la restauration. On notera donc cette 
année simplement la réattribution au musée du quai Branly de la collection Steenackers de 
chapeaux coréens envoyée au musée en 1898, malgré l’avis d’Emile Guimet, sur décision du 
ministère de l’instruction publique et des beaux-arts. Reste ouverte la question des costumes 
déposés au musée de l’Homme, voire celle du dépôt de la collection Varat au musée de 
l’Université de Bordeaux, en 1904. La distinction entre beaux-arts et anthropologie reste il 
est vrai parfois aléatoire, en fonction des époques, des codes et des publics, a fortiori pour ce 
qui est de la Corée où la société est un tout et l’art essentiellement d’abord un art de vivre, de 
voir et de sentir. 

Reste le projet évoqué cette année d’une exposition coréenne à Paris envisagé avec le musée 
national de Corée à l’automne 2010, le projet impliquant le musée Guimet et le Petit Palais 
dans une opération conjointe, pourrait être une manifestation d’envergure, soit la première 
manifestation d’art coréen dans la capitale parisienne avec les musées de Séoul depuis 1962. 

On notera également pour mémoire quelques projets d’articles, Nam June Paik pour la revue 
« Tan’gun », ou de contribution, plaquette Altaï pour le Centre du patrimoine mondial, le 
projet Koguryo quant à lui étant cette année resté en attente, au vu de la situation diplomatique 
de la péninsule coréenne. On mentionnera enfi n le passage de personnalités coréennes au 
musée comme le nouveau président de la Korea Foundation, M. Yim Sung-joon, le 16 avril 
2007, et quelques interviews diverses (KBS, sur la collection Collin de Plancy ; MBC, à 
propos d’Hong jeong-Ou.etc.), cela sans oublier la participation au projet ASEMUS, site 
web cherchant à rassembler les chefs-d’œuvre du monde ou la proposition d’une traduction 
coréenne du site du musée avec l’aide du National Folk Museum de Séoul. Pour fi nir, on 
mentionnera la première publication en français aux éditions Fleurus d’un livre sur le Maedup, 
l’art du nœud coréen, par Mme Kim Sang-lan, en charge de l’atelier sur ce thème au musée.

Publications
- Afghanistan, les trésors retrouvés, catalogue de l’exposition du musée Guimet, 5 décembre 
2006-30 avril 2007, direction de l’ouvrage en collaboration avec Jean-François Jarrige, Paris, 
2007.
- Afghanistan, I Tesori Ritrovati, Umberto Allemandi & C., Turin, 2007 (version italienne du 
catalogue de Paris, à l’occasion de l’étape italienne de l’exposition afghane, 25 Mai 2007 –   
18 Novembre 2007).
- Afghanistan, verborgen hidden, Amsterdam, 2007 (version fl amande du catalogue de Paris, à 
l’occasion de l’étape hollandaise de l’exposition afghane, 22 décembre 2007 – 20 avril 2008) 
– la version fl amande est accompagnée de la publication d’une version anglaise, les deux étant 
doublées par une version dari et une version pashtoun.
- Los tesoros de Afganistan, in « Numen », n°1, Madrid, 2007.
- Notices Afghanistan / Corée, in « De l’Inde au Japon, dix ans d’acquisitions au musée Guimet 
– 1996- 2006 », RMN – Musée Guimet, Paris, 2007.
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- Préface de l’ouvrage de M. So Gil-su (Koguryo institute), Koguryo Yongu, 
Séoul, 2007,  « En guise d’introduction… ».
– Musée des arts asiatiques Guimet, Acquisition 2006 (Afghanistan/  Tête 
de Bodhisattva, collection Malraux, Don de M. et Mme Michel Duchange, 
MA 12183 ; Corée / paravent de Yi ha-ung (1820-1898), orchidées, MA 
12184), in Arts Asiatiques, Tome 62, Paris, 2007.

Chronologie
• Mission à Bonn, projet Gandhara, Art and Exhibition Hall of the Federal 
Republic of Germany, sur invitation du Dr Wenzel Jacob, Directeur, 11 - 
12 février 2007.

• Commissaire invité pour l’étape italienne de l’exposition afghane 
(Turin, Musée des Antiques, 25 Mai –18 Novembre) et l’étape hollandaise 
(Amsterdam, Die Nieuwe Kerk, 22 décembre – 20 Avril 2008 ), convention 
du 25 octobre 2007 sur l’itinérance européenne.

• Missions à Turin - projet Afghanistan étape italienne, sur invitation de 
la Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo : conférence de 
presse à la Vigna di Madama Reale, avec Hélène Lefèvre, chef du service 
de la communication, le 19.04.2007 ; montage et inauguration au musée 
des Antiques du 23.05.07 au 25.05.2007.

• Conférence de presse ICOM, projet « Red List Afghanistan », Musée 
Guimet, 24.04.2007.

• Promotion au grade d’offi cier dans l’Ordre national du mérite le 2 Mai 2007 
sur la réserve présidentielle (cérémonie de remise par Jean-François Jarrige 
le 16.10.2007).

• Inauguration du pavillon coréen à Venise le 8 juin 2007, sur invitation de la fondation Samsung - 
biennale d’art contemporain à Venise (artiste invité, Lee Hyun-ghoo) ; vernissage de l’exposition 
Lee Ufan.

• Mission à Amsterdam, Die Nieuwe Kerk Amsterdam - projet Afghanistan étape hollandaise, 
avec Catherine Pouëzat, chef du service de l’action internationale et des éditions, le 23.07.07 
(catalogue, problème de traduction et choix éventuel de pièces supplémentaires provenant 
de Paris – le plan de l’exposition n’est pas encore défi nitivement arrêté) ; seconde mission le 
25.09.07, cette fois seul (catalogue et prêts supplémentaires).

• Mission à Séoul du 2 au 15 Octobre 2007 à l’occasion du programme de la Korea Foundation, 
Curators’Workshop Program, The 9th Workshop for Korean Art Curators (4-12 Octobre 2007, 
thème retenu cette année : « L’art contemporain en Corée »). A l’occasion de cette mission, 1. 
visite à Kyongju, le Buddha Silla découvert à Namsan ; 2. discussion à Séoul au musée national 
de Corée sur un projet d’exposition coréenne à Paris à l’horizon 2009-2010. 

• Mission à Turin, 23-25 octobre 2007, sur invitation de la Fondazione per l’Arte della Compagnia 
di San Paolo, pour participer au symposium organisé le 24 à l’occasion de l’exposition Afghanistan, 
rediscovered treasures. Thème de l’intervention : « Le musée Guimet et l’Afghanistan ». 

• Mission à Amsterdam, Die Nieuwe Kerk Amsterdam - troisième mission, 6-7 décembre 2007 
(convoiement des prêts supplémentaires du musée Guimet pour l’exposition d’Amsterdam) ; 
quatrième et dernière mission du 16.12.07 au 22.12.07 (montage, conférence de presse, 
inauguration offi cielle) –  l’exposition d’Amsterdam qui un temps avait espéré la venue du 
président de la République islamique d’Afghanistan, M. Hamid Karzai, est inaugurée le 
21 décembre en présence du prince d’Orange.
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C.2 SECTION DES ARTS DE L’ASIE DU 
SUD-EST
Activités conduites par Pierre Baptiste, conservateur en chef du patrimoine

Acquisitions
Le Buddha assis sur un piédestal mouluré est représenté conformément à 
l’iconographie classique du bouddhisme Theravada correspondant au moment 
où, parvenu à triompher des assauts de Mara (Maravijaya), il effectue le geste 
de la prise de la Terre à témoin de sa victoire (Bhumisparsa-mudra). 
D’un point de vue stylistique, ce bronze d’une belle qualité technique se 
rattache à des œuvres lao du 16e siècle, infl uencées par l’esthétique thaïe 
des débuts de l’art d’Ayutthaya (styles d’U-Thong) et peut être rapproché de 
certains Buddha du Vat Sisakhet (Vientiane, Laos) datés de 1541.
Il permet de relever le niveau d’une collection nettement moins riche que celle 
concernant les arts du Vietnam, du Cambodge et de la Thaïlande avec une 
œuvre de grande qualité, ancienne et complète (il a conservé sa base), ce qui 
est rare pour les bronzes bouddhiques lao. 

Vie du musée
– Suite de la campagne de restauration d’un ensemble de dessins de Louis 
Delaporte (élévations de monuments khmers) des collections du musée 
indochinois du Trocadéro par Nathalie Sylvie et Olivia Michel-Dansac. En 
raison de la diminution des crédits de restauration, le rythme de cette campagne 
a considérablement ralenti en 2007 et a consisté, essentiellement, en une série 
d’encadrements des dessins restaurés l’année précédente et en quelques essais 
de restauration des plans aquarellés de Lucien Fournereau dans la perspective 
d’une campagne systématique.

– Reclassement d’œuvres stockées en réserve afi n de permettre l’arrivée et l’installation des 
dessins de Louis Delaporte encadrés. Stockage d’œuvres hors-format conditionnées dans des 
boîtes en carton neutre.
– Suite du travail d’inventaire photographique et de rangement de la collection Michel Mirouze 
de céramiques vietnamiennes.
– Membre de la commission des acquisitions, du comité éditorial web  et du conseil 
d’administration. Pierre Baptiste

Activités scientifi ques
Cours

– Cours d’histoire générale de l’art de l’Ecole du Louvre 
 Etudiants première et deuxième année ; auditeurs première année
«Art de l’Inde et des pays du monde indianisé»
Année universitaire 2006 – 2007 et 2007 – 2008 : Thierry Zéphir

 – Cours d’histoire des techniques de l’Ecole du Louvre
Etudiants première et deuxième année
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Buddha Maravijaya, XVIe siècle
Laos, région de Vientiane ?

Bronze, Hauteur : 86 cm
Don manuel de M. Jacques-Paul Dauriac en 

mémoire de ses parents, 
André et Madeleine Dauriac-Walter, 2007 

MA 12227 © JP Pinon



«La technique de la peinture murale en Inde»
«La technique de la miniature en Inde»
Année universitaire 2006–2007 et 2007–2008 : Thierry Zéphir

– Cours organique de l’Ecole du Louvre 
Etudiants et auditeurs première, deuxième et troisième année
«Art et archéologie du Champa (Ve - XVe siècles)»
Année universitaire 2007 – 2008 : Pierre Baptiste

– Cours organique de l’Ecole du Louvre 
En collaboration avec Amina Okada.
Etudiants et auditeurs première, deuxième et troisième année
«Le Râmâyana dans les arts de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est»
Année universitaire 2007 – 2008 : Thierry Zéphir

– Cours de synthèse de l’Ecole du Louvre
En collaboration avec Anne Sudre
Etudiants première, deuxième et troisième année
«Art et archéologie de l’Inde et des pays du monde indianisé : le site d’Ajantâ : 
l’architecture»
« Art et archéologie de l’Inde et des pays du monde indianisé : les grands cycles narratifs du 
bouddhisme (première partie) »
Année universitaire 2006 – 2007 et 2007 - 2008 : Thierry Zéphir

– Cours Rachel Boyer de l’Ecole du Louvre 
« La légende doré du Bouddha » ; « Dieux humains – hommes divins » ;  « Introduction aux 
arts de l’Inde ancienne et classique » ; «  Introduction aux arts de l’Asie du Sud-Est : l’art 
khmer »
Année universitaire 2006 – 2007 et 2007 – 2008 : Thierry Zéphir

Expositions

– Commissariat de l’exposition L’âge d’or de l’Inde classique – L’empire des Gupta
En collaboration avec M.C. Joshi, J.E. Dawson et Amina Okada.
Galeries nationales du Grand Palais, 4 avril – 25 juin 2007 (prolongation jusqu’au 10 juillet) : 
Thierry Zéphir

– Montage de l’exposition L’âge d’or de l’Inde classique – L’empire des Gupta
En collaboration avec Amina Okada.
Mars-avril 2007 : Thierry Zéphir et Pierre Baptiste

– Constats d’état et démontage de l’exposition Angkor. Göttliches Erbe Kambodschas à Bonn 
11 – 13 avril 2007 : Thierry Zéphir 

– Constats d’état et installation de l’exposition Angkor. Göttliches Erbe Kambodschas à 
Berlin. 27 avril – 2 mai 2007 : Thierry Zéphir 

– Constats d’état et démontage de l’exposition L’âge d’or de l’Inde classique – L’empire des 
Gupta. En collaboration avec Amina Okada. 10 – 23 juillet 2007 : Thierry Zéphir

– Constats d’état et installation de l’exposition Angkor. Göttliches Erbe Kambodschas à 
Zürich. 13 – 15 août 2007 : Thierry Zéphir 

– Constats d’état et démontage de l’exposition Angkor. Göttliches Erbe Kambodschas à 
Zürich. 3 – 4 décembre 2007 : Pierre Baptiste 
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Conférences
-Elaboration d’un programme de conférences du « Pôle Iéna » Guimet - É.F.E.O 2007-2008 
avec M. Franciscus Verellen, directeur de l’É.F.E.O. Conférences conçues sur le thème du 
bouddhisme. Pierre Baptiste

- 24 avril 2007 : Les Gupta, une dynastie d’exception (AFAO) Thierry Zéphir
- 26 avril 2007 : L’art de Mathurâ (AFAO) Thierry Zéphir
- 9 mai  2007 : L’architecture gupta (Grand Palais) Thierry Zéphir
- 10 mai  2007 : Le rayonnement de l’art gupta en Asie (AFAO) Thierry Zéphir

Recherches

– Dépouillement des rapports de la conservation  
d’Angkor conservés au musée Guimet et des 
collections photographiques concernant la statuaire et 
le décor architectural du Cambodge ancien des archives 
photographiques du musée Guimet dans la perspective de 
la publication du catalogue des collections khmères. Pierre 
Baptiste et Thierry Zéphir.

– Dépouillement des ouvrages disponibles à la bibliothèque 
du musée Guimet concernant l’art môn de Dvâravatî et des 
documents photographiques de la mission Pierre Dupont 
dans le cadre de la préparation de l’exposition Aux sources 
de l’art bouddhique en Thaïlande : Dvâravatî. Pierre 
Baptiste et Thierry Zéphir.

Missions à l’étranger

– Inde : 
Mission de préparation de l’exposition L’Age d’or de 
l’Inde classique, l’empire des Gupta : rédaction des 
constats d’état des œuvres entreposées au musée national 
de New-Delhi et prises de vues photographiques du 18 au 

26 février 2007. Pierre Baptiste et Thierry Zéphir.

– Thaïlande : 
Mission de préparation de l’exposition Aux sources de l’art bouddhique en Thaïlande : 
Dvâravatî prévue au musée des arts asiatiques Guimet du 11 février au 25 mai 2009. Demande 
de prêts supplémentaires au musée national de Bangkok, au musée national Phra Pathom Chedi 
de Nakhon Pathom, au musée national Haripunchai de Lamphun et au musée national de Chiang 
Mai (4 - 8 septembre 2007). Pierre Baptiste et Thierry Zéphir.

– Vietnam : 
Missions d’expertise muséographique au Vietnam dans le cadre de la coopération du ministère des 
affaires étrangères (MAE) de type FSP (fonds de solidarité prioritaire) intitulé « Revalorisation 
du patrimoine muséographique vietnamien » avec Renaud Piérard, architecte :

> Du 23 au 28 avril : 
Musée cham de Da Nang : présentation de l’étude avant-projet de la salle de Dong Duong et 
de la salle de My Son.
Musée d’histoire du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville : présentation de l’étude avant-projet de 
la salle Oc Eo. Préparation du programme muséographique de la salle Champa.
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Musée Chan de Da Nang : préfi guration de la salle de Dong Duong 
© Renaud Piérard et Pierre Baptiste



> Du 11 au 14 septembre :  
Musée cham de Da Nang : défi nition du cahier des charges pour la rédaction des cartels et des 
panneaux de salle. Etude de faisabilité du remontage du piédestal du vihâra du temple de Dong 
Duong.
Musée d‘histoire du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville : défi nition du cahier des charges pour la 
rédaction des cartels et des panneaux de salle. Présentation du programme muséographique de 
la salle Champa à l’architecte muséographe vietnamienne.

> Du 5 au 9 novembre : 
Fin de la phase étude, validation par les différents partenaires du musée cham de Da Nang et du 
musée d’histoire du Vietnam des études conduites dans la première phase du FSP. Elaboration 
du calendrier 2008 des opérations avec un phasage permettant l’inauguration des salles courant 
décembre 2008. Pierre Baptiste.

Publications

– « L’état du monde du milieu du Ve au milieu du VIe siècle – L’Asie du Sud-Est : autour de 
500 », pp. 113-7, « L’état du monde autour de l’an mil – L’Asie du Sud-Est », pp. 246-51, « Un 
panorama planétaire : 1450-1550 – L’Asie du Sud-Est », pp. 344-9, in Georges Jehel (sous la 
direction de) Histoire du monde 500 – 1000 – 1500, Paris : éditions du temps. Thierry Zéphir.

– « Rayonnement de l’art gupta », pp. 98-111, in L’âge d’or de l’Inde classique – L’empire des 
Gupta, Paris : Réunion des musées nationaux. (également en traduction anglaise sous le titre 
« Gupta Art and its Infl uence », in The Golden Age of Classical India – The Gupta Empire) 
Thierry Zéphir.

– L’âge d’or de l’Inde classique – L’empire des Gupta. Album de l’exposition, Paris, Réunion 
des musées nationaux, 52 p. Thierry Zéphir.

– L’âge d’or de l’Inde classique, Paris : Gallimard et Réunion des musées nationaux, collection 
Découvertes n° 506, 128 p. (en collaboration avec Amina Okada). Thierry Zéphir.

– Rubrique «Nouvelles acquisitions» dans la revue Arts asiatiques, tome 61, 2006 Pierre 
Baptiste.

– « De la culture de Dông Son à la domination chinoise : aspects du bassin du fl euve rouge », 
essai paru dans le catalogue de l’exposition Art ancien du Viêt Nam, Bronzes et Céramiques, 
Collections Baur-Musée des arts d’Extrême-Orient, Genève 2008, p.10-19 Pierre Baptiste.

– « La céramique des Ly et des Trân (XIe-XIVe siècle) », essai paru dans le catalogue de l’exposition 
Art ancien du Viêt Nam, Bronzes et Céramiques, Collections Baur-Musée des arts d’Extrême-
Orient, Genève 2008, p.46-53 Pierre Baptiste.
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C.3 SECTION CHINE
Activités conduites par Jean-Paul Desroches, conservateur général du patrimoine

   

             
   
   
  

Expositions
Durant l’année 2007 la section a collaboré à plus d’une dizaine d’expositions aussi bien en 
France qu’à l’étranger à des titres divers, soit par de simples prêts (exposition Nuovos Mundos 
à Berlin) soit en participant à la réalisation ponctuelle (exposition Dschingis Khan und seine 
Erben – Das Weltreich der Mongolen à Budapest) soit en prenant en charge la totalité du projet 
depuis la conception jusqu’à la rédaction du catalogue (exposition Mongolie : les Xiongnu de 
l’Arkhangaï à Oulan-Bator). Sans développer chacune de ces opérations, seront présentées ici 
deux manifestations qui ont pris place durant cet exercice ainsi qu’évoqués deux projets en 
cours. 

L’exposition Chambord reçoit le Temple du Ciel  est la première des manifestations réalisées 
en 2007 par la section. Il s’agit d’une commande du président du domaine de Chambord à 
l’occasion de l’accueil dans ses locaux de la maquette monumentale en bois de santal donnée par 
Madame Chan Laiwa à l’Etat. L’exposition, inaugurée le 9 mars, a été installée dans le château 
au-dessus de la chapelle, dans un espace à la charpente grandiose et spécialement aménagé 
pour l’occasion. Le propos consistait à faire se croiser deux civilisations très éloignées à travers 
deux monuments contemporains, le château de Chambord et le Temple du Ciel, édifi és par 
deux souverains-bâtisseurs, François Ier (r. 1515-1547), roi de France, et Jiajing (r. 1522-1566), 
empereur de Chine. Eléments liés à l’architecture, au décor, à la cour, regalia venaient conforter 
cette rencontre au sommet dans un lieu prestigieux.

L’exposition Marco Polo et le Livre des merveilles, ouverte au musée d’art et d’histoire de Saint 
Denis le 13 septembre, correspond à un objectif différent. Bien que le projet ait été présenté 
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Invitation de l’exposition Chambord reçoit le temple du Ciel, château de Chambord, printemps 2007 © musée de Chambord



antérieurement dans trois villes en Espagne en 2006, il a fait l’objet d’un 
complet remaniement en raison du lieu, du public, des exigences du 
musée et des moyens mis en œuvre. Non seulement le choix de objets 
a considérablement varié, la ville n’ayant fait appel qu’à des prêteurs 
français, mais les buts recherchés étaient autres. Il s’est agi, en effet, de 
relier en priorité le nouveau propos au passé médiéval de cette cité royale 
tout en mettant en lumière principalement des œuvres émanant du fonds 
Lionel Jacob légué en partie à la ville et aujourd’hui conservé dans les 
réserves du musée Guimet. Un nouveau catalogue a été publié.

Parmi les divers projets en cours de réalisation, deux d’entre eux ont 
demandé un effort particulièrement soutenu, Paris 1730-1930 : A Taste For 
China qui va être inauguré à l’occasion du French May 2008 à Hong-Kong 
et De neige et d’azur, la porcelaine qingbai : Xe – XIVe siècles programmé 
pour l’hiver 2009 au musée des beaux-arts de Shanghaï puis au printemps 
suivant au musée Guimet. Le premier est né de l’initiative du consulat 
général de France à Hong-Kong en partenariat avec le Hong-Kong 
Museum of Art. Le commissariat a été confi é à Marie-Catherine Rey qui 
a pu réunir quelque 176 œuvres provenant de 16 institutions françaises, 
Louvre, Arts Décoratifs, Orsay, Pompidou, Carnavalet pour ne citer que 
les musées parisiens, de façon à offrir un panorama complet du goût 
chinois en France. Cette exposition constitue en fait le deuxième volet 
d’un programme entamé en 1997 avec la rétrospective intitulée From 
Beijing to Versailles et qui avait alors suscité un vif intérêt suivi de dons 
substantiels.

Le second chantier a été centré au départ sur la collection de porcelaine 
qingbai de Philippe de Backer entreposée au musée Guimet. Ce noyau 
a été complété en intégrant non seulement les collections du musée 
Guimet mais aussi en parcourant les principaux musées européens et 
asiatiques ainsi que les collections privées, en quête des pièces les plus 
remarquables. Pour ce faire, une petite équipe de chercheurs internationaux 
a été mise en place sous la houlette de Rose Kerr et de Chen Kelun. 
Aujourd’hui, un peu plus de 150 objets ont été sélectionnés, permettant 
une compréhension documentée sur la naissance de la première véritable 
porcelaine chinoise. 

Recherche
Les recherches principales de la section sont orientées depuis 2000 
autour des travaux archéologiques au centre de la Mongolie sur le site 
de la nécropole de Gol Mod. Ces recherches, bénéfi ciant du soutien 
du ministère des affaires étrangères, conjugué au concours de fi dèles 
institutions comme le C2RMF, le CEA, le CNRS (UMR 8155), le 
museum d’histoire naturelle, l’université de Bonn, l’université ELTE 
de Budapest, l’Académie des sciences de Mongolie auxquels il faut 
ajouter de généreux mécènes, en particulier le Grimaldi Forum-Monaco 
ou Chevalier Conservation. Dans l’orbite de ces recherches, il convient 
de signaler plusieurs activités annexes comme la participation à des 
colloques internationaux, des journées d’étude ainsi que des conférences. 
Mentionnons les évènements suivants :
– Que savons-nous des Khunnu, conférence, Paris, musée Guimet, 
29 mars ;
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Figure de guanyin, porcelaine qingbai, 
dynastie Yuan (1270-1368), 
Victoria & Albert Museum, Londres
© Victoria & Albert Museum



– Bilan de sept années de recherches archéologiques en Mongolie, conférence, Paris, Sénat, 17 avril ;
– International conference on mongolian archaeology 2007, colloque, Oulan-Bator,19-24 août ;
– Recherches sur l’Asie centrale, journées d’études, Paris, CNRS, 26-27 octobre ;
– Sauvegarde et enrichissement du patrimoine mongol, colloque, Oulan-Bator, 6-7 novembre ; 
– Récentes découvertes en Mongolie, colloque, Séoul, 30 novembre-2 décembre.

Sur le terrain, à Gol Mod, plusieurs opérations ont été menées simultanément durant la 
campagne.

Un premier volet a consisté à poursuivre le relevé 
géophysique entrepris en 2006 par la validation de la 
méthode géoradar. Cette enquête préliminaire avait permis 
d’obtenir des résultats qui dépassaient les attentes, en 
particulier par la collecte d’informations situées à plus de 
10 m de profondeur (comme sur la tombe T116 du secteur 
1). Cette année, les enquêtes se sont à la fois élargies et 
multipliées. Un échantillon de tombes a été sélectionné 
afi n d’obtenir plusieurs types d’informations. D’abord, il 
s’est agi d’observer l’existence de relations éventuelles 
entre les monuments et de rechercher des traces liées 
à la construction des monuments, d’ateliers d’artisans 
ou d’autres structures de type rituel. Les données sont 
actuellement en cours de traitement informatique.

En ce qui concerne la fouille proprement dite, une série 
de tombes satellites au monument T416 a été sélectionnée. L’objectif était d’obtenir des données 
relatives à un ensemble complet de tombes satellites à un grand monument comparable aux 
tombes T1 ou T20 fouillées précédemment. Par ailleurs, il a semblé essentiel de pouvoir obtenir 
des éléments de chronologie émanant de plusieurs secteurs de la nécropole. En dépit du pillage 
antique, la fouille de deux sépultures a révélé une simultanéité des inhumations qui pourrait 
suggérer que nous ayons affaire à des sacrifi ces humains, une hypothèse qui demande a être 
confi rmée par l’instigation ultérieure des quatre autres sépultures du groupe.

La troisième opération, conduite aux environs de Gol Mod, relève de la prospection. Il s’est agi 
d’examiner les liens de continuité existant éventuellement entre les vestiges datables entre l’âge  
du bronze jusqu’au début de l’âge du fer (XIIe – VIIIe) et ceux de la culture xiongnu (IIIe s. av. 
n. ère – IIIe s. de n. ère) dont les origines restent mal connues. La question de l’occupation du 
territoire demeure donc un point crucial. Un relevé du positionnement GPS et des dimensions 
des structures a pu être réalisé et montre l’existence d’une zone d’occupation antérieure à la 
période xiongnu. Bien défi nie, celle-ci débute 5 km à l’ouest, décrit un ovale presque complet 
se prolongeant sur une dizaine de kilomètres vers le nord en direction du lac Gün Nuur. Celle-ci 
présente une répartition continue de ce type de monuments protohistoriques le long de la vallée 
de la Khünüi, aussi bien au nord qu’au sud. En tout, 55 kheregsüür, 7 pierres à cerfs (fi g. 4) et 
5 tombes à dalles ont été répertoriées dans la localité. En outre, entre le 5 et le 20 juillet, une 
prospection des voies de communication partant ou aboutissant à Gol Mod a été réalisée. Elle 
avait pour objectif de mieux appréhender l’emplacement du site, de déterminer en particulier 
des critères d’implantation tant pour les ensembles funéraires que pour ceux qui répondent à 
une autre vocation à l’époque xiongnu. Au cours de cette étude, un site jusqu’alors inconnu a pu 
être identifi é, une sorte de forteresse aux murailles en terre battue d’environ 200 m de côté pour 
une élévation maximale de 2,3 m. Les caractéristiques de cet établissement correspondent bien 
à celles des autres vestiges comparables mais une datation devra néanmoins être précisée afi n de 
déterminer sa place exacte dans la chronologie. S’agissant d’une établissement sédentaire situé à 
proximité de Gol Mod, une perspective s’ouvre dès à présent pour parvenir une meilleure défi nition 
du cadre de vie et une reconstitution des modes d’existence et de l’économie xiongnu. 
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Relevé microtopographique de la tombe T416 et zone d’emprise de la fouille, 
Gol Mod, été 2007  © MAFM



En parallèle à ces travaux de terrain, une publication intitulée Mongolie, 
les Xiongnu de l’Arkhangaï a été éditée. Grâce à des contributions 
émanant des membres de la mission, cet ouvrage bilingue permet de 
présenter l’état d’avancement des recherches en cours et d’en restituer 
les premiers résultats aux lecteurs français et mongols. Plusieurs 
grandes questions ont été abordées, parmi lesquelles : les Xiongnu et 
leurs prédécesseurs, l’économie et la politique, la nécropole, son milieu 
et son architecture, la place de l’homme et de l’animal, les relations 
internationales.

Le 24 novembre, Guilhem André qui assure le secrétariat scientifi que 
de la mission depuis 2001 a soutenu sa thèse de doctorat à l’université 
Paris-IV Sorbonne. Ce volumineux travail de 1100 pages, intitulé Rituels 
funéraires xiongnu d’après les découvertes réalisées sur la nécropole 
aristocratique de Gol Mod, Mongolie a reçu la mention très bien avec 
les félicitations du jury. Il se compose de deux parties, la première 
consacrée à l’étude du site, de l’architecture et de la structure des 
inhumations, la seconde intégralement dédiée à l’examen du mobilier 
exhumé. Ce travail pionnier dans le domaine, permet de faire un bilan 
des huit années de fouilles tout en dégageant déjà des perspectives 
originales. On retiendra en particulier les avancées relatives aux 
connaissances du mode de vie des Xiongnu qui apparaissent désormais 
plus sédentaires que nomades, l’existence d’une aristocratie et d’une 
classe d’artisans maîtrisant des techniques de production complexes 
qui souvent s’inspirent des réalisations provenant de l’empire Han.

Dans un autre secteur archéologique et patrimonial, la section a collaboré 
à l’élaboration du projet de coopération avec la ville de Chengdu. 
Celui-ci réunit plusieurs acteurs français : C2RMF, Arc-Nucléart, INP, 
LRMH autour d’une convention-cadre. Outre des propositions, la 
traduction et la relecture des textes chinois a été effectuée en vue des 
négociations qui ont débuté à Paris du 12 au 17 juin dernier.

Activités conduites par Catherine Delacour, conservateur du patrimoine

Faire connaître les chefs-d’œuvre du musée
Sélection de quatre chefs-d’œuvre de la section et description, destinés à être présentés sur 
internet par ASEMUS, Asia- Europe Museum Network.

Ce sont, le «dragon-cochon », zhulong, jade néolithique du milieu du quatrième millénaire avant 
notre ère ; l’éléphant Camondo, un grand bronze de la fi n des Shang ; le buffl e Calmann, une 
céramique sancai d’époque Tang et enfi n la grande jarre aux mille fl eurs, une porcelaine famille 
rose d’époque Qianlong.  
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Mégalithe dit pierre à cerfs aux alentours de Gol Mod, 
env. XII-VIIIe s. av. n. ère, été 2007 © MAFM



Cette présentation virtuelle des chefs-d’œuvre du musée Guimet est illustrée par une photo 
couleur de chacune des œuvres choisies. Elle est acompagnée d’un commentaire qui se différencie 
des habituelles notices par un texte du rédacteur précisant la généalogie de l’œuvre dans les 
collections et les raisons qui font qu’on la considère comme un chef-d’œuvre.

Participation à l’exposition De l’Inde 
au Japon, dix ans d’acquisitions au 
musée Guimet.
Par la sélection des œuvres de la section et par la rédaction de 
quatre notices et cartels développés pour les œuvres majeures ainsi 
que des légendes des autres œuvres signalées dans les salles et 
fi gurant en vignette dans le catalogue. 

Mouvement des œuvres 
Peu de mouvements dans les salles hormis ceux liés aux nouvelles 
acquisitions (voir cette rubrique). Le départ d’une des deux têtes de 
cheval sichuanais exposées – prêt à une exposition en Allemagne 

-  a été l’occasion de présenter à sa place au premier étage, le cuisinier en terre cuite de la 
collection Jacob : un mingqi d’une grande force et originalité dont la facture permet aujourd’hui 
de l’attribuer très probablement à un atelier de la province du Hebei. La quasi identité des deux 
têtes de chevaux du Sichuan a permis d’en mettre une en réserve au retour de l’exposition et de 
laisser en place le cuisinier pour la délectation du public.

Site internet
Décision a été prise de proposer sur le site web du musée Guimet une extension de la rubrique 
« mécénat et parrainage » en présentant un projet particulier. Celui de la restauration des peintures 
de la collection Pelliot, qui seront présentées  prochainement à l’occasion de l’exposition sur le 
taoïsme, a été choisi et la rédaction ainsi que l’illustration de cette page ont été demandées au 
commissaire de l’exposition, en concertation avec le chef du service de la muséographie et le 
webmestre du musée.

Projet d’exposition sur le taoïsme
Après le travail de recherche concernant la collecte d’œuvres pertinentes appartenant au musée 
Guimet, qui avait abouti l’an dernier à une présentation encore sommaire du projet au conseil 
scientifi que de l’établissement, le travail s’est poursuivi. Après avoir revu et parfait le plan 
désormais solidement établi, un choix complémentaire d’œuvres extérieures s’est imposé afi n 
de donner tout son sens à cette exposition. Il en est résulté un dossier illustré de façon exhaustive 
qui a été présenté par les deux commissaires (Catherine Delacour et Jacques Giès) à Thomas 
Grenon, administrateur général de la Réunion des musées nationaux, en présence de Jean-
François Jarrige, Patrick Farçat , Cécile Debray-Amar et Marion Mangon.
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Vase rituel Fu pour les offrandes de riz.
Bronze, 1ère moitié du VIème siècle av notre ère. © JP Pinon



L’exposition est désormais programmée pour le mois de mars 2010 et se tiendra aux 
galeries nationales du Grand Palais

Acquisitions
Il a été possible d’acquérir dans des conditions particulièrement favorables pour le 
musée un bronze rituel de l’époque des Printemps et Automnes (1ère moitié du VIe siècle 
av. notre ère), appartenant à un type non présent dans les collections. Créé bien après 
les bronzes de l’époque Shang pour répondre à une demande nouvelle d’offrandes 
de riz, s’ajoutant à celle, immémoriale, des offrandes de millet, cette catégorie, le 
fu, a une histoire relativement courte comparée par exemple à celle des ding, hu et 
gui. De ce fait il n’a que fort peu attiré l’attention des collectionneurs occidentaux 
et seuls deux musées, aux Etats-Unis, en possèdent des exemplaires comparables 
bien que non inscrits. Au contraire précisément de celui du musée Guimet dont les 
huit caractères identifi ent un propriétaire que son nom de famille pourrait situer au 
Shandong, c’est à dire au Nord-Est de la Chine. Un fait en apparente  contradiction 
avec sa facture et son décor qui indiquent une provenance plus méridionale mais qui 
met bien en évidence la fréquence des déplacements de personnes provoqués par les 
circonstances politiques particulièrement diffi ciles à cette époque. L’inscription est 
fort connue des spécialistes chinois, elle est répertoriée dans les recueils d’inscriptions 
des bronzes et l’un de ces recueils donne aussi le nom de son premier propriétaire, 
un collectionneur connu, né en 1881 et décédé en 1963 à Hongkong. On ne sait à 
quelle époque il décida de se défaire de cette pièce mais elle a été achetée en 1952 
à un antiquaire, précisément à Hongkong, par M. Overhoff, le père de Mme Knauer 
qui est la personne qui a proposé au musée Guimet l’acquisition de ce bronze.

Une pareille traçabilité est d’une grande rareté. Si l’on ajoute à cela la puissance 
et l’originalité de ce bronze, c’est bien une œuvre majeure, en dépit de sa taille 
modeste,  qui est ainsi entrée dans les collections.

Après quelques restaurations (il s’agissait surtout de dérestaurer et reprendre 
d’anciens travaux disgracieux sur deux des pieds) effectuées par Dominique Robcis, 
il est désormais exposé au premier étage dans la salle des bronzes archaïques chinois 
à la disposition du regard des visiteurs.

Cette mise en vitrine a demandé quelques remaniements. En premier lieu le 
départ du petit buffl e improprement dit « de Liyu » (Cf. Arts Asiatiques, 2004, 
p. 159-60) vers une autre vitrine, à quelques pas de là, où il a retrouvé pertinence 
de fonction et chronologique. Il a suffi  ensuite d’ôter un des bronzes de Liyu les 
moins importants (une moitié de yan) qui a pris le chemin des réserves et d’opérer 
un simple rééquilibrage des volumes.  

Autres activités
Commission scientifi que régionale d’Ile de France pour les acquisitions du musée 
Cernuschi.  Appelée à donner l’avis du musée Guimet au cours des séances du 
30 mai et du 29 novembre 2007 : acquisition par voie de don de onze jades chinois de 
la fi n de l’époque Shang et de quelques cauris, monnaie d’échange qui servait aussi 
d’offrande funéraire ou bien de parures aux harnachements. De même, fut proposée 
par don une plaque circulaire en bronze ornée d’une mosaïque de malachite et d’un 
bouton central, caractéristique de l’ancien royaume de Dian dans l’actuel Yunnan et 
probablement de la région de Shizhaishan.

33

Inscription en huit caractères à l’intérieur de 
chaque partie du « fu pour les offrandes de riz 
appartenant à Zhu fi ls de Qing Sun »
© JP Pinon



A la session d’octobre, toujours par voie de don furent proposés à l’acquisition deux mingqi 
représentant l’un un étranger portant une aiguière probablement pour le vin, un breuvage 
hautement exotique en Chine à cette époque des Tang, et l’autre un grand cheval du Sichuan 
marchant au trot, de l’époque des Han postérieurs.

Membre suppléant du conseil d’administration du musée.
Membre du jury en qualité de personnalité extérieure, spécialité musée, pour le diplôme de 
l’Ecole spéciale d’architecture de Paris de Nicolas Hannequin : « L’air de rien, un espace 
muséographique contemporain ».

Membre du jury, avec Vincent Lefèvre, pour l’examen de conférencier au musée Guimet.

Activités conduites par Marie-Catherine Rey, conservateur du patrimoine

Exposition
> Préparation de l’exposition Paris 1730-1930 : A Taste for China (Hong Kong Museum of Art, 
avril-juin 2008) dans le cadre du French May 2008, à l’initiative du consul général de France à 
Hong Kong :
– commissariat de l’exposition ;
– direction du catalogue ;
– mission à Hong Kong (octobre 2007) : présentation au consul général de France à Hong Kong 
et au directeur du Hong Kong Museum of Art, de l’avancement du projet accompagnée de 
Jean-Paul Desroches, conservateur général de la section Chine, chargé de  la muséographie de 
l’exposition.

Récolement de la collection EG (collection 
personnelle d’Emile Guimet) : 
> Poursuite des recherches entamées en septembre 2006 : 
- recherches aux Archives départementales du Rhône sur les successions Emile et Jean 
Guimet ;
- coordination des contacts avec la famille Guimet ;
- rédaction de notes de synthèse destinées à la direction des musées de France ;
- rédaction de notes de synthèse destinées aux conservateurs du musée Guimet sur les numéros 
E.G. en liaison avec Béatrice Perreaut-Dubois, chargée du récolement.

Acquisition 
Préemption en vente publique à Paris d’un grand bol à punch, pièce appartenant à l’histoire de 
la Compagnie des Indes.

Ce bol à punch fait partie d’une série de pièces de commande fabriquées par la manufacture 
de Jingdezhen et décorées sur couverte à Canton. Le décor évoquant les hong de Canton mêle 
de façon séduisante et pittoresque éléments descriptifs et décoratifs : l’intense activité le long 
du quai de la Rivière des Perles ; le va-et-vient des jonques chinoises et des navires européens. 
La description en perspective des constructions ouvertes par des arcades, des colonnades et 
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des balustrades est traitée à la chinoise suivant une seule diagonale et en vue plongeante. Les 
bâtiments des compagnies commerciales occidentales sont identifi és par leur pavillon : la France 
(blanc) ; l’Autriche (l’aigle impérial) ; la Suède (croix jaune sur fond bleu) ; l’Angleterre ;  la 
Hollande (tricolore) ; le Danemark (croix blanche sur fond rouge). 

Formation continue
Cours de chinois au ministère des affaires étrangères (3h hebdomadaires).
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Grand bol à punch
Porcelaine type famille rose. Décor sur couverte. Chine: Jingdezhen et Canton. Dynastie Qing, époque Qianlong, vers 1780 - 1785. D : 36cm, H : 15,2cm  
MA12225 © Thierry Ollivier.



C.4 CHINE ET ASIE CENTRALE
Activité conduite par Jacques Giès, conservateur en chef du patrimoine

 

I. Muséologie et gestion des collections
a. Tenue des collections, récolement et documentation

Poursuite de la mise à jour de la base Micromusée et de la documentation, de la recherche et 
de l’étude des inscriptions portées sur les peintures, notamment.

b. Mouvement des œuvres dans les salles

Conformément au calendrier de rotation des œuvres picturales et graphiques, de nouvelles 
présentations ont été opérées dans les salles, qu’il s’agisse des peintures liturgiques du Shuilu 
zhai (Jeûne de la Terre et de l’Eau), œuvres de l’époque des Ming, milieu XVe - milieu XVIIe 
siècle, aux Galeries du Panthéon bouddhi-que, comme dans les salles du musée : peintures de 
Dunhuang, salle P. Pelliot (1er étage), et peintures chinoises (2ème étage). 

Mais l’année a surtout été marquée dans ce domaine, à partir du printemps, par la muséographie 
liée à la tenue de l’exposition dans les collections permanentes du Musée, aux 1er et 2ème étages 
(Exposition De l’Inde au Japon : 10 ans d’acquisition).

c. Acquisitions.
 
La section s’est enrichie de deux œuvres importantes : 
> Une peinture sur feuille d’éventail : Paysage, encre sur papier doré, signé Wang Hui 
(1632-1717), début de la dynastie des Qing (MA. 12224 ; H. 26 cm ; L. 57 cm).
L’acquisition s’inscrit dans le prolongement des deux années précédentes consacrées à la 
poursuite de l’achat d’un ensemble important de peintures de la collection Jean-Pierre Dubosc. 
La présente est une œuvre majeure du maître contemporain de la transition dynastique des 
Ming aux Qing. 

Peintre-lettré, Wang Hui (nom social, Shigu), fut d’abord le disciple de Wang Jian (1597-1677), 
puis de Wang shimin (1592-1680). Son art, sur le prétexte de la fi liation à ces maîtres, dont il 
saura, pourtant, s’émanciper largement par la suite, est classé pour l’historiographie tardive 
dans le courant dit de «l’ école orthodoxe » (Zhengdong pai) de la peinture du début de la 
période des Qing ; en précisant, que ce courant qualifi e doublement : la peinture de Lettrés 
et l’un de ses sujets d’élection, le Paysage (shanshui hua). Le terme peut porter à confusion. 
Il est fort maladroit, sans la connaissance qu’il recouvre au XVIIe siècle, à traduire l’exacte 
valeur esthétique qu’il recouvre, et ce, tant pour les perceptions chinoise qu’occidentale. Or, 
l’orthodoxie ici entendue est celle, non d’un ‘académisme’ — comme il viendrait à l’esprit 
par ce vocable, en pensant notamment à cette institution, Huayuan (l’Académie impériale 
de peinture), prestigieuse et de haute tradition —, mais plus subtilement de la fi délité à la 
« peinture de Lettrés » (wenrenhua pai). Cette dernière souligne les modes, les expressions 
toutes personnelles d’artistes, nous dirions de ‘tempéraments’, dont le seul point commun est 
une parenté sociale et culturelle, en ce qu’ils appartiennent à l’élite intellectuelle. Tel Dong 
Qi-chang (1555-1636), peintre lettré lui-même, en avait défi ni et théorisé la pratique à la fi n 
de la dynastie précédente des Ming. 

Contemporain et ami de Yun Shouping (1633-1690), cet autre grand maître du début de la 
nouvelle dynastie [voir l’acquisition d’un éventail, MA. 12169 ; rapport d’Activité 2005], 
Wang Hui signa parfois avec lui des œuvres communes. 
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L’acquisition de la présente feuille d’éventail était attendue depuis longtemps, au sein de cet 
ensemble provenant de la collection J.-P. Dubosc, tant elle illustre l’un des sommets de l’art 
du peintre. 
L’œuvre évoque une demeure de lettré, ermitage solitaire haut perché dans un massif boisé au-
dessus d’un fl euve qui se révèle tributaire, au loin, d’un vaste estuaire : grande plage lacunaire 
de la peinture dont l’horizon est cerné d’une chaîne montagneuse à peine perceptible dans 
la lumière atmosphérique. Rarement l’artiste a donné une telle évocation de la nature, à la 
fois en son essence paisible, cosmique, et en sa perception particulière, miroir des sentiments 
alors de l’artiste, par des moyens picturaux si simples. Cet art de l’encre et du pinceau (bimo), 
sans repentir, semble une écriture toute spontanée, donnant aux effets d’encre éclaboussée 
(pomo), de justes valeurs expressives. Telle paraît dans cette composition, à la fois si élégante 
et équilibrée dans l’esprit de la grande tradition de la peinture de paysage des époques Song 
et Yuan, la singulière et presque imperceptible expression tragique d’un grand arbre chenu, 
penché et sur le point de se rompre, ombrageant la porte d’entrée du domaine. Autre signe 
réfl exif discret d’abandon et de solitude : sur le fl euve est une barque amarrée à la rive déserte. 
Le vrai sujet dans cette peinture « de montagne et d’eau » est bien cette demeure qui fut la 
sienne, en rêve ou dans la réalité. Incontestablement, un chef-d’œuvre du peintre dans sa 
maturité artistique.

> Statue du Buddha Maitreya assis sur le trône de diamant, terre cuite, terre cuite, 
Chine septentrionale, VIIe siècle, époque Sui (581-618) ou début Tang (618-705), (MA. 
12229 ; H. 47 cm ; L. 22,5 cm)
Enrichir l’exposé de la sculpture de l’époque des Tang est une ambition constante de la section, 
car cette dernière est riche déjà de pièces importantes. La période, toute fondamentale sous ce 
rapport d’œuvres culturelles bouddhiques autant que d’autres religions, croyances et cultes, 
comme le manichéisme, le taoïsme etc. qui fl eurirent sous la protection de la grande dynastie, 
mérite pour la représenter plus justement de suivre les découvertes et les travaux les plus 
récents sur l’Époque créatrice.
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Wang Hui (1632-1717), Paysage, Chine, début de la dynastie des Qing
Feuille d’éventail , encre sur papier doré (MA. 12224 ; H. 26 cm ; L. 57 cm).
© J. Giès



L’acquisition de cette image (xiang) du Buddha Maitreya relève de ces derniers. L’œuvre, en 
effet, paraît d’un ‘intérêt archéologique’ plutôt qu’artistique, telle on la jugerait en apparence. 
Mais en y regardant de près, il y a plus cependant sur tous les plans : historique et artistique, 
religieux et iconographique, qui en font une œuvre d’importance pour un musée ; enfi n, sa 
rareté. Disons-le, l’enrichissement est majeur. 

D’intérêt archéologique, elle l’est assurément. Et c’est là l’une de ses valeurs pour les 
collections, dans ce domaine. Il s’agit, en effet, d’une œuvre plastique réalisée toute entière 
à partir d’un moule, permettant la reproduction d’images multiples : terre cuite à faible 
température recouverte d’un engobe blanc ; la polychromie d’origine ayant totalement 
disparu. La statue devait être complétée par un nimbe circulaire, fi xé au dos de la fi gure (une 
pièce toute semblable, et comportant cet élément, est apparue récemment dans un catalogue 
de vente). L’importance de l’œuvre vient, bien entendu, du fait qu’elle est d’une empreinte 
aisément reproductible à nombreux exemplaires. Ce caractère ajoute un grand intérêt pour 
l’histoire religieuse. Il grandit la pièce au rang de ces témoins d’œuvres pies faites comme 
autant d’ «empreintes» multiples, à l’image du et des Buddha, dont on connaît la pratique 
ritualisée de longue date. Mais jamais n’était venue à notre connaissance une pleine ronde-
bosse de cette qualité.

D’une pureté canonique — il s’entend de la fi délité aux sources doctrinales et iconographiques 
— est ici dressée l’image du Buddha annoncé dans les temps futurs, Maitreya (ch. Mile), tel 
que celui-ci est censé apparaître dans ce monde nôtre  de « l’endurance », ainsi que le qualifi e 
la doctrine bouddhique. Successeur lointain du Buddha historique, Shâkyamuni, sa venue 
annoncerait pour les fi dèles l’imminence des temps nouveaux en cette opportunité offerte, par 
la présence contemporaine d’un Bienheureux enseignant les Vérités bouddhiques, d’un Salut 
universel. Telle est l’annonce inscrite dans la Doctrine. Manifestée par des œuvres pies, telle 
est l’attente millénariste des dévots, pour l’histoire religieuse.

L’image donnée est celle du Buddha assis — la posture, dite ‘à l’européenne’, lui étant singulière 
dans l’iconographie, car le (ou les) Buddha assis sont toujours, par ailleurs, représentés en 
méditation (dhyâna) — sur un trône élevé à degrés, les pieds reposant sur le sol ; lequel 
forme une terrasse supportée par deux lions, dont seules les têtes apparaissent. Cariatides 
éminentes, à la symbolique royale ; « trône aux lions » d’une antique tradition antérieure 
au bouddhisme. Drapé des éléments conventionnels, de la ‘robe-de-dessous’ et du kashaya, 
intimement aux formes du corps, faisant apparaître les traits d’une anatomie épanouie, cette 
seule remarque suffi rait à reconnaître la plastique sculpturale des VIIe-VIIIe siècles, héritée, 
dans l’art bouddhique sinisé, du canon formel indien de l’époque Gupta. Plus avant, l’analyse 
stylistique réduirait cette date au seul VIIe siècle. Ainsi se donnent les caractéristiques du 
drapé, dans son détail, celles du modelé du visage,  celles de la large protubérance crânienne 
(ushnisha) et de la chevelure, etc. Seule la gestuelle, ne manifestant aucun sceau (mudrâ) 
d’enseignement : la main droite étant retournée pour maintenir le pan du drapé sur l’épaule, la 
gauche reposant dans le giron, échappe à la datation précise. Celle-ci, en effet, sous la forme 
qu’on lui voit parcourt les siècles où se maintint la dynastie des Tang (Xe siècle). 

d. Restaurations : 

Deux peintures chinoises restaurées au cours de l’année, travaux réalisés par Mme Camille 
Schmitt, ont rejoint les collections :
- Un rouleau horizontal, signé Wang Yuanqi, Paysage, encre et couleurs légères sur papier 
(MA 5825)
- Un rouleau vertical, signé Bian Wenyu, Barque dans un paysage fl uvial, encre et couleurs 
légères sur papier (MG 14993).
La part des crédits dévolue à la section en 2007, a été consacrée à la restauration des œuvres 
appelées à fi gurer dans l’exposition Tao de Catherine Delacour, qui se tiendra aux Galeries 

38
C. Activités scientifi ques

LE
S 

C
O

LL
EC

T
IO

N
S

.0
1



nationales du Grand Palais en 2010. Près de 26 œuvres sont concernées par ces interventions, 
tant sur la couche picturale et les supports que sur les encadrements de soie. Sur ce nombre, 
3 peintures ont été confi ées cette année au C2RMF et aux soins de Michel Cailleteau, restaurateur  :

- « Le Seigneur des cinq pics sacrés » (MG 13961)
- « Le Grand roi Dushi du 9ème enfer » (EO 778)
- « Le Grand roi Qingguang, du 1er enfer » (EO 779)

L’originalité de la recherche pour cette exposition a eu le bénéfi que effet de placer en tête des 
priorités pour ces interventions de sauvegarde ces ensembles uniques, en dehors de la Chine, 
de peintures du « Jeûne de la Terre et de l’Eau » datant de la dynastie des Ming : du milieu du 
XVe siècle, pour le plus ancien, et de la première moitié du XVIIe siècle, pour le plus récent.

e. Événement muséographique : l’exposition De l’Inde au Japon. 10 ans 
d’acquisitions au musée Guimet

L’exposition qui se tenait dans les galeries du musée, signalée aux visiteurs par des textes 
de présentation des œuvres, a nécessité deux rotations de l’ensemble de peintures chinoises 
acquises au cours de cette période (salle du 2ème étage). Elle a également été l’occasion, 
opportunité très attendue, d’une recomposition souhaitée depuis longtemps de la salle des 
sculptures bouddhiques chinoises (1er étage), pour y placer de façon permanente des œuvres 
en réserves récemment acquises et dont certaines sont monumentales : statues en marbre 
blanc (torse d’un Buddha de l’époque des Qi du Nord, 550-570), par exemple. Mais surtout 
l’opportunité de cette manifestation était de permettre une recomposition générale des salles : 
salle des trésors de Dunhuang (dite également de la Mission Pelliot ) et salle des sculptures 
des époques Sui et Tang (fi n VIe - début Xe siècles).

Une fl uidité nouvelle des œuvres des collections est apparue, rendant la compréhension du 
parcours plus intelligible. À savoir, l’intime relation qui existe entre les œuvres découvertes 
dans l’oasis de la province occidentale du Gansu, sur la frange du désert du Gobi, et les créations 
contemporaines de ces siècles provenant de différents lieux de la Chine métropolitaine, pour 
l’essentiel provinces septentrionales, sur une ligne qui va du Sud du Gansu à la péninsule du 
Shandong oriental. 

L’ouvrage publié à cette occasion conserve la mémoire du nombre important de ces acquisitions 
qui couvrent tous les domaines et toutes les époques dont traite la section, qu’il s’agisse 
des peintures chinoises à sujets profanes, autant que des œuvres relevant du bouddhisme : 
peintures liturgiques et ex-voto, statues cultuelles, ainsi que des objets rituels, notamment ce 
très important reliquaire en argent datant du VIIIe siècle.

f. Dossier particulier : préfi guration de la publication conjointe d’une 
collection

Le professeur Zhao Feng, de l’Université Donghua associé au China National Silk Museum, 
a proposé de publier les « Tissus » du fonds Pelliot, collection de Dunhuang. Ce projet, dont 
il reste à fi xer les termes juridiques, car il y va de la publication intégrale d’une collection 
des musées nationaux, a nécessité la participation entière des membres de la section pour 
présenter les œuvres, prendre les mesures, etc., outre la nécessité de produire la couverture 
photographique complète. 

Cette publication d’un excellent département universitaire chinois s’inscrit dans un ambitieux 
projet couvrant les collections européennes. Un premier volume est paru cette année (en 
versions chinoise et anglaise), sur les collections connexes des musées britanniques : British 
Museum, Victoria and Albert museum, British Library. 
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II. Activités scientifi ques personnalisées

Jacques Giès
Enseignement
École du Louvre (Année universitaire 2006-2007)
- Cours de Méthodologie de la Recherche, 4ème année (muséologie) : deux cours successifs: 
l’un sur la « Recherche des éléments historiques de datation des peintures chinoises des IXe- 
XIe siècle, sous les cinq dynasties et les Song du Nord », l’autre sur les « Le premier art 
bouddhique en Chine   (IIIe - début VIe siècle) : recherche et constitution des sources historiques 
et littéraires ; critique des sources à la lumière des dernières découvertes archéologiques. ».
 
Publications 2007 
- « Section Asie centrale, Chine bouddhique et Peinture chinoise », De l’Inde au Japon. 
10 ans d’acquisitions au Musée Guimet . 1996-2006, contribution au catalogue de l’exposition, 
Paris, RMN & MNAA-Guimet, 2007, p. 64 à 109. 

- « Le bodhisattva Avalokiteshvara (ch.: Guanyin pusa) au sein des Vénérés du bouddhisme, en 
Chine et dans les oasis d’Asie centrale », Le bodhisattva  de la compassion Avalokiteshvara, 
catalogue d’exposition (en espagnol), Éd. Museo de Historia Mexicana, Monterrey N. L., 
Mexique, 40 pages (trad. en espagnol).

- « The Pelliot Expedition (1906-1909) : Archeology and Epigraphy, History and Sociology 
of the Ancient Chinese Turkestan », The Great Game. Archeology and Politics at the Time fo 
Colonialism (1860-1940), catalogue de l’exposition au Zeche Zolverein, Essen, organisée par 
le Ruhr Museum (fev.-juin 2010 ; Essen étant à cette date le capitale mondiale de la Culture) 
— (À paraître), 30 pages (en allemand).

- « A Unique Chinese, and Far-Eastern, painted illustration of a Sûtra from the Dunhuang 
grottoes, in the Pelliot collection, and their latter day counterpart (18th Century) in two Korean 
Paintings », The Korean Association for Central Asian Studies (Pubication de la). The National 
museum of Korea (Actes du colloque de novembre 2007), (à paraître), 30 pages environ.

- « ‘L’invention de la Sérinde’. Une découverte archéologique et épigraphique des sciences 
européennes.», Fondation Abertis & Unesco, (à paraître), 30 pages environ.
- Notices « Activités du MNAA-Guimet », Arts Asiatiques, Tome 62 -2007, p.118-121

Colloques et conférences en 2007
- Séoul (Corée du Sud), « The Chapter : Dashabhumika (Shidi pin) of the Avatamsaka-sûtra 
(Huayan jing) : A Unique Chinese — and Far-Eastern —, Painted illustration revealed in the 
Dunhuang grottoes, now in the Pelliot’s collection, musée Guimet », The National museum of 
Korea : The Korean Association for central Asian studies (novembre). (voir Publication.)

- Paris (UNESCO) « ‘L’invention de la Sérinde’. Une découverte archéologique et 
épigraphique des sciences européennes. », VIIe Journée sur la Gestion du Patrimoine durable. 
Les itinéraires culturels et la formation de l’Europe, (Auditorium de l’UNESCO, Paris, 
(29 novembre 2007). (voir Publication.)

Missions à l’étranger
- Séoul, Corée du Sud. Invitation au Deuxième symposium international sur les Études d’Asie 
centrale, organisé par ‘The Korean Association for Central Asian Studies’,  The National 
Museum of Korea (Novembre).
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Suivi médiatique 
Sur les demandes du service de la communication de l’établissement, différentes interviews 
données à des journalistes, presse écrite, radio et télévision sur des événements et les collections 
du musée. 

Commission des acquisitions 
- Participation à la ‘commission scientifi que régionale pour les acquisitions des collections 
des musées de France d’Ile-de-France’, séance de novembre 2007 – appelé à donner l’avis 
du musée Guimet pour « éclairer » ladite commission. Acquisitions, achats et dons, proposées 
par le musée Cernuschi (Directeur, M. Gil-les Béguin ; conservateur M. Éric Lefèvre), d’un 
ensemble de  peintures chinoises provenant des collections François Reubi et Jean-Pierre 
Dubosc. Éventails signés d’artiste de l’époque Ming, feuilles d’album de peintres Ming et 
Qing, ainsi qu’une composition abstraite donnée par l’artiste contemporain, Chan Ky-Yut, La 
commission se réunissait en outre pour juger de l’opportunité d’acquérir une stèle bouddhique 
représentant une triade des Vénérés (du Buddha assistés de grands bodhisattva) dans une 
niche, œuvre donnée par une inscription problématique à l’époque des Wei orientaux ou 
occidentaux (milieu du VIe siècle). L’acquisition envisagée sous réserve de cet avis, ne fut 
pas retenue fi nalement.

Membre de conseils et commissions
- Membre suppléant du Conseil d’administration de l’Établissement public du musée des arts 
asiatiques Guimet.
- Membre de la ‘commission des publications de la Réunion des musées nationaux’, nouvelle 
commission  apportant son avis pour analyser les projets, pour les planifi er et aider la RMN à 
déterminer les priorités, selon un rythme de deux réunions par an. 

Valérie Zaleski, chargée d’études documentaires
Études documentaires
- Mise à jour de la base micromusée-Panthéon. Actualisation des données de la collection, 
suivant le récolement et les études particulières de certaines œuvres, des acquisitions, des 
restaurations et des mouvements d’œuvres.

- Enrichissement de la documentation (classique), de la bibliographie afférente et archivage 
par dossiers.

- Suivi des ventes publiques françaises et internationales (Christie’s, Sotheby’s), susceptibles 
de comporter des pièces d’intérêt pour l’enrichissement des fonds : peintures chinoises, 
scultptures bouddhiques et objets rituels.

Récolement :
Continuation du récolement et recherches, par des recoupements dans les deux bases 
micromusée, des pièces égarées après le déménagement des réserves de la Bastille

Muséologie
Sélection des peintures présentées par roulement dans les salles, établissement des cartels et 
montage de ces présentations.

Missions à l’étranger
Fin octobre - début novembre 2007, mission en Thaïlande pour le récolement des collections au 
musée de Bangkok, ainsi que pour l’établissement d’une bibliographie destinée au catalogue 
de l’exposition Dvâravatî, qui se tiendra au musée Guimet en 2009.
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Études et recherches
Recherches sur les collections, devant donner lieu à des publications prochaines.

Activités de la section
Nombreuses présentations des collections conservées dans les réserves à des chercheurs et à 
des amateurs.
Participation importante au ‘dossier particulier’ pré-cité. Publication de la collection des 
Tissus de Dunhuang avec le China national silk Museum, Université de Donghua : prof. Zhao 
Feng.

Restaurations
Études, évaluation, préparation et suivi des dossiers de restauration des œuvres, sculptures 
et de peintures, ces dernières des deux ‘collections’ : fonds Pelliot et peintures chinoises, 
confi ées aux restaurateurs : Mmes Camille Schmitt, Claire Illouz, M. Michel Cailleteau, en 
préparation de l’exposition Tao.

Laure Feugère, chargée de mission
Poursuite de l’assistance apportée, avec Valérie Zaleski, à Catherine Delacour, commissaire 
de la future exposition sur le « Dao » prévue aux Galeries nationales du Grand Palais.

Suivi des dossiers de restauration
Examen des œuvres, évaluation des interventions, constitution des dossiers, etc., toutes 
ces interventions en association avec Valérie Zaleski, des peintures des deux fonds Pelliot: 
peintures et bannières de Dun-huang, œuvres des VIIIe - début XIe siècles, et peintures de 
l’époque des Ming du grand rituel impérial Shuilu zhai (Jeûne de la Terre et de l’eau), des 
XVe–début XVIIIe siècles. Restaurateurs M. Cailleteau (spécialiste des dessins), Claire 
Beugnot (spécialiste des textiles), Mme Illouz, Camille Schmidt (spécialiste des peintures 
Extrême-Orientales).

Activités de la section
Participation importante au ‘dossier particulier’ précité. Publication de la collection des 
tissus de Dunhuang avec le China national silk Museum, Université de Donghua : prof. Zhao 
Feng.

Études et recherches
- Poursuite des travaux sur les textiles du fonds Pelliot, en vue de produire un catalogue 
raisonné qui viendra compléter l’ouvrage de K. Riboud et G. Vial (1974).

Conférences
Conférence donnée sur Paul Pelliot, dans le cadre des ‘conférences de l’Association française 
des amis de l’Orient’.
Nombreuses conférences dans les salles du musée pour des groupes et des associations.
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Statue du Buddha Maitreya assis sur le Trône de diamant, terre cuite, 
Chine septentrionale, VIIe siècle, époque Sui (581-618) ou début Tang 
(618-705), (MA. 12229 ; H. 47 cm ; L. 22,5 cm).
© Céline Morisseau



C.5. SECTION INDE
Activités conduites par Amina Okada, conservateur en chef du patrimoine

Conservation préventive et restauration
Montage et restauration de deux miniatures indiennes récemment acquises.

Activités scientifi ques
Expositions
– Commissariat scientifi que avec Thierry Zéphir de l’exposition L’Âge d’or de l’Inde classique, 
l’empire des Gupta (Galeries nationales du Grand Palais, 4 avril – 8 juillet 2007) : élaboration 
de la liste des œuvres en concertation avec les commissaires indiens, documentation des œuvres 
sélectionnées, rédaction de divers textes et d’un essai pour le catalogue de l’exposition : L’art 
Gupta : une esthétique de la perfection.

L’époque Gupta (IVème – VIème siècle ap. J.-C.) marque l’apogée de la civilisation indienne. 
Durant cet âge d’or qui vit s’épanouir la pensée religieuse, les sciences, la littérature et le 
théâtre, l’art atteignit un raffi nement et une perfection sans précédent ; canons esthétiques 
et modèles iconographiques élaborés à l’époque Gupta allaient perdurer au fi l des siècles et 
leur infl uence et leur rayonnement s’étendre jusque dans l’art du Népal, de l’Asie du Sud-
Est  ou encore de l’Asie Centrale. 

Grâce aux prêts exceptionnels des plus grands musées indiens – 17 institutions indiennes 
consentirent pour l’occasion au prêt d’œuvres insignes comme de  leurs plus grands chefs-
d’oeuvre ! - plus d’une centaine de sculptures (pierre, terre cuite, bronze) évoquant la 
genèse, la maturité et le rayonnement de cet art majeur curieusement  méconnu du public 
occidental purent ainsi être présentées au Grand Palais. Cette exposition, aboutissement de 
plusieurs années de travail et de négociations, est la première manifestation exclusivement 
consacrée à l’art de l’Inde Gupta à être organisée en France, et même en Europe. 

– Le catalogue de l’exposition L’Âge d’or de l’Inde classique, l’empire des Gupta a reçu le 
prix Lantier (2007) de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 

Publications

Ouvrages
– « L’âge d’or de l’Inde classique » (en collaboration avec Thierry Zéphir), Découvertes-
Gallimard  et Réunion des musées nationaux, 2007

Articles
– « Un ambassadeur uzbek à la cour du Grand Moghol : note sur un portrait Moghol conservé 
au musée Guimet », La Revue des musées de France, Revue du Louvre, 1 février 2007.

– « Un exceptionnel Torse de Buddha de l’école d’Amarâvatî », La Revue des musées de 
France, Revue du Louvre, 2 avril 2007.

– « Kâlidâsa et le Beau idéal », Art Absolument, printemps 2007( numéro spécial consacré à  
l’exposition L’Âge d’or de l’Inde classique, l’Empire des Gupta aux  Galeries nationales du 
Grand Palais. 
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– « L’Inde et le parfum à l’époque Moghole, XVIème-XIXème siècle», Une histoire 
mondiale du parfum (sous la direction de M.-C. Grasse, Musée international de la 
parfumerie et Somogy, 2007).

– Rédaction de divers articles destinés au dictionnaire Larousse de l’Inde (à paraître 
en 2008)

Essais, notices et textes divers
– Rédaction d’un essai (« Sculpture et incrustation dans l’art de l’Inde Moghole ») et 
de notices pour le catalogue de l’exposition  Les trois empires de l’Islam : Ottoman, 
Safavide et Moghol, Istanbul, musée Sakip Sabanci (18 février – 25 mai 2008)

– Rédaction d’un essai (« Variations mogholes sur le thème de Tobie et l’Ange ») 
pour le catalogue de l’exposition Planète Métisse, musée du quai Branly (17 mars 
2008-20 septembre 2009)

– Rédaction de notices pour le catalogue de l’exposition Shiva Nataraja : The Lord 
of Dance, Zürich, musée Rietberg (novembre 2008-février 2009)

– Rédaction de notices pour le catalogue de l’exposition De l’Inde au Japon, 
10 ans d’acquisitions au musée Guimet, 1996-2006, musée Guimet ( mai 2007-février 
2008)

– Rédaction de notices pour la rubrique Activités du musée Guimet, Arts Asiatiques

– Rédaction de notices pour la rubrique Acquisitions, La Revue des musées de 
France, Revue du Louvre

Divers
– Recherches et documentation en vue de la publication future d’un album consacré 
aux miniatures indiennes conservées au musée Guimet

Cours, communications, colloques et conférences
Cours
– Cours organique de l’Ecole du Louvre 
En collaboration avec Thierry Zéphir
Etudiants et auditeurs première, deuxième et troisième année
«Le Râmâyana dans les arts de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est»
Année universitaire 2007 – 2008 : Amina Okada et Thierry Zéphir

Communications
Société des Arts de Genève :
– Joailliers et lapidaires à la cour des empereurs moghols

Société des amis du musée de l’homme
– Le Râmâyana, un exemple du rapport de l’Inde ancienne à la nature

Conférences
– Nombreuses conférences sur l’art de l’Inde à l’époque Gupta à l’occasion de 
l’exposition L’Âge d’or de l’Inde classique, l’empire des Gupta : (auditorium 
du Grand Palais, musée Cernuschi, Académie des beaux-arts, Mairie du XVIème 
arrondissement, Association France-Union indienne, Centre culturel de Boulogne 
Billancourt, Centre culturel de Saint-Cloud, La Maison des Indes…)
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Vishnu, Mathurâ, 
Epoque Gupta, milieu du Vème siècle
National museum, New Delhi
(Exposition L’âge d’or de l’Inde classique, 
l’Empire des Gupta - 
Galeries nationales du Grand Palais, 
avril-juillet 2007)



– Musée George-Labit, Toulouse :
L’empereur Shâh Jahân (1628-1658) et le Tâj Mahal

– Centre de relations culturelles franco-indien : 
De l’apparence à l’essence : le Beau idéal dans l’art indien

– Association Timouride :
L’Inde moghole et l’héritage timuride`

– Association française des amis de l’Orient : cycle de six conférences ( en collaboration avec 
Thierry Zéphir) : L’art de l’Inde à l’époque gupta (IVème – VIème siècle)

Missions à l’étranger
Voyage en Inde dans le cadre de l’exposition L’Âge d’or de l’Inde classique, l’empire des 
Gupta » (avec Thierry Zéphir et Pierre Baptiste)

Conseils, comités, jurys
– Membre du comité de rédaction de la revue Arts Asiatiques
– Jury du concours des conservateurs du patrimoine (2007) : correcteur spécialisé de l’option  
« Archéologie et histoire de l’art et des civilisations de l’Inde et du monde indianisé des 
origines à nos jours »

Enrichissement des collections
Dons
Corne à poudre, Inde du Nord ou Deccan, XVIIIème-XIXème siècle, laiton (don Jacques
Polain) (MA 12 223)

Acquisitions
– Miniature moghole : Illustration du Bâbur-nâma : Le combat de Bâbur et de Sultan Ahmad 
Tanbal pour la conquête d’Andijan. Par Prem Gujarâtî.  Ecole moghole, vers 1589. Gouache 
et rehauts d’or sur papier (MA12 222)

– Miniature râjpoute : Une vision d’amour. Bundi, fi n du XVIIème siècle. Gouache et or sur 
papier (MA 12 232) 

Gestion des collections
Prêts d’œuvres à diverses expositions
– L’Âge d’or de l’Inde classique, l’empire des Gupta, Galeries nationales du Grand Palais 
(4 avril – 8 juillet 2007) : prêt d’une Tête de Buddha (Vème siècle)

– Dragons, Musée de la civilisation, Québec (9 mai 2007 – 1er septembre 2008) : prêt d’un 
bois de char de l’Inde du Sud (XVIIème - XVIIIème siècle)

– Le cheval, force motrice de l’humanité, Reiss-Engelhorn-Museum der Stadt, Mannheim 
(21 avril – 18 août 2007) : prêt d’une dague moghole (XVIIème siècle)

– Indian Temple Sculpture, The Art of Devotion, Caixaforum, Barcelone (26 juillet – 
11 novembre 2007) : prêt d’une Tête de Buddha de l’école d’Amarâvatî (IIème siècle)
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– Le chant du monde, l’art de l’Iran safavide, musée du Louvre (1er octobre 2007 – 7 janvier 
2008) : prêt d’une miniature persane (XVIIème siècle) et de deux miniatures mogholes (XVIème 
siècle)

– Arts of Kashmir, Asia Society, New York (3 octobre 2007 - 6 janvier 2008) : prêt d’une 
sculpture en bronze doré d’Avalokiteshvara (fi n Xème – début XIème)

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

– Installation dans les salles de l’Inde d’une œuvre récemment entrée dans les collections :
Bodhisattva Avalokiteshvara. Style du Kashmîr en Himâlaya occidental (Ladakh ?), Xème-XIème 
siècle. Bronze avec incrustations d’argent et traces de polychromie (MA 12191) – Don M. et 
Mme Lakshmi Mittal (2006).
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Le combat de Bâbur et de Sultan Ahmad Tambal pour la reconquête d’Andijan
Illustration du Bâbur-nâma, vers 1589 - Gouache et or sur papier - MA 12222



C.6 SECTION JAPON
Activités conduites par Hélène Bayou, conservateur en chef du patrimoine

1. MUSEOLOGIE ET CONSERVATION DES 
COLLECTIONS

a. Présentation

En raison de la fragilité particulière de certaines parts de la collection des arts du 
Japon, et notamment des œuvres graphiques (peintures, estampes, dessins), plusieurs 
présentations de ces oeuvres ont été proposées, se succédant tous les deux ou trois 
mois, et offrant la possibilité d’illustrer des courants picturaux ou des thèmes 
différents. De même la présentation des laques a-t-elle été renouvelée, tant pour des 
raisons de conservation préventive que dans l’espoir de rendre accessible, au fi l des 
roulements, la totalité de la collection.

Enfi n, un accrochage spécifi que, lié à la manifestation De l’Inde au Japon - Dix ans 
d’acquisitions au musée Guimet, a été conçu, synthétisant dix années particulièrement 
riches en acquisitions notamment dans les domaines de la peinture et des estampes 
japonaises.

b. Restaurations

Le rythme habituel de restaurations observé maintenant depuis plusieurs années a 
pu être maintenu, mêlant des opérations de conservation préventive (dépoussiérage 
et contrôle de l’état des sculptures pour la plupart en bois doré ou polychrome 
exposées dans les galeries du 2ème étage, remplacement des anciens montages acides 
de nombreuses estampes) et des restaurations à proprement parler, accompagnées 
ou donnant lieu à des études de fond des œuvres concernées. On citera ainsi :

> dégagement de l’ancienne polychromie et refi xage, puis étude structurelle de la sculpture 
du grand Bishamonten d’époque Kamakura (bois polychrome et dorure, EO 1536) (2e phase), 
par G. Barthe.

> restauration et remontage du kakémono représentant un aigle sur en rocher (encre de Chine 
sur papier, début de l’époque Edo, XVIIe siècle) par Coralie Legroux.

L’essentiel des restaurations pour le département des arts du Japon a néanmoins été dévolu à des 
œuvres de Hokusai, ceci dans le cadre de la préparation de l’exposition Hokusai programmée 
au musée Guimet au printemps 2008. Les restaurations réalisées en 2007 prolonge ainsi un 
programme initié dès 2006, affectant des peintures (paravent, rouleaux, feuilles détachées), 
de nombreux dessins et des estampes. En 2007, trois restauratrices ont collaboré en France à 
cette campagne : Claire Illouz, Marie-Christine Enshaian et Claire Létang, ainsi qu’un célèbre 
monteur japonais attaché au musée Ota de Tokyo et travaillant quasi exclusivement pour 
des œuvres de Hokusai. Cet apport majeur, réalisé en partie avec le soutien scientifi que et 
fi nancier du musée Ota et de son conservateur en chef le professeur Nagata , est l’une des 
prolongations de la coopération établie entre les deux institutions depuis 2005. Il fait suite à 
une étroite collaboration du musée Guimet avec l’Institut de recherche des œuvres d’art de 
Ueno,à Tokyo, avec qui de nombreuses restaurations furent menées à bien depuis 1996, et 
montre à quel point en ce domaine les échanges établis avec des spécialistes japonais peuvent 
être fructueux.
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Lanterne de pierre (ishidôrô)
XIIIe siècle (époque Kamakura)

© JP Pinon



De fait, la totalité des peintures présentées lors de l’exposition Hokusai ont été 
restaurées et surtout remontées puisque pour la plupart elles avaient au moment de 
leur arrivée en France perdu leur montage d’origine. C’est donc toujours l’occasion 
d’échanges passionnants quant au choix des proportions et surtout de la qualité et 
des coloris des matériaux de montage, l’œuvre de Hokusai par sa diversité stylistique 
autorisant un questionnement plus large et des solutions parfois atypiques (voir à ce 
sujet le remontage de la peinture EO 24, « Porteuse de fagots », réalisé par Claire Illouz 
ou celui du kakémono AA 396 « Les trois autorités »,  réalisé par Marie-Christine 
Enshaian et argumenté dans le catalogue de l’exposition).

Enfi n la restauration des dessins préparatoires de Hokusai, entreprise par Marie-
Christine Enshaian pour le premier d’entre eux dès 1999, a pu être sous-tendue en 
2007 par l’apport précieux de deux laboratoires d’analyse (C2RMF, A. Duval, pour les 
analyses en spectrométrie de fl uorescence X et accélérateur Grand Louvre d’analyse 
élémentaire, et LACROA, A. Roche pour les analyses de fi bres de papier), permettant 
de dégager certaines constantes quant aux matériaux employés par Hokusai dans ses 
dessins, et initiant des axes de recherche à approfondir.

2. ACQUISITIONS
Deux acquisitions majeures ont été réalisées en 2007 pour les arts du Japon :

a. Lanterne de pierre (ishidôrô)

Datable du XIIIe siècle (époque Kamakura), cette oeuvre est un don de Monsieur 
Yoshii Chozo, afi n que l’objet prenne place dans le jardin entourant le pavillon de thé 
du Panthéon bouddhique. Composée de six pièces sculptées séparément et s’emboîtant 
successivement, cette lanterne de pierre est typique par sa morphologie générale 
des objets de cette catégorie qui ornaient les jardins de temple ou de sanctuaire 
shintô à l’époque de Kamakura, assumant à l’origine (et contrairement aux époques 
postérieures) une fonction cultuelle. Découverte dans le jardin d’une maison privée de 
Kyoto dans les années 1950, cette lanterne est très comparable à une pièce semblable 
située aujourd’hui encore dans l’enceinte du Daitokuji, dans le jardin du Koto-in. 
Cette dernière aurait servi de sépulture à Hosokawa Sansai, grand maître de thé de 
l’époque Momoyama.

b. Lettré conversant avec son invité pendant qu’un disciple prépare le thé

Kakémono de Yosa Buson (1716-1783), vers 1760-1770
Encre et couleurs légères sur papier
Acquisition à titre onéreux

Si l’activité créatrice de Buson, éminent peintre lettré du XVIIIe siècle, était illustrée dans 
nos collections grâce à un kakémono récemment acquis (Un chemin dans la montagne 
MA 12175), relevant clairement du courant Nanga, cette dernière acquisition permet 
d’évoquer un tout autre versant de son œuvre. Cette peinture de petites dimensions, 
créée dans un style elliptique et spontané, mêlant image et calligraphie (ici d’un poème 
chinois et de quatre haikus), apparaît en effet issue de l’expérience poétique de Buson. 
Unissant inspiration poétique et picturale dans un même mouvement, la légèreté de 
la touche faisant écho à la brièveté des poèmes, Buson a forgé par ce type d’œuvres 
(dénommées haiga) un langage radicalement novateur. 
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Lettré conversant avec son invité 
pendant qu’un disciple 
prépare le thé.
Kakémono de Yosa Buson vers 
1760-1770
Encre et couleurs légères sur papier
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3. EXPOSITIONS
a. Prêts à des expositions

> René Lalique, bijoux d’exception 1890-1912
Paris, Musée du Luxembourg, 7 mars – 29 juillet 2007
En collaboration avec Dany Sautot, l’un des commissaires, sélection de peignes et d’inrô en 
bois laqué (une quinzaine de pièces au total), d’époque Edo, susceptibles d’illustrer l’infl uence 
de l’art japonais sur les créations de René Lalique.

> Awakenings : Zen Figure Paintings in medieval Japan
New-York, Japan Society Gallery, 29 mars – 24 juin 2007
Prêt d’un portrait peint de Manjusri en robe de corde (MA 596), XVe siècle

b. Commissariat d’expositions

> L’exposition des chefs-d’œuvre de l’Ukiyo-e du musée Guimet
(Guimet Tôyô Bijutsukan shozô ; Ukiyo-e Meihôten)
Tokyo, musée Ôta, 3 janvier – 25 février 2007
Osaka, Musée municipal, avril – mai 2007

Exposition conçue en collaboration avec le professeur Nagata Seiji, conservateur en chef  
du musée Ota de Tôkyô, et présentant 189 estampes du musée Guimet, ainsi que quelques 
peintures dont le «Dragon parmi les nuages» de Hokusai (donation N. Lagane, 2001) ; fut 
ainsi permise la réunion au Japon du diptyque redécouvert «Tigre» et «Dragon».
Un catalogue trilingue fut publié à cette occasion.
Rédaction d’un essai relatif à l’histoire de la constitution des collections d’estampes japonaises 
en France à la fi n du XIXe siècle.

> Hokusai, l’affolé de son art
D’Edmond de Goncourt à Norbert Lagane
Paris, musée Guimet, 21 mai – 4 août 2008 

L’essentiel de l’activité scientifi que de la section Japon en 2007  a été dévolue à la préparation 
de cette exposition construite à partir du seul fonds d’art graphique du musée Guimet. 
Différentes phases se sont ainsi succédées, et notamment :

- recensement et étude de la totalité du fonds Hokusai du musée ; 
- sélection des œuvres devant fi gurer à l’exposition ;
- documentation de ces œuvres en vue entre autres de leur datation précise ;
- suivi de la campagne photographique, réalisée par Thierry Ollivier ;
- suivi des restaurations entreprises sur ce fonds ; 
- études complémentaires grâce au C2RMF ;
- dépouillement des archives de la section, des inventaires du musée mais aussi d’ouvrages et 
d’articles de la fi n du XIXe siècle, pour préciser l’histoire de la constitution de ce fonds, en 
lien avec l’histoire de la fortune critique de ce peintre en France ;
 - catalogue de l’exposition : direction de l’ouvrage, rédaction d’un essai (Hokusai L’affolé de 
son art), de textes introductifs et de notices techniques ;
- préparation de l’accrochage, en lien avec la scénographe Loretta Gaïtis. 

> Konpira San, sanctuaire de la mer
Paris, musée Guimet, 15 octobre – 8 décembre 2008

Le suivi de ce projet largement conçu au Japon, a donné lieu à plusieurs réunions à Paris au 
mois de novembre, permettant de préciser en lien avec les différents services du musée les 
modalités de sa réalisation.
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4. AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES
S’il est clair que l’essentiel des activités scientifi ques et des recherches se sont organisées 
autour de l’exposition Hokusai, d’autres contributions peuvent cependant être citées :

a. Enseignement

Ecole du Louvre : coordination du séminaire de méthodologie de la recherche, 4e année 
(muséologie) pour le groupe Arts de l’Asie, et cours appliqué à l’art de l’estampe japonaise.
Direction de deux mémoires de recherche élaborés dans ce cadre

b. Coopération scientifi que

Accueil d’un groupe de recherche sur l’art du laque constitué à l’initiative du Victoria and 
Albert Museum, Londres (Julia Hutt).
Collaboration avec le British Museum (Timothy Clark) autour de certaines estampes.

c. Comités

Membre de la commission des acquisitions de l’Etablissement public du musée des arts 
asiatiques Guimet.

Membre suppléant du conseil d’administration de l’Etablissement public du musée des arts 
asiatiques Guimet.

d. Publications

> Arts Asiatiques, 2007, rubrique Activités du musée Guimet.

> Les estampes japonaises du Musée Guimet : des premiers amateurs à la constitution d’une 
collection exemplaire, in « Chefs-d’œuvre de l’Ukiyo-e du Musée Guimet », catalogue de 
l’exposition au Musée Ôta, janvier 2007.

> Rédaction de plusieurs notices pour le catalogue de l’exposition De l’Inde au Japon, 10 ans 
d’acquisitions au musée Guimet, 1996-2006, Paris, Musée Guimet, mai 2007-février 2008.

e. Diffusion

> Yoshiwara et le Monde Flottant puis Images d’Utamaro, deux entretiens donnés à l’occasion 
de la réédition du fi lm de Mizoguchi  « Cinq femmes autour d’Utamaro »
(DVD, Carlotta Film).
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C.7 SECTION NÉPAL / TIBET
Activités conduites par Nathalie Bazin, conservateur du patrimoine

Restaurations
– Restauration de plusieurs peintures tibétaines (partie peinte et montage textile).
– Encadrement de peintures pour l’exposition consacrée aux Dix ans d’acquisitions du musée 
Guimet.

Activités scientifi ques
Conférences

Diverses conférences sur l’art du Népal et du Tibet, à Paris ainsi qu’en différentes villes de 
province, pour des associations.

Publications

– Rédaction des commentaires destinés à accompagner un troisième calendrier (2009) 
consacré aux peintures tibétaines du musée, à paraître en français, anglais et allemand, en 
août/septembre 2008.
– Rédaction d’un texte concernant les acquisitions effectuées en 2006, dans la revue Arts 
asiatiques (2007).
– Notices concernant quelques-unes des acquisitions effectuées entre 1996 et 2006, pour le 
catalogue de l’exposition De l’Inde au Japon. Dix ans d’acquisitions au musée Guimet (2007).

Recherches et documentation

– Recherches en vue de la publication future d’albums consacrés aux oeuvres népalaises  et 
tibétaines du musée.
– Recherches en vue d’une éventuelle exposition-dossier au musée Guimet, consacrée au 
thème du Royaume de Shambhala et Kalachakra, l’une des principales déités tutélaires du 
bouddhisme tibétain.
– Documentation sur l’art du Bhoutan, en vue de l’accueil hypothétique par le musée d’une 
grande exposition consacrée à l’art religieux du Bhoutan, proposée par l’Academy of arts de 
Honolulu, qui en est l’organisateur.
– Etude technique et iconographique, en collaboration avec le C2RMF, d’une peinture tibétaine  
fi gurant Cakrasamvara, en vue de son acquisition.

Missions

– Mission à Bruxelles, à l’occasion du retour d’une œuvre tibétaine prêtée au musée de l’Europe 
pour l’exposition Dieux. Mode d’emploi, chez un collectionneur privé d’art himalayen.
– Mission à Bruxelles, à l’occasion de la Brussels oriental art Fair.
– Mission à Lorient, chez un collectionneur, en vue d’une acquisition.
– Mission à Berlin, à l’occasion de la mise en caisse d’œuvres khmères du musée, prêtées 
pour exposition. 
– Convoiement retour d’une sculpture indienne du musée, prêtée pour exposition, à 
Barcelone.
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– Convoiement retour d’œuvres indiennes et chinoises du musée, prêtées pour exposition, à 
Mannheim. 

Acquisitions 

– Achat d’un thangka du XVIIIè siècle, fi gurant le Ier Dalai-Lama (1391-1474).
– Achat d’une peinture exceptionnelle provenant du Tibet occidental, fi gurant Cakrasamvara 
et son épouse, et datant des environs de 1500.
– Avis et conseil scientifi ques pour divers projets d’acquisition du musée d’art asiatique de 
Nice.

Conseils, comités, associations

– Membre suppléant du conseil d’administration du musée Guimet.
– Membre du comité de relecture d’un catalogue consacré aux collections himalayennes, qui 
sera publié par le futur musée des confl uences de Lyon.
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Cakrasamvara et son épouse, Tibet occidental, vers 1500, détrempe sur toile.
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C.8 SECTION TEXTILES (COLLECTION RIBOUD)
Activités conduites par Vincent Lefèvre, conservateur du patrimoine

L’année 2007 s’est avérée tout à fait exceptionnelle dans la vie de la section dans la mesure 
où l’essentiel du temps a été occupé par la préparation de l’exposition Chefs-d’œuvre du delta 
du Gange, Collections des musées du Bangladesh et, surtout, par les problèmes qui en ont 
résulté. Par voie de conséquence, les activités concernant la section proprement dite ont été 
relativement limitées.

Vie de la collection
Acquisitions

L’année 2007 a été l’occasion pour la section de s’enrichir d’une œuvre majeure : 
Costume de théâtre Nô
Japon
Fin du XVIIIe siècle
MA 12228

Au XVIIIe siècle, à l’époque d’Edo (1603-1868), sous l’impulsion des shoguns Tokugawa, 
les costumes de Nô adoptent les formes qui se sont perpétuées jusqu’à nos jours. La broderie, 
en usage à l’époque de Momoyama, est abandonnée au profi t du tissage pour la réalisation du 
décor.

Le kosode ou kimono acquis cette année est de type atsuita, c’est-à-dire un costume de 
personnage masculin. Le décor correspond au type de personnage, sans doute ici un jeune 
noble de légende, étant donnés la netteté et le caractère relativement sobre du costume. Les 
lignes ondulantes (tatewaku) évoquent les vapeurs ascendantes, tandis que les pivoines et les 
papillons renvoient au style appelé yusoku, très en vogue à la cour de l’époque Heian.

L’intérêt de cette acquisition réside bien évidemment dans les qualités esthétiques indéniables 
de la pièce, par ailleurs en excellent état, mais plus encore dans le fait qu’elle vient combler une 
lacune importante des collections. En effet, parmi les costumes japonais légués par Krishna 
Riboud au musée, la plupart sont d’origine populaire et peu tournés vers la tradition somptuaire. 
Seul fait exception un chôken en gaze de soie blanche fait pour être porté par-dessus le kosode 
(cf. catalogue Lumières de soie, n° 49). En revanche, la section japonaise conserve un grand 
nombre d’œuvres en rapport avec le Nô, qu’il s’agisse de masques ou d’estampes qui soit 
représentent des mythes mis en scène par cette forme d’expression théâtrales soit fi gurent des 
acteurs. Cette acquisition permet donc de mettre ces différents types d’œuvres en regard.

Documentation

Progressivement, la documentation de l’ex-AEDTA est enrichie et transformée, pour se 
conformer au plan de classement propre au musée. Bien que cette année peu de temps ait été 
laissé pour le travail de recherche documentaire, la section a bénéfi cié du mémoire de master 
2 de Séverine Teillot, qui  conduit à la réalisation des dossiers d’œuvre d’un grand nombre 
de costumes d’Inde occidentale (patola, laharia, bandhani, etc.), puis du stage de Sikder 
Zulkernine, étudiant bangladais en muséologie, pour les batiks indonésiens.

En revanche, le temps et les moyens ont manqué pour poursuivre la couverture photographique 
de la collection.
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Prêts

La section Textiles a été sollicitée pour participer 
à l’importante exposition The Arts of Kashmir 
qui s’est tenue à l’Asia Society de New York, 
du 3 octobre 2007 au 8 janvier 2008. Ont ainsi 
été prêtés un manteau d’homme (MA 5733), un 
fragment de châle (MA 11357) et trois fragment 
de patka (MA 9329).

Restaurations

Comme tous les ans, les rotations d’œuvres dans 
la galerie Riboud ont été effectuées avec l’aide 
d’une restauratrice qui a ainsi pu intervenir 
ponctuellement sur les pièces le nécessitant. Par ailleurs, on a pu cette année lancer une 
première campagne de marquage : en effet, la plupart des pièces portent un numéro AEDTA 
mais pas encore un numéro Guimet. Cette campagne a été en outre un moyen d’identifi er les 
pièces nécessitant des restaurations dans les années à venir.

L’exposition Chefs-d’œuvre du delta du Gange, 
Collections des musées du Bangladesh
Comme il a été dit plus haut, la préparation de 
l’exposition Bangladesh, qui aurait dû ouvrir en 
octobre 2007, a occupé l’essentiel des activités. 
Cela aurait déjà été normal si tout s’était déroulé 
comme prévu, mais les diffi cultés rencontrées ont 
fait que ce projet a pris une ampleur tout à fait 
inattendue. Rappelons brièvement que ce projet, 
né en 2002, s’inscrivait dans le contexte plus 
large d’une coopération franco-bangladaise dans 
le domaine de l’archéologie, de la muséographie 
et de la conservation du patrimoine.

Le propos de l’exposition était de présenter des 
œuvres issues exclusivement de cinq musées du 
Bangladesh et qui, à quelques exceptions près, ont 
été produites dans la partie orientale du Bengale. 
D’une part, il s’agissait de mettre en valeur le 
patrimoine du Bangladesh, une notion complexe 
dans la mesure où cet état récent s’est construit 
sur une double identité : sa culture bengalie (qu’il 
partage avec le Bengale indien) et la religion 
musulmane (qu’il a en commun avec le Pakistan) ; 
en même temps, le pays accepte, voire revendique, 
son passé hindou et bouddhique. D’autre part, on 
mettait l’accent sur les ensembles géographiques 
et historiques propres à cette partie du Bengale : 
le Varendra ou Pundravardhana (entre le Gange 
et le Brahmapoutre), le Vanga (en gros, la partie 
sud-est du delta, à cheval sur la frontière indo-
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bangladaise) et le Samatata (au-delà du Brahmapoutre et vers la chaîne de l’Arakan qui 
forme frontière avec la Birmanie). Au sein de ces ensembles, on distinguait plusieurs sites 
majeurs, en lien avec la recherche archéologique la plus récente (en particulier les fouilles 
de Mahasthan et de Mainamati). Au-delà de ces questions plutôt scientifi ques, l’idée était de 
montrer la diversité et la richesse de ce patrimoine, bien éloignées de l’image misérabiliste 
que l’on a généralement du Bangladesh.

Globalement, les choses se sont bien passées durant le premier semestre, même si quelques 
réactions commençaient à se faire jour dans la presse bangladaise. Les différents appels 
d’offre en vue du montage de l’exposition se sont normalement mis en place tandis que le 
catalogue prenait forme. Les retards ont commencé à s’accumuler à partir du mois de juillet, 
au moment de l’emballage des œuvres sur place car le gouvernement bangladais n’avait pas 
encore réellement examiné le projet de convention pourtant envoyé au mois de mai. De plus, 
il s’est avéré assez timoré pour accélérer certaines décisions, alors que l’opposition politique 
s’accroissait. A partir de septembre, cette opposition a utilisé divers moyens juridiques pour 
empêcher, ou du moins retarder, le départ des œuvres. L’ouverture de l’exposition a donc été 
repoussée à plusieurs reprises et le musée a parfois hésité à en maintenir la programmation. 
Cependant, la volonté réitérée des autorités bangladaises de voir cette exposition se tenir 
a conduit l’établissement à tenir bon. C’est ainsi qu’un premier envoi a pu avoir lieu le 1er 
décembre ; le montage a alors pu commencer, avec une ouverture fi nalement prévue pour début 
janvier 2008. Mais, alors que le second envoi, le 22 décembre, semblait ne plus rencontrer 
le moindre obstacle, les forces obscures s’opposant au projet ont réussi à monter un complot 
visant à voler une des caisses en partance – vol qui, normalement, aurait dû être constaté à 
Paris mais le fut avant le décollage. Après quelques jours de fl ottement, le gouvernement du 
Bangladesh a décidé unilatéralement de l’annulation de l’exposition et a demandé le retour 
des œuvres déjà à Paris.

L’affaire étant on ne peut plus compliquée, il est sans doute plus clair de procéder au rappel 
chronologique suivant :

− 10 décembre 2006 : retour des fi ches de prêt du département de l’archéologie.
− 9 janvier 2007 : retour des fi ches de prêt Bangladesh national Museum (BNM).
− 7 février : lettre d’accord du Varendra research Museum (VRM) de Rajshahi.
− Premiers articles (sans doute suscités par l’Université de Rajshahi) faisant état 

d’inquiétudes quant au sort des œuvres une fois parties.
− 9-19 février : 2ème séminaire INP.
− 18 février : conférence de presse à l’ambassade de France.
− 9 mars : lancement de la consultation de scénographie.
− 15 mars – 15 avril : campagne photo (Thierry Ollivier).
− 26 mars : sélection des candidats pour la scénographie.
− 29 mars : retour des fi ches de prêt VRM.
− 20 avril : jury de sélection du projet de scénographie.
− 14 mai : présentation de l’avant-projet sommaire de scénographie.
− 18 mai : envoi du projet de convention, par le canal des ambassades.
− 31 mai : présentation de l’avant-projet détaillé de scénographie.
− 12 juin : réunion pour le dossier de consultation des entreprises.
− 12 juillet : commission d’appel d’offres pour le choix des entreprises.
− 16 juillet : envoi des premiers commentaires bangladais sur les projets de 

convention.
− 17 juillet – 3 août : mission de Vincent Lefèvre avec une équipe de la société André 

Chenue S.A. pour procéder à l’emballage et au transport des œuvres.
Le 18 juillet a lieu une réunion sur la convention. Différents points faisant l’objet 
de discussion, la version fi nale ne pourra être signée que les 31 juillet (pour le BNM 
et l’Archéologie) et le 1er août (pour le VRM). L’emballage peut avoir lieu dans les 
différents sites, au prix d’horaires très étendus, mais, en l’absence de convention 
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signée, les caisses doivent rester sur place ; aucune autre formalité administrative ne 
peut être engagée. Dans un premier temps, le vol du 28 juillet est annulé et décision 
est prise de rassembler toutes les œuvres sur un seul avion. Au fi nal, le vol du 4 août 
est annulé à son tour.

− La polémique reprend et enfl e dans la presse bangladaise. Formation d’un « comité 
pour la préservation du patrimoine » : Jatiya Pratnasampad Raksha Parishad (JPRP).

− Août 2007 : mission Chenue à Rajshahi pour emballer deux œuvres ayant posé 
problème en juillet. Administrativement, les choses traînent encore et le statu quo 
perdure.

− 10 septembre : début du chantier de scénographie.
− 6-15 septembre : mission de Vincent Lefèvre avec un représentant de Chenue.

Rassemblement des œuvres à Dacca en vue de leur départ à Paris, mais il manque 
encore certains papiers (non-objection certifi cates de la Bank of Bangladesh, etc.) 
pour permettre le départ du 15 septembre.

− 16 septembre : plainte (writ petition) devant la High Court, à l’instigation de M.A. 
Kamal Yuree (président du JPRP) et trois professeurs de l’Institute of Fine Arts de 
Dacca (Shishir Bhattacharya, Nisar Hussain et Jamal Ahmed) – l’avocat est Tania 
Amir, secondée par Maniruzzaman Asad.

− 17 septembre : la High Court prend une mesure d’injonction suspensive (stay order) 
d’une semaine qui ne semble pas, dans un premier temps, être très grave.

− 23-28 septembre : mission de Vincent Lefèvre à Dacca.
25 septembre : conférence de presse de l’ambassade de France.
Le même jour, la High Court étend l’injonction suspensive (stay order) à une durée de 
deux mois.

− 28 septembre : livraison du chantier de l’exposition.
− 29 septembre : conférence de presse à Dacca en faveur de l’exposition, avec la 

participation de l’avocate  Sultana Kamal, du professeur Anisuzzaman, de l’avocate 
Hamida Hossain, d’Aly Zaker, du professeur Parween Hassan, de Ruby Ghaznavi, 
d’Abu Naser et Khan et de Tareq Ali (convenor of Heritage Conservation Committee 
of Paribesh Bachao Andolon).

− 4 octobre : appel devant la Cour Suprême, qui lève le stay order.
− Parution de la version française du catalogue.
− 9-13 octobre : mission de Vincent Lefèvre à Dacca pour superviser le départ des 

œuvres, prévu le 13 octobre.
− 11 octobre 2007 : pétition déposée devant la First Joint District Judge’s Court de 

Dacca sommant le secrétaire aux affaires culturelles et l’ambassadeur de France de 
s’expliquer (show-cause) ; les plaignants sont Nazimuddin Ahmed (ancien directeur 
de l’archéologie), Shamsuzzaman Khan (ancien directeur général du BNM), Shamsul 
Wares (architecte), Mainuddin Khaled (critique d’art) et Nurul Islam (numismate).

− 12 octobre : la DGFI intervient à l’aéroport pour empêcher le départ des œuvres, prévu le 13.
− 25 octobre : le gouvernement bangladais forme un comité d’experts, sous la présidence 

de Momin Chowdhury, professeur à l’Université de Dacca, et constitué de  Shah 
Sufi  Mustafi zur Rahman (Président du département d’archéologie, Jahangirnagar 
University), Tania Amir (barrister), K.M. Hossain (professeur, Dhaka University), 
Major Md Shamim Iqbal Mia et  Major Akhlakuzzaman.

− 16-25 novembre : mission à Dacca de Jean-François Jarrige, Vincent Lefèvre et Annie 
Evrard, du ministère des affaires étrangères.

− 18 novembre 2007 : négociation des amendements à la convention (augmentation des 
valeurs d’assurance, deux vols, deux convoyeurs supplémentaires).

− 21 novembre 2007 : échanges de notes verbales formalisant l’accord quant aux 
amendements.
Un premier départ des œuvres est envisagé le 24 novembre mais annulé la veille, les 
dernières formalités n’étant pas prêtes. Le gouvernement bangladais renonce (de lui-
même) à envoyer deux convoyeurs supplémentaires (de la DGFI ?).
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− 1er décembre : arrivée des 10 premières caisses, en présence du convoyeur du BNM, 
Rezaul Karim.

− La polémique atteint son comble dans la presse et dans les blogs. Après des démentis 
de l’ambassade de France, du ministère des affaires culturelles et (offi cieusement) 
du musée Guimet, face aux accusations mensongères et injurieuses, elle s’apaise 
un peu : ceux qui se posaient sincèrement des questions après les accusations des 
opposants semblent rassurés. La position d’opposition politique de ceux qui dénoncent 
l’exposition apparaît du coup plus clairement.

− 4 décembre : arrivée à Paris du convoyeur du département de l’archéologie, Abdul 
Khaleque.

− 6 décembre : les opposants introduisent une demande d’injonction suspensive auprès 
de la High Court agissant en tant que cour d’appel de la District Court qui avait renvoyé 
le « show case notice » au 15 janvier 2008. La demande est acceptée par la High Court 
qui impose le statu quo en attendant un jugement sur le fond.

− Annulation (par le Bangladesh) du second envoi, prévu le 8 décembre, mais peu d’écho 
dans la presse.

− 13 décembre : La High Court  fait comparaître les secrétaires de l’Education et de la 
Culture pour signer une garantie portant sur le retour des œuvres, ce qu’ils font au nom 
du gouvernement. La Cour refuse cette garantie et demande aux deux fonctionnaires 
d’en signer une à titre personnel, sous prétexte (fallacieux) qu’il n’y pas d’accord 
intergouvernemental de prêt. Face au refus légitime des deux secrétaires, la Cour 
refuse de lever le statu quo.

− Le même jour, les plaignants, auxquels s’ajoute l’artiste M. Kajun Chowdhury, déposent 
devant la High Court une nouvelle demande d’injonction suspensive (stay order) contre 
l’exposition. En effet, la première injonction, annulée par la Cour Suprême, avait une 
durée de deux mois, alors écoulée. Bien qu’apparemment cela permette de renouveler 
la plainte sur les mêmes bases, la Cour refuse de renouveler le stay order et renvoie 
l’affaire à la rentrée judiciaire.

− 18 décembre : la High Court en formation de cour d’appel (Appelate Division) lève 
l’ordre de statu quo.

− 19 décembre : formalités de douanes pour le deuxième envoi d’œuvres.
− 22 décembre : malgré un cadenas apposé sur la porte du BNM et une manifestation, 

les caisses sont acheminées à l’aéroport dans l’après-midi ; la douane les ouvre une à 
une pour en vérifi er le contenu ; l’opération se termine à 2h du matin, puis les caisses 
sont transmises à Air France.

− 23 décembre : le vol étant retardé pour des raisons météorologiques, le convoyeur du 
VRM, Abdul Kuddus, saisit l’occasion de recompter les caisses palettisées et constate 
la disparition de la caisse n° 5, contenant deux Visnu en terre cuite appartenant au 
BNM. Peu de temps après, la caisse est retrouvée, vide, dans un étang non loin de 
l’aéroport. L’avion est immobilisé sur place et l’ensemble de la cargaison est inspecté, 
tandis qu’une enquête de police est lancée. De toute évidence, le vol était prémédité 
mais l’idée était que la disparition soit constatée à Paris, et non à Dacca.

− 25 décembre : le gouvernement du Bangladesh prend la décision unilatérale d’annuler 
l’exposition et demande le retour des œuvres déjà à Paris.

Activités scientifi ques
Publications

– Diptagama, édition critique par M.-L. Barazer-Billoret, B. Dagens et V. Lefèvre, avec la 
collaboration de S. Sambhanda Sivacarya, vol. II, Pondichéry, 2007 (Collection Indologie 
n° 81.2). 
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– Chefs-d’œuvre du delta du Gange. Collections des musées du Bangladesh, catalogue 
d’exposition sous la direction de Marie-Françoise Boussac et Vincent Lefèvre, Paris, musée 
national des arts asiatiques Guimet, Réunion des musées nationaux, 2007
– Compte-rendu par V. Lefèvre de : Ghosh P., 2005, Temple to Love. Architecture and Devotion 
in Seventeenth-Century Bengal, in Arts Asiatiques t. 62, 2007, pp.159-160
– Lefèvre V., « Y a-t-il un patrimoine cham ? », in Cahiers de Mariemont , n° 34, 2007, 
pp. 18-36.
– Vassal H. et Lefèvre V., « Une collection de textiles au risque de l’exposition : tentations 
et compromis », in Conservation-restauration des biens culturels, Cahier technique n° 
15, Association des restaurateurs d’art et d’archéologie de formation universitaire, 2007, 
pp. 9-12.

Conférences et communications

– Mars : « La Danse de Shiva », à Aurillac
– Juillet : “Yaksas or portraits ? New light on the so-called Yaksa statues from the Maurya-
Sunga time”, South Asian Archaeology Conference (Ravenne, Italie, 2-6 juillet 2007)
– Décembre: “Introduction to the religions of India”, Sciences Po Paris, Master of Public 
Affairs

Missions à l’étranger

En janvier, le responsable de la section s’est rendu à l’Institut français de Pondichéry pour 
poursuivre, en compagnie de B. Dagens et M.-L. Barazer-Billoret, le travail de recherche sur 
le Diptagama (programme IFP / Paris III). Le second volume de l’édition critique (603 p.) 
a ainsi pu paraître au début de l’année. L’essentiel de l’année 2007 a donc été consacré à la 
préparation du troisième et dernier volume dont la parution est prévue pour janvier 2008 : le 
collationnement des manuscrits a été achevé, l’édition mise au point de manière quasiment 
défi nitive et les résumés détaillés de chaque chapitre rédigés. 2008 pourra dès lors être 
consacrée à la rédaction de l’introduction générale et à la mise au point fi nale de l’ouvrage.

Par ailleurs, comme on l’a vu plus haut, pas moins de sept missions ont eu lieu au Bangladesh. 
Six d’entre elles avaient pour unique objet l’exposition, mais la première, en février, était 
différente puisqu’elle avait pour but l’animation du second séminaire de formation des 
personnels des musées du Bangladesh, en association avec l’Institut national du patrimoine 
et l’ambassade de France. Le séminaire, rassemblant une vingtaine de stagiaires bangladais 
autour de trois formateurs français (F. Vincent, Ph. Vergain et V. Lefèvre) et d’une coordinatrice 
de l’INP (A. Bassier) s’est déroulé durant dix jours à Dacca et sur les sites de Mainamati et 
de Sonargaon.

Enseignement

– Université de Marne-la-Vallée
2006-2007 : « Introduction aux arts de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est », (licence 2, 
24 heures).

– Ecole du Louvre 
2006-2007 : Suivi de trois mémoires de recherche dans le cadre de la quatrième année 
et d’un mémoire de cinquième année.
Préparation au concours de l’Institut national du patrimoine (Art et archéologie de 
l’Inde et des pays indianisés de l’Asie)
2007-2008 : Suivi de deux mémoires de recherche dans le cadre de la quatrième année 
et d’un mémoire de cinquième année.

– Institut national du patrimoine
Février : Séminaire de formation des responsables des musées et des musées de 
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sites archéologiques du Bangladesh (coordination du séminaire et participation à la 
formation).
Mai : participation à un séminaire sur le projet scientifi que et culturel

– Musée Guimet 
Mai : Coordination et animation d’une formation d’une journée intitulée « Dans les 
coulisses d’une exposition »

Divers

– En juin 2007, V. Lefèvre a soutenu une habilitation à diriger les recherches sur le thème De 
la commande au portrait : traités, épigraphie et images dans le monde indien à l’Université 
Paris-III Sorbonne Nouvelle.
– Au cours du premier semestre, il a en outre été associé à différentes réunions de travail sur 
le contrat de stratégie et de performance de la RMN.
– Comme les années précédentes, V. Lefèvre représente le musée Guimet au sein du comité 
scientifi que de la Revue des musées de France. Depuis 2007, il est membre du conseil 
d’administration du musée Guimet. 
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C.9 BIBLIOTHÈQUE 
Activités conduites par Francis Macouin, conservateur en chef des bibliothèques

Au cours de l’année 2007, trois personnes œuvrant à la bibliothèque ont eu une activité 
scientifi que qu’il est possible d’isoler partiellement du fonctionnement ordinaire du service, 
Mmes Cao Thi Liêu du CNRS (UMR9993) et Huei-chung Tsao, ingénieur d’études, ainsi que 
Francis Macouin, conservateur.

Dans le prolongement de l’acquisition d’un manuscrit birman sur ivoire, faite à la fi n de 
l’année 2006, Mme Cao a étudié ce Kammavācā pour assurer sa présentation sur le site internet 
du musée et dans le catalogue De l’Inde au Japon et, surtout, pour rédiger une étude qui a 
paru dans le volume LXII (2007) de la revue Arts asiatiques. En outre, elle a mené à bien la 
réédition d’un ancien récit d’ambassade anglaise, effectuée en Birmanie en 1855, réédition 
précédée d’une présentation des circonstances historiques l’entourant et de la biographie du 
narrateur. Il a pour titre : Voyage dans royaume d’Ava par le capitaine Henry Yule (éditions 
Findakly, 2007).

En début d’année, Huei-chung Tsao a participé activement 
à l’exposition Chambord reçoit le Temple du Ciel, 
notamment par la rédaction d’écrits de présentation et 
par la traduction en chinois d’autres textes. Cependant, la 
part la plus importante de l’activité scientifi que de Tsao 
Huei-chung et de Francis Macouin a été la poursuite d’un 
projet commun engagé depuis plusieurs années, à savoir 
l’édition intégrale des carnets que le sinologue Paul 
Pelliot (1878-1945) a  rédigés durant trois ans, pendant 
sa mission archéologique en Asie centrale et en Chine, de 
1906 à 1908. Ces documents, comme l’ensemble de ses 
papiers, sont conservés à la bibliothèque. Il s’agissait, 
durant cette dernière phase du travail, d’apporter les 
ultimes corrections au texte après relectures multiples, 
de mettre au net la version imprimable par la retouche de 
plusieurs épreuves successives, de fi nir les index après 
la fi xation de la mise en page et de faire les vérifi cations 
générales. Le travail sur le chinois, confi é à Huei-chung 
Tsao, fut long à cause de l’importance de cette langue dans les carnets et des problèmes liés 
aux formes locales de la langue notée et aux graphies particulières ou rares de nombre de 
caractères.

Pour ce travail, le responsable de la bibliothèque s’est chargé des relectures générales, 
spécialement du texte français, et de la mise au point des notes, glossaires et index. Ce labeur 
va aboutir à la réalisation d’un volume de près de cinq cents pages qui paraîtra, sauf incident 
de dernière minute, en mars 2008, quelques mois avant la tenue d’un colloque sur l’éminent 
savant que fut Paul Pelliot.

Le domaine d’étude ordinaire de Francis Macouin, c’est-à-dire la Corée ancienne, n’a pas été 
entièrement délaissé en dépit des occupations précédemment évoquées. À la liaison de ces 
deux domaines, en quelque sorte, un article a été rédigé. Il pose la question de la fi guration 
d’un représentant de la péninsule Coréenne dans une peinture rapportée par Paul Pelliot de 
Dunhuang et datant du Xe siècle. L’étude a paru dans la Revue des musées nationaux en 
février 2008. Par ailleurs, la rédaction d’un livre sur le royaume de Chosŏn (la Corée du XVe 
au XIXe siècle) a été entamée bien que retardée par la complexité de l’édition des carnets de 
Pelliot.
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Pour la même raison, les participations à des activités scientifi ques autres ont été très 
volontairement limitées malgré une présence régulière au sein de l’unité mixte de recherche du 
CNRS « Chine-Corée-Japon » (UMR 8173). On se contentera de signaler une conférence sur 
le Chosŏn au XVe siècle, une participation au catalogue de l’exposition René Lalique (musée 
du Luxembourg) et quelques notices sur des monuments coréens anciens, parues dans un livre 
anglais intitulé 1001 Buildings you must see before you die. Enfi n on notera sa présence au 
jury chargé de désigner le lauréat d’un concours d’architecture, concours organisé pour créer 
un jardin coréen dans les nouveaux bâtiments de l’université Paris 7-Diderot.
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C.10 UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE (UMR) 9993 
CNRS/GUIMET

Rappelons, comme dans les rapports précédents, que l’unité mixte de recherche 9993 CNRS/
musée Guimet regroupe, dans le cadre d’un contrat établi entre le ministère de la culture et 
le ministère de la recherche, l’ensemble des activités archéologiques du musée Guimet. Cette 
UMR, dont l’intitulé complet est : Centre de recherches archéologiques Indus-Balochistan, 
Asie centrale et orientale, est co-dirigée par Jean-François Jarrige, président du musée Guimet, 
et Catherine Jarrige, chargée de recherche au CNRS. Elle réunit des chercheurs et ingénieurs 
du CNRS, des conservateurs du musée Guimet et un ensemble d’assistants ou d’étudiants en 
thèse travaillant au musée. Les activités de terrain de l’UMR sont fi nancées par le ministère 
des affaires étrangères. 

Pakistan
Kachi-Bolan

Comme cela avait déjà été mentionné dans le rapport 2006, les travaux de terrain menés par 
J.-F. et C. Jarrige, G. Quivron et J. Haquet dans cette zone du Balochistan ont été arrêtés en 
2002, à la suite du pillage et de la destruction de plusieurs villages et des sites archéologiques, 
notamment celui de Mehrgarh. C’est donc toujours sur le traitement des données réunies 
par les campagnes successives dans la plaine de Kachi depuis le début des années 60 et leur 
publication que se concentre le travail des membres de l’UMR engagés dans le programme 
archéologique : «La mise en évidence de la séquence pré- et protohistorique du Balochistan 
et de la Vallée de l’Indus» à Mehrgarh et dans la plaine de Kachi-Bolan.

Makran

Pour des raisons liées à la situation politique au Balochistan, qui avaient déjà conduit à 
l’arrêt des opérations de terrain dans la région de Mehrgarh, la campagne de fouilles prévue 
pour 2007 au Makran n’a pu avoir lieu. Les responsables, R. Besenval et V. Marcon, ont pu 
cependant se rendre sur place et récupérer du matériel de fouille pour étude.

Les recherches dirigées par J. et N. Desse portant sur l’occupation ancienne du domaine côtier 
et de son économie liée à l’exploitation des ressources marines (opérations à Pasni, Gwadar et 
Jiwani) ont pu continuer à Karachi sur l’abondant matériel collecté et disponible pour étude.

Thèses

Deux thèses de doctorat préparées sous la direction du professeur S. Cleuziou à l’Université 
Paris I, sur la céramique provenant des activités archéologiques de l’UMR 9993 au Balochistan 
(fouilles du Makran), ont été soutenues les 1er et 3 décembre 2007 devant un jury présidé 
par J.-F. Jarrige et composé des professeurs S. Cleuziou et M. Tosi, ainsi que de S. Méry et 
R. Besenval. Elles ont toutes deux obtenu la mention très honorable avec les félicitations.

Aurore Didier: «Archéologie des confi ns indo-iraniens : apport de l’étude de la production 
céramique du Kech-Makran (Pakistan) dans la première moitié du 3e millénaire (période 
IIIb-IIIc)»
Cette étude (460 pages de texte, 337 pages de fi gures et un volume d’annexes de 200 pages) 
représente non seulement la publication très complète de la céramique des périodes IIIB et 
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IIIC de la séquence archéologique mise en lumière par la mission archéologique française du 
Makran (MAFM) dans le Balochistan pakistanais, dirigée par R. Besenval, mais aussi une 
riche contribution à toute l’archéologie des confi ns indo-iraniens pour la première moitié du 
3e millénaire avant l’apparition de la civilisation de l’Indus.

Elle a pu disposer pour cela des données de fouilles du site de Miri Qalat pour la période IIIC 
et de l’ensemble des céramiques provenant des différents chantiers de ce site. Cette période 
IIIC, sans doute entre 2600-2500 avant J.-C., précède l’apparition de la civilisation de l’Indus 
à Miri Qalat (période IV) et sur plusieurs sites du Makran. Quant à la période IIIB, à la fi n 
du 4e et au début du 3e millénaire, elle n’est pas présente sur les fouilles de la MAFM à Miri 
Qalat ou à Shahi Tump. C’est donc à partir d’un survey de la plaine de Dasht et de ramassages 

de surface d’habitats et de cimetières généralement 
pillés qu’Aurore Didier a pu reconstituer cette période 
IIIB qui est un élément essentiel dans la séquence du 
Makran et qui fournit des données très importantes 
pour l’étude de l’ensemble des confi ns indo-iraniens.

Benjamin Mutin: «Contribution à l’étude du 
peuplement des confi ns indo-iraniens au chalcolithique: 
caractérisation de la production céramique des 
périodes II et IIIa du Makran pakistanais».
Cette thèse, avec un volume de texte de près de 510 
pages et plus de 200 pages de dessins, de photos et 
de tableaux, constitue une contribution majeure à la 
publication des recherches conduites par la mission 
archéologique française du Makran (MAFM). B. Mutin 
offre une publication complète du corpus céramique 
de la période II datée entre 4000 et 3400 avant J.-C.
(céramique dite de Miri) et de la période IIIA (céramique 
dite de la culture du cimetière de Shahi Tump) de 3200 

à 2800 avant J.-C. Les seules données sur le Makran étaient jusqu’alors celles fournies par A. 
Stein qui avait placé la céramique de Shahi Tump autour de 2000-1800 av. J.-C. alors que les 
travaux de la MAFM, comme le montre bien cette thèse, permettent de situer cette céramique 
dans un contexte antérieur de près d’un siècle.

B. Mutin consacre une centaine de pages à une synthèse claire des données qui permettent 
d’inscrire la protohistoire du Makran pakistanais dans le contexte général des autres régions 
du Balochistan, du Sind, du sud-est du plateau iranien et de l’Afghanistan pour le 4e millénaire 
et le début du 3e millénaire. Se référant, notamment, aux travaux de la mission archéologique 
française de Kachi-Bolan dans le Balochistan oriental, B. Mutin insiste avec pertinence sur le 
fait que les nombreux styles céramiques du Balochistan ne sont pas la marque de cloisonnements 
culturels, mais se rattachent à un fonds commun et ont été déclinés en variantes régionales.

Afghanistan
Les activités de la délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA) pour l’année 
2007 s’inscrivent dans le cadre plus général d’un programme de recherche et de coopération 
mis en œuvre depuis 2002. Trois zones géographiques sont concernées.

Dans le Nord de l’Afghanistan, la poursuite des travaux sur le site de Bactres, sous la direction 
de R. Besenval, Ph. Marquis et P. Mongne, a permis de préciser la chronologie des occupations 
et des aménagements antiques. 

Sur le chantier du Bala Hissar de Bactres, des tessons de céramique hellénistique ont été 
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Tépé Zargaran: dépôt d’amphores dégagé dans le canal. © DAFA



recueillis dans des niveaux correspondant 
à la partie supérieure de la séquence 
achéménide, sans pour autant qu’on puisse 
les mettre en rapport avec des aménagements 
identifi ables. 
Sur le site de Tepe Zargaran/Tchehel Soutoun 
on a pu établir que les blocs de pierre taillés, 
reconnus par P. Bernard comme étant de 
facture hellénistique, étaient utilisés en 
remploi dans la construction d’un canal 
artifi ciel comblé au IIe siècle après J.-C. Si, 
donc, la présence d’une ville hellénistique  
à l’architecture de pierre ne peut plus être 
mise en doute sur le site de Bactres, il est 
néanmoins très probable que les matériaux 
utilisés pour sa construction ont fait l’objet 
d’une récupération importante, rendant 
d’autant plus ardu le repérage des zones 
d’où ils ont été enlevés. Dans les niveaux 
situés stratigraphiquement au dessus de cet 
aménagement, il a été dégagé deux petits 
fossés aux parois bordées, en partie, par des 
blocs de récupération. Le plus ancien d’entre 
eux est daté du IIIe siècle après J.-C. et a livré 
des pierres sculptées appartenant à un (ou 
deux) stupas. 

Les fouilles de cette année ont permis de 
dégager d’importantes constructions en 
briques crues d’époque kouchano-sassanide. 
Il est trop tôt pour en déterminer la fonction, 
mais la présence de nombreuses bases de 
colonnes ainsi que celle de pièces décorées 
de peintures murales donnent une première 
indication de la qualité et de la richesse 
potentielle de cette architecture. 

La poursuite des travaux sur le rempart nord 
a confi rmé que les différents états observés, 
même les plus anciens, sont tous postérieurs 
à la période hellénistique et antérieurs à 
l’Islam. Ces travaux ont, par ailleurs, montré 
l’importance des destructions occasionnées à 
cette construction par les travaux d’irrigation 
et les divagations de la rivière de Bactres, il 
faut peut-être y voir l’explication de l’absence 
de vestiges des fortifi cations hellénistiques 
pourtant bien attestées  par les textes. 

L’année 2007 a été également l’occasion 
d’étendre les prospections entamées l’année 
précédente dans la province de Bactres. C’est 
ainsi que de nombreux sites ont été repérés 
dont un ensemble de fortifi cations contrôlant 
la vieille route de l’Inde. Les premières 
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reconnaissances et sondages qui ont été pratiqués montrent que le site, probablement fréquenté 
dès le chalcolithique, a fait l’objet de très importants travaux d’aménagement à partir de la 
période achéménide et ne cesse d’être occupé jusqu’aux invasions mongoles. À partir de ces 
données, un programme de cartographie archéologique ainsi qu’un système d’information 
géographique ont été mis en oeuvre. En totalité, c’est plus d’une centaine de sites nouveaux 
qui ont été d’ores et déjà ajoutés à la liste des sites répertoriés dans la région.

La DAFA a également poursuivi l’étude de la mosquée abbasside d’Hadji Piadah (1ère moitié 
du IXème s.), située à quelques kilomètres au nord de Bactres. Des sondages ont ainsi permis de 
repérer le sol de circulation du bâtiment à 1,50 m sous le niveau de sol actuel de l’édifi ce. Ces 
travaux serviront de base aux projets de restauration et de conservation de cette mosquée.

Dans l’ouest du pays, à Hérat, la DAFA, en coopération avec l’équipe allemande du DAI 
(Deutsches archäologisches institut) dirigée par U. Franke-Vogt et la fondation Agha Khan 
pour la culture, s’est attachée à poursuivre l’étude stratigraphique d’un des tépés anciens de 
Hérat, le Qala Ikhtiarudin. Des niveaux contenant des tessons de céramique achéménide y ont 
été identifi és. Dans la vieille ville de Hérat une veille archéologique urbaine a été organisée afi n 
de recueillir des données archéologiques lors des travaux d’aménagement actuellement en 
cours dans cette zone au très fort potentiel. 

Dans l’Afghanistan central, la DAFA a apporté son soutien au professeur Z.Tarzi et à son 
équipe de l’université de Strasbourg pour la poursuite des fouilles des monastères bouddhiques 
situés au pied de la falaise de Bamiyan.

Turkmenistan
Le site d’Ulug Dépé, au sud du Turkménistan, dans la plaine du piémont 
septentrional du Kopet Dag (Atak), est fouillé depuis 2001 par la Mission 
archéologique franco-turkmène que dirige O. Lecomte, affecté depuis 
cette année à l’UMR 9993.

À la fi n des années 60, l’archéologue soviétique, V. I. Sarianidi, grâce 
à une demi-douzaine de sondages, avait démontré l’importance du site 
d’Ulug Dépé qui couvre plus de vingt-cinq hectares et domine la plaine 
alentour de 30 mètres. Avec une occupation s’étendant du néolithique 
fi nal (VIe millénaire) à la période achéménide (Ier millénaire avant notre 
ère), Ulug Dépé comporte la plus longue séquence stratigraphique d’Asie 
centrale. Il constitue dorénavant - avec Namazga Dépé, Altyn Dépé et 
Khapuz Dépé - l’une des composantes majeures des cultures de l’Âge du 
Bronze (civilisation de l’Oxus également appelée complexe archéologique 
bactriano-margien). Il est désormais reconnu comme un des sites clé pour 
l’étude de l’interaction entre l’Asie centrale, l’Elam, la Mésopotamie 
et la civilisation de l’Indus, mais également pour la compréhension des 
grandes articulations chrono-culturelles centre-asiatiques qui font débat 
dans la communauté scientifi que.

En automne 2007, la septième campagne de fouilles a porté, d’une part, 
sur la citadelle qui domine la ville basse pré-achéménide depuis le point le 
plus haut du site et, d’autre part, sur le chantier ouvert sur le fl anc nord du 
tépé. Cette opération, débutée en 2004, avait permis de mettre au jour des 
vestiges se rapportant à l’occupation chalcolithique du site (zone de rejet 
d’un atelier de fabrication de fi gurines et autres objets en argile). Le mur 
d’enceinte, en briques crues, de la ville du Bronze ancien (Namazga IV) 
avait recoupé d’importantes couches cendreuses du chalcolithique fi nal. 
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Ulug Dépé: chantier nord (3è mill. BC) 
© MAFTUR/J.F.Haquet



La fouille menée en octobre 2007 par F. Brunet et J.-F. Haquet a livré 
une séquence stratigraphique comportant neuf phases d’occupation 
principales. Les assemblages de poterie recueillis permettent d’attribuer 
les occupations les plus anciennes, fouillées cette saison, à la fi n du 
4e millénaire (Namazga III). L’ensemble architectural constitué par 
l’angle du mur d’enceinte de la période Namazga IV a pu être dégagé 
plus largement sur sa courtine nord où d’épaisses couches de déblais à 
l’extérieur, ont été fouillées sur plus de 3 mètres de profondeur.

L’ensemble du plan de la citadelle de l’âge du fer (période Yaz II-III) 
a été reconnu cette année par A. Berthelot et N. Pitrat. Les murs de cet 
imposant monument sont conservés  sur plus de 3 mètres de haut. Des 
portes bouchées et les vestiges d’un escalier ont permis d’étudier le 
système d’accès et de circulation à l’intérieur de l’édifi ce et une nouvelle 
pièce contenant de grandes jarres confi rme la fonction de cellier de la 
partie basse de la citadelle. Par ailleurs, la poursuite des travaux de 
restauration permet la mise en valeur de ce complexe monumental qui 
appartient au seul site urbain d’époque pré-achéménide connu à ce jour 
(mède), tant en Asie centrale que sur le plateau iranien.

Une troisième opération conduite par O. Lecomte et A. Dupont-Delaleuf 
sur la face méridionale du site, à proximité de la porte sud-ouest de 
la ville pré-achéménide, a permis de mettre au jour des éléments 
du mur d’enceinte de l’âge du fer ainsi que plusieurs particularités 
architecturales, notamment la présence de voûtes à claveaux moulés, 
contrefortés («struts») ; l’une d’elles supportait un escalier menant au 
chemin de ronde. La présence, immédiatement sous la surface, de ces 
vestiges devrait permettre d’obtenir rapidement lors des fouilles à venir 
une meilleure connaissance des états de construction des fortifi cations 
du 1er millénaire avant notre ère.

Thaïlande Laos
La mission paléolithique franco-thaïe (MAFT).
Cette mission est dirigée par V. Zeitoun, affecté depuis cette année à 
l’UMR 9993. Elle avait été initiée en 2001 comme le développement du 
volet de recherche de la mission archéologique française en Thaïlande 
et concernait les périodes les plus anciennes. L’exploration des grottes 
et les prospections menées entre la rivière Salawin et le Mékong dans 
le nord de la Thaïlande ont conduit à l’identifi cation d’une douzaine 
de sites préhistoriques inédits dont les âges s’échelonnent de 53 000 à 
3 000 BP. Les sites de plein air et en grotte de Huai Hin, Sop Ngae, Tham 
Nam Bor Suksit et Ban Fa Suai ont permis de défi nir le Hoabinhien 
comme un véritable techno-complexe et non plus seulement comme un 
faciès chronologique. Plusieurs grottes funéraires avec des « long boat 
coffi n » ont été découvertes.

Une deuxième phase de travaux a consisté à fouiller l’abri-sous-roche 
de Ban Fa Suai II (région du Doi Chiang Dao). L’objectif était d’établir 
une séquence chronostratigraphique complète de l’activité humaine. 
Ce type de séquence reste diffi cile à constituer en Asie du sud-est 
continentale alors que c’est l’outil de base de tout discours archéologique 
quant au peuplement et à l’évolution des cultures matérielles. C’est 
désormais davantage vers le Mékong que s’orientent les travaux de la 
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mission avec la fouille du site de plein air de Sao Din (province de Nan). Ce site paléolithique 
est propice à la compréhension des activités humaines pour la période de transition entre le 
milieu et la fi n du Pléistocène (de part et d’autre de 40 000 BP).

Dans le but d’identifi er les modalités de peuplement en Asie du Sud-Est à l’Holocène (depuis 
10 000 ans) au travers des questions de territoire, d’identité et de cultures régionales, un 
programme soutenu par l’ANR (Agence nationale de la recherche): «Sédentarité autour du 
Mékong» fédère géographes, historiens, ethnologues et préhistoriens de plusieurs institutions 
(IRD, CNRS et EFEO). Son volet archéologique vise à documenter les phases d’appropriation 
et de déforestation des berges du Mékong. 
Un volet d’expertise, également développé par V. Zeitoun, est consacré à l’étude 
paléoanthropobiologique des hommes fossiles régionaux (homo erectus, homo sapiens 
archaïques). C’est ainsi que l’Homme de Flores (Homo fl oresiensis) a pu être étudié en 2006, 
en collaboration avec le Pusat Penilitian Nasional de Jakarta (Indonésie).
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D. ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS 

1. Commission des acquisitions
L’arrêté du 30 mars 2007 a reconduit la majorité des membres de la commission des acquisitions. 
Trois nouveaux membres ont été nommés : Béatrice André-Salvini, chef du département 
des antiquités orientales du musée du Louvre, Jacques-Emmanuel Saulnier, directeur de la 
communication et porte-parole du groupe AREVA ainsi que Guillaume d’Andlau, responsable 
mécénat et relations publiques du Crédit Agricole. 

Les membres de cette commission sont donc désormais :
Jean-François Jarrige
Francine Mariani-Ducray
Olivier Gérard
Guillaume d’Andlau
Béatrice André-Salvini
Jean-Paul Barbier-Mueller (jusqu’au 12/11/07)
Frantz Grenet
Henri Loyrette
Stéphane Martin
Patrick Périn
Jacques Polain
Francis Richard
Jacques-Emmanuel Saulnier
Hélène Bayou
Pierre Baptiste

La commission des acquisitions s’est réunie trois fois en 2007: les 23 mai, 12 septembre et 
14 novembre. 

Les mandats des membres de la délégation permanente de la commission des acquisitions 
arrivant à échéance, il a été procédé à une nouvelle élection le 23 mai 2007. Les membres élus 
pour trois ans, sont Béatrice André-Salvini, titulaire et Jacques Polain, suppléant.

2. Crédits d’acquisitions
Le montant initial de la subvention d’acquisition au profi t du musée Guimet s’élevait pour 
2007 à  938 217 euros. Une mise en réserve de 5 % du budget initial 2007 a été décidée par le 
gouvernement, ce qui a diminué la subvention de 46 910,85 euros. 

Sont venus abonder ces crédits :
- un reliquat des crédits d’acquisition 2006 de 1 577,65 euros ; 
- un don d’argent de 10 000 euros de la fondation A. Laurent ;
- 86 698,03 euros (contrepartie du don issu du testament de M. Laurent à la suite du décroisement 
de crédits avec la RMN en 2004) ;
- un don de 51 832 euros : don de la SAMG pour l’acquisition d’une oeuvre de la collection 
Dubosc.

Cela a porté le montant total des crédits à 1 041 413, 83 euros. La dépense totale ayant été de 
812 009,35 auxquels s’ajoutent 62 068, 90 euros pour l’acquisition de 3 oeuvres décidée en 
2006, le reliquat de 177 336 euros sera reporté sur 2008. 
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3. Modes d’acquisition (annexe 1.2) 

Le musée Guimet a bénéfi cié de trois modes d’acquisition cette année : des achats de gré à 
gré, des achats en vente publique (avec et sans préemption) et des dons manuels. En revanche, 
aucune acquisition n’a été effectuée grâce au mécénat d’entreprise (art 238 bis OA du CGI). 

La valeur totale des acquisitions 2007 s’élève à 1 197 759,35 euros.

31 numéros ont été portés à l’inventaire concernant les sections suivantes : Afghanistan-
Pakistan-Corée, Archives photographiques, Asie du Sud-Est, Bibliothèque, Chine, Chine 
bouddhique, Inde, Japon, Népal-Tibet, Textiles (cf  annexe 2 : répartition des acquisitions par 
section – tous modes confondus).

a/ Les achats à titre onéreux (annexes 1.3 et 
1.4) :

Le total des acquisitions à titre onéreux a été de 922 009,35 
euros (dont 802 009,35 de crédit Guimet); se répartissant 
de la façon suivante :
- achats de gré à gré : 10 achats de gré à gré pour un 
montant de 695 573,68 (auxquels se sont ajoutés 110 000 
euros provenant de la SAMG);
- achats fermes en vente publique : un achat de 58 432, 67 
euros (auxquels se sont ajoutés 10 000 euros provenant de 
la SAMG) ;
- préemptions : 3 préemptions pour un montant total de 
48 003 euros.

Les sections bénéfi ciaires ont été les suivantes : 
Afghanistan-Pakistan-Corée, Archives photographiques, 
Chine, Chine bouddhique, Inde, Japon, Népal-Tibet, 
Textiles

b/ Les acquisitions à titre gratuit (annexe 1.5)

Le montant total des acquisitions à titre gratuit est de 275 750 euros.

Les donateurs ont été cette année les personnes suivantes : 

- Monsieur Jacques-Paul Dauriac : buddha Maravijaya (section Asie du Sud-Est);
- Monsieur et Madame René et Marie-Louise Demangeat : 2 portfolios par Corneille-
Gustave-Ernest ;
- Trumelet-Faber (archives photographiques) ;
- Monsieur Jacques Polain : corne à poudre (section Inde) ;
- Monsieur Philippe Rodriguez : archives personnelles de Jean Lartigue (bibliothèque) ;
- Monsieur Chozo Yoshii : lanterne en pierre (section Japon)

Enfi n, certaines des acquisitions réalisées par le musée en 2007 et présentées dans les différents 
espaces du musée ont fait l’objet de campagnes spécifi ques pour favoriser leur mise en valeur: 
interventions de bichonnage et de soclage. On peut citer à ce titre les miniatures acquises 
par la section Inde ou la lanterne japonaise présentée dans le jardin du pavillon de thé qui a 
fait l’objet d’un nettoyage et d’un soclage important mené conjointement par les équipes du 
service, la société Aïnu, et les restaurateurs Nathalie Bruhiere et Daniel Ibled
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Album de photographies anciennes sur le Japon, plusieurs auteurs 
(achat de gré à gré, juin 2007)



E/ GESTION DES COLLECTIONS

1. Production des expositions présentées au musée
Pour le chantier de démontage de l’exposition Afghanistan, les Trésors retrouvés du 3 au 11 mai, 
le service de la muséographie a conçu en lien avec la société de transport LP Art un nouvel 
emballage en vue de l’itinérance de l’exposition et du stockage des pièces lors de leur retour 
au musée de Kaboul. Les formulaires CITES ont été obtenus afi n que les pièces en ivoire 
puissent voyager et être restituées en Afghanistan après les différentes étapes de présentation 
de l’exposition. 

Le chantier de l’exposition Chefs d’œuvre du delta du Gange, collections des musées du Bangladesh a 
débuté en juillet. Le montage de la scénographie a commencé le 10 septembre pour une durée 
de trois semaines. Après l’arrivée des premières oeuvres le 20 décembre, les opérations de 
déballage, constats d’état, nettoyage et soclage ont tout de suite été mises en oeuvre dans les 
meilleures conditions malgré les délais extrêmement courts, avant que le Bangladesh annule 
fi nalement cette exposition.

La préparation de l’exposition Paris 1730-1930 : A Taste for China à Hong-Kong a débuté fi n 
avril.
Une étude précise des œuvres et de leurs spécifi cités (nature, origine, matériaux, fragilité, 
conditions spécifi ques liées à la conservation préventive et au transport et  à la provenance 
des pièces) a été menée afi n de réaliser une estimation au plus juste du budget de transport. 
Le service a supervisé les questions liées à la mise à disposition des œuvres et à leur transport 
ainsi qu’à l’assurance.

Le suivi des demandes et des contrats de prêt a été assuré par le musée en liaison avec le 
musée de Hong-Kong. 60 pièces ont été empruntées auprès d’institutions françaises et 119 
pièces ont été prêtées par le musée Guimet. Ce dernier a assuré pour le compte du musée de 
Hong Kong le suivi des documents administratifs et des contraintes liées aux exigences de 
prêts : travaux de montage des œuvres, de restauration, de nettoyage et d’encadrement.

Hokusai, «L’affolé de son art»
La production de cette exposition prévue à la fi n du printemps 2008 a été mise en route en 
2007: établissement du budget prévisionnel et du rétroplanning  en vue de la réalisation des 
marchés de scénographie et de transport, gestion des contraintes d’installation en liaison avec 
la commissaire et la scénographe, gestion des restaurations et traitement des dossiers de prêts 
en coordination avec les prêteurs japonais, le transporteur et l’assureur. 

Konpira-San, Sanctuaire de la mer (automne 2008): 
Dès 2006, l’établissement avait travaillé à la rédaction de la convention, en particulier pour les 
questions relatives au transport, aux conditions de sécurité dans le musée et à la scénographie. 
Ce travail s’est poursuivi en 2007. Plusieurs réunions de préparation du chantier ont été 
nécessaires. En effet, la scénographie sera réalisée et conçue par l’équipe japonaise avec l’aide 
d’une société de construction. Ces réunions ont permis d’anticiper les conditions d’accueil, de 
conservation et de montage des œuvres. 
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2. Prêts des collections permanentes 
Le tableau ci-après reprend l’ensemble des institutions pour lesquelles le musée a instruit un 
ou plusieurs prêts. 421 œuvres ont ainsi été prêtées dans 22 institutions. Les demandes de 
prêts ont toutes été validées par le conseil scientifi que du musée puis saisies sur les logiciels 
Gam et Micromusée. 

80 œuvres ont été prêtées dans des musées et institutions françaises et 341 ont été prêtées 
hors du territoire français. Les prêts d’œuvres de la section Japon sont majoritaires avec 
200 œuvres prêtées, soit pratiquement la moitié des oeuvres prêtées, suivis de la section 
Afghanistan avec 108 œuvres.

On peut retenir en 2007 la participation du musée à d’importantes expositions itinérantes 
comme Chefs-d’œuvres de l’Ukiyo’e, Gengis Khan et ses héritiers-L’Empire Mongol ou 
Afghanistan, les Trésors retrouvés.

Nombre d’œuvres prêtées par section en 2007 :
- Section Chine : 73 œuvres.
- Section Asie du Sud - Est : 13 œuvres.
- Section Afghanistan/Pakistan : 108 œuvres.
- Section Corée : 1 œuvre.
- Section Inde : 13 œuvres.
- Section Textiles : 3 œuvres.
- Section Bibliothèque : 10 œuvres. 
- Section Japon : 200 œuvres.
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Date de début de 
l’exposition

Intitulé de l’exposition 
/ Organisateur

Lieu Section nombre 
d’œuvres

03/01/07 Chefs d’œuvres de 
l’Ukiyo’e (étape 1)

Musée Ota Japon, 
Bibliothèque

189

14/02/07 Arménie, mon amie Maison des Arts,
Antony

Inde 3

14/02/07 Qui est 
l’Homme ?

Musée de 
l’Homme, Paris

ASE 1

07/03/07 René Lalique, créateur 
d’exception, 1890-1912

(étape 1)

Musée du 
Luxembourg, 

Paris

Japon, 
Bibliothèque

18

09/03/07 Chambord reçoit le 
Temple du Ciel

Domaine 
national de 
Chambord

Chine 14

14/03/07 Masques de Chine - 
Rites magiques de Nuo

Musée 
Jacquemart-
André, Paris

Chine 3

29/03/07 Awakenings: Zen Figure 
Painting in Medieval 

Japan

Japan Society 
Gallery,

New-York

Japon 1

04/04/07 L’âge d’or de l’Inde 
classique – L’empire des 

Gupta

Galeries 
nationales du 
Grand Palais 

Paris

Inde 1

10/04/07 Chefs d’œuvres de 
l’Ukiyo’e (étape 2)

Musée municipal 
Osaka

Japon, 
Bibliothèque

189

21/04/07 Le cheval-force motrice 
de l’humanité

Musée Reiss-
Engelhorn 
Manheim

Inde, Chine 4

28/04/07 Autour du Céladon L’espace faîence  
Malicorne

Chine 2

05/05/07 Angkor, héritage culturel 
de la civilisation khmère

Berlin ASE 12

09/05/07 Dragons Musée de la 
Civilisation           

Québec

Inde 1

24/05/07 Gengis Khan et ses 
héritiers - L’Empire 

Mongol

Magyar Nemzeti 
Muzeum 
Budapest

Chine 20

24/05/07 Afghanistan - les trésors 
retrouvés

Museo di 
Antichita      

Turin

Afghanistan/
Pakistan

5

26/07/07 Indian temple sculpture. 
The Art of Devotion

Caixa Forum  
Barcelone

Inde 1

19/08/07 Angkor, héritage culturel 
de la civilisation khmère

(étape 4)

Museum 
Rietberg                            
Zürich

ASE 12

07/09/07 Marco Polo et le livre 
des Merveilles

Musée d’art et 
d’histoire Saint-

Denis

Chine, 
Bibliothèque, 
Corée, Chine 
bouddhique

33

01/10/07 Le siècle d’Ispahan 
    (1587-1738) 

Musée du 
Louvre             
Paris

Inde 5

02/10/07 The Arts of Kashmir Asia Society  
New York

Inde, Textiles 4

23/10/07 Novos- Mundos - 
Nouveaux mondes. Le 

Portugal et le temps des 
découvertes

Deutsches 
historisches 

Museum, Berlin

Chine 1

20/12/07 Afghanistan - les trésors 
retrouvés 

Die Nieuwe Kerk 
Amsterdam

Afghanistan/
Pakistan

108



3. Dépôts d’oeuvres
Le musée des beaux-arts de Chartres a demandé le renouvellement du dépôt de 7 céramiques 
chinoises et d’une sculpture khmer (cf annexe 7). Cette demande a reçu un avis favorable de 
la part du conseil scientifi que du musée Guimet comme de la commission des prêts et dépôts 
de la DMF.

4. Reversement au musée du quai Branly des biens 
initialement affectés au musée Guimet et déposés 
anciennement au musée de l’homme
Dans la perspective du rassemblement des collections relevant aujourd’hui du musée du quai 
Branly, son président a demandé à la directrice des musées de France le reversement au musée 
du quai Branly des biens initialement affectés au musée Guimet et déposés anciennement au 
musée de l’homme.

Les dépôts au musée de l’homme (1579 items) ont été consentis de 1930 à 1981 et très 
majoritairement en 1943. Outre des œuvres du Mexique et du Pérou, l’ensemble des sections 
du musée Guimet est concerné. Ces biens relèvent des domaines suivants : sciences, textiles, 
objets rituels et religieux, mobilier, vie militaire et domestique.

Le reversement de ces œuvres vers le musée du quai Branly a été examiné le 1er février 2007 
par le conseil scientifi que du musée Guimet, et y a reçu un accord de principe. 

Le conseil d’administration a  émis un avis favorable le 24 mai sur le transfert d’affectation 
des 1293 items sous une réserve. En effet, le musée ne connaissant pas à ce jour la provenance 
d’une partie des collections faisant l’objet de ce changement d’affectation, il souhaite pouvoir 
bénéfi cier de la ré-affectation de toute œuvre qui se révèlerait appartenir à une collection ou 
mission importante dans l’histoire des collections du musée Guimet.

5. Nouvelle muséographie et mouvements internes 
au musée 
Un nouveau podium a été conçu en début d’année 2007 dans les salles consacrées à la Chine 
pour la présentation d’un ensemble de mobilier Ming ainsi qu’une vitrine pour la présentation 
d’un masque d’armure dans les salles Japon.

Pour le parcours dans les salles : De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisition, le service a 
coordonné la mise en place et le soclage dans les salles d’un nombre important de récentes 
acquisitions. On peut citer a titre d’exemple, la mise en place d’une nouvelle vitrine pour la 
section Corée sur le palier du deuxième étage, la nouvelle muséographie de la salle consacrée 
à la Chine bouddhique et le soclage et l’installation de quatorze bas-reliefs relevant de la 
section Afghanistan dans le hall d’entrée du musée.

25 opérations de rotations d’œuvres en salles ont été planifi ées sur l’année le mardi, jour de 
fermeture au public. Elles concernent des œuvres particulièrement sensibles aux facteurs de 
dégradation (lumière, climat) dans les sections suivantes : Chine (peinture), Japon (estampes, 
peintures, objets en laque, paravents et mobilier), Inde (Miniatures), Textiles (collection 
Riboud), bibliothèque, Tibet-Népal (peintures) et archives photographiques.

54 autres opérations de déplacement et de transport ont été nécessaires pour satisfaire aux 
besoins des sections de conservation : prises de vues, restaurations, modifi cations d’accrochage, 
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déposes, transports réalisés en interne pour analyse au C2RMF, pour des restaurations ou pour 
les nouvelles acquisitions. 53 opérations de transport et déplacement des œuvres (départs et 
retours dans le cadre de prêts, supervision des aller-voir et des emballages et déballages) ont 
également été organisées.

6. Diffusion des connaissances 
Comme les années précédentes le service de la muséographie a contribué à la valorisation des 
savoirs-faire par :
• l’organisation de visites des réserves et des installations du musée Guimet : circulation des 
œuvres, mobilier des réserves, choix de rangement des collections, choix muséographiques 
dans les collections permanentes ;
• une session de formation organisée par la direction des musées de France sur les procédures 
d’acquisition, assurée par Caroline Arhuero ;
• formation à l’Ecole du Louvre sur la régie des œuvres dans le cadre du séminaire « Economie 
et droit du marché de l’art » assurée par Caroline Arhuero en décembre.

A la demande du conservateur de la section Asie du Sud-Est, le service a encadré l’accueil 
d’une équipe de deux chercheurs vietnamiens pendant une semaine début septembre et a 
permis la mise à disposition des œuvres étudiées. Cette équipe a été installée dans l’atelier de 
consultation au niveau –2.
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- Divinité féminine
Art Khmer, style de Preah Ko
Cambodge, temple de Bakong
c. 881
Grés, MA 12174
Don de S.E. et Mme John Gunther Dean, 2006
© Thierry Ollivier / RMN
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A. FRÉQUENTATION

En 2007, 275 346 personnes sont venues visiter les collections permanentes et les expositions 
temporaires du musée Guimet, contre 246 208 en 2006, soit une progression de 12 % par 
rapport à l’année précédente

La fréquentation des expositions temporaires s’établit à plus de 110 000 visiteurs, c’est-
à-dire + 7 % par rapport à 2006. Cette progression est assez remarquable compte tenu du 
faible nombre de jours d’exposition : 102 jours en 2007 contre 166 jours en 2006. Ce succès 
provient de l’exposition Afghanistan, les trésors retrouvés, qui a enregistré une moyenne de 
1090 visiteurs par jour.

Les collections permanentes du musée Guimet ont, pour leur part, accueilli un peu plus de 
190 000 visiteurs, soit une moyenne de 612 visiteurs par jour contre 540 en 2006. Cela 
représente une progression de fréquentation de 8 % par rapport à 2006. Cette progression 
est liée à l’impact, d’une part du billet jumelé de l’exposition Afghanistan, d’autre part à 
l’exposition - parcours De l’Inde au Japon organisée au sein des collections permanentes du 
musée. 

Au total 885 visiteurs quotidiens en moyenne ont visité les collections permanentes et les 
expositions temporaires en 2007, contre 792 en 2006.

La fréquentation des ateliers culturels et pédagogiques et des visites conférences est restée 
relativement stable, tandis que la fréquentation de l’auditorium, à périmètre constant, a 
augmenté de 20 %.

Si l’on tient compte de toutes les activités du musée, la fréquentation totale de l’établissement 
s’est établie en 2007 à 309 509 visiteurs, soit une progression de 17 % par rapport à 2006.

La part des visiteurs payants est cette année encore en progression et représente 68,5 % des 
entrées du musée, contre 62 % en 2006, soit 177 397 visiteurs pour les collections permanentes 
et les expositions temporaires. Il convient également de remarquer la forte progression des 
préventes, tant pour les collections permanentes que pour l’exposition : environ 33 000 billets 
vendus en 2007 contre 11 000 en 2006.

Les premiers dimanches de chaque mois, durant lesquels la gratuité est accordée aux visiteurs 
des collections permanentes, ont reçu en moyenne visiteurs 2 129 contre 2 503 en 2006. 
Le dimanche gratuit le plus fréquenté en 2007 a été celui du mois de janvier avec 3 272 
visiteurs.

1.Caractéristiques des publics
Les données recueillies durant l’étude de l’exposition Afghanistan, les trésors retrouvés, 
confi rment les chiffres obtenus en 2002-2003 sur l’origine géographique des visiteurs :
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2. Outils et études de connaissance des publics
Les deux questionnaires mis en place par le musée Guimet en 2006 ont été utilisés pendant et 
hors expositions temporaires, avec deux objectifs principaux :

- connaître les publics et déterminer leur profi l et leur composition ainsi que l’impact des 
moyens de communication,
- agir sur la qualité de visite (décrire et comprendre la réception, évaluer l’impact de l’exposition 
au travers de l’appréciation des visiteurs) et donc sur le taux de fréquentation futur.

C’est sur la base de ces questionnaires qu’a été réalisée une enquête sur l’exposition Afghanistan, 
les trésors retrouvés.

Deux autres études ont été réalisées, l’une portant sur le public étranger, l’autre sur les visiteurs 
des premiers dimanches du mois.

Par ailleurs, le musée Guimet a mis en place deux focus group pour l’exposition Bangladesh, 
chargés respectivement de tester le titre et le visuel de l’exposition.

Enfi n, pour la quatrième année consécutive, le musée Guimet a participé à la démarche qualité 
spécifi que aux musées et monuments engagée par le Comité régional du tourisme d’Ile-de-
France. Cet outil est un indicateur qualitatif pour le musée lui permettant, d’une part, de 
garantir un niveau de qualité toujours plus important pour ses visiteurs et, d’autre part, de 
placer ceux-ci au centre d’une démarche qualité. De nouvelles prestations ont été évaluées 
cette année, notamment l’accueil téléphonique et le site internet.

Cette connaissance permet au musée d’engager des actions envers des publics cibles, en 
fonction des activités proposées dans l’établissement : collections permanentes, expositions 
temporaires, visites conférences, ateliers pédagogiques ou manifestations dans l’auditorium.

Les études de publics ont pour objectif de mieux appréhender les publics afi n d’une part de
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veiller à un haut niveau de satisfaction de visite et, d’autre part, de mieux cibler les actions de 
promotion susceptibles de les atteindre.

Au total, six études ont été menées en 2007. Il est à noter qu’un baromètre permanent a été 
mis en place à partir de décembre 2007 pour disposer d’indicateurs homogènes et cohérents 
sur la durée.
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TYPE D’ÉTUDE

Quantitative

Quantitative

Visiteurs mystère

Qualitative

Qualitative et 
quantitative

Quantitative
Auto administré

Assisté

Etude des visiteurs du 
1er dimanche du mois

Etude du public étranger 
du musée

Démarche qualité CRT

Pré-test nom et visuels 
expo Bangladesh

Etude de fréquentation 
du public de l’exposition 

Afghanistan

Baromètre permanent 
des publics (exposition + 
collectons permanentes)

DATE
DÉMARRAGE 

DÉC 2007

AOÛT 2007

JUILLET 2007

JUILLET 2007

MAI 2007

AVRIL 2007

OBJET DE L’ÉTUDE PRINCIPAUX RÉSULTATS

8 fois / an, 500 questionnaires

Profil des visiteurs

Questionnaire basé sur le profil 
des visiteurs, leur satisfaction 
et leur mode de connaissance 

du musée
L’objectif de cette enquête 
est la qualité de l’accueil. 
L’accessibilité, le confort 

de visite et l’amabilité des 
personnels sont les points forts 

du musée Guimet.
2 focus group ont permis de 
faire ressortir un titre et une 
attirance pour nos visiteurs 

fi dèles et un public plus novice.
Questionnaire basé sur le profil 
des visiteurs, leur satisfaction 
et leur mode de connaissance 

du musée.



B. OFFRES CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES

1. Expositions temporaires

Afghanistan, les trésors retrouvés, Collections du musée 
national de Kaboul
Cette riche présentation des collections du musée de Kaboul, en pleine 
reconstruction après vingt ans de guerre, met en lumière quatre découvertes 
majeures. Fulol forme l’écho de la civilisation de Bactriane (2500-2000 
av. J.-C.) ; Ai Khanoum témoigne de l’hellénisme aux portes de la steppe 
(IIIe s. av. J.-C.) ; Tillia-Tepe, nécropole nomade à la frontière du nord 
(Ier s. av. J.-C.), étonne par le luxe et l’abondance des parures et richesses: 
couronnes, bijoux en or, incrustés de pierres précieuses, miroirs chinois, 
intailles classiques, etc. Plus énigmatique encore est l’histoire de Begram 
et le trésor qu’elle révéla dans deux chambres hermétiquement scellées 
(Ier s. ap. J.-C.). La présentation d’ivoires indiens anciens, de bols en laque 
chinois, de verrerie de bronze ou encore d’emblemata de plâtre évoquent 
le faste de la cour sous l’empire des Kouchans (Ier- IIIe siècles). Cette 
exposition souligne la beauté et l’originalité d’un patrimoine, entre monde 
indien, monde scythe, Chine et méditerranée…

Du 6 décembre 2006 au 30 avril 2007

Exposition organisée par le musée Guimet avec le mécénat du Crédit 
Agricole et le soutien du groupe Bugshan.

Commissaires : Jean-François Jarrige, président du musée Guimet, et 
Pierre Cambon, conservateur en chef.
Muséographie : Massimo Quendolo, architecte Dplg.

Fréquentation du 1er janvier au 6 avril : 118 178 visiteurs, soit 953 visiteurs 
par jour pour 124 jours d’exposition.

Edition du catalogue : RMN/musée Guimet. Prix : 49 euros.
Auteurs : Jean-François Jarrige, commissaire général, président du musée 
Guimet, membre de l’Institut, Pierre Cambon, commissaire, conservateur 
en chef au musée Guimet, Paul Bernard, ancien directeur de la DAFA, 
membre de l’Institut, Omar Massoudy, directeur du musée national 
d’Afghanistan et Véronique Schiltz.
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DATETITRE
Afghanistan les trésors 
retrouvés

Afghanistan

SECTION PRODUCTION
Du 6/12/06 au 30/04/07 musée Guimet

De l’Inde au Japon, 
10 ans d’acquisitions 
au musée Guimet.

Du 13/06/07 au 21/04/08 Toutes les 
sections

musée Guimet

« Déesse fl uviale », debout sur un makara 
Afghanistan, Begram, chantier II, chambre 10, 1er s. 
Ivoire, 45, 6 cm 
Musée national d’Afghanistan – MK 04.1.15 
© Thierry Ollivier / musée Guimet



De l’Inde au Japon, dix ans d’acquisitions au musée Guimet, 1996- 2006
Les dix années 1996 – 2006 ont été particulièrement riches dans le domaine des nouvelles 
acquisitions. L’exposition parcours organisée au sein de l’ensemble des collections permanentes 
du musée Guimet met l’accent sur l’enrichissement qualitatif et quantitatif dont a bénéfi cié 
le musée pendant cette période: des œuvres majeures telles une paire de paravents japonais 
signée Ogata Kôrin, ou encore un bodhisattva monumental de plus de deux mètres de haut 
datant de la Chine du VIème siècle, quelques exemples de pièces qui se répartissent dans les 
étages au sein de chaque section géographique. A noter également la création de la section 
Textiles, collection couvrant tous les pays d’Asie et rassemblée par Krisna Riboud, qui en fi t 
don au musée. 

La mise en lumière des acquisitions de cette décennie s’inscrit dans la continuité de la grande 
rénovation du musée Guimet entreprise à partir de 1996. L’espace architectural repensé par 
Henri et Bruno Gaudin offre un remarquable écrin ouvert à l’élégance et à la modernité, dans 
lequel les œuvres baignées de lumière se déploient au gré d’un parcours chronologique et 
géographique. Une sélection de plus de deux cents œuvres de l’Inde au Japon, a été proposée 
dans un parcours original mis en exergue par une signalétique spécifi que dédiée à l’évènement. 
Une manifestation culturelle à grande échelle qui donna lieu à l’édition d’un nouvel album 
des collections permanentes du musée Guimet rendant notamment hommage aux donateurs 
et à leur très grande générosité.

A partir du 13 juin 2007 et se poursuivant 
en 2008

Exposition présentée dans les collections 
permanentes du musée Guimet 

Commissaires : 
Jean-François Jarrige, président du musée 
Guimet, membre de l’Institut  et l’ensemble 
des conservateurs

Muséographie : Rudi Meyer, designer

Fréquentation du 13 juin au 31 décembre : 
90 177  visiteurs au total.

Catalogue De l’Inde au Japon, 10 ans 
d’acquisitions au musée Guimet, 1996-2006 
Coédition musée Guimet / RMN, 2007 Broché 
222 pages, 39 euros
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Moine assis formant le sceau ésotérique du 
“Recueillement sur le sinciput du Buddha” (Fobu xin sanmeiye yin) 

Chine, dynastie des Song du Nord (960-1127), 
Sculpture, bois laqué sur feuille métallique  

© Thierry Ollivier / RMN



2. Activités culturelles et pédagogiques

Activités et fréquentation

Individuels adultes et enfants
Les ateliers pour les adultes et les cérémonies du thé ont enregistré une hausse des recettes de 
presque 19% par rapport à l’année précédente. Cette hausse est due à un taux de remplissage 
très satisfaisant par atelier mais aussi à la multiplication des stages de courte durée ou de 
séries d’ateliers exceptionnels ou ponctuels. Ces activités peuvent concerner soit des publics 
avertis en demande d’approfondissement sur une technique ou un sujet, soit des publics 
non initiés pour une première découverte. Par leur diversité de thèmes et de disciplines, ces 
ateliers et stages offrent l’avantage d’une fi délisation et d’un renouvellement plus dynamique 
des publics que les activités trimestrielles.

Les ateliers pour les enfants ont enregistré pour leur part une légère baisse proportionnelle à 
la baisse de l’offre due aux aléas du calendrier des vacances scolaires. Le taux de remplissage 
des ateliers reste stable. Les anniversaires assurent quant à eux des recettes non négligeables 
pour ce type de public.

Conférences pour les groupes adultes et étudiants
Le nombre des visites-conférences réalisées pour les adultes et les étudiants a augmenté de 
presque 12% entre 2006 et 2007. Ce résultat encourageant s’explique en partie par le succès 
de l’exposition Afghanistan. On doit noter toutefois la chute importante constatée au dernier 
trimestre 2007, au cours duquel des réservations faites de longue date ont été annulées à la 
suite de l’absence de l’exposition Bangladesh.

Afi n de consolider ces résultats annuels positifs pour les groupes et d’attirer de nouveaux 
publics en direction des collections permanentes, de nouvelles actions ont été menées en 
faveur du grand public, des publics adultes et étudiants : 

- la rédaction de la brochure «Nuit des musées» portant sur le thème des symboles de bon 
augure en Asie (distribuée à près de 4000 visiteurs le 19 mai) ;
- la réalisation d’un parcours virtuel présenté sur le site web du musée intitulé «Gestes et 
symboles bouddhiques» ;
- la conception pour la société des amis du musée Guimet (SAMG) de deux nouveaux cycles 
approfondis conduits par deux spécialistes : l’un portant sur l’histoire du Japon, l’autre sur les 
théories esthétiques de l’Inde ancienne ; 
- la constitution d’un fi chier et la diffusion d’information et de brochures en direction des 
institutions et des associations bouddhiques de Paris et d’Ile-de-France ;
- la constitution d’un fi chier en direction des étudiants des écoles d’art et des apprentis et la 
préparation d’une brochure spécifi que d’information ;
- la poursuite de l’élaboration des contenus du projet «grandes écoles et entreprises» en 
collaboration avec différents experts issus du monde de l’entreprise, de l’université et de la 
formation continue pour adultes.

L’année 2007 a par ailleurs été particulièrement riche en activités de formation et d’information 
auprès des personnels éducatifs ou des professionnels de la culture.

Le service culturel et pédagogique est intervenu lors de trois sessions pour la formation des 
professeurs de l’académie de Créteil dans le cadre d’un programme de connaissance des 
religions. Pour la même académie, une journée de formation sur l’approche du corps en Asie 
dans un cadre interculturel a été organisée.

L’académie de Paris a quant à elle sollicité le musée pour une aide à la conception de contenus 
de formation et pour des interventions portant sur le thème du licite et de l’illicite en Asie dans 
le cadre d’un programme interculturel portant sur les interdits propres à chaque civilisation.
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L’école du Louvre a souhaité à l’occasion de trois interventions que soient explicités la 
politique et le savoir-faire du service dans le cadre d’un séminaire portant sur la transmission 
des cultures étrangères.

La maison des arts de Créteil a commandé une session de formation de ses intervenants à 
l’occasion de l’exposition animanga.

Des interventions spécifi ques particulièrement enrichissantes ont eu lieu dans le cadre 
d’évènements comme une journée consacrée aux cadres de l’entreprise Hermès ou de la 
saison culturelle de l’Alliance française du royaume de Bahreïn. 

Des échanges fructueux portant sur les activités du service doivent enfi n être notés, notamment 
avec les représentants de musées japonais et coréens ainsi que les musées Albert Khan et de 
St Denis.

Evolution des activités offertes au public jeune et scolaire

Publics scolaires 
Les actions menées tout au long de l’année 2007 s’inscrivent dans la continuité de celles 
engagées en 2006.

Les deux paravents-découverte, fi nancés grâce au mécénat du Crédit Agricole, font l’objet 
d’une demande toujours plus forte de la part des enseignants d’écoles élémentaires. 

Un livret-découverte jeune public Chefs-d’œuvre du delta du Gange, collections des musées 
du Bangladesh a été conçu pour l’exposition. Il n’a fi nalement pas été imprimé en raison de 
l’annulation de l’exposition. 

Les trois éditions des livrets-découverte disponibles au sein des collections permanentes 
vont progressivement être remplacées par de nouvelles, proposant de nouvelles thématiques. 
Elles seront plus graphiques et un volet central détachable destiné aux adultes leur permettra 
d’accompagner au mieux les enfants pour une visite conviviale. Ces livrets permettent à de 
nombreux enfants, en famille ou avec l’école, de découvrir les œuvres de façon ludique et 
pédagogique. Ils sont très demandés notamment dans le cadre de visites libres en groupes 
scolaires. Les premiers livrets tirés à 10 000 exemplaires, conçus en 2006 et 2007, seront 
disponibles pour le public courant 2008.

Les ateliers, les visites contes et les parcours thématiques, font l’objet d’une forte demande 
de la part du public scolaire. Il n’est d’ailleurs pas toujours possible de répondre à toutes les 
demandes. 

Ces actions sont accompagnées d’un important travail de diffusion et de communication. La 
brochure  des activités culturelles et pédagogiques pour les scolaires a fait à nouveau l’objet 
d’une très large diffusion par courrier, par e-mail et lors de réunions d’information pour les 
enseignants. 

Publics spécifi ques

Public du champ social
L’année 2007 a permis d’inscrire dans la durée les actions entreprises en 2006, en direction 
à la fois des bénévoles et  des professionnels du champ social, ainsi que des personnes elles-
mêmes. Ces actions ont à nouveau bénéfi cié du soutien d’Areva.

Onze sessions de sensibilisation aux collections et aux activités du musée ont été organisées, 
qui ont rassemblé environ 210 personnes. 

Une cinquantaine de groupes ont bénéfi cié d’une visite consécutive à ces rencontres, dont 
quinze ont assisté à une visite conte ou à un atelier dans le cadre de visites en famille.
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Une brochure pédagogique a été publiée en octobre 2007 spécialement conçue pour les 
responsables de groupe. Intitulée « Découvrir l’Asie au musée Guimet », elle est un support à 
la préparation de la visite, à la visite elle-même et à son exploitation éventuelle par la suite. 

Afi n de mieux faire connaître les actions engagées en direction du public défavorisé, le musée 
Guimet participe au groupe de travail ministériel Elargissement des publics. Il a pour vocation 
de mettre les expériences des grands établissements culturels d’Ile-de-France en commun et 
de communiquer autour de ces activités, avec notamment l’édition trimestrielle d’une lettre 
aux relais culturels et l’organisation d’un forum annuel des relais culturels. Il s’est tenu, 
le 24 janvier 2007, à la Bibliothèque nationale de France et a rassemblé 150 relais culturels. 

Public handicapé
Deux projets ont été mis en place pour améliorer l’accueil des personnes handicapées, qui 
marquent le début d’un travail de plus grande ampleur pour 2008.

Avec l’aide d’un conférencier en langue des signes, deux ateliers jeune public (marionnettes 
du Cambodge et de l’Indonésie et Kimono) ont pu être proposés en langue des signes à deux 
groupes d’enfants sourds et malentendants.

La signature d’un partenariat avec l’association PEP 75 autour du projet 5ème jour a permis 
d’accueillir la même classe d’enfants handicapés mentaux pendant l’année scolaire 2007/2008 
pour huit activités organisées autour d’une même thématique. A la fi n de l’année, les enfants 
préparent une restitution pour leurs camarades des autres classes de l’école.

Actions de médiation proposées au public en 2007

Visites commentées des expositions 
Afghanistan, les trésors retrouvés. Collections du musée national de Kaboul
De l’Inde au Japon, dix ans d’acquisitions au musée Guimet

Visites découverte des collections permanentes du musée 
Voyage à travers l’Asie Bouddhique
Dans les pas du Bouddha, première découverte du bouddhisme

Visites thématiques de l’été 
Voyage sur les Routes de la Soie de Xi’an à la vallée de Kaboul
La vie du Bouddha à travers les collections du musée Guimet
Tous les dieux de l’Inde ! Mythes et images des grandes fi gures sacrées du panthéon hindou

Cycles de visites conférences 
L’art du Japon
L’art de l’Asie du Sud-Est
Le bouddhisme en Extrême-Orient
Richesse et diversité des développements artistiques sur la route de la Soie
Mythes et dieux de l’hindouisme
Matériaux et techniques dans l’art extrême oriental
L’Inde et son rayonnement
Histoire de la peinture chinoise
La beauté autrement : images du corps en dans les arts d’Asie
Autour des Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar
Hindouisme
Art du bouddhisme himalayen
Découvrir l’art de l’Inde
Découvrir l’art de la Chine
Comprendre le bouddhisme
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Découvrir les dieux de l’hindouisme
Découvrir l’art de l’Inde et du monde indianisé
L’art de la Route de la Soie
Comprendre l’hindouisme
Connaissance du bouddhisme
L’art de l’Inde et son rayonnement
Arts et traditions du Japon
Les religions d’Extrême-Orient
Histoire et civilisation de la Chine
Trois grands moments de l’histoire de l’Inde Ancienne

Conférences et évènements exceptionnels 
Le printemps des poètes a réuni le 10 mars Joana de Fréville et Alain André pour des lectures 
et des jeux littéraires sur le thème des Missives amoureuses et autres billets doux dans la 
littérature japonaise. 
Joana de Fréville a conduit aussi 4 ateliers d’écriture le 14, 15, 16 et 17 mars en relation avec 
les œuvres de la section Japon du musée.
La nuit des musées le samedi 19 mai avait pour thème « Dix mille bonheurs d’Asie
Figures et symboles de bon augure »
Exposition des travaux des élèves des ateliers adultes le samedi 2 juin.

Rencontres savoirs et savoir-faire

Kim Sang Lan : l’art du papier coréen
Vikas Harish : rythmer le temps, saveur du moment dans la musique et les arts de l’Inde
Philippe Bruguière : rudra-vina, instrument emblématique de la musique de l’Inde du Nord
Hagime Takasugi : poésie d’étoffes, le kimono féminin au Japon
Karina Pedersen : décor des monastères du bouddhisme himalayen
Jigmé Douche : calligraphie tibétaine
Chantal Jumel : kolam-peintures éphémères de l’Inde du Sud

Ateliers pour les adultes 
Carnets de dessins avec Claire Soumagnas
Arts des nœuds coréens ou Maedup avec Kim San Lang 
Peinture chinoise avec Liu Hsiang Lan
Calligraphie chinoise (débutants) avec Xiaolei Cazaumayou
Calligraphie chinoise (moyens et avancés) avec Xiaolei Cazaumayou
Peinture chinoise avec Xiaolei Cazaumayou
Calligraphie japonaise avec Yuuko Suzuki
Stage de peinture chinoise sur le thème du paysage, des personnages et des fl eurs-oiseaux 
avec Wong Wa
Stage d’initiation à la calligraphie chinoise pour les débutants
Ateliers d’art japonais avec Yuuko Suzuki : 
Dessiner avec Hokusai 
Jeux d’encres à partir de 7 personnages du théâtre Nô 
Art et poésie de la Nature ; variations sur cinq motifs traditionnels
Art de l’encens ; parfums, peinture et poésies
Les animaux
Les arbres, fl eurs et plantes
Les paysages
Les personnages 

Les cérémonies du thé sont organisées dans le pavillon du thé du Panthéon bouddhique en 
automne et au printemps. Au total 24 cérémonies du thé réunissant chacune huit hôtes, ont été 
assurées soit par l’école Omotosenke, soit par l’école Urasenke.
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Les cycles visites proposées par la SAMG
1 cycle sur l’histoire du Japon par Jean-Claude Hein
1 cycle sur les regards sur l’expérience esthétique en Inde ancienne ; Sources et concepts 
fondamentaux par Colette Poggi
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MOIS 2006 2007  Différence en % entre 2006 et 2007

Janvier      44   59      +34,10
Février      18   63      +250
Mars      29   66      +127,6
Avril      18   33      +83,3
Mai      22   13      -41,9
Juin      49   16      -67,3
Juillet      7   3      -57,14
Aout      4   1      -75
Septembre     14   8      -42,85
Octobre     21   18      -14,28
Novembre     25   16      -36
Décembre     35   24      -31,43
Total      286   320      +11,89

  

NOMBRE DE VISITES CONFÉRENCES : GROUPES ADULTES, GROUPES ÉTUDIANTS ET GROUPES MÉCÉNATS

  

MOIS 2006 2007  Différence en % entre 2006 et 2007

Janvier      31   13      -58,06
Février      40   15      -62,5
Mars      63   26      -58,73
Avril      31   12      -61,29
Mai      37   33      -10,81
Juin      46   35      -23,91
Juillet      1   5      +25
Aout      4   4      
Septembre     9   4      -55,5
Octobre     12   18      +50
Novembre     22   22      -18,18
Décembre     16   21      +31,25
Total      312   204      -34,61
Moyenne     26   17      -34,61

NOMBRE VISITES CONFÉRENCES SCOLAIRES

  

MOIS 2006 2007  Différence en % entre 2006 et 2007

Janvier      28   13      -53,57
Février      23   10      -56,52
Mars      43   12      -72,09
Avril      22    9      -59,09
Mai      30   29      -3,33
Juin      29  32      +10,34
Juillet      5  3      -40
Aout      0  3      +300
Septembre     1  1
Octobre     3  10      +233,33
Novembre     18  11      -38,89
Total      207  145      -29,95
Moyenne     17,25  12,08      -29,97

NOMBRE D’ATELIERS SCOLAIRES
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MOIS 2006 2007  Différence en % entre 2006 et 2007

Janvier      11062  11553   +4,44
Février      1138,50 3151   +176,76
Mars      2699  3108,5   +15,17
Avril      8657  8850   +2,30
Mai      1452  4955   +241,25
Juin      858  2631   +206,64
Juillet      463,5  401   -13,48
Aout      632,5  450   -28,85
Septembre     1956,5 11028   +463,66
Octobre     13414,5 5699   -57,51
Novembre     3985  1828   -54,13
Décembre     1318,5 2870   +117,67
Total      47638,5 56524,5  +18,65

RECETTES ATELIERS ADULTES ET CÉRÉMONIES DU THÉ

  

MOIS 2006 2007  Différence en % entre 2006 et 2007

Janvier      362  348   -3,87
Février      274  349   +27,37
Mars      225  477   +112
Avril      132  249   +88,63
Mai      334  154   -53,89
Juin      319  132   -58,62
Juillet      128  104   -18,75
Aout      170  200   +17,65
Septembre     124  129   +4,03
Octobre     205  214   +4,39
Novembre     233  188   -19,31
Décembre     302  152   -49,66
Total      2808  2696   -3,99
Moyenne     234  224,66   -3,99
(sans les visites à 4,8 €)

NOMBRE DE VISITES CONFÉRENCES ADULTES INDIVIDUELS

  

MOIS 2006 2007  Différence en % entre 2006 et 2007

Janvier      39  50    +28,20
Février      94  85    -9,57
Mars      46  69    +50
Avril      60  59    -1,66
Mai      28  40    +42,86
Juin      56  30    -46,43
Juillet      51  68    +33,33
Aout      63  65    +3,17
Septembre     0  10    +100
Octobre     48  79    +64,58
Novembre     84  27    -67,86
Décembre     115  68    -40,87
Total      684  650    -4,97
Moyenne     57  54,16    -4,98
N.B : 10 anniversaires soit 150 enfants.

NOMBRE D’ATELIERS ENFANTS INDIVIDUELS, ANNIVERSAIRE
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Organisation du service
Au début de l’année 2007 a vu une nouvelle distribution des tâches, plus équilibrée, a été 
opérée au sein du service culturel et pédagogique. Cette réorganisation, favorisée par l’arrivée 
d’une nouvelle collaboratrice, est destinée à consolider l’essor des activités culturelles et 
pédagogiques et à les inscrire dans un lien plus étroit avec les autres services de l’établissement. 
Elle vise à améliorer la gestion fi nancière, l’encadrement des personnels et le traitement 
administratif.

Elle vise simultanément à répondre aux attentes des publics lors des périodes d’activité intense 
sans pour cela différer la poursuite des objectifs stratégiques, la création et la mise en œuvre 
de nouvelles offres culturelles, la recherche de publics cibles ainsi que l’amélioration de la 
qualité de l’accueil de ces derniers. 

Cette réorganisation logistique a été accompagnée de nouvelles dispositions relatives à 
l’encadrement et à la rémunération des intervenants extérieurs approuvées lors du conseil 
d’administration du 21 décembre 2007.

Le musée a en effet régulièrement recours aux compétences artistiques et pédagogiques 
d’intervenants extérieurs qui assurent une large part des activités destinées aux individuels 
et aux groupes lorsque celles-ci sont soutenues par des mécènes. L’emploi de ces vacataires 
permet d’enrichir sa programmation et d’ajuster au plus près l’offre à la demande des 
publics. De nouvelles modalités de gestion de ces personnels ont été jugées nécessaires afi n 
d’accompagner le développement de leurs activités, de permettre une meilleure gestion de 
la masse salariale qui leur est affectée, d’encadrer de façon mieux défi nie leur activité et 
de poursuivre avec ambition de nouveaux projets. La mise en application de ces décisions 
prendra effet à la rentrée de septembre 2008.

Outre les travaux concernant les intervenants extérieurs, ceux concernant les conférenciers 
se sont poursuivis durant toute l’année 2007. La réforme de l’activité des visites conférences 
initiée en mai 2006 a fait de nouveau l’objet de nombreuses réunions de travail et de concertation 
entre les différents partenaires. Ces travaux, pilotés par la direction des musées de France, 
ont abouti à la publication de l’article 44 de la loi de modernisation de la fonction publique 
du 2 février 2007 permettant aux EPA de recruter les conférenciers employés jusqu’ici par la 
RMN.

Face aux  nombreuses diffi cultés relatives à la mise en oeuvre de cet article, un nouveau 
dispositif a été arrêté. Le transfert général des conférenciers est suspendu mais les établissements 
publics auront la possibilité de recruter sur un seul site les conférenciers volontaires. Ils 
pourront satisfaire leurs besoins excédentaires selon leur libre appréciation. De nouvelles 
modalités de tarifi cation des visites conférences seront arrêtées après une prochaine expertise 
conduite à la demande du ministère.

En l’absence d’évolution, les problèmes d’inadéquation persistent en outre entre offre et 
demande de conférences : l’offre est largement insuffi sante en période d’exposition temporaire 
et demeure excessive à d’autres périodes de l’année, notamment les mois de septembre et 
d’octobre. 

Un test d’habilitation organisé en février a permis la sélection d’un conférencier capable 
d’intervenir ponctuellement lors des périodes de grande affl uence. Les disponibilités limitées 
des conférenciers ponctuels n’offrent toutefois qu’une faible réponse aux besoins du service 
dans ce contexte.
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3. Bibliothèque

Durant l’année 2007, une attention toute particulière a continué d’être portée à l’informatisation 
du catalogue, élément fondamental pour adapter la bibliothèque aux mutations mondiales 
considérables de ces dernières années et préparer les changements qui seront provoqués par 
la numérisation de masse, en cours, des documents.

Informatisation et catalogage

Pour le catalogage de ses nouvelles acquisitions, la bibliothèque a participé, comme par le 
passé, au catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux, base de données du 
ministère de la culture et de la communication. Aux premiers jours de 2008, près de 40 000 
documents étaient signalés dans le catalogue collectif comme présents au musée Guimet, 
soit 21 000 de plus que l’année précédente. Cette augmentation importante est due à la 
« rétroconversion ». La conversion rétrospective du catalogue sur fi che qui a débuté en 2005 a 
été conçue comme une opération quadriennale, confi ée en partie à une société extérieure. Les 
premiers tests exécutés en fi n d’année 2005 avaient révélé toute la complexité et la lourdeur 
de l’opération et la suite de l’opération a montré, bien plus que souhaitées, les diffi cultés liées 
à la saisie des notices par le prestataire de service. C’est la raison pour laquelle la deuxième 
tranche prévue pour 2006 n’a été achevée qu’en juin 2007.

En dépit du retard pris, la troisième tranche qui avait 
été programmée pour cette année-là a été engagée. 
De la sorte, 16 000 fi ches ont été sélectionnées et 
fournies en automne à la société chargée de la saisie, 
laquelle les a numérisées et a commencé à les traiter. 
Elle n’a pas été néanmoins en mesure de livrer le 
travail terminé à la fi n de l’année et les notices de 
cette nouvelle tranche seront fi nalement intégrées 
au catalogue collectif au début du printemps 2008 
seulement.

Il est attendu que le catalogue collectif sera durant cette 
année 2008 équipée d’un nouveau logiciel permettant 
une très réelle amélioration du catalogue, tant pour le 
contenu que pour la consultation publique. La dernière 
tranche de la conversion rétrospective risque d’en être 
légèrement repoussée. En outre, la réalisation partielle 
mais substantielle de la « rétroconversion » a révélé 
un nombre d’erreurs considérable dans le catalogue 
et il est prévu de tirer profi t de la préparation de cette 
dernière tranche pour faire maintes vérifi cations et 
corrections.

À la suite de la saisie informatique du catalogue des 
périodiques, achevée en 2006, la vérifi cation totale 
de l’état des collections de revues, riches de 3 000 
références bibliographiques, a été entreprise ainsi 
que leur signalement dans le catalogue du système 
universitaire de documentation (SUDOC). 300 
périodiques, soit 10 % du fonds, ont été traités avec, 
pour conséquence, l’ajout d’une trentaine de titres 
dans le catalogue susnommé.

© (sources) F. Macouin
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De façon à mettre en œuvre dans un avenir proche un catalogue du fonds japonais ancien, 
Mme Masako Hasegawa a participé, pour la deuxième année consécutive, à un programme 
professionnel spécialisé, organisé à la bibliothèque de l’université Tenri, du 18 au 22 juin, et 
fi nancé par la Fondation du Japon. Le traitement des livres japonais de l’époque Edo nécessite 
en effet des connaissances spécialisées.

Fréquentation

Au cours de l’année, la salle de lecture a été ouverte au public pendant 229 jours, soit une 
ouverture semblable à celle de l’année précédente (227 jours). Quoique les chiffres soient 
légèrement inférieurs à la réalité, en retenant les mêmes critères que par le passé pour 
apprécier la fréquentation du lectorat étranger à l’établissement, on relève que 1 764 personnes 
ont demandé la communication d’au moins un document. Le nombre de documents ainsi 
fourni s’élève à 6 690 (7 974 en 2006), soit près de quatre documents par personne et par 
jour. Si on compare le chiffre de la fréquentation en 2007 à celui de 2004, à savoir 2 406 
personnes, et à celui de 2006, soit 2 080 personnes, on constate que la fréquentation par les 
lecteurs extérieurs au musée a continué de diminuer sensiblement et régulièrement. Pour les 
chercheurs, les étudiants, les lecteurs potentiels en général, l’offre de documents facilement 
accessibles par Internet se développe rapidement et le recours aux fonds imprimés conservés 
en bibliothèque devient de moins en moins pratique ou nécessaire. Bien que les problèmes 
liés au droit de l’image retarde le phénomène pour les revues d’art, la numérisation à grande 
échelle des périodiques scientifi ques va grandement affecter la lecture en bibliothèque. Par 
ailleurs, un phénomène gênant de fréquentation de la salle de lecture, apparu en 2006, a 
perduré. Un nombre important de lycéens a pris l’habitude d’utiliser la salle de lecture comme 
salle d’étude pour préparer leurs devoirs et étudier leurs leçons. Ce public studieux fait certes 
un usage intelligent de locaux disponibles mais il cause quelques troubles et se substitue au 
lectorat naturel qui ne retrouve plus le même calme.

Collections

L’enrichissement de la documentation courante a légèrement augmenté par rapport à l’année 
précédente. Le total des acquisitions de livres s’établit à peu près à 1 300 titres pour 1 600 
volumes soit des chiffres supérieurs à ceux de 2006, respectivement 1 200 et 1 300. Les 
modes d’acquisition se répartissent ainsi : 1 000 titres correspondent à des achats, 170 titres 
sont arrivés par échange avec des institutions académiques françaises et étrangères, enfi n 
120 titres ont été donnés. En pourcentage, les échanges et les dons correspondent à 23 % 
tandis que les achats représentent 77 % de l’ensemble, le coût de ces achats étant d’environ 
50 000 euros. Les dons proviennent des lecteurs pour leurs écrits ou d’institutions qui, telle 
la Fondation de Corée (Han’guk kukche kyoryu chaedan) a permis comme tous les ans de 
choisir à sa convenance des livres spécialisés (21 titres en 2007). À ces acquisitions de livres, 
s’ajoutent cinq nouveaux abonnements à des périodiques et de substantiels compléments pour 
des collections lacunaires.

Les orientations de la politique d’acquisition ne varient pas d’une façon considérable d’une 
année sur l’autre ; il s’agit toujours de procurer une documentation de haut niveau scientifi que 
dans les domaines qui sont ceux du musée, quelle que soit la langue. On veille en particulier à 
ce que des publications étrangères à très faible diffusion ne soient pas totalement absentes des 
bibliothèques françaises. Le domaine de l’Asie du Sud-Est n’avait pas, pendant longtemps, 
fait l’objet des soins qu’il méritait, cette insuffi sance était due à des problèmes de compétence 
linguistique et à la diffi culté des relations commerciales. Heureusement, à partir de mars 
2005, la bibliothèque a pu s’assurer du concours régulier d’un ingénieur d’étude du CNRS, 
spécialisé dans cette aire géographique. En 2007, comme durant les deux années précédentes, 
on a donc poursuivi la remise à niveau de ce domaine et, notamment, on a commencé à prendre 
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en compte les Philippines. Dans le Sud-Est asiatique, la tradition du livre manuscrit s’étant 
prolongée jusqu’au cœur du XXe siècle, on a encore en 2007 porté un intérêt particulier à cette 
forme de livre. Par ailleurs, des relations prometteuses ont pu être nouées avec une librairie 
de Mongolie, ce qui devrait permettre d’acquérir dans un domaine très peu représenté jusqu’à 
maintenant.

D’importants ensembles d’archives privées, papiers personnels d’orientalistes renommés, 
sont conservés à la bibliothèque. Ils constituent des ressources recherchées pour les études 
actuelles. C’est pourquoi un riche fonds d’archives, constitué des écrits de l’amiral Jean 
Lartigue (1886-1940) qui fut membre d’une expédition de reconnaissance archéologique en 
Chine avec Victor Segalen, a été donné en 2007. Ce type de documentation originale a aussi 
été augmenté grâce à une intervention en vente publique qui permit l’acquisition de papiers 
en relation avec la collection de céramiques chinoises provenant d’Ernest Grandidier.

Les échanges de publications, mode d’acquisition particulièrement important pour les 
publications hors commerce de certains services archéologiques étrangers, n’ont pas soulevé 
de diffi cultés puisque la Revue de l’histoire des religions, fondée par Émile Guimet, a paru 
régulièrement chez son nouvel éditeur, et que Arts asiatiques (volume LXII) a paru dans les 
délais annoncés. Néanmoins il a fallu, sur la même année, payer trois numéros annuels de 
cette dernière revue, soit un coût de plus de 9 000 euros.

Pour la conservation des livres et, spécialement dans le cas des périodiques, pour la facilité 
des manipulations, la reliure est un procédé relativement coûteux mais particulièrement 
important. En 2007, en prévision de l’amenuisement du rôle des périodiques, la reliure de 
ceux-ci a été limitée à l’indispensable et ramenée à 50 volumes pour un coût de 3 700 euros. 
La reliure de monographies a concerné 54 volumes dont 7 volumes étaient destinés à garnir 
les rayonnages de l’ancienne bibliothèque. Il en a résulté une dépense de 4 000 euros. Les 
travaux de restauration ont concerné d’une part le remplacement de la reliure hors d’usage 
des 13 volumes de l’Histoire générale de la Chine, ou annales de cet empire du jésuite Joseph 
de Moyriac de Mailla (Paris, 1777-1785), d’autre part un livre russe de la fi n du XIXe siècle 
(l’expédition de Roborovski en Asie centrale en 1893-1895), quatre imprimés indiens du 
début de ce même siècle et deux livres occidentaux, in-folio édités au XVIIe siècle. Au total, 
23 volumes ont été remis en état pour un montant de 6 500 euros.

L’activité de l’atelier de reliure installé au musée a été consacrée en partie au traitement des 
documents prévus pour les expositions extérieures et les présentations dans la rotonde, et en 
partie à des reliures soignées pratiquées sur des ouvrages possédant un caractère particulier, 
telle la reliure remplaçant la couverture très détériorée d’un livre occidental du XVIe siècle.

Dans le cadre du récolement général des dépôts et de la préparation du récolement décennal, 
on a débuté l’examen minutieux du riche dépôt de manuscrits fait en 1945 à la Bibliothèque 
nationale et conservé dans l’ancienne division des manuscrits orientaux.

La présentation publique des collections gérées par la bibliothèque s’est faite d’abord par 
les expositions temporaires d’œuvres dans l’ancienne bibliothèque. Après la présentation 
de cartes géographiques chinoises anciennes, le thème des métiers du Japon d’autrefois a 
été évoqué au moyen d’illustrés des XVIIIe et XIXe siècle, puis un choix de livres tibétains 
provenant de la bibliothèque d’Alexandra David-Néel a été montré. Durant la seconde partie 
de l’année, une sélection d’œuvres acquises durant ces dix dernières années a été montrée. 
Quant aux expositions extérieures, des œuvres japonaises conservées à la bibliothèque ont 
fi guré à Tokyo puis à Osaka d’une part (exposition des Chefs-d’œuvre du musée Guimet), 
à l’exposition René Lalique : bijoux d’exception 1890-1912( Paris, musée du Luxembourg) 
d’autre part. En France, l’exposition Les lettres ont la forme, au musée de la Poste à Paris, 
s’est prolongée jusqu’en mars et, à l’automne, il a été prêté à l’exposition organisée à Saint-
Denis sur Marco Polo.
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Enfi n dans le cadre de la valorisation des fonds anciens, il est à noter qu’une chercheuse du 
CNRS a fait paraître une étude sur un exceptionnel livre chinois, gravé en 1431, et qu’un 
professeur de l’INALCO a édité un important manuscrit littéraire japonais, copié en 1335.
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4. Auditorium

Fréquentation globale

En 2007, cinquième année de fonctionnement de l’auditorium, le nombre de manifestations, 
101 au total, est en augmentation par rapport aux années précédentes (93 en 2006, 95 en 2005 
et 96 en 2004). Le public est toujours plus nombreux à venir assister aux activités proposées, 
ce qui se traduit par une nette progression de la fréquentation de la salle avec près de 24 000 
spectateurs cette année. 

Il est à noter que la fréquentation moyenne par manifestation, malgré le report puis l’annulation 
de l’exposition temporaire consacrée au Bangladesh et les grèves de transport, est en 
progression (237 pour une jauge de 276 places), ce qui montre qu’au delà de la fi délisation 
d’une partie du public, la programmation, en fonction des thématiques proposées, arrive à 
toucher de nouveaux publics.
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2003’ 2004’ 2005’ 2006’ 2007’

Entrées Moyenne

TOUTES 
MANIFESTATIONS

2003 2004 2005 2006 2007 Evolution 
03/07

Evolution 
06/07

Nombre de 
manifestations

113 96 95 93 101 - 10,62 % + 8,60 %

Entrées 13328 15649 20933 20231 23955 + 79,73 % + 18,41 %

Moyenne 118 163 220 218 237 + 100,85 % + 8,72 %

EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DE 2003 À 2007



101 manifestations (conférences, fi lms documentaires ou fi ctions, spectacles) ont été proposées 
au public au cours de quatre grands cycles :
– Afghans,  en janvier et février 2007 (cycle débuté en novembre 2006)
– Mongolie,  de mars à juin
– L’Eté indien (L’Inde vers son indépendance), quatrième édition en septembre et octobre 
– Shonar Bangla, de novembre à décembre.

Synthèse de la fréquentation de l’année 2007

La fréquentation par type de manifestation

GENRE DONNÉES
SAISON

TOTAL
% 
DU 

TOTALAfghans Mongolie Eté 
Indien

Shonar 
Bangla

Cinéma (1) Nbre de manifestations 10 29 19 8 66 65.35

Total des entrées 2 997 6 133 4 760 1 208 15 098 63.03

Moyenne des entrées 300 211 251 151 229

Conférences 
(2)

Nbre de manifestations 3 2 2 7 6.93

Total des entrées 672 436 294 1 402 5.85

Moyenne des entrées 224 218 147 200

Journées 
d’études (3)

Nbre de manifestations 2 2 1.98

Total des entrées 232 232 0.97

Moyenne des entrées 116 116

Spectacles 
(3)

Nbre de manifestations 2 14 5 4 25 24.75

Total des entrées 575 3 954 1 288 1 056 6 873 28.69

Moyenne des entrées 288 282 258 264 275

Fête de la 
musique (2)

Total des entrées 350 350 1.46

Nbre de manifestations 12 46 26 14 101

Total des entrées 3572 10 759 6 484 2 558 23 955

Moyenne des entrées 298 234 249 183 237

BILAN FRÉQUENTATION AUDITORIUM POUR L’ANNÉE 2007

(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 fi lm ou abonnement de 25€ par 
cycle.

(2) Entrée gratuite.

(3) Plein tarif 16€, tarif réduit 10€ pour les membres de la SAMG, les moins de 26 ans et les 
chômeurs.

Evolution par type de manifestation
L’année 2007 est caractérisée par une légère augmentation du nombre de manifestations. Le 
nombre de spectateurs est proche de 24 000 en dépit des reports sur 2008 de plusieurs séances 
de cinéma. 
Le taux d’occupation des fauteuils est supérieur à 80%.
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TOUTES MANIFESTATIONS 2003 2004 2005 2006 2007

Nombre de manifestations 113 96 95 93 101

Entrées 13 328 15 649 20 933 20 231 23 955

Moyenne 118 163 220 218 237

• Cinéma
Les fi lms (21 documentaires et 45 fi ctions) continuent à attirer un public fi dèle et curieux de 
découvrir un cinéma de fi ction peu ou pas proposé dans les salles traditionnelles, et toujours très 
attiré par les documentaires.

TOUTES 
MANIFESTATIONS

2003 2004 2005 2006 2007 Evolution 
03/07

Evolution 
06/07

Nombre de 
manifestations

75 67 67 67 66 -12.00% -1.49%

Entrées 6 913 9 869 12 904 13 700 15 098 +118.40% +10.20%

Moyenne 92 147 193 204 229 +148.91% +12.25%

La fréquentation varie tout au long de l’année avec des temps forts (Afghanistan ou l’Eté 
indien) qui attirent un nombreux public, parfois supérieur aux capacités d’accueil de la salle, 
ce qui a pour conséquence un doublement de la séance, et des temps faibles avec un cinéma 
moins connu comme les cycles consacrés à la Mongolie ou au Bangladesh.

GENRE DONNÉES CYCLE TOTAL

Afghans Mongolie Eté 
Indien

Shonar 
Bangla

Cinéma
Nbre de manifestations 10 29 19 8 66

Total des entrées 2 997 6 133 4 760 1 208 15 098

Moyenne des entrées 300 211 251 151 229

• Conférences et journées d’études

En 2007, sept conférences ont été proposées au public ainsi que deux journées d’étude 
consacrées aux femmes et enfants afghans avec la participation d’invités prestigieux tels que 
Georges Wolinski, Olivier Weber, Nicole Ameline et Marion Sarraut.

CONFÉRENCES 2003 2004 2005 2006 2007 Evolution 
03/07

Evolution 
06/07

Nombre des 
manifestations

18 11 6 4 9 -50% +125%

Entrées 1 316 1 246 965 739 1 634 +24.16% +21.2%

Moyenne 73 113 161 185 182 +153.42% -1,6%
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• Spectacles

Si l’on fait abstraction du concert de Jayasree Sen Gupta dont le public a été réduit d’environ 
un tiers en raison d’une grève des transports, les spectacles et plus particulièrement la danse, 
continuent à attirer un nombreux public, le taux moyen de remplissage de la salle restant 
proche de 100%.

Le concert d’Anup Barua fait cependant exception. Ce chanteur bangladais n’a en effet 
accueilli que 192 spectateurs (69,5 % de la jauge), constat supplémentaire de la morosité de 
la fréquentation en cette fi n d’année.

La volonté de diversifi er l’origine des spectacles, la majorité des propositions restant cependant 
indienne, a été payante, puisque les manifestations afghanes (ensemble Kaboul), chinoise 
(ensemble Dragon), japonaise (Sakura), vietnamienne (Huong Thanh trio), pakistanaise 
(Sharafat Ali Khan) ou mongole (Khan Bogd) ont remporté un franc succès.

SPECTACLES 2003 2004 2005 2006 2007 Evolution 
03/07

Evolution 
06/07

Nombre de 
manifestations

20 18 22 22 25 +25.00% +13.64%

Entrées 4 799 4 534 6 338 5 792 6 873 +43.22% +18.66%

Moyenne 240 252 288 263 275 +14.58% +4.56%
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DATES Heure Genre Quoi Entrées

vendredi 26 janvier 20h30 Concert Ensemble Dragon, Chine 276

vendredi 09 février 20h30 Concert Ensemble Kaboul, Afghanistan 299

vendredi 09 mars 20h30 Concert Somya, Chant carnatique 286

vendredi 23 mars 20h30 Danse Anurekha Ghosh, kathak 299

samedi 24 mars 20h30 Danse Anurekha Ghosh, kathak 299

jeudi 05 avril 20h30 Danse Om Shivayana Namah, 
bharatanatyam

246

vendredi 06 avril 20h30 Danse Om Shivayana Namah, 
bharatanatyam

284

samedi 07 avril 20h30 Danse Om Shivayana Namah, 
bharatanatyam

289

jeudi 26 avril 20h30 Danse Ensemble Sakura, Japon 276

vendredi 27 avril 20h30 Danse Ensemble Sakura, Japon 299

vendredi 11 mai 20h30 Concert Kushal Das, surbahar, Inde 297

samedi 12 mai 20h30 Concert Sandip Chatterjee, santour, Inde 255

vendredi 25 mai 20h30 Concert Sharafat Ali Khan 265

vendredi 08 juin 20h30 Concert Brigitte Chataignier, mohini attam 280

samedi 09 juin 20h30 Concert Brigitte Chataignier, mohini attam 299

jeudi 21 juin 15h00 Danse Fête de la musique (entrée libre) 350

vendredi 22 juin 20h30 Concert Khan Bogd, Mongolie 280

vendredi 07 septembre 20h30 Danse Bimbavati Devi, manipuri 284

samedi 08 septembre 20h30 Danse Bimbavati Devi, manipuri 291

vendredi 21 septembre 20h30 Concert T.V. Gopalakrishnan 242

vendredi 05 octobre 20h30 Concert Mastana 290

vendredi 19 octobre 20h30 Concert Jayasree Sen Gupta (1) 181

vendredi 09 novembre 20h30 Concert Huong Thanh Trio, Vietnam 285

vendredi 23 novembre 20h30 Danse Sharmila Sharma, kathak 280

SPECTACLES PROPOSÉS EN 2007

Fréquentation par cycle de manifestations
Afghans

Le programme Afghans / Afghanes, qui avait débuté en novembre 2006, s’est terminé 
en beauté au cours des mois de janvier et février 2007 : 272 spectateurs en moyenne (soit 
98,5 % de la jauge de la salle) ont fréquenté les 12  fi lms, les deux journées d’étude et les deux 
concerts de cette programmation.

Il faut noter le très grand succès des fi lms de voyage (Joseph Kessel, Olivier Weber…) pour 
lesquels il a parfois fallu doubler la séance, ainsi que le magnifi que concert de l’ensemble 
Kaboul qui s’est imposé comme le point d’orgue de cette programmation.

Vesoul à Paris
Trois fi lms primés au 13ème festival international du fi lm asiatique de Vesoul ont été projetés aux 
spectateurs de l’auditorium les 14, 15 et 16 mars. Il s’agit des fi lms suivants (tous inédits en France) :
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• Lemarit Ain de Daniel Syrkin (Cyclo d’Or - Israël)
• See Lai Mme Yee Tcho de Lee Kung Lok et Wong 
Ching Po (coup de cœur du jury Guimet –Hong 
Kong)
• Bes Vakit de Reha Erdem (prix Emile Guimet - 
Turquie) 

La fréquentation moyenne de cette manifestation a 
été de 217 spectateurs.

Mongolie

Contrairement à la programmation Afghanistan, la 
programmation Mongols s’est déroulée en l’absence 
d’exposition sur ce même thème.

Malgré cela, la fréquentation s’est révélée de 
très bon niveau puisque ce sont, en moyenne, 236 
spectateurs (soit 86 % de la jauge) qui ont fréquenté 
l’auditorium de mars à juin 2007.

Ont été retrouvés, par bonheur, 13 fi lms anciens des studios Mongol Kino (héritage de la 
Mongolie communiste) dont les droits de diffusion ont été renégociés à cette occasion et 
qui ont constitué le  clou cinématographique de ce programme. Mais des fi lms plus récents 
comme L’histoire du chameau qui pleure ou Le chien jaune de Mongolie n’en ont pas eu 
moins de succès malgré leur récente diffusion dans les circuits commerciaux. Découvert en 
Allemagne, une rareté : Jeanne d’Arc de Mongolie, le dernier fi lm joué par Delphine Seyrig, 
a déclenché la passion du public.

C’est en musique, avec le magnifi que ensemble mongol Khan Bogd, que s’est terminée cette 
programmation.

L’Eté indien (L’Inde vers son indépendance)

Pour cette quatrième édition de l’Eté indien, un thème s’imposait: celui du 60ème  anniversaire 
de l’indépendance de l’Inde.

Sans surprise,  comme les années précédentes, 
cette programmation a été un gros succès : 
249 spectateurs en moyenne, soit 90 % de la 
salle.

Cette édition 2007 constituait un évènement 
car sur les 19 fi lms programmés, 11 étaient 
totalement inédits en France et présentaient des 
documents importants sur les protagonistes de 
cette accession à l’Indépendance : Nehru, Gandhi, 
Bose, Jinnah…

Le soutien de l’Ambassade de l’Inde a été 
particulièrement effi cace.

© Gilles Vérant



Shonar Bangla

Conçu en rapport avec l’exposition Bangladesh, ce programme qui se poursuit 
jusqu’au 3 mars 2008, comporte lui aussi un nombre important de fi lms inédits.
Ces fi lms ont pu être présentés au public français grâce à la collaboration extrêmement 
précieuse de L’ambassade de France et de l’Alliance française à Dhaka où les sous-titrages 
ont été réalisés.

Là encore, du fait des mouvements sociaux, plusieurs fi lms ainsi qu’une conférence de Vincent 
Lefèvre ont dû être reportés en début d’année 2008.

Une baisse de fréquentation a été ressentie fi n décembre, en lien sans doute avec les reports 
successifs des diverses manifestations et l’annulation de l’exposition elle-même. Malgré tout, 
la fréquentation moyenne de Shonar Bangla (Bengale doré) a été de 183 spectateurs, soit les 
deux tiers de la salle.

La fréquentation globale de ce second semestre 2007 est de 226 spectateurs soit 82 %.
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5. Archives photographiques

L’année 2007 est marquée par l’intégration 
d’un grand nombre de photographies 
d’œuvres du musée (parmi lesquelles 
la collection de céramiques chinoises 
d’Ernest Grandidier), l’enrichissement du 
fonds Japon XIXe siècle, avec l’acquisition 
d’une première partie de la collection du 
docteur Joseph Dubois et par la mise en 
valeur de photographies anciennes, sous 
la forme de deux présentations distinctes, 
dans la rotonde des 1er et 2ème étage du 
musée. La publication des Notes d’étapes 
de Jean Lartigue et des photographies 
de la mission Paul Pelliot a été retardée. 
La remise du manuscrit à l’éditeur dans 
un cas et l’attribution d’une subvention 
dans l’autre sont cependant des avancées 
signifi catives.

La consultation du fonds de photographies 
est en légère hausse par rapport à 2006. La 
nature des usagers a changé ces dernières 
années et cette tendance s’est confi rmée 
en 2007. Davantage de spécialistes de 
la photographie ou d’historiens dans 
différents domaines ont sollicité le fonds. 
La mention des activités du service sur 
le site Internet du musée, la présence d’une partie des photographies dans des banques de 
données comme Joconde ou celle de l’agence photographique de la Réunion des musées 
nationaux et quelques publications ont peut-être permis au public de se faire une meilleure 
idée des missions du service  des archives photographiques de l’établissement.

Nouvelles acquisitions (136 200 €)

Le fonds des archives photographiques s’est enrichi de douze albums exceptionnels provenant 
de la collection du docteur Dubois. Celle-ci est spécialisée sur les photographes occidentaux 
(F. Beato, R. Stillfried, A. Farsari,…) et japonais (K. Uchida, K. Tamamura, S. Usui,…) au 
début de la période Meiji (1868–1912). Un treizième album, acheté en vente, concerne le sud 
de l’Inde et le Sri Lanka mais porte le cachet de l’atelier de K. Kimbei, photographe installé 
à Yokohama en 1881, comme témoignage des échanges qui existaient entre les différents 
studios au XIXe siècle. Plusieurs photographies sont signées Charles Thomas Scowen ou 
Nicholas & Company.

- 12 albums totalisant 1001 épreuves à l’albumine sur papier, sur le Japon, de la collection du 
Docteur Joseph Dubois. 

- 1 album de 53 épreuves à l’albumine sur papier, sur l’Inde et le Sri Lanka.

103

Kuichi Uchida (1844-1875), Vue de Nagasaki, début Meiji (1868-1912), épreuve à l’albumine sur 
papier extraite d’un album de 92 photographies, collection du Docteur Joseph Dubois, achat 2007.



Inventaire

Les premiers numéros ont été attribués au fonds de photographies anciennes en  août 1994. 
Plus de 14 700 originaux (documents primaires) ont aujourd’hui été numérotés sans compter 
les documents secondaires (le plus souvent des épreuves sur papier) dont le numéro est celui 
de l’original plus un numéro d’exemplaire.

- 11 albums d’épreuves à l’albumine sur papier concernant le Japon et l’Inde soit 392 
numéros.

Restauration du fonds ancien (5 352 €)

- 1 album d’épreuves à l’albumine sur papier de Felice Beato sur l’Inde en 1858 (achat 
2006).

- 33 épreuves à l’albumine sur papier d’Emile Gsell sur l’Indochine entre 1866 et 1879.

- montage des négatifs verre au collodion et d’épreuves à l’albumine sur papier présentés 
dans le cadre de l’exposition De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions au musée 
Guimet.

- nettoyage de 4 épreuves sur papier.

Numérisation du fonds ancien (13 029 €)

Commencée en janvier 1999, elle intervient dans les meilleurs délais, une fois les photographies 
inventoriées et restaurées. Ces deux dernières années, la priorité a été donnée aux albums de 
photographies anciennes sur le Japon.
- 10 albums d’épreuves à l’albumine sur papier sur le Japon, soit 347 photographies.

Travaux photographiques internes (18 029,29 €)

SERVICES,
PRESTATIONS

REPRO.
24X36

PV
24x36

PV
6x7

PV
24x36 
num.

PV
6x7 num.

TOTAL PHOTO. 
EN €

LABO. 
EN €

TOTAUX 
EN €

Mécénat 7,65 7,65

Auditorium 71,76 71,76

Autres 
services

2
(+gravures)

2 168,89 168,89

Expositions 248,58 248,58

Japon 14 14 413,56 413,56

Arch.Photo. 12 7 19 257,77 161,44 419,21

287,04 147,00 434,04

Bibliothèque 9 18 5 32 567,30 13,00 580,30

Serv.cult.et 
pédag.

42 14 56 618,99 618,99

Chine 29 4 20 53 748,49 570,96 1 319,45

Tibet 142 36 36 9 223 1 712,50 250,63 1 963,13

Afghanistan, 
Corée

30 30 590,07 1398,05 1 988,12
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Inde 717 182 4 903 4519,31 159,41 4 678,72

A.S.E. 986 60 4 36 3 1089 5614,47 355,42 5969,89

Totaux 1 925 294 4 161 35 2421 15498,39 3383,90 18882,29

Commandes de photographies

Le service effectue les recherches et réunit sous la forme d’un dossier documentaire différents 
éléments qui sont ensuite transmis à l’agence photographique de la Réunion des musées 
nationaux, responsable de la partie juridique et commerciale de la commande.

- 62 commandes, ce qui représente 318 entrées et sorties de documents.

Documentation

– 4 940 diapositives 24x36 (dont 4 800 concernent la collection Grandidier) et 1 555 fi chiers 
numériques.
– numérisation de 345 photographies en basse résolution pour des dossiers préparatoires 
(études, commandes, publications, expositions,…).

Consultation

– 112 rendez-vous. Ils demandent de la préparation et de la disponibilité ensuite lors de la 
consultation. En règle générale, un rendez-vous  prend une demi journée et est régulièrement 
reconduit, pour une même personne, sur deux voire trois jours.
– prêts internes de 1 441 diapositives (cours et conférences).

Exposition

– dans le cadre de l’exposition De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions au musée Guimet, du 
6 juin au 19 décembre 2007, présentation de 20 photographies, en trois rotations différentes.

– du 20 décembre 2007 au 3 mars 2008, présentation de 51 photographies anciennes sur le 
Japon dans les rotondes des 1er et 2e étages du musée.

Publications

– au mois de juillet, remise à l’éditeur du manuscrit Notes d’étapes, rédigées par Jean Lartigue 
en 1914 et 1923.

- au mois d’août, reprise du travail préparatoire pour la publication du livre-cédérom sur les 
photographies de la mission Paul Pelliot en Asie centrale 1906-1908 : indexation de 1524 
photographies numériques en vue de leur intégration dans le cédérom.

– en partenariat avec la bibliothèque du musée, coordination des Carnets de route, rédigés par 
Paul Pelliot de 1906 à 1908.

Effectifs du service

Permanents : le chef de service et une collaboratrice.
Ponctuels : documentalistes, restaurateurs et photographes.
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6. Editions

Catalogues d’exposition

Partenaire privilégié du musée Guimet, la RMN coédite les catalogues des expositions qu’elle 
coproduit avec celui-ci mais également de celles que le musée Guimet produit seul. Cette 
collaboration s’est poursuivie en 2007 avec la publication de deux catalogues d’exception et 
d’un album consacré aux acquisitions du musée au cours des dix dernières années. 

Afghanistan : les trésors retrouvés

Réunion des musées nationaux /musée Guimet
Brochée 
280 p 
49 euros
 
La version française du catalogue, parue en janvier 2007, s’est vendue à près 
de 6 000 exemplaires. Cet ouvrage, dirigé par Pierre Cambon, s’articule autour 
des quatre grands sites présentés dans l’exposition : Fullol, Aï Khanoum, 
Begram et Tilia Tepe. Enrichi d’un cahier central documentaire, il s’inscrit 
dans le prolongement du catalogue de l’exposition de 2001, Afghanistan : une 
histoire millénaire, aujourd’hui épuisé. Les photographies des œuvres ont été 
réalisées par Thierry Ollivier pour le musée Guimet, à la suite des restaurations 
réalisées dans les réserves du musée. Les illustrations documentaires ont été 
puisées dans le riche fonds iconographique constitué par les archives du musée 
Guimet et celles de la DAFA, qui sont déposées au musée.  

Un album de l’exposition a également été coédité par le musée Guimet et la 
RMN. Publié dès décembre 2006 dans l’attente du catalogue, il s’en est vendu 
19 859 exemplaires. 

Cessions 

Le catalogue de l’exposition « Afghanistan : les trésors retrouvés » a été traduit en différentes 
langues à l’occasion de l’itinérance de l’exposition

Ce catalogue avait naturellement vocation à accompagner l’exposition en Europe. Il a été 
repris tant par La Fondazione per l’Arte de la Compagnia di San Paolo, qui organisait cette 
exposition en Italie, que par la Nieuwe Kerk d’Amsterdam. L’éditeur Allemandi a acquis 
les droits italiens du catalogue, tandis que la Nieuwe Kerk, qui possède sa propre maison 
d’édition, a publié le catalogue en anglais, en néerlandais, en dari et en pashtou. La Prinz 
Klauz Fondation a intégralement fi nancé les versions dari et pashtou du catalogue, dont 500 
exemplaires seront offerts par le musée Guimet à l’Afghanistan. 

Les textes et l’iconographie ont également été cédés en 2007 au National Geographic, pour 
une seconde version anglaise du catalogue, adaptée à l’itinérance américaine de l’exposition, 
qui sera présentée à partir du 21 mai 2008 à la National Gallery de Washington puis à San 
Francisco, à Houston et au Metropolitan de New York.
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Chefs d’œuvres du delta du Gange : collections des musées du 
Bangladesh

Coédition RMN / musée Guimet
Brochée avec rabats 
310 pages 
49 euros

Rédigé sous la direction de Vincent Lefèvre, commissaire de l’exposition et 
conservateur au musée Guimet, cet ouvrage, publié en octobre 2007, constitue 
à ce jour l’unique référence scientifi que d’envergure et met en valeur un 
patrimoine pluriséculaire riche d’une remarquable diversité. Si l’annulation de 
cette exposition doit à juste titre être considérée comme tragique, tant pour 
le musée Guimet que pour les musées et la population du Bangladesh, dont 
l’amitié et la coopération n’ont jamais fait défaut au cours des années qui ont 
précédé, le catalogue demeure une référence unique. Grâce à la coopération 
de la RMN, sa version anglaise, à paraître en 2008, permettra d’en assurer 
le rayonnement tant dans le sous-continent indien que dans le monde anglo-
saxon. Les photographies des œuvres ont été réalisées, pour le musée Guimet, 
par Thierry Ollivier, lors d’une campagne photographique organisée durant l’été 
2007. Elles constituent de précieux témoignages pour le public qui a été privé 
de ces œuvres mais sont également un apport aux musées du Bangladesh pour 
une meilleure diffusion de leurs collections.

La version française, mise en vente en octobre 2007, s’était vendue à 1 000 
exemplaires au 21 décembre 2007.

De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions au musée Guimet, 1996-2006 

Coédition musée Guimet/RMN, 2007 
Brochée 
222 pages 
39 euros

Cet ouvrage, paru à l’occasion d’une mise en lumière des acquisitions du musée 
Guimet au cours des dix dernières années, a été conçu dans le prolongement de 
l’album des collections du musée Guimet, édité en 2001 par la Réunion des 
musées nationaux et présentant des œuvres emblématiques de ses collections. 
Abondamment illustré, il passe en revue l’enrichissement de chacune des 
sections du musée et permet de découvrir ou de redécouvrir les chefs-d’œuvre 
qui ont été donnés au musée ou acquis grâce à la générosité des mécènes du 
musée ainsi qu’aux crédits budgétaires de l’Etat. La coordination éditoriale de 
cet ouvrage a été assurée, pour le musée Guimet, par Anne Leclercq. Il s’en 
était vendu près de 1300 exemplaires en décembre 2007.

Collaborations

Textiles de Dunhuang dans les collections françaises : cet ouvrage, qui sera 
publié par un partenaire chinois du musée Guimet, avec la collaboartion de 
Laure Feugère, a fait l’objet d’une campagne photographique spécifi que de 
la Réunion des musées nationaux et le musée Guimet apportera les droits de 
reproduction des photographies des collections qu’il possède.

Un projet de collection consacré aux grands découvreurs de l’Asie est en cours 
d’examen. Cette collection, proposée par Amina Okada, conservateur en chef 
au musée Guimet,  serait le fruit d’un partenariat avec Gallimard et la Réunion 
des musées nationaux. 
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7. Site Internet

Après un long travail de refonte, l’année 2007 est celle du renouveau pour le site Internet, les 
internautes ont pu découvrir en ligne toutes les réalisations. 

Nouveau site Internet

La mise en ligne du nouveau site Internet du musée Guimet est intervenue le 12 décembre 
2006, son fonctionnement opérationnel a donc été effectif en 2007. A l’image du musée, le site 
aborde de manière transversale l’ensemble des activités. En outre, cette refonte souligne une 
volonté d’ouverture internationale, le site étant en effet traduit en quatre langues : français, 

anglais, chinois et japonais.

L’arborescence a été repensée de manière à faciliter l’accès aux informations 
tout en préservant la qualité éditoriale du contenu. Le nouveau parti pris 
graphique du site fait référence à une symbolique asiatique, les couleurs jaune 
et rouge, ainsi que l’organisation des rubriques en colonnes, faisant écho aux 
kakemonos japonais.

L’adresse du site a été simplifi ée, et est désormais la suivante : 
www.guimet.fr

Visite virtuelle

La nouvelle visite virtuelle du musée a été mise en ligne le 6 mars 2007. Elle 
propose une découverte exhaustive des salles des collections permanentes. 
La défi nition d’image est de haute qualité et offre la possibilité de zoomer sur 
certains détails.

Cette visite virtuelle est disponible en plein écran et permet une visualisation panoramique 
à la fois horizontale et verticale, offrant ainsi à l’internaute la possibilité de contempler 
l’architecture du musée. 

C’est un moyen de découvrir ou de redécouvrir le musée. La visite s’adresse au public le plus 
large possible, notamment handicapé, elle est facilement accessible en conformité avec les 
recommandations du W3C (World Wide Web Consortium).

Mini-site pour le jeune public

Dragons et compagnie est un parcours thématique destiné aux enfants  de 5 à 12 ans, qui a été 
mis en ligne sur le site du musée Guimet en mars 2007. Il s’agit d’une animation  ludo-éducative 
et interactive offrant la possibilité au jeune public de découvrir la culture asiatique.

Actualisation des rubriques

- Nouvelle rubrique :
Une nouvelle rubrique ‘Partenariats’ a été créée, qui distingue les partenariats permanents et 
les autres partenariats.
- Collections :
Un parcours thématique intitulé ‘Gestes et symboles du bouddhisme’, réalisé en étroite 
collaboration avec le service culturel et pédagogique, a également été publié sur le site cette 
année. Il a pour vocation de mieux faire connaître l’iconographie de l’art asiatique à travers 
des œuvres du musée Guimet
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- Expositions :
Deux pages ont été mises en ligne pour les expositions De l’Inde au Japon, 10 ans 
d’acquisitions au musée Guimet et Chefs-d’œuvre du Delta du Gange. Collections des musées 
du Bangladesh.
- Découvertes :
Une page expliquant la mise en place de la communication visuelle autour de l’exposition De 
l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions au musée Guimet a été publiée dans la rubrique ‘Dans 
les coulisses’. Elle permet de mettre en lumière le travail de communication développé au 
sein du musée, dans le cadre de la création d’un évènement.
- Mécénat et parrainage : 
La rubrique a été remise à jour et enrichie notamment par l’insertion d’une vidéo, comprenant 
un entretien avec le président du musée Guimet qui présente la mise en place au musée d’un 
bodhisattva monumental, statue chinoise acquise grâce au mécénat d’Areva.

En outre, les programmations des rubriques ‘Activités culturelles et pédagogiques’ et 
‘Auditorium’ ont été mises à jour périodiquement tout au long de l’année.

Base de données

Le musée Guimet a participé à la création d’une base de données accessible sur Internet 
(http://masterpieces.asemus.museum/), nommée ‘La collection de chefs-d’œuvre virtuelle 
(VCM)’. 

Le projet a été lancé par Asemus (Asia europe museum network), une organisation fi liale de 
l’ASEAN (Asianeurope foundation) consacrée aux musées. De nombreux musées asiatiques 
et européens possédant des collections d’art asiatique ont répondu à cet appel.

Le musée Guimet a communiqué vingt-six notices de ses chefs-d’œuvre accompagnées de leurs 
illustrations, rédigées par les conservateurs et recouvrant la quasi totalité des départements 
de conservation.

Le lancement offi ciel de la base de données a eu lieu le 13 septembre à Séoul.

Statistiques

En 2007, cinq lettres d’information, supports bimestriels présentant les actualités du musée, 
ont été envoyées en français et en anglais.

Le nombre d’abonnés a augmenté par rapport à l’année dernière, passant de 7 425 à 10 371 
pour la liste française, soit une augmentation de près de 30% et de 670 à 864 pour la liste 
anglaise, soit une hausse de 23%.

La fréquentation du site internet est également en augmentation : Le nombre mensuel moyen 
de visites est passé de 40 588 en 2006 à 58 352 en 2007, soit une hausse de plus de 30 %.
On constate un pic de fréquentation au mois de mars lors de la mise en ligne de la visite 
virtuelle du musée avec 71 658 visites.
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8. Librairie boutique
La librairie-boutique de la Réunion des musées nationaux présente un assortiment de produits : 
livres, images, CD audio, audiovisuel et multimédia (DVD, CD Rom), bijoux, cadeaux, 
textiles, moulages, etc, en relation avec les collections du musée et son actualité. 

Le fonds est en permanence enrichi de nouveautés commandées auprès de fournisseurs 
extérieurs ou réalisées pour le musée Guimet par les services producteurs de la RMN (services 
éditoriaux, produits dérivés, atelier de moulages, service Image).

Le chiffre d’affaires de l’année 2007 est en augmentation de 9,8 % par rapport à 2006. 
Le panier moyen HT est de 19,28 euros.

Répartition C .A. par type de produits
année 2007 

cadeaux
9 %

images
11.3 %

bijoux
3.5 %

C D audio
1.9 %

moulages
3.2 % multimédia

2.5 %

librairie
68.6%

RM N : 28.4 %
  extérieur : 40.2 

%

librairie

cadeaux

images

bijoux

CD audio

moulages

multimédia
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Les résultats pour l’année 2007 par type de produits se décomposent ainsi :
• librairie : 68,6 % du chiffre d’affaires total 
• les images (cartes postales, cartes de vœux, posters, affi ches, gravures) représentent cette 
année 11,3 % du chiffre d’affaires
• les cadeaux et produits dérivés : 9 %
• les disques compacts audio : 1,9 %
• les moulages (plâtres, résines, terres cuites et bronzes issus des ateliers de moulages de la 
R.M.N.) : 3,2 %
• les bijoux : 3,5 %
• le secteur audiovisuel et multimédia : 2,5 %.

Expositions

Une seule exposition s’est tenue dans les salles d’exposition temporaire du musée Guimet au 
cours de l’année 2007, Afghanistan les trésors retrouvés; collections du musée national de 
Kaboul. Cette manifestation constituait un événement fort pour le musée Guimet et, par voie 
de conséquence, pour la librairie-boutique. 71 305 visiteurs payants (571 par jour en moyenne) 
ont visité cette exposition avec un taux de captation élevé pour les espaces commerciaux 
(librairie et comptoir d’exposition) : près de 50 % sur les 4 premiers mois de l’année 2007. 

Les différents services de la RMN concernés ont, une fois de plus, mis un point d’honneur à 
proposer une offre qualitative de produits et de livres pour accompagner cet événement. La 
librairie-boutique et le comptoir d’exposition ont proposé une cinquantaine de références (en 
plus du catalogue et de l’album de l’exposition). À cela, il faut ajouter une sélection d’images 
(cartes postales, marque-pages, affi ches) et de produits (bijoux, cadeaux, disques compacts et 
DVD), tous en relation directe avec la thématique de l’exposition. 

La sélection bibliographique a représenté 84 % du chiffre d’affaires de l’ensemble des produits 
liés à l’exposition Afghanistan. 1 visiteur sur 36 a acheté le catalogue de l’exposition, soit 
3 348 exemplaires pour un total de plus de 164 000 euros. L’album, disponible dès le début 
de l’exposition, le 5 décembre 2006, a été vendu à près de 7 000 exemplaires.

Le comptoir de l’exposition, en rez-de-jardin, a 
réalisé un tiers du chiffre d’affaires global des 
espaces commerciaux, de janvier à avril 2007. Seuls 
les produits images et la sélection bibliographique 
ainsi que les disques compacts y étaient présentés.

Rencontres-dédicaces

En 2007, plusieurs rencontres-dédicaces ont eu lieu à 
la librairie-boutique du musée. 

À l’initiative de Catherine et Jean-François Jarrige, 
la librairie-boutique a accueilli, le 19 avril, Francine 
Tissot, grande spécialiste de l’Afghanistan. Celle-ci 
a dédicacé une quinzaine de livres, dont plusieurs 
exemplaires de Catalogue of the national museum of 
Afghanistan aux éditions de l’Unesco.

Dans le contexte de l’exposition phare de l’année 
2007, Stéphane Allix, est venu présenter son 
ouvrage Afghanistan, visions d’un partisan (éditions 
Transboréal), le 21 avril. Puis, fi n septembre, c’est 
Brigitte Koyama-Richard, professeur à l’université 
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de Tokyo, qui a répondu à notre invitation. 26 exemplaires de son nouveau livre Mille ans de 
manga (éditions Flammarion) ont été vendus à cette occasion.

Le 20 octobre, le service culturel organisait, au sein du musée, une séance de démonstration 
de calligraphie tibétaine (atelier Savoirs et savoir-faire), en présence de Monsieur Jigmé 
Douche. À l’issue, l’artiste et auteur est venu, à la librairie, dédicacer plusieurs exemplaires 
de trois de ses ouvrages (éditions Albin Michel).

Enfi n, le 1er décembre, la librairie a reçu Diane de Selliers, pour la parution de l’ouvrage Le Dit 
du Genji, illustré par la peinture traditionnelle japonaise. L’éditrice est venue, accompagnée 
de Estelle Leggeri-Bauer, auteur des commentaires iconographiques de ce superbe livre 
reprenant l’intégralité du texte de ce chef-d’œuvre de la littérature japonaise. Trois coffrets 
ont été vendus pour l’occasion.

Fréquentation

Le nombre de clients de la librairie-boutique a augmenté de 8,8 %, tandis que la fréquentation 
payante du musée Guimet a progressé de 9,8 % en 2007.

Le taux de transformation moyen (le ratio clients/visiteurs payants) de la librairie-boutique 
est donc en baisse (44,79 % contre 46,12 % en 2006). Ce résultat reste cependant plus 
qu’encourageant car il a été obtenu dans un contexte diffi cile en fi n d’année.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Décembre
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Evolution de l’activité commerciale en 2007

C.A. mensuels en kilo euros
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C. DÉVELOPPEMENT ET ACCUEIL DES PUBLICS

1. Politique d’accueil du public
Le musée Guimet est ouvert au public de 10 h à 18 h tous les jours sauf le 
mardi et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

Le taux d’ouverture des espaces d’expositions des collections permanentes 
pour 2006 est de 99.28 %. Cette surface est la moyenne annuelle ouverte au 
public après décompte des journées de fermeture ou équivalent journées dues à 
une insuffi sance de moyens humains pour assurer la surveillance. 

2. Recherche et de fi délisation des publics
L’établissement a poursuivi le lien permanent et individualisé instauré avec 
ses publics, par des fi ches contacts mises à leur disposition. Les visiteurs du 
musée inscrits au fi chier reçoivent ainsi des informations régulières sur les 
activités et l’actualité du musée pour courrier ou par courriel, ainsi que des 
offres ciblées parfois combinées avec d’autres services de l’établissement, tel 
que le restaurant, ou avec des institutions partenaires : musées, cinémas ou 
théâtres. 

Ces actions ont été renforcées par la mise en place, en juin 2007, de la carte 
club Guimet : la carte Jade.

La carte Jade est la carte de fi délité du musée Guimet, gratuite, à points. 
L’objectif du musée Guimet est de créer un lien durable avec ses visiteurs. Il 
souhaite ainsi remplir sa mission de démocratisation, de diffusion et d’éducation 
à la culture, avec un souci de qualité et de durée : la fi délisation permettra au 
visiteur de s’approprier le musée par des visites successives et de progresser 
dans la connaissance des arts d’Asie.

Le musée souhaite également, par l’intermédiaire de cette carte, augmenter 
sa notoriété auprès du grand public en créant un bouche-à-oreille favorable : 
les porteurs de la carte pourront partager la vision positive qui sera la leur et 
diffuser des informations sur le musée, ses collections et sa programmation.

Enfi n le musée désire, au travers de cette carte, mieux connaître le profi l de ses 
visiteurs les plus fi dèles donc les plus exigeants, pour être capable d’adapter et 
de renouveler l’offre culturelle.

Le musée Guimet souhaite avant tout s’adresser à une cible large, de connaisseurs 
mais aussi de récents initiés. Il s’agit donc de mettre en place un système peu 
contraignant, basé sur la liberté : comme la carte n’a pas de valeur pécuniaire, 
le porteur ne se sent pas obligé de l’amortir. Il est seulement incité par des 
avantages potentiels à revenir au musée.

Les cartes sont disponibles à l’accueil du musée. A chaque visite payante, la 
carte est tamponnée. A la 6ème visite, le porteur de la carte est invité à une 
manifestation au musée Guimet : au choix, visite conférence, fi lm, vernissages 
ou atelier, etc. dans la limite des places disponibles. La carte, nominative, valable 
deux ans, peut être utilisée avec un invité : lors d’une visite accompagnée le porteur 
a donc la possibilité de faire cocher 2 cases à la place d’une.
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Le porteur a également accès aux avantages suivants : il bénéfi cie de réductions auprès de 
la librairie (5%) et du restaurant du musée (10%). Il reçoit à domicile par e-mail ou courrier 
l’actualité et le programme des activités culturelles du  musée et des informations sur les 
avantages offerts par les partenaires de l’établissement.

Une fois la carte remplie, un bulletin de participation à un tirage au sort exceptionnel lui est 
automatiquement remis. Est mis en jeu, en 2008 et en 2009, un voyage en Inde ou en Chine 
pour 2 personnes d’une valeur de 3 000 euros offert par le partenaire de l’opération : Asia, 
spécialiste de voyages culturels en Asie.

Par ailleurs, le musée Guimet continue à mener des actions spécifi ques afi n de développer la 
fréquentation tant du public étranger que du public français en région :
– par l’intermédiaire de réseaux structurés ;

– par des informations régulières envoyées à des offi ces de tourisme ;
– par des partenariats avec des transporteurs ;
– par des choix géographiques prioritaires ;   
– par des actions ciblées ;  
– par la mise à disposition de dépliants génériques sur le musée Guimet sur les 
lieux de résidence ou de passage à Paris des touristes ;  
– par la présence du musée Guimet et de ses activités sur les sites internet de 
ses partenaires ;
– par des accords passés avec des voyagistes.

La politique de fi délisation et de développement de la fréquentation du musée 
Guimet est par ailleurs relayée par le développement et la diversifi cation 
des circuits de commercialisation de la billetterie auprès des professionnels, 
associations et collectivités.

Politique tarifaire : s’adapter à l’évolution de l’offre et du public 

Mise en place fi n 2004, la politique tarifaire du musée Guimet a bénéfi cié 
d’ajustements annuels liés aux évolutions de la fréquentation constatées depuis 

trois ans, notamment : 
– la hausse relative de la fréquentation des expositions temporaires ;
– l’impact de celles-ci sur le nombre de visiteurs des collections permanentes.

A ce contexte particulier s’ajoute la nécessité pour le musée de développer la 
part de ses recettes propres, afi n de participer au fi nancement notamment de sa 
politique d’expositions et d’activités culturelles et pédagogiques.

La mise à jour de la politique tarifaire en 2007 s’est inscrite dans le prolongement 
des grandes orientations de la politique tarifaire du musée Guimet adoptées par 
son conseil d’administration en décembre 2004 :
– permettre de maintenir voire d’augmenter les recettes à fréquentation 
constante ;
– accompagner l’objectif d’augmentation de la fréquentation ;
– offrir un large accès pour tous ;
– être simple et lisible.

Dans ce cadre, six mesures ont été proposées et validées en conseil 
d’administration :
– l’alignement des tarifs du droit d’entrée sur ceux des musées comparables ;
– la normalisation des tarifs du dimanche (hors premier dimanche du mois) et la 
réorientation des avantages tarifaires vers des cibles mieux identifi ées ;
– l’ajustement de la grille des ayants droits ;
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– la création de tarifs pour de nouveaux ateliers ;
– la création d’un tarif de produit visite conférence.

Enfi n, à la demande de la ministre, le conseil d’administration de l’établissement 
a décidé le 26 décembre la gratuité du droit d’entrée aux collections permanentes 
pour la période du 2 janvier au 30 juin 2008.

3. Signalétique
A l’instar de 2006, les réalisations ont été abondantes et variées.

Un croisement des deux principaux domaines - le permanent et le temporaire- 
s’est établi avec la présentation de l’exposition parcours De l’Inde au Japon, 
10 ans d’acquisitions au musée Guimet qui a constitué un événement dans les 
collections permanentes, à partir du 13 juin.

Collections permanentes

Signalétique muséographique
La réalisation des cartels a poursuivi un rythme régulier, avec cependant une 
baisse par rapport aux travaux entrepris l’année 2006. Cette baisse s’explique 
principalement par le fait que les nombreuses demandes particulièrement 
abondantes en 2005 et 2006 ont été suivies de réalisations ces mêmes années, 
permettant ainsi à l’année 2007 de connaître un rééquilibrage : 265 cartels 
ont été réalisés dont 190 pour la section Japon, traduits et livrés au mois de 
janvier 2008.

Signalétique temporaire
-Exposition De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions au musée Guimet
Le parcours signalétique organisé dans les collections permanentes s’est 
caractérisé par la mise en place de stèles ou totems ponctuant l’espace, de 
cartels développés pour les œuvres majeures et de cartels simples pour les 
autres. Le designer choisi sur appel d’offre s’est attaché à créer une identité 
visuelle colorée afi n de rendre visible la manifestation tout en distinguant le 
temporaire du permanent tout en permettant une hiérarchisation des œuvres.

Totems : 20
Cartels développés : 77
Cartels simples : 73
Deux bannières en déclinaison des affi ches ont été conçues et placées de part et 
d’autre de l’entrée sur les piliers d’accueil. Ainsi, le Grand Phénix – Royaume 
de Chu de la Chine du Sud et le Moine assis, formant le sceau ésotérique du 
recueillement sur le sinciput du buddha (dynastie des Song du Nord), étaient 
mises en avant pour caractériser l’événement.

En façade, le triptyque reprenait ces deux mêmes œuvres avec en troisième 
lieu le dieu Hayagriva et son épouse, oeuvre en bronze de la section Népal/
Tibet.

-Une saison, une œuvre
Une nouvelle acquisition de la section Japon intitulée Un chemin dans la 
montagne fut choisie pour la réalisation de la bannière, identifi ant au printemps 
l’événement Une saison, une œuvre pour la troisième année consécutive. Ce 
kakémono de Yosa Buson (1716 – 1783) se défi nit comme une œuvre capitale 

115

Conception Rudi Meyer
© JP Pinon



pour la compréhension de l’histoire de la peinture japonaise à l’époque Edo. Ce choix se 
justifi ait par l’entrée récente de cette pièce dans la collection.

Expositions temporaires

Dans le cadre de l’exposition Afghanistan, les trésors retrouvés, collection du musée national 
de Kaboul, diverses réalisations ont été faites autour de l’espace d’exposition 
temporaire. Il s’agissait d’inviter le visiteur au sortir de l’exposition, à venir 
visiter la section afghane des collections permanentes du musée pour compléter 
la visite. Cela s’est traduit pas un appel visuel réalisé sur adhésifs transparents 
représentant les verreries de Bégram (vase et poisson) et placés sur le pilier du 
rez-de-jardin ainsi que les vitres du premier étage visible par le grand escalier. 

En ce qui concerne l’exposition Chefs-d’œuvre du delta du Gange, collections 
des musées du Bangladesh, la conception graphique de la communication était 
déjà élaborée et l’installation des bannières intérieures et extérieures réalisée.

L’œuvre en bronze intitulée  Vajrasattva, datée des IX – Xème siècles, en provenance 
de Mainamati avait été choisie pour la bannière intérieure sur pilier de gauche 
de l’accueil du musée. Le triptyque en façade quant à lui présentait deux autres 
sculptures en plus de cette oeuvre, la Ganga et le Manjusri. Du fait de l’annulation 
de l’exposition, la présentation de cet affi chage extérieur n’ a pas excédé trois 
semaines.

Dépenses

Cartels collection permanente hors évènement : 5 205 euros (réalisation 
sérigraphique)
Adhésifs temporaires : 1 516 euros (exposition Afghanistan)
Exposition De l’Inde au Japon : 40 000 euros (muséographie)
Exposition Bangladesh : 5 000 euros (bannières)

Perspectives

Le musée Guimet devra prévoir dans le futur une refonte générale des cartels 
de l’ensemble des collections permanentes. En effet le système de fi xation, de 
bagues et de support est complexe et non homogène, une nouvelle conception 
de cartels sur d’autres matériaux mieux adaptés que l’acier est à envisager afi n 
d’améliorer la lisibilité de l’ensemble et de simplifi er le travail de réalisation.
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D. COMMUNICATION

Le rayonnement médiatique sans précédent que l’exposition Afghanistan, les 
trésors retrouvés, collections du musée national de Kaboul a suscité, a été 
l’un des premiers points forts de l’année. En effet, les rédactions françaises 
et étrangères ont couvert généreusement cet événement très attendu et le 
musée a fait l’objet sur Internet d’un nombre d’articles ou mentions jamais 
atteint par le passé. 

Fort de ce résultat, l’établissement a préparé de façon intensive, l’exposition 
De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions au musée Guimet qui a été 
organisée sans délai pour ouvrir le 13 juin, soit un mois et demi après la fi n 
de l’exposition Afghanistan. L’identité visuelle créée pour l’occasion a été 
très remarquée par le public, venu nombreux pour parcourir les collections 
permanentes revisitées.

L’annulation le 25 décembre de l’exposition Chefs-d’œuvre du delta du 
Gange, collections des musées du Bangladesh n’a pas empêché la préparation 
et la mise en place du plan de communication en amont. Paradoxalement, 
l’offre gracieuse de cinq semaines d’affi chage supplémentaire dans le 
métro consentie à titre exceptionnel par l’un des partenaires média, a fait 
bénéfi cier le musée d’un nouveau regain médiatique, inattendu au regard du 
dénouement de cette manifestation.

De par la montée en puissance de la notoriété du musée, les tournages et 
prises de vue ont connu une très forte expansion, à en juger par leur nombre 
et les recettes obtenues puisque celles-ci ont été multipliées par dix par 
rapport à l’année précédente.

Enfi n le lancement au mois de mars du nouveau site internet entièrement 
refait sur le plan graphique et technique est venu clore plus de deux années 
d’exigence et de travail pour offrir à l’internaute une image tonique et 
moderne ainsi qu’ une facilité de navigation très remarquée dans le cadre de 
la nouvelle visite virtuelle.

1. Identite visuelle
L’exposition parcours De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions au musée 
Guimet, organisée au sein des collections permanentes du musée, s’est 
caractérisée par la mise en place d’ une forte identité visuelle. L’exposition 
fédérait un ensemble d’oeuvres de régions géographiques différentes. La 
communication de l’exposition et la signalétique du parcours ont ainsi été 
conçues selon une même unité graphique. 

Le designer retenu sur appel d’offre a pu réaliser en un temps record un 
concept général au parti pris graphique très affi rmé, Trois oeuvres choisies, 
le Moine, le Phénix et la pièce tibétaine Hayagriva étaient mises en valeur 
grâce à une composition originale : le fond noir créait l’unité et mettait en 
valeur le signe de la route sinueuse en rouge qui contourne et enlace la 
typographie du titre. Un signe comme un ruban qui évoque un chemin, un 
sentier ou encore la Route de la soie telle une invitation au voyage.

Un dépliant couleur en huit volets conçu dans la même unité visuelle servait 
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d’aide au parcours. Un retirage de 5 000 exemplaire est venu s’ajouter aux premiers 5 000 
diffusés dès le premier mois, témoignant du succès de la visite.

2. Médias

a. Communication autour des expositions

-Afghanistan, les trésors retrouvés – Collections du musée 
national de Kaboul
Bilan complet des retombées presse de l’exposition, dans la 
continuité du plan média publié dans l’édition 2006 du rapport 
d’activité :
Presse nationale : 120 
Presse internationale : 50 environ
Télévisions : 60 environ
Radios : 50 environ
Total : 280
Presse internet : 10 000 mentions dont 100 articles recensés
Total : 380
Envoi par mail à 3000 correspondants d’un nouveau 
communiqué en mars sur la fréquentation exceptionnelle de 
l’exposition.

-De l’Inde au Japon – 10 ans d’acquisitions au musée 
Guimet
Plan média

-Affi chage :
Dans le métro
-120 emplacement dans le réseau culture, visibles des quais 
durant une semaine
-255 emplacements en massif couloir et cinq affi ches cote à 
cote(format 200 X 150) durant deux semaines
-120 emplacements supplémentaires réaffectés une semaine à 
l’exposition dans le réseau culture (initialement prévu pour 
l’exposition du Bangladesh)
-170 mât mobilier urbain (format 118X174) durant une 
semaine
-30 caissons lumineux dans l’enceinte du Palais des congrès 
durant trois semaines
-1000 affi ches (40 X60) sur les boutiques et devantures d’hôtels 
durant trois semaines

-Publicité :
Dans le cadre des partenariats média : le Figaroscope, Paris 
Première et Métrobus
Figaroscope : une pleine page dans le Figaroscope,
+ ½ page + une invitation aux lecteurs
Paris première : 39 passages du spot publicitaire de 30 secondes 
diffusé durant une semaine sur la chaîne 
Une pleine page offerte dans le magazine Asia

© JP Pinon
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Bilan des retombées presse jusqu’au 31 décembre
73 journalistes étaient présents au vernissage organisé autour d’un petit déjeuner
Environ 150 articles et mentions internet publiés dans la presse française :
Presse nationale : 100
Presse internationale : 5
Radios : 3
Presse internet : 25
 
-Chefs-d’œuvre du delta du Gange – collections des musées du Bangladesh
L’exposition a fait l’objet d’un plan de communication abouti. Le parti avait toutefois été 
adopté de ne rien engager fi nancièrement sans confi rmation défi nitive, exception faite pour 
les affi chages qui ont dû être réservés et utilisés très en amont. 

Conception graphique du visuel de communication :
En s’inspirant de la cartographie du Bangladesh, pays fortement irrigué par les voies maritimes 
et le delta du Gange, le graphiste lauréat a introduit cette spécifi cité dans la composition du 
visuel. Derrière la sculpture majestueuse du IX ème siècle, empreinte de sagesse, une géographie 
aux ramifi cations fl uviales multiples apparaissait en arrière plan.

Plan média :
Deux vagues dans le métro dans le réseau culture dans les formats toute hauteur ont attiré 
l’attention du public, en raison de l’impact de la composition, et également d’un bonus de 
cinq semaines offertes en exclusivité au musée Guimet. A noter que la semaine achetée et 
réservée en octobre  pour le Bangladesh avait été réaffectée par précaution à l’exposition De 
l’Inde au Japon, puisque des reports dans le transport des œuvres étaient déjà intervenus.

Bilan des retombées presse jusqu’au 31 décembre :
Beaucoup d’articles et de dépêches AFP ont été publiés sur l’annulation créant un évènement 
médiatique autour du dénouement malheureux. Le soutien unanime des journalistes français 
n’a pas entâché l’image du musée sur le plan national.
110 articles :
dépêche AFP : 7
presse nationale : 65
mentions : 13
presse internationale : 5
Radio : 5
Télévisions : 5

b. Communication évènementielle

Lancement presse du site internet

Afi n d’accompagner la mise en ligne de la toute récente visite virtuelle et du nouveau site 
internet totalement refait au plan technique et graphique grâce au mécénat du Crédit Agricole, 
un lancement à la presse a été organisé à l’auditorium du musée Guimet.

Disponible en plein écran, cette nouvelle visite virtuelle était présentée avec des exemples et 
démonstrations de zoom sur certains détails. La visualisation panoramique à la fois horizontale 
et verticale était présentée.

Une dizaine de journalistes étaient présents ainsi que des représentants des musées 
nationaux.

Conférence de presse organisée en partenariat avec l’ICOM
La liste rouge des antiquités afghanes en péril publiée par le Conseil international des musées 
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était le thème de cette conférence qui se déroulait au musée Guimet le 24 avril. Pierre Cambon 
y a prononcé une allocution.
Bilan de presse :
-dépêche AFP du 24 avril
-Libération du 25 avril
-le Journal des arts du 27 avril

Vernissage presse de l’exposition Afghanistan à Turin
L’étape italienne de l’exposition prévoyait l’ouverture au mois de mai de Afghanistan i tesori 
ritrovati. La Fondazione per l’Arte a décidé d’organiser une conférence de presse un mois 
avant afi n de susciter en amont un premier engouement médiatique, alors qu’aucune œuvre 
n’était encore visible. Une trentaine de journalistes de la presse italienne étaient présents pour 
écouter les discours des élus et représentants locaux ainsi que celui de Pierre Cambon  sur le 
concept de l’exposition.

Communication presse de l’exposition L’âme actuelle du Japon – Etonnants peintres 
INTEN 
Un partenariat avec l’Espace des arts Mitsukoshi Etoile a été engagé dans le cadre de cette 
exposition qui présentait les grands maîtres contemporains de l’Académie des beaux-arts du 
Japon et une trentaine de peintures dont celles du doyen Ikuo Hirayama. La communication 
de l’exposition a été organisée par le service de la communication du musée Guimet.

Une quinzaine de journalistes étaient présents à la conférence donnée par M. Hirayama et un 
déjeuner leur était offert pour l’occasion.

Bilan presse : une trentaine d’articles ont été publiés

c. Autres retombées presse

350 articles généraux sur le musée Guimet ont été recensés, en augmentation signifi cative par 
rapport à l’an dernier :
(voir recensement en annexe)

d. Presse internet

Dans la presse internet, 44 077 mentions ou articles sur le musée Guimet ont été comptabilisées 
mois par mois (expositions temporaires comprises). En voici le détail :
-2 909 mentions sur le musée Guimet,
-509 mentions en France sur l’exposition De l’Inde au Japon,
-134 mentions internationales pour cette même exposition,
-2 250 mentions en France sur l’exposition du Bangladesh,
-16 mentions internationales pour cette même exposition,

e. La Nuit des musées

Sur le thème de dix mille bonheurs d’Asie, fi gures et symboles de bon augure, l’objet du 
parcours était d’attirer l’attention du visiteur sur les objets ornementaux, rituels et ceux du 
quotidien porteurs de gloire et prospérité et présents dans les arts d’Asie. Les énigmes visuelles 
pleine d’astuces à travers les pièces du musée Guimet étaient suffi samment abondantes pour  
recréer un parcours découverte suscitant curiosité et émerveillement.

Plus de 4 200 visiteurs étaient au rendez-vous jusqu’à minuit, parcourant les étages et les 
œuvres signalées par des panneaux explicatifs.
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Un communiqué spécifi que était envoyé aux rédactions et un autre communiqué diffusé après 
la manifestation pour souligner les 15 % d’augmentation de la fréquentation par rapport à 
l’édition 2006. Un public plutôt jeune et familial dans le musée a marqué cette édition 2007.

f. Lancement de la carte Jade

Un communiqué de presse a été envoyé aux rédactions afi n d’annoncer l’édition de cette carte 
club disponible le 10 juin.

3. Tournages et prises de vue
a. Cinéma

Des séquences ont été tournées au musée dans le cadre de deux fi lms de fi ction 
-La fabrique des sentiments de Jean-Marc Moutoux
-Musée haut, musée bas de Jean-Michel Ribes (sortie en 2008)

b. Documentaires

c. Portrait pour la télévision

MBC TV CORÉENNE collections coréennes 
et bibliothèque

TULIP TV (TV JAPONAISE) 3 avril documentaire sur 
Hayachi

KBS(TÉLÉVISION CORÉENNE) 15 mai documentaire sur 
Victor Collin de Plancy  

CHANNEL KOREA 10 juillet documentaire sur une 
personalité Coréenne

KOLAM PRODUCTIONS 24 août documentaire sur 
Giuseppe Castiglione
Prise de vue du rouleau 
n°4 Les chasses de 
Mulan. Diffusion sur les 
chaines Equidia et KTO

TPO TV (CHAINE JAPONAISE) 23 octobre documentaire sur 
le projet Harogomo 
(théâtre NO) N° 31   

SBS TV CORÉENNE 5 juin documentaire sur 
image Corée des 
19 ème et 20 ème 

FRANCE 3 CORSE 4 septembre documentaire sur le 
peintre Morio Matsui 

M6 PRODUCTION 27 février Asie du sud est,  I er 

étage - L’acteur Michel 
Blanc pour Ciné 6 grand 
écran
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d. Prises de vue dans le cadre de publications ou site internet

e/ Edition de dvd

Le dvd du fi lm Cinq femmes autour d’Utamaro incluait deux interviews d’Hélène Bayou sur 
le monde fl ottant

F/ Publicité

Publicité pour un produit de beauté , utilisant la vue sur les deux escaliers. 

4. Visites offi cielles  
a. Jacques Chirac et Hamid Karzai

Le 19 mars les présidents français et afghan sont venus visiter 
l’exposition, avant de s’entretenir à l’Elysée sur l’importance 
d’une stratégie commune des pays oeuvrant à la reconstruction de 
l’Afghanistan. La presse annonçait cette visite par voie de dépêches 
et citait le commentaire de Jacques Chirac sur l’exposition : « une 
magnifi que image des civilisations afghanes  et l’illustration de 
pages capitales de l’histoire de l’humanité »
Bilan :
- 5 dépêches AFP
- quotidiens : Matin Plus, les Echos et le Bien public du 20 mars,
- site internet de l’Elysée
- Journal France 2

b. Nicolas Sarkozy et Lakshmi Mittal

Le 3 octobre le président de la République Nicolas Sarkozy a visité le musée Guimet en 
compagnie de M. Lakshmi Mittal, président d’Arcelor, en présence de Jacques Chirac. La 
visite s’est déroulée autour de la sculpture d’Inde du Sud offerte récemment par L. Mittal : 
le torse d’Amarâvati du IIIème siècle, installé au rez de chaussée du musée. Retombées presse 
internet et quotidiens

5. Edition de documents institutionnels
- Rapport d’activité annuel tirage 700 exemplaires
- Calendrier annuel des expositions 2008 tirage 20 000 exemplaires
- La carte de vœux fi gurant le guerrier sur un cheval cabré d’Hokusai – tirage 3 500 
exemplaires
- Dépliant Nuit des musées – tirage 5 000 exemplaires
- Un argumentaire historique sur «un chemin dans la montagne» de Yosa Buson en diffusion 
au public à 4 000 exemplaires dans le cadre d’Une saison, une oeuvre
- Carton d’invitation au lancement du site internet – tirage 500 exemplaires

© JP Pinon
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6. Moyens
a. Ressources internes

Graphisme sur PAO : les documents suivants ont été réalisés en interne :
-le rapport d’activité
-le calendrier annuel des expositions 2008 
-la carte de vœux 
-le dépliant Nuit des musées 
-la conception de la carte Jade
-un argumentaire historique dans le cadre d’Une saison, une œuvre
-12 revues de presse à périodicité mensuelle

b. Banque d’images numériques : 

1400 images numériques sont venues enrichir le fonds, dont 220 ont fait l’objet de tirages 
papier et agrandissements.

c. Fichiers de correspondants
 
Les correspondants de presse : 1 123, en augmentation de 7,5 %
Les offi ciels invités aux inaugurations d’expositions : 638, en augmentation de plus de 5 %
Les invités aux vernissages : 127
Total : 1 939 contacts, en augmentation globale de 7,5 %

d. Effectifs

L’équipe du service de la communication est composée de :

- Cinq collaborateurs permanents : le chef de service, l’adjointe au chef de service, la 
webmestre, l’assistante et le photographe.
A noter le recrutement d’un nouveau webmestre, Muriel Mussard, en remplacement du 
précédent

Quatre stagiaires :

- Ecole de communication visuelle (conception du dépliant Nuit des musées et carte Jade)
- Université allemande (développement du fi chier de correspondants de presse allemands dans 
le cadre de l’exposition Afghanistan) Prolongation du stage à la demande de l’étudiante.
- Ecole de management culturel (préparation du lancement presse du site internet).
- Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines (aide aux relances presse de l’exposition 
De l’Inde au Japon)

e. Divers

Mémoire sur L’image des musées à la télévision à travers l’émission Des racines et des 
ailes.
Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse.
Participation de la responsable du service à la publication des commentaires relatifs au  
tournage de l’émission au musée Guimet en 2003.
La publication en 2007 dans le Journal des arts du classement général 2006 des musées a 
été très favorable pour le musée Guimet. Le musée Guimet arrive en quatrième position au 
classement général des musées nationaux (sur un total de 366 musées). Le musée Guimet a 
connu une nette progression due en partie à d’importantes acquisitions.
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f. Dépenses

Budget de fonctionnement du service hors exposition : 46 936 euros

g. Recettes

Redevances de tournages et prises de vue : 19 000 euros

Redevance de 400 euros suite à l’édition d’un cd de musique afghane dans le cadre de 
l’exposition Afghanistan

Droits d’exploitation d’un documentaire produit par la NHK pour l’extension de sa diffusion 
au Japon : 2 000 euros.

E. ACTION INTERNATIONALE

Conscient de l’héritage particulièrement riche et exigeant que 
lui ont légués les explorateurs et les scientifi ques qui ont fait sa 
gloire et sa réputation, le musée Guimet poursuit et développe 
année après année une politique internationale ambitieuse, 
qui repose sur le travail que mènent ses conservateurs. Le 
projet scientifi que et culturel de l’établissement en 2006 a été 
l’occasion de souligner l’attachement de ses responsables à 
faire fructifi er cet héritage.

La création d’un service de l’action internationale et des éditions 
en juillet 2007 s’inscrit dans cette perspective. Le musée 
Guimet est l’un des rares musées français dont les collections 
et la vocation scientifi que sont intégralement tournées vers 
l’étranger. Fortes des liens qu’ont tissés ses équipes avec les 
musées et les chercheurs asiatiques depuis plus d’un siècle, les 
relations de l’établissement avec les pays d’Asie bénéfi cient 
d’une forte dynamique que les projets d’expositions menés 
en collaboration avec eux n’ont de cesse de stimuler. L’année 
2007 aura été à cet égard particulièrement dense.

1. Itinérance de l’exposition 
Afghanistan, les trésors retrouvés
L’Exposition Afghanistan, les trésors retrouvés, dans sa 
première étape parisienne, a été l’un des évènements culturels 
marquants de 2007. Cette exposition a fait l’objet d’un 
partenariat européen, qui a notamment permis au musée 
Guimet de fi nancer les dépenses exceptionnelles engagées 
pour assurer l’arrivée des oeuvres depuis Kaboul dans des 
conditions de sécurité optimales. Les coûts d’assurance et de 
transport des oeuvres présentées dans cette exposition avaient 
subi des augmentations aussi lourdes qu’inattendues du fait 
de l’émotion que le prêt de ces oeuvres avait soulevée au sein 
du parlement afghan. Les retards alors entraînés ont réduit les 

© Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo - 
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délais dans lesquels les pièces d’ivoire et de d’or pouvaient être 
restaurées, ce qui a considérablement augmenté le coût de ces 
opérations. 

Les contacts noués avec des centres d’exposition et des musées 
européens désireux de présenter cette exposition à la suite du 
musée Guimet se sont fort heureusement concrétisés en 2007 
par un partenariat scientifi que et fi nancier d’envergure. Les 
recherches scientifi ques poursuivies par le musée Guimet, sa 
parfaite connaissance des recherches archéologiques menées 
depuis près d’un siècle en Afghanistan par la DAFA, ont ainsi 
été mises au service de partenaires italiens et néerlandais. Les 
coûts de transport, d’assurance, de soclage et de restauration 
des oeuvres ont été partagés et cette itinérance a généré une 
recette de plus de 500 000 euros pour l’établissement, allégeant 
d’autant la charge fi nancière nette qu’il avait à supporter.

Grâce à cette coopération, l’exposition a été présentée à Turin, 
au museo di Antiquità, du 23 mai au 18 novembre 2007, et y a 
remporté, avec plus de 135 000 visiteurs, un aussi vif succès 
qu’à Paris. Elle a ensuite été inaugurée à Amsterdam le 21 
décembre 2007. Elle y sera présentée à la Nieuwe Kerk jusqu’au 
27 avril 2008. Le musée Guimet n’aurait pas pu aboutir à un tel 
résultat sans l’accord du ministère de la culture et de la jeunesse 
d’Afghanistan, le soutien des responsables de la DAFA à Kaboul 
et les effors constants de Mme Farida Akram, qui a dès l’origine 
épaulé les candidats à cette itinérance et n’a pas ménagé son 
talent ni son énergie pour venir à bout des obstacles administratifs 
et politiques qui rendaient les négociations parfois délicates. 
Il faut également noter qu’un troisième partenaire, la Kunst- 
und- AustellungHalle de Bonn, qui avait initialement souhaité 
participer à l’itinérance de l’exposition, a annulé sa participation 
dans le courant de l’été 2007. Les conséquences fi nancières de 
cette annulation ont été réglées entre les partenaires dans un 
esprit de coopération et l’équilibre initial du partenariat n’en a 
pas été affecté.

Le service de l’action internationale et des éditions a assuré, 
sous l’autorité du commissaire de l’exposition et de la direction 
du musée Guimet, la coordination entre les partenaires 
européens en veillant notamment à l’homogénéité des étapes de 
l’itinérance. Pierre Cambon en a assuré le commissariat. L’étape 
néerlandaise s’est par ailleurs enrichie de quelques oeuvres des 
collections afghanes du musée Guimet.

Valorisation des photographies et des archives de 
la DAFA

Les photographies des oeuvres, réalisées dans des délais 
particulièrement tendues, ont été gracieusement fournies aux 
partenaires européens pour leurs campagnes de communication 
et leurs besoins pédagogiques et scientifi ques. Elles ont 
parallèlement été cédées à titre onéreux pour les utilisations 
commerciales liées à l’exposition. Les fi lms présentés dans 
l’exposition de Paris ont été également présentés successivement 

© De Nieuwe Kerk Amsterdam
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à Turin et Amsterdam, grâce notamment à l’accord des partenaires du musée Guimet : France 
5 et la NHK, partenaire japonais du musée Guimet. L’aide effi cace de Madame Futaba Ueki a 
été à cet égard très précieuse. Enfi n, le fi lm d’archives consacré à Ria Hacquin et à la DAFA 
a lui aussi été mis à la disposition des partenaires.

Projet d’itinérance aux Etats-Unis

En 2007, l’établissement a également engagé des négociations avec la National Geographic 
Society, qui a obtenu l’exclusivité médiatique de l’exposition aux Etats-Unis et coordonne, 
à ce titre, son itinérance. L’exposition y sera présentée, à partir de mai 2008, dans quatre des 
plus importants musées nord-américains :
- la National Gallery de Washington,
- l’Asian art museum de San Franciso,
- le Museum of fi ne arts de Houston
- le Metropolitan museum de New York 

Outre la cession du catalogue, qu’illustrent non seulement les photographies des oeuvres 
mais également de nombreuses images des archives de la DAFA déposées au musée Guimet, 
le National Geographic a souhaité utiliser les images du musée Guimet pour la promotion 
de l’exposition et la réalisation du matériel pédagogique de l’exposition. La reprise du livret 
découverte de l’exposition conçu par le musée Guimet et publié à Paris avec le soutien du 
Crédit Agricole, mécène de l’exposition, est également en cours de négociation.

2. Chefs-d’oeuvre du musée Guimet au Japon
Tokyo - 3 janvier – 25 février 2007
Osaka - 10 avril – 27 mai 2007
L’exposition des chefs d’oeuvres du musée Guimet, présentée avec succès au Japon début 
2007, fait suite à la présentation au musée Guimet, en 2005, des chefs d’oeuvres du musée 
Ota de Tokyo. Hélène Bayou, conservateur en chef et responsable de la section Japon au 
musée Guimet, a conçu, avec Seiji Nagata, le propos scientifi que de cette exposition, qui a été 
présentée au Ota Memorial Museum of Art e Tokyo, et à Osaka, au Municipal Museum of Art. 
La coordination logistique de l’exposition a été assurée par Mme Futaba Ueki.

Plus de 47 000 personnes ont visité l’exposition à Tokyo et 161 190 l’ont visitée à Osaka. 
22 655 exemplaires du catalogue de l’exposition ont été vendus.

3. Chefs-d’oeuvre du delta du Gange, Collections 
des musées du Bangladesh
Le musée avait engagé des discussions avec les musées européens qui avaient manifesté leur 
intérêt pour l’exposition consacrée au Bangladesh. La Fondazione per l’Arte, partenaire sur 
l’exposition Afghanistan, les trésors retrouvés avait tout particulièrement fait connaître son 
désir de collaborer à nouveau avec le musée Guimet en organisant à son tour cette exposition 
après l’étape parisienne. Les circonstances ont malheureusement mis un terme à ce projet 
mais cet intérêt apporte une nouvelle preuve de l’intêrét suscité par les expositions organisées 
par le musée.
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4. Paris : 1730 – 1930 / A Taste for China
L’établissement s’est fortement mobilisé en 2007 pour la préparation de l’exposition d’art 
chinois intitulée Paris : 1730 – 1930 / A Taste for China, qui sera présentée d’avril à juin 
2008 au Hong Kong Museum of Art. Cette exposition a été conçue par le musée Guimet à 
l’initiative du consulat général de France à Hong Kong et Macao, qui organise chaque année 
un festival culturel français intitulé French May. Le musée Guimet y avait déjà contribué avec 
succès en 1997. Il présentera en 2008 une sélection d’oeuvres exceptionnelles qui permettront, 
dans la continuité de sa première exposition, de présenter le goût des amateurs français pour 
l’art chinois. Une itinérance de l’exposition a également été étudiée, notamment au musée de 
Singapour, mais a été par la suite abandonnée pour des raisons de calendrier.

Cette exposition ambitieuse présentera des oeuvres du musée Guimet mais également des 
pièces prêtées par d’importantes institutions françaises, telles que le Louvre, le musée 
Carnavalet, le Centre Pompidou, la Bibliothèque nationale de France ou le musée des arts 
décoratifs. 

5. Autres projets d’exposition
Le service de l’action internationale et des éditions a parallèlement participé à la préparation 
et à la négociation de plusieurs projets de conventions relatives à des expositions prévues 
les prochaines années. En 2007, le musée a ainsi fi nalisé un accord avec Kotohira-gu, relatif 
à la présentation à Paris, à l’automne 2008, d’une exposition des oeuvres conservée dans le 
sanctuaire de Konpira, temple fameux et vénéré au Japon. Le service a également participé à 
la négociation de la convention que le musée Guimet coproduit avec la RMN et qui présentera 
au début de l’année 2009 au musée l’art bouddhique de Thaïlande.

Missions

- Janvier 2007 – mission à Amsterdam dans le cadre de l’itinérance de l’exposition :  Afghanistan : 
les trésors retrouvés.
- 1er et 2 mars 2007 – Colloque international : «Collections des musées - aspects juridiques et 
pratiques», organisé par le centre du droit de l’art de l’université de Genève.
- 11/12 juin – Mission à Turin dans le cadre de l’itinérance de l’exposition : Afghanistan : 
les trésors retrouvés. Préparation de l’accord européen d’itinérance et règlement amiable de 
l’annulation de la partie allemande.
- 23 juillet – mission à Amsterdam dans le cadre de l’itinérance de l’exposition : Afghanistan : 
les trésors retrouvés.
- 23 / 28 septembre 2007 – mission à Hong Kong dans le cadre des préparatifs du French 
May
- 3 et 4 octobre – mission à Amsterdam
-17/21 novembre 2007 – mission à Washington à la National Gallery, dans le cadre de 
l’itinérance de l’exposition Afghanistan : les trésors retrouvés
- 19/22 décembre 2007 – mission à Amsterdam – inauguration de l’exposition Hidden 
Treasures



- Le bodhisattva Maitreya
Epoque Kushâna. Fin du Ier siècle ou 
première moitié du IIe siècle.
Inde du Nord. Uttar Pradesh. Région de Mathûra.
Grès rouge.
H : 1,15m ; L : 0, 95m
Achat? 1999 (MA 6774)
© Thierry Ollivier / RMN
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A. ÉQUIPES DE L’ÉTABLISSEMENT

1. Effectifs du musée
Comme les années précédentes, il y a eu peu de mouvements de personnel cette année encore 
sauf pour les équipes d’accueil et de surveillance, qui après avoir connu un sous-effectif dû 
à des postes vacants non pourvus, ont pu bénéfi cier fi n 2007 d’un renforcement signifi catif, 
grâce à l’arrivée d’une dizaine d’agents (par mutation et par recrutement externe à la suite 
d’un concours).

Les équipes scientifi ques et les équipes administratives sont quant à elles restées stables. Il en 
a été de même pour les équipes d’accueil et de droit d’entrée.

L’étude du projet de transfert des conférenciers RMN vers les musées organisés en 
établissements publics sur la base du volontariat, piloté par la direction des musées de France, 
a donné lieu à de nombreuses réunions de travail et de concertation, entre toutes les parties 
concernées. Ce dossier, avec désormais des modalités modifi ées, est actuellement toujours en 
cours. 

2. Concours internes
Dans le cadre du projet du ministère de la culture et de la communication de repyramidage 
des corps d’accueil, de surveillance et de magasinage, trois agents du musée ont réussi les 
épreuves du concours de technicien des services culturels.

Des épreuves pour le concours d’ingénieur des services culturels vont être à leur tour organisées 
en 2008.

3. Organisation
Caroline Arhuero, jusqu’alors chargée des acquisitions, a succédé à Hélène Vassal à la tête 
du service de la muséographie. Erwan Brossais a été nommé, pour sa part, chef du service 
fi nancier.

L’organigramme a été légèrement modifi é au 1er juillet :
- un service de l’action internationale et des éditions, confi é à Catherine Pouezat, a été créé ;
- une cellule juridique, chargé du suivi des marchés publics et de la préparation des conseils 
d’administration, a été mise en place au sein de la direction administrative et fi nancière. Elle 
est confi ée depuis l’automne 2007 à Etienne Busson.

4. Formation
Les stages de formation ont été proposés par la DAG, la DMF et le musée lui-même. 

Il y a eu au total 256 stagiaires en 2007. La majorité des stages avaient pour thème les préparations 
aux concours, l’informatique et l’hygiène et la sécurité. La durée des stages est en moyenne de 2,5 
jours (hors stages de langues étrangères et formations de développement personnel). Le budget 
formation spécifi que au musée s’élevait à 50 000 euros pour l’année 2007, il a été consommé 
à hauteur de 73%. Compte tenu du report indépendant de la volonté de l’établissement sur le 
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début 2008 de plusieurs actions qui avaient été programmées en fi n d’année, la consommation 
totale dépasse les 80%.

5. Accueil des stagiaires
Le musée a accueilli 18 stagiaires en 2007. Un tiers des stages étaient des « découvertes » 
(d’une durée de 5 ou 6 jours) pour des élèves de classe de troisième ou de seconde. Les deux 
autres tiers concernaient des étudiants, généralement d’un niveau supérieur à Bac + 3, dans le 
domaine de la culture ou de la gestion, pour une durée moyenne de 48 jours.

6. Instances statutaires
Des élections pour renouveler pour une durée de trois ans les représentants du personnel au 
comité technique paritaire et au comité d’hygiène et de sécurité, ont été organisées le 19 mars 
et, pour le conseil d’administration, le 3 mai 2007. Dans les instances paritaires, les sièges 
sont désormais répartis entre la CGT-Culture et Sud-Culture. Au conseil d’administration, 
Sud-Culture détient un siège, une liste indépendante détenant le second.
  
Le comité technique paritaire du musée s’est réuni les 19 juin et 13 novembre.

Le comité d’hygiène et de sécurité s’est réuni les 10 juillet et 4 décembre.
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B. MOYENS FINANCIERS

1. Données générales
Budget total 

Le conseil d’administration de l’établissement a adopté pour 2007 un budget primitif équilibré 
s’élevant à 2 456 576,71 € pour les dépenses de personnel, à 4 593 384,59 € pour les dépenses 
de fonctionnement matériel et 542 000 € pour les dépenses d’investissement, soit un budget 
total de 7 591 961,30 €. 

A la suite de deux décisions modifi catives, le budget autorisé a été porté pour le fonctionnement 
à 7 706 896 € (+9,3) et à 237 500  € (-56%) en investissement, soit un total de 7 944 396 € 
(+ 4,5%). Le montant total des recettes s’établit pour sa part à 7 291 550 €. 

Compte tenu des 7 291 550 € de recettes et des 7 322 495 € de dépenses de fonctionnement 
constatées, l’exercice 2007 accuse un léger défi cit de – 30 945 €. 
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2. Analyse des recettes et des dépenses
Section de fonctionnement

Recettes

Par rapport au compte fi nancier 2006, les recettes propres de l’établissement évoluent de 
+18% en 2007. 

La progression des recettes est due à une augmentation de la fréquentation des collections 
permanentes (+23%) et des expositions temporaires (+45%). Cette bonifi cation résulte du 
succès de l’exposition Afghanistan, les trésors retrouvés, mais également d’une très bonne 
fréquentation de l’exposition « De l’Inde au Japon, Dix ans d’acquisitions au musée Guimet 
» dans les salles d’expositions permanentes. 

Une augmentation des recettes est constatée pour les ateliers pédagogiques (+10%) et les 
visites conférences (+6,8%). Les recettes de l’auditorium sont, pour leur part, en progression 
de 23% et la mise à disposition d’espaces enregistre une hausse  de 45%.

Les dons et legs subissent un recul de 47%. En raison de l’annulation de l’exposition du 
Bangladesh Chefs-d’œuvre du delta du Gange, le Crédit Agricole, qui avait décidé de soutenir 
cette manifestation, a reporté partie de son apport sur le programme des expositions pour 
2008.

Les produits des activités annexes (redevances sur le chiffre d’affaires de la librairie et du 
restaurant) sont en progression. Les produits de gestion (quote-part de résultat sur opérations  
faites en commun) sont en hausse de 95%, cette forte augmentation étant liée aux contrats 
d’itinérance de l’exposition Afghanistan, les trésors retrouvés.

Les autres produits exceptionnels (annulations de mandats sur exercices antérieurs) sont 
également en nette progression à la suite d’une surévaluation des charges à payer 2006, 
notamment 99 000 € de régularisation du versement à la Réunion des musées nationaux des 
recettes du droit d’entrée pour les expositions Confucius, à l’aube de l’humanisme chinois 
et Trésors d’art du Champ Vietnam, la sculpture du Champa, 30 000 € de régularisation du 
trop payé pour les visites conférences de l’année 2006 et la régularisation du trop versé sur 
les payes  2006 à la Recette générale des fi nances pour 17 568 €.

La plus-value de 42% des produits fi nanciers est le résultat de la vente et du rachat le même 
jour de l’ensemble du portefeuille de  SICAV. Cette opération est proposée chaque année  par 
la Recette générale des fi nances. Compte tenu  de la baisse inquiétante des cours mondiaux 
en décembre 2007, l’agent comptable, a effectué ce mouvement après en avoir informé 
l’ordonnateur.     

Il convient de noter que l’ensemble des subventions versées par l’Etat, tant pour le 
fonctionnement matériel (-103 028 €), les acquisitions (-46 911 €) et l’investissement 
(- 39 500 €), a fait l’objet d’une mise en réserve décidée par le Gouvernement, puis d’une 
annulation votée par le Parlement de 5 % par rapport aux montants inscrits au budget primitif. 
Les crédits de personnel ont été pour leur part minorés de - 3 685 €, soit 0,15% du total de 
ces charges. 
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3 RECETTES ET PRODUITS Part 
relative

Evolution 
2007/2006

INTITULE CF 2006     BP2007 Budget 2007 
après DM2

CF 2007

Droits d’entrée collections 
permanentes

567 647,50 710 371,30 710 371,30 732 108,00 10% 23%

Droits d’entrée expositions 
temporaires

284 483,50 426 594,00 530 114,00 518 115,20 7% 45%

Reversements partenaires 40 047,18 26 577,00 26 577,00 28 529,06 0%

Redevances prises de vues 9 250,00 3 000,00 3 000,00 9 050,00 0,13%

Visites conférences 66 578,50 50 000,00 60 000,00 71 168,80 1% 6,80%

Ateliers pédagogiques 67 966,20 60 000,00 70 000,00 74 821,70 1% 10%

Auditorium 66 272,10 80 916,00 105 916,00 81 600,00 1% 23%

Mise à disposition d’espaces 146 200,00 170 000,00 212 130,00 212 130,61 3% 45%

Dons et legs 923 041,75 550 000,00 756 966,54 481 466,54 7% -47%

Autres produits 
d’activités annexes CA 

librairie,restaurant,mise à dispo. 
personnel.

208 332,99 209 000,00 218 858,82 209 515,45 

 

3% 0,5%

Autres produits de gestion/quote-
part de résultat sur opérations 

faites en commun

17 400,00 317 000,00 363 543,97 356 138,97 5,0% 95%

Autres produits exeptionnels 
annulations mandats sur 

exercices antérieurs

15 341,05  177 412,80 154 856,99 2,2% 91%

Produits fi nanciers 42 869,00 600,00 38 025,00           74 206,30 1% 42%

TOTAL RESSOURCES PROPRES 2455 429,77 2 604 058,30 3 272 915,43 3 003 707,62  18%

SUBVENTION ETAT
Fonctionnement 3 177 795,00 3 217 686,00 3 114 658,00 3 114 658,00 44%

Restauration d’œuvres 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 2%  

Acquisitions 891 306,00 938 217,00 891 306,00 891 306,00 12% -5%

TOTAL SUBVENTIONS 4 219 101,00 4 305 903,00 4 155 964,00 4 155 964,00  -1,5%

TOTAL DES RECETTES 6 674 530,77 6 909 961,30 7 428 879,43 7 159 671,62

Quote-part subvention 
d’investissement

101 875,00 140 000,00 140 000,00 131 878,45

TOTAUX 6 776 405,77 7 049 961,30 7 568 879,43 7 291 550,07 100% 7%
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Dépenses

Comme le montre le tableau ci-dessus, l’exécution du budget est satisfaisante puisque le taux 
global de consommation des crédits est de 95%, dont 99,7% pour les dépenses de personnel  
et 93,2% pour le fonctionnement matériel.

Dépenses de personnel

Les crédits ont été réduits de - 3 685 € afi n de prendre en compte la mise en réserve de 0,15% 
notifi ée par la tutelle. Le taux de consommation des crédits de personnel constaté au 1er 
décembre 2007 était de 79,43. Les prévisions de dépenses de personnel ont donc été réduites 
lors de la décision modifi cative n°2 de - 313 685 €. Cette économie résulte notamment de 
l’annulation de l’exposition du Bangladesh, ainsi que d’une surévaluation des charges de 
personnel. Ces crédits ont été redéployés sur les dépenses de fonctionnement matériel.

 Le montant des crédits ouverts s’élevait à 2 149 793 € (DM2), pour un montant constaté au 
31 décembre des dépenses de personnel de 2 143 267 €.  

N° cpte Libellé
CF 

2006
BP 

2007
DM2 
2007

CF 
2007

Taux
d’éxécution

64

631 à 633

069

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

2 169 873

2 007 829

162 044

2 456 576,71

2 278 689,03

165 665,91
12 221,77

2 149 793

1 976 120

171 451
2 222

2 143 267,00

1 996 791,10

146 475,90

0,00 

99,7%

Autres charges : 5 090 411 4 593 384,59 5 557 103 5 179 227,71 93,2%
60 -Achats 769 065 720 000,00 947 267 927 835,78

61 -Services extérieurs 1 086 916 854 442,59 825 099 828 991,56

62 -Autres serv. Extérieurs 1 802 591 1 811 625,00 2 381 575 2 073 984,59

635-637 -Autres impôts et taxes 10 774 14 500,00 15 091 14 454,58

65 -Autres charges de gestion 1 299 674 990 717,00 1 186 354 1 163 954,42

66 -Charges fi nancières 172 600,00 218 39,20

67 -Charges exceptionnelles 4 115 1 500,00 1 500 5 473,09

-dont actifs cédés (cpte 
675)

1 334,70

68 Dotations amort./provis. 117 104 150 000,00 150 000 164 494,49

69 Impôts s/bénéfi ces

069 Crédits de fonct. À répartir 
(provisions pour recettes 
aléatoires)

50 000,00           50 000 0,00

Total des dépenses (1)… 7 260 283 7 049 961,30 7 706 896 7 322 494,71 95%

DÉPENSES



Fonctionnement matériel

Répartition des dépenses par services
Les dépenses spécifi ques liées aux activités des services leur sont directement imputées, 
dans la limite de l’enveloppe budgétaire qui leur est notifi ée en début d’année. Les services 
généraux supportent l’ensemble des charges de fonctionnement des bâtiments (nettoyage, 
fl uides, entretien des espaces verts), la gestion des matériels et des fournitures de bureau. 
Les travaux photographiques, les acquisitions et les restaurations d’œuvres, l’achat de 
documentation sont rattachés aux huit sections de la conservation. Les coûts relatifs à la 
production des expositions temporaires sont dissociés des dépenses de la conservation afi n de 
mieux appréhender la couverture de ces dépenses par les recettes du droit d’entrée ainsi que 
du mécénat.   
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CRÉDITS OUVERTS 
APRÈS DM2

CRÉDITS 
CONSOMMÉS

TAUX 
D’ÉXÉCUTION

Impôts, taxes et versements 
assimilés aux rémunérations 

(adm. des impots)

131 182, 31 107 064, 60 82%

Impôts, taxes et versements 
assimilés aux rémunérations 

(autres organismes)

40 268,60 39 411,30 98%

Salaires, appointements 600 615,00 616 773,00 103%

Indemnités résidentielles 20 000,00 18 686,50 93%

Primes et indemnités diverses 45 000,00 40 280,36 90%

Indemnités représentatives 
de frais

12 000,00 11 764,39 98%

Supplément familial de 
traitement

10 000,00 6 611,12 66%

Allocations pour pertes 
d’emploi

12 000,00 11 548,43 96%

Traitements, commissions 
et remises du personnel sur 

crédits

590 889,00 597 772,81 101%

Primes et indemnités diverses 
du personnel sur crédit

60 000,00 57 317,19 96%

Indemnités représentatives de 
frais du personnel sur crédit

20 000,00 12 091,00 60%

Cotisations à l’URSSAF 375 000,00 383 781,30 102%

Cotisations aux caisses de 
retraites et pensions civiles

75 500,00 97 179,76 129%

Prestations directes 
(accidents du travail...)

0,00 0,00  

Cotisation autres organismes 
sociaux

7 000,00 5 389,60 77%

Rémunérations diverses 
(vacations…)

127 295,40 124 990,14 98%

Autres charges sociales 19 116,00 10 900,90 57%

Autres charges de personnel 1 704,60 1 704,50 100%

Crédits à répartir 2 222,00 0,00  
TOTAL 2 149 792,91 2 143 266,90 99,70%



 

Répartition des dépenses  par section
 de conservation
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ARCHIVES PHOTOS 41 693,24

ATELIER ELECTRICITE 28 488,23

ATELIER RELIURE 3 863,01

AUDITORIUM 180 046,63

BIBLIOTHEQUE 140 139,80

COMMUNICATION 46 936,48

CONSEIL D’ADMINISTRATION 1 443,83

CONSERVATION 1 009 926,27

INFORMATIQUE 153 323,31

MAINTENANCE LOGISTIQUE 366 358,16

MARKETING 51 314,86

MUSEOGRAPHIE 52 429,75

REGIE RECETTES-AVANCES 12 778,06

RESSOURCES HUMAINES 2 174 949,80

SERVICE CULTUREL 69 954,43

SERVICES GENERAUX 1 868 650,63

SURVEILLANCE 25 224,82

SURETE-SECURITE 98 278,85

EXPOSITIONS 1 016 107,18

RESTE A PAYER 2006 (RAP) 204 328,15

Total des dépenses           7 546 235,49   
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CONSERVATION 2007

AFGHANISTAN-PAKISTAN               40 080,79   
ASIE DU SUD EST               23 904,59   

CHINE             158 606,14   
CHINE BOUDDHIQUE               36 308,31

INDE             182 811,63

JAPON             386 634,02 

NEPAL             152 183,63 

TEXTILES                 1 415,65

Divers               27 981,51

TOTAL           1 009 926,27



Acquisitions d’œuvres

La subvention d’acquisition de 938 217 € a été complétée par le report de 1 577 € de reliquats 
2006 ainsi que par  un don de la Société des amis du musée Guimet de 10 000 €. 
 
Le budget des acquisitions a été ensuite majoré en fi n d’année à la suite des mouvements 
suivants : 
- 10 000 € provenant de la fondation  Antoni Laurent sous l’égide de la Fondation de France ;
- 86 698 € d’inscription au budget de la donation Laurent, provenant du décroisement des 
crédits RMN en  2004 ;
- 51 832 € en contrepartie du don de la Société des amis du musée Guimet réalisé en 2005, 
enregistré en recettes mais pas en dépenses.

La dernière  décision modifi cative a également pris en compte l’annulation de crédits (mise en 
réserve gouvernementale) de -46 911 €. L’enveloppe budgétaire 2007 pour les acquisitions 
s’est en défi nitive  élevée à 1 051 414 €, pour un montant consommé de 874 078 €. Le solde 
des crédits non utilisés, soit 177 336 €, sera reporté  sur  le budget 2008.

Expositions temporaires

Le musée a consacré 977 649 € aux expositions temporaires propres au programme 2007, 
soit 932 427,53 € pour Afghanistan, les trésors retrouvés, De l’Inde au Japon, Dix ans 
d’acquisitions au musée Guimet et Chefs d’œuvres du delta du Gange, collections des musées 
du Bangladesh. Les autres dépenses supportées sur le budget 2007 concernent la préparation 
des expositions 2008 et 2009 pour un montant de 45 222 €.
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Section d’investissement

Au moment de l’élaboration du budget primitif, un virement de 248 000 € vers le fonctionnement 
a été effectué en raison de la sous-utilisation des crédits les années précédentes. La dotation 
d’investissement s’est ainsi élevée dans le budget primitif à 542 000 €. 

La section d’investissement a été réduite par la décision modifi cative n°2 de - 39 500 € 
d’annulation de crédits. En raison du report sur 2008 des marchés des onduleurs et de la billetterie, un 
virement de 265 000 € a été réalisé en fi n d’année depuis l’investissement vers le fonctionnement. 

Le montant de la dotation investissement s’est élevé en défi nitive à 237 500 €, presque 
intégralement consommés.
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AFGHANISTAN 
 

10 ANS BANGLADESH HOKUSAI DVARAVATI GUPTA KONPIRA 
SAN

FRENCH 
MAY

TOTAL 2007

Transport 33 905,90 88 029,78 121 935,68

Mission 29 066,92 14 493,85 1 831,28 242,10 5 415,61 4 036,57 55 086,33 

Assurance 3 854,46 3 854,46 

Restauration 29 343,86 6 881,78 7 953,40 18 359,89 9 568,00 72 106,93 

Scénographie - 
Soclage

10 776,79 56 995,98 151 157,36 218 930,13 

Architecte 25 000,00 47 002,80 24 724,00 4 784,00 101 510,80 

Communication 34 646,04 131 121,17 12 102,97 452,00 178 322,18 

Photographie 14 266,21 21 516,20 532,08 36 314,49 

Inauguration 7 545,00 5 287,84 12 832,84 

Matériel - Divers 7 255,46 2 616,71 7 004,05 16 876,22 

Reversement 159 879,00 159 879,00 

TOTAL 351 685,18 249 906,28 330 836,07 23143,89 1 831,28 242,10 5 867,61 14 136,65 977 649,06 

BUDGET 2007 REPARTITION DES DEPENSES EXPOSITIONS 2007



DEPENSE 2007   BP DM2 CF % EFFECTUE

INVESTISSEMENT 542 000,00  237 500,00  223 740,79  94%

069 crédits a répartir 0,00  0,00  0,00   
0695 Crédits à répartir 0,00  0,00  0,00   
20 immobilisations incorporelles 140 000,00  6 000,00  5 560,20  93%

205 Concessions et droit 140 000,00  6 000,00  5 560,20

206 Droit au bail 0,00  0,00  0,00 

208 Autres immo. incorp. 0,00  0,00  0,00   
21 immobilisations corporelles 402 000,00  211 500,00  198 180,59  94%

213 Constructions 22 000,00  14 200,00  717,60   
215 Installations techniques 139 000,00  78 900,00  68 682,06   
216 Collections 0,00  0,00                   
218 Autres immobilisations 241 000,00  118 400,00  128 780,93   
27 autres immos fi nancieres 0,00  20 000,00  20 000,00  100%

271 Titres immobilisés 0,00  20 000,00  20 000,00   
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REPARTITION DES DEPENSES PAR SERVICES

ARCHIVES PHOTOS                1 310,82   

AUDITORIUM              17 332,83   
BIBLIOTHEQUE                3 169,40   

COMMUNICATION                3 640,00   

INFORMATIQUE              65 113,05   

MAINTENANCE LOGISTIQUE              51 153,99  

MUSEOGRAPHIE                5 908,24   

RESSOURCES HUMAINES                   640,40   

SERVICES GENERAUX              73 184,83   

SURETE-SECURITE                2 287,23   

TOTAL             223 740,79   



Constat d’ensemble 
Malgré l’annulation de l’exposition temporaire Chefs-d’œuvre du delta du Gange, collections 
des musées du Bangladesh qui a entraîné 330 836 € de dépenses en 2007, et la mise en place 
de l’exposition temporaire De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions au musée Guimet, qui a 
généré 249 906 € de dépenses pour 166 289 € de recettes, l’exercice 2007 s’est terminé avec 
un résultat défi citaire de seulement - 30 945 €.

Ce faible défi cit de l’exercice (pour mémoire : - 387 504 € constatés en 2005 et - 490 136 € 
en 2006) s’explique d’une part par l’excellente fréquentation des collections permanentes et 
de l’exposition temporaire Afghanistan, les trésors retrouvés, mais aussi par l’augmentation 
des recettes relatives aux autres activités que propose le musée (activités culturelles, 
auditorium).

La réorganisation de la direction administrative et fi nancière et du service fi nancier en particulier 
a permis, grâce à l’implication de l’ensemble des collaborateurs, de suivre attentivement 
l’exécution du budget de l’établissement. Ce suivi a permis d’anticiper et limiter les dépenses 
en fi n d’exercice, en demandant notamment un effort ciblé de rigueur auprès des différents 
services. Cette politique a eu pour effet de contenir le défi cit, permettant ainsi un apport au 
fonds de roulement de 281 765 €. 

Ce travail vigilant effectué en étroite collaboration avec l’agence comptable, a permis que 
l’ensemble des dépenses engagées en 2007 soient liquidées. Pour mémoire, un montant de 
206 481 € avait été prélevé dès le début 2007 sur le fonds de roulement pour la régularisation 
de diverses factures de 2006.
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C. INFORMATIQUE

1. Contexte historique, environnemental et matériel
Le service informatique du musée s’était attaché dès sa création fi n 2004,  à mettre en place après 
un audit technique et fonctionnel, une infrastructure physique et logique qui lui soit propre, 
dans un plan de construction d’un système d’information sur plusieurs années, permettant la 
reprise progressive de l’existant dans une stratégie d’accompagnement de l’autonomisation 
du musée et de reprise de ses données.

Ces couches constituées partent du simple câblage, en passant par les réseaux, serveurs, postes 
de travail et vont jusqu’aux briques applicatives fonctionnelles dans un esprit de cohérence et 
de convergence par unifi cation des outils et des modes de traitement, cela afi n de constituer 
un système d’information global, modulaire et évolutif orienté vers les technologies web 
visant à simplifi er les interfaces internes et externes tout en limitant au mieux les coûts de 
fonctionnement.

La constitution de cette nouvelle infrastructure a d’ores et déjà permis une unifi cation de 
l’espace de travail collaboratif des utilisateurs quelque soit leur implantation géographique 
en portant progressivement l’ensemble des postes utilisateurs, renouvelés en grande partie et 
dont le nombre a été augmenté à cette occasion.

Des outils de sécurisation et de traçabilité de l’accès aux données (détection d’intrusion réseau, 
droits d’accès utilisateurs,...), d’unifi cation (interconnexion des bâtiments), de surveillance 
de l’ensemble (console de supervision) et des procédures de sécurisation de l’exploitation 
(sauvegardes centralisées,…) ont été mis en place en les inscrivant autour d’une arborescence 
logique refl étant l’organigramme des services du musée (active directory) permettant 
le nomadisme (vpn, webmail), l’échange de données extranet (ftp) et le travail de groupe 
(agendas et documents partagés, impression en réseau,…).

2. Contexte applicatif
Les fondations de l’infrastructure ayant été posées le plus rapidement possible, les applicatifs 
administratifs ou touchant aux relations avec le public du musée les plus urgents ont migré 
dans ce nouvel espace (comptabilité, paie, gestion des accès physiques aux locaux,…).

Des développements fonctionnels complémentaires  y ont été ajoutés (retour chaine paie, 
plateforme de dématérialisation des appels d’offre, dématérialisation des virements bancaires, 
mail et site internet rénové et en nom propre,…).

D’autres applicatifs sont en cours de rénovation dans le cadre de projets tels que la billeterie, 
la réservation des visites conférences en incluant des extensions fonctionnelles de relation aux 
publics (marketing, auditorium, vente en ligne,…) et les remontées statistiques, les contrôles 
d’accès ou l’échange de données extérieures (cartes bancaires, partenaires de vente,...) ou 
encore le calendrier central des activités départementalisées sur le site internet.

3. Points marquants de l’année 2007
– Hors périmètre, il a été procédé à la réparation et à la remise aux normes et en service des 
onduleurs du bâtiment principal, éléments de sécurisation et de régulation de l’énergie électrique 
des organes des automates d’incendie/éclairage-secours/évacuation ainsi qu’accessoirement 
de l’alimentation de l’informatique.
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– Réfection électrique de la salle serveurs pour une mise en sécurité de l’alimentation avec 
implantation de nouvelles armoires d’hébergement machines dans cette salle.
– Mise en place de scanners automatiques en vue d’une gestion électronique des documents 
de certains services ( service fi nancier, ressources humaines, service communication, support 
des visites conférence au service culturel...).
– Reprise et suivi des consommables informatiques avec comme résultat l’infl échissement de 
la courbe des dépenses qui ne cessait de croitre auparavant.
– Étude sur le projet d’audioguide sur téléphone portable, son implémentation et sa chaine 
logicielle rendant le musée indépendant de fournisseurs de contenu actuellement peu réactifs.
– Réparation et/ou implémentation de câbles et prises de données dans le bâtiment principal 
afi n de rétablir ou de préparer l’arrivée du réseau dans divers services.
– Renforcement en entrée du réseau de la lutte anti spam et anti virus dont la croissance fut 
très forte, surtout en fi n d’année.
– Mise en service du service ftp permettant un transfert instantané des données vers les 
partenaires externes sans consommation de CD à graver ni envoi de lettres ou coursiers.
– Préparation à la mise en place du module «récolement» dans l’applicatif de gestion des 
collections « Micromusée ».
– Mise en place d’une impression centralisée sur copieur couleur offrant le A4 et A3 couleur 
au plus grand nombre.
– Lancement du projet de changement de l’applicatif de gestion de la bibliothèque avec la 
DMF.
– Lancement du projet d’évolution de l’applicatif de mouvement des œuvres « GAM » avec 
la DMF.
– Mise à jour du recensement du parc bureautique en vue de la mise en place de l’inventaire 
des immobilisations en 2008.
– Gel du projet billetterie en fi n d’année dans l’attente des décisions gouvernementales en 
matière de gratuité.
– Renouvellement d’une part des pc du parc et introduction de pc portables dans les services
– Réservation de noms de domaines voisins de « guimet.fr » afi n d’éviter toute préemption 
externe aux éventuelles conséquences fâcheuses en terme d’image du musée.
– Nombreuses mises en adéquation des logiciels des postes en fonction des attentes des 
utilisateurs.
– Raccordement du musée d’Ennery au réseau de données du musée.

La nouvelle infrastructure en place, les développements fonctionnels et organisationnels  sont 
désormais rendus possible grâce à la mise à disposition de nouveaux outils dans les services.

En 2007, malgré un poids croissant dû à la montée en charge des activités informatiques et 
grâce à la très forte implication des membres du service, les tâches décrites ci-dessus ont pu 
être néanmoins réalisées dans le respect du budget.

Pour l’avenir, il conviendra de mettre en adéquation les ressources humaines à affecter aux 
tâches afi n, qu’outre les missions d’accompagnement au quotidien des utilisateurs qui doivent 
s’exécuter sans dégradation de la qualité de service, les projets fonctionnels concomitants à la 
création d’un système d’information intégré et convergent puissent être menés.
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D. MÉCÉNAT ET PARRAINAGE

1. Mécénat d’entreprise et mécénat des particuliers (hors 
acquisitions)
Les recettes issues du mécénat représentent la somme de 563 612 euros pour l’année 2007.

Le mécénat 2007 du Crédit Agricole a favorisé la réalisation et la pérennisation d’actions 
pédagogiques à destination des jeunes publics, le lancement de projets multimédia, la mise 
en perspective de la refonte de la signalétique du musée ainsi que l’entretien du jardin du 
Panthéon bouddhique.

Il est à noter que le Crédit Agricole a été associé à la présentation à la presse début mars de 
la mise en ligne sur le site internet du musée de la nouvelle visite virtuelle des collections 
permanentes fi nancée sur les crédits mécénat 2005.

Autre point important, l’annulation de l’exposition Chefs-d’œuvre du delta du Gange, 
Collections des musées du Bangladesh a conduit à reporter sur 2008 une large partie des fonds 
prévus en 2007 par Crédit Agricole.

AREVA a souhaité poursuivre en 2007 son engagement en faveur de nouveaux publics en 
s’associant à un ambitieux programme d’ouverture en direction des personnes les moins 
favorisées de notre société, conduit par le service culturel et pédagogique du musée.

Dans le prolongement d’une campagne de formation conçue spécifi quement pour les 
travailleurs et les bénévoles du champ social, la brochure pédagogique « Découvrir l’Asie au 
musée Guimet » parue au troisième trimestre leur a été distribuée à 3 000 exemplaires.

Le montant global de ces soutiens s’est élevé à 313 612 Euros.

2. Manifestations exceptionnelles
En 2007, le musée Guimet a accueilli dans ses espaces 35 manifestations exceptionnelles, 26 
au musée même et 9 aux galeries du Panthéon bouddhique.

Les manifestations exceptionnelles recouvrent les mises à disposition des espaces accordées 
dans le cadre des échanges de mécénat (11) et de parrainage (9), mais également les mises 
à disposition gracieuses accordées par la présidence de l’établissement à des partenaires 
privilégiés (7) ainsi qu’événements internes (8).

L’ensemble de ces manifestations (hors événements internes) a permis l’accueil de plus de 
4 200 visiteurs.

Concernant le parrainage, il est à noter qu’une soirée haut-de-gamme, prévue le 18 octobre, 
a été annulée en raison du mouvement social annoncé ce jour-là et reportée à une date 
ultérieure, début 2008. Le montant de la contribution a cependant été maintenu au titre de 
l’année 2007.

En conséquence, sur les 35 manifestations répertoriées, 9 ont généré des recettes directes à 
hauteur de 202 950 euros soit une hausse signifi cative d’un tiers (+33%) par rapport à l’année 
précédente (152 700  Euros) et ce malgré le nombre sensiblement inferieur de parrainages.

A la lumière de ces chiffres, il semble donc que la tendance pour 2007 conforte l’image du 
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musée Guimet comme lieu de prestige auprès des entreprises, la recette moyenne générée par 
une manifestation s’établissant à 22 550 euros contre 15 270 euros l’année précédente (+47,5%). 
Ce constat est d’autant plus remarquable que les expositions temporaires ont représenté un faible 
nombre de jours en 2007, alors qu’il s’agit d’un élément généralement moteur dans le choix 
des lieux culturels par les entreprises.

A titre indicatif, la contre-valeur des manifestations organisées dans le cadre du mécénat 
équivaut en 2007 à 244 000 euros (+40%), les mises à disposition gracieuses représentant 
pour leur part 46 000  euros.

Manifestations 
exceptionelles

35 100 % VALEURS EN €

Mécénat 11 31, 5 % 244 000

Parrainage 9 25, 5% 202 950

Mises à disposition 7 20 % 46 000

Evénements internes 8 23 % /

147

© JP Pinon



Les dernières séances du conseil d’administration de l’établissement en 2007, ont été l’occasion 
d’examiner l’expérimentation de la gratuité d’accès aux collections permanentes.

En effet, le musée Guimet fait partie des quatorze musées et monuments pour lesquels le 
Gouvernement a décidé de mener une expérience de gratuité totale des collections permanentes 
du 1er janvier au 30 juin 2008. Cette expérimentation permettra de tester l’impact du prix 
du billet d’entrée à ces collections sur la fréquentation des établissements ainsi que sur la 
composition de leur public.

Inquiets des conséquences, notamment fi nancières, pour le musée de cette expérience, les 
administrateurs ont, dans leur majorité, voté contre cette mesure lors de la séance du 20 
décembre. Après que des assurances aient été données par le cabinet de la ministre sur le 
versement de la subvention de compensation (355 000 euros) et après avoir entendu les 
précisions apportées par la directrice des musées de France, le conseil d’administration a 
approuvé, le 26 décembre, la mise en œuvre de cette expérimentation au musée Guimet. 

Le gouvernement, après avoir pris connaissance des résultats de cette expérimentation, 
décidera à l’automne 2008 des mesures de gratuité totale ou partielle qui pourront être mises 
en oeuvre à compter du 1er janvier 2009. Dans l’attente de ces décisions qui ne seront pas sans 
effet sur les objectifs qui peuvent être assignés à l’établissement, la préparation de son contrat 
de performance a été provisoirement suspendue.
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Trente-six vues du Mont Fuji (Fugaku sanjûrokkei) de Katsushika Hokusai
Sous la vague au large de Kanagawa («la grande vague») (Kanagawa oki namiura) 
1830-1832 , impression polychrome (nishiki-e), format ôban
Signature : Hokusai aratame litsu hitsu
EO 3285 © musée Guimet / Thierry Ollivier



- Ensemble de bois du Royaume de Chu
Chine du Sud
Epoque des Royaumes combattants
Ve - IIIe siècle avant notre ère
Bois laqué et traces de polychromie
MA 6333 Grand phénix ; don de M. Horiuchi, 2001
© Thierry Ollivier / RMN
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Annexe 1 : Acquisitions 2007
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACQUISITIONS 2007
SECTION DATE DU 

CONSEIL 
ARTISTIQUE

MODE 
D’ACQUISITION

DÉSIGNATION
DE L’OEUVRE

ESTIMATION CRÉDITS 
GUIMET

DONS 
D’ARGENT

PRÉCISIONS TOTAL 
AQUISITIONS 
À TITRE 
ONÉREUX

Afghanistan - 
Pakistan

20-06-07 achat de gré 
à gré

Tête bouddhique, IIIe-IVe 
siècle, sculpture en 
stuc, Afghanistan - 
22,5 x 17,5 x 15 cm

30 000 € 110 000 € Sté des amis 140 000 €

Archives 
photographiques

20-06-07 Don manuel Deux portofolios par 
Corneille-Gustave-
Ernest Trumelet-
Faber, épreuves à la 
gélatine sur papier, 
267 photographies, 95 
planches, 1888 - 1891, 
440 x 565 x 55 mm

66 750 € 0, 00 €

Archives 
photographiques

20-06-07 achat de gré 
à gré

Douze albums 
de photographies 
anciennes sur le Japon, 
plusieurs auteurs, 
épreuves à l’albumine 
sur papier, de 1864 à 
1890 environ, 290 x 350 
x 25 à 460 x 50mm

135 000 € 135 000 €

Asie du Sud-Est Don manuel Buddha Maravijaya, 
XVIe siècle, sculpture en 
bronze, Laos, région de 
Vientiane?, H : 86cm

40 000 € 0,00 €

Bibliothèque Don manuel Archives personnelles 
de Jean Lartigue, 
documents d’archives 
de la 1ere moitié du 
XXe siècle

13 000 €

0,00 €

Chine 20-06-07 achat de gré 
à gré

Récipient pour les 
offrandes de grains (fu), 
époque des Zhou de 
l’Est (VIe-Ve siècle avant 
notre ère), vaisselle 
rituelle en bronze, 
L : 36,5 x l : 22 x H : 
20,5cm, Chine

71 073, 68 € 71 073, 68

Chine 
bouddhique

achat de gré 
à gré

Peinture sur feuille 
d’éventail par Wang Hui 
(1632-1717), Paysage 
à l’encre, époque Qing, 
Chine, encre sur papier, 
H : 26 x L : 57cm

42 000 € 42 000 €

Inde Don manuel Corne à poudre, XVIIIe-
XIXe siècle, Inde du 
Nord (?), laiton, 18cm

6 000 € 0,00 €

Inde 20-06-07 achat de gré 
à gré

Page de Babur-Nama : 
Le combat de Babur 
et de Sultan Ahmad 
Tambal pour la 
reconquète d’Andijan, 
par Prem Gujarati, vers 
1589, miniature, Inde 
moghole, gouache et or 
sur papier, 23 x 13,5 cm

100 000 € 100 000 €
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Japon 20-06-07 Don manuel Lanterne en pierre, 
époque de Kamakura, 
fi n du XIIIe siècle, 
H : 188cm, Japon

150 000 € 0,00 €

Textiles 20-06-07 Achat de gré 
à gré 

Robe de théâtre Nô 
(atsuita), fi n du XVIIIe 
siècle, costume en soie 
brochée de fi ls d’or 
(Kinra), Japon

100 000 € 100 000 €

275 750 € 478 073, 68 € 110 000 € 588 073,68 €

Chine 13-06-07
(délégation)

préemption VP 
Christie’s

Paris 13-06-07

Lot 267 : Grand bol à 
punch en porcelaine de 
la famille Rose, Chine 
circa 1780-1785,
D : 36,5 cm
Adjugé : 30 000 €

37 176 € 37 176 €

0,00 € 37 176 € 0,00 € 37 176 €

Archives 
photographies

19-09-07 Préemption 
VP Drouot 

Paris 26-09-07 
(Fraysse & 
Associés)

Lot 229: Indes - Album 
de 50 photos en noir et 
blanc.
Adjugé 1000 €

1200 € 1200 €

Chine 
Bouddhique

Achat de gré 
à gré

Statuette de Buddha 
Maitreya, assis, 
anonyme, terre cuite, 
Chine du Nord-Ouest, 
VIIIe - IXe siècle

30 000 € 30 000 €

Inde 19-09-07 Achat ferme 
VP Christie’s 
NY 21-09-07

Lot 14 : A love vision, 
miniature, école de 
Bundi, Inde, fi n XVIIe 
siècle.
Adjugé 80 000 $, soit 
97 000 $ TTC

58 432, 67 € 10 000,00 € Fondation 
A. Laurent

68 432, 67 €

Japon Achat de gré 
à gré

Kakémono par 
Yosa Buson, Lettré 
conversant avec son 
invité pendant qu’un 
disciple prépare le thé, 
encre et couleurs sur 
papier, époque d’Edo, 
années 1760-1770 ; 
65, 6 x 21cm

45 000 € 45 000 € 

Tibet - Népal Achat de gré 
à gré

Thangka peint, Le Ier 
Dalaï-Lama, Tibet, 
XVIIIe siècle, 67 x 44 cm

2 500 € 2 500 €

Tibet - Népal 19-09-07 Achat de gré 
à gré

Thangka peint, 
Cakrasamvara et 
Vajravarahi, Tibet 
occidental, vers 1500

140 000 € 140 000 €

TOTAL DES ACQUISITIONS COMISSION DU 12-09-07 0,00 € 277 132, 67 € 10 000 € 287 132, 67 €

Inde 12-12-07
(Délégation)

Préemption 
VP Drouot 

Paris 12-12-07
(Pescheteau-

Badin)

Lot 90 : Déposition 
de croix, d’après une 
gravure de Hendrik 
Goltzius.
Adjugé 8 000 €

9 627 € 9 627 €

TOTAL DES ACQUISITIONS COMISSION DU 14-11-07 0,00 € 9 627 € 0,00 € 9 627 €

TOTAL DES ACQUISITIONS 275 750, 00 € 802 009, 35 € 120 000,00 € 922 009, 35 €

TOTAL DES ACQUISITIONS DÉLÉGATION DU 11-06-07

TOTAL DES ACQUISITIONS COMMISSION DU 23-05-07



Annexe 1.2 : Répartition des acquisitions par section 
- tous modes confondus (en K€)

Annexe 1.3 : Acquisitions onéreuses - Répartition par 
section, tous crédits confondus (en K€)
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Annexe 1.4 : Acquisitions onéreuses - Répartition 
des crédits du musée par section (en K€)

Annexe 1.5 : Libéralités - Répartition par section 
(en K€)
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Annexe 1.6 : Comparatif des acquisitions (en K€ )

Annexe 1.7 : Comparatif des acquisitions par section 
(en K€)
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JANVIER 2007

Expositions temporaires

Presse quotidienne nationale Trésors afghans (L’Alsace)

Presse quotidienne nationale Kaboul, ville ouverte (La Tribune et sur www.latribune.fr)

Périodiques Kaboul-Paris en avion militaire (Le Nouvel Observateur)

Périodiques Le trésor de Kaboul (L’Express)

Périodiques L’or afghan présenté en primeur à Paris (Le Journal des arts)

Périodiques Civilisation. Afghanistan, les trésors retrouvés (Télérama)

Périodiques «Afghanistan, les trésors retrouvés» Tout l’or du monde (Figaroscope)

Périodiques Les trésors retrouvés du musée de Kaboul exposés à Guimet (Archeologia)

Périodiques Trésors Afghans au musée Guimet (L’Objet d’art)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (Le spectacle du monde)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (Le journal du CNRS)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (Le Bijoutier)

Périodiques L’esprit Guimet (Figaroscope)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (Paris 16 magazine)

Périodiques Trésors Afghans (Le Monde de la Bible)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (Spectacle sélection)

Périodiques Les trésors de l’Afghanistan (Art & Décoration)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (La lettre de l’OCIM)

Périodiques La gloire de l’or (A nous Paris II)

Périodiques Les trésors du musée de Kaboul à Paris (La revue Art Sud)

Périodiques Trésors d’Afghanistan retrouvés (Clartés)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (Trois couleurs-magazine des salles mk2)

Presse internationale Afghanistan’s national collection will travel to Germany... (The Art Newspaper)

Presse internationale Week-end (Chinatimes)

Presse internationale Paris (Belga)

Presse internationale Gered van de Taliban (Vrij Nedeland)

Presse internationale Afghanistan ritrovato (Archeo)

Annonces Civilisations (Télérama sortir ; l’Offi ciel des spectacles ; le jouranl des arts ; Figaroscope; www.ivry.cnrs.fr) 

Annonces Afghanistan (Libération ; Paris Obs ; L’offi ciel des spectacle ; Le journal des arts ; Connaissance des arts)

Annonces Civilisations (Télérama sortir ; Beaux-arts ; Figaroscope ; L’offi ciel des spectacles)

Publicités Afghanistan, les trésors retrouvés (Zen attitude)

Publicités Afghanistan, les trésors retrouvés (L’offi ciel des spectacles)

Publicités Afghanistan, les trésors retrouvés (Le Monde 2)

Musée Guimet

Une réplique d’une tête de Bouddha... (www.afghanistan-demain.org)

Le musée Guimet (www.artasie.com)

Le musée Guimet (www.1000questions.net)

Musée Guimet (www.insecula.com)

Transparences au salon des porcelaines (Figaroscope)

Auditorium

L’Afghanistan dans l’objectif des cinéastes (www.marianne-en-ligne.fr)

Spectacles musicaux (www.guidesdecharme.com)

Films: Voyage en Afghanistan, Delbaran (Télérama sortir; Figaroscope; Paris Obs; L’Offi ciel des spectacles; La Croix; Première)

«Le secret de Baran» (Paris Obs)

Ensemble dragon; Cycle Afghanistan (Télérama sortir; Figaroscope)

Service culturel et pédagogique

Les paravents «découverte» du musée Guimet (Zen attitude)
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Tout sur la Chine (Petites mains)

Au musée Guimet. Un nouvel outil pédagogique (Paris 16 magazine)

Les paravents-découvertes du musée Guimet (La lettre de L’OCIM)

A la recherche des trésors d’Afghanistan (Télérama sortir)

FÉVRIER 2007

Expositions temporaires

«Une saison, une oeuvre : Bodhisattva monumental» - Installation d’une statue monumentale (...) (Bulletin ASIART)

«Afghanistan, les trésors retrouvés. Collections du musée national de Kaboul»

Presse quotidienne nationale Odyssée Afghane ... et universelle (Paris mômes-supplément Libération)

Presse quotidienne nationale Le site du jour. Les trésors d’Afghanistan (La Croix)

Presse quotidienne nationale Des trésors retrouvés (Le Monde)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (Bulletin ASIART)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (Inter CDI)

Périodiques Trésors Afghans (Historia)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (Les nouvelles de Clio)

Périodiques Les trésors rescapés d’Afghanistan au musée Guimet (L’oeil)

Périodiques Les trésors sauvés des Talibans (Ca m’interesse)

Périodiques Trésors Afghans (Paris aéroport magazine)

Périodiques Afghanistan : Trésors retrouvés (Les petites affi cjes)

Périodiques Afghanistan : mystérieux trésors (Témoignage Chrétien)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (Les veillées des chaumières)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (VSD)

Périodiques L’Afghanistan côté lumière (La nouvelle vie ouvrière)

Périodiques Expo à Paris (Gala)

Périodiques Quand Jean-François Jarrige incarne la tenacité (La gazette de l’hôtel Drouot)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (L’Homme Nouveau)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (Le collectionneur Français)

Périodiques Afghanistan (Bulletin du CEREDAF)

Périodiques Paris. Toujours multiple (Objectif)

Presse internationale Les Trésors de Kaboul au musée Guimet à Paris (Apoyevmatini)

Presse internationale Die Reste der Goldhügel (Frankfurter Allgemeine)

Presse internationale La guadarnia de los tesoros afganos. La joyas de Kabul (El Correo ; La Voz de Cadiz ; El Diario Vasco ; Hoy)

Presse internationale Der kulturelle Reichtum Afghanistans hat überlebt (Aargauer Zeitung ; Südostschweiz ; Der Standard)

Presse internationale Kronen overlevede Taleban (Berlingske Tilende)

Presse internationale Sieben Sclüssel schützen den Schatz (Die Welt + traduction Nicole Dunkel)

Presse internationale Las Obras «desaparecidas» del Museo de Kabul emergen en publico por primavera vez (Barcelona)

Presse internationale Afghanistan found (Where Paris)

Presse internationale Afghanistan’s rediscovered treasures (French News)

Annonces Afghanistan, les trésors retrouvés (Paris Obs ; Le journal des arts ; Figaroscope ; Libération ; Télérama sortir)

Annonces Afghanistan, les trésors retrouvés (L’officiel des spectacles ; Paris Obs ; Le journal des arts ; L’estampille ; Figaroscope ; Télérama sortir)

Publication Afghanistan, les trésors retrouvés (Livres hebdo)

Publicités Afghanistan, les trésors retrouvés (Connaissance des arts)

Partenariat/Jeu Les trésors des rois de Bactriane : vidéo en ligne et Quizz (Newsletter France 5)

Musée Guimet

La vague d’Hokusai en vogue à Tokyo (Le Monde)

L’Asie du Sud-Est, joyau du musée Guimet (Les enfants du Mékong)

Musée Guimet (www.evene.fr)

Musée Guimet (Art pictorial)

La culture ne se couche pas tard (Figaroscope)

René Carron, le patron du Crédit Agricole, Grand Mécène du ministère de la Culture (Le Figaro)
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N’oubliez pas le guide (Libération)

Architecture contemporaine à Paris et en ïle-de-France (Connaissance des arts)

Pierre Pean, entretien avec Laurence Masurel (Paris Match)

Auditorium

Films, Spectacle : Afghanes, Ensemble Kaboul (Paris Obs ; Télérama sortir ; Figaroscope)

Films: Afghans ; Femmes Afghanes (Paris aéroports magazine ; La Croix)

Le mystère afghan (TGV magazine)

Ling Ling Yu (www.passeportpourlachine.org)

Festival de l’imaginaire (www.fl uctuat.net)

Cinémas d’Asie à Vesoul : des prix pour briser les tabous (L’Est républicain)

www.jangup.com

www.okmedia.or.kr

Trio meili de dao (www.ilhafoformosa.org)

Service culturel et pédagogique 

Dragons et compagnie (www.cndp.fr)

Les musées : l’eldorado des petits (Figaroscope)

Des musées à hauteur d’enfant (Nouvel observateur-supplément Paris Obs)

Spéciales musées (www.radiofrance.fr)

MARS 2007

Expositions temporaires 

«Afghanistan, les trésors retrouvés. Collections du musée national de Kaboul»

Presse quotidienne nationale Splendeurs de l’Afghanistan (Le journal du Dimanche)

Presse quotidienne nationale L’appel de Gérard Cardonne (Dernières Nouvelles d’Alsace)

Presse quotidienne nationale Afghanistan, les trésors retrouvés (Les Echos. Supplément, Série limitée)

Presse quotidienne nationale Entretien Chirac-Karzai lundi à Paris (AFP)

Presse quotidienne nationale Départ de Kaboul de Karzai pour une visite en Allemagne puis en France (AFP)

Presse quotidienne nationale Chirac plaide en faveur d’une coordination internationale pour l’Afghanistan (AFP)

Presse quotidienne nationale Chirac et Karzai visitent une exposition des sur les trésors afghans (AFP)

Presse quotidienne nationale L’appel de Karzai à la reconstruction de l’Afghanistan (Les Echos)

Presse quotidienne nationale L’Afghanistan à l’honneur au musée Guimet (Matin plus)

Presse quotidienne nationale Trésors retrouvés (Le bien public)

Périodiques Trésors afghans (Elle décoration)

Périodiques Le «Louvre des sables»... mouvant (Rivarol)

Périodiques Patrimoine. Trésors afghans (Résidences décoration)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (Yellowmag)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (Grands reportages)

Périodiques Les trésors du musée de Kaboul (Les Nouvelles du 16e)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (Arkéo junior)

Périodiques Afghanistan, Chefs d’oeuvre du musée national de Kaboul (Religions et Histoire)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (Le monde et la Bible)

Périodiques Afghanistan (Générations femme)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (Histoire antique)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (Historiens et géographes)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (So’chic)

Périodiques Trésors d’Afghanistan (Byzance)

Périodiques Jusqu’au 30 avril (...) (Courrier français)

Périodiques Trésors de l’Afghanistan (Pratique des arts)

Périodiques Afghanistan, les trésors retrouvés (Acropolis)

Périodiques VOD en ligne. Le trésor des rois de Bactriane (Lettre d’information France 5)

Périodiques M. Jean-François Jarrige (...) (Académie des inscriptions et Belles-Lettres)
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Périodiques Chirac, l’homme pressé (...) (Paris Match)

Presse internationale L’altra faccia dell’ Afghanistan (Il Consultante RE)

Presse internationale Return of the Bactrian Gold (Discover)

Presse internationale Treasures of Kabul National Museum at the Guimet (Minerva)

Presse internationale In mostra i gioielli del Museo di Kabul (Alibi)

Presse internationale Paris-Kaboul (Voyages-voyages)

Presse internationale Afghanistan, Tragedia splendore di un terra di confi ne (Il Giornale)

Presse internationale «Lost» treasures see the light (Departement for International Developement)

Annonces Afghanistan, les trésors retrouvés (Beaux-arts ; Connaissance des arts ; arts programme ; Paris Obs ; 
L’Oeil ; I comme info ; Le journal des arts ; Figaroscope)

Annonces Afghanistan, les trésors retrouvés (Paris Obs ; Télérama sortir ; Libération ; L’Offi ciel des spectacles ; Pariscope)

Annonces Afghanistan, les trésors retrouvés (Télérama sortir ; Paris Obs ; Le journal des arts ; Ateliers d’art ; France magazine)

Annonces Afghanistan, les trésors retrouvés (Pariscope; l’Offi ciel des spectacles; Figaroscope; Télérama sortir; 
L’offi ciel galeries et musées)

Annonces Afghanistan, les trésors retrouvés (L’offi ciel des spectacles ; Pariscope ; Le journal des arts ; Paris Obs)

Publicité Trésors afghans au musée Guimet (National Geographic)

Musée Guimet

Belles oeuvres d’art asiatiques (Micro hebdo)

Vols et trafi cs (Aladin)

Quand les dieux descendent des Bouddhas (Religions & Histoire)

Le «jardin secret» devient musée présidentiel (Le Monde)

L’art d’Extrême-Orient à l’honneur (le journal des arts)

Enquête. Le grand chantier des musées (Le journal des arts)

Auditorium

Mélodies indiennes au musée Guimet (Indes)

Films : L’histoire du chameau qui pleure; A cinq heures de l’après-midi (Paris Obs; Figaroscope) 

Films : En route vers la Mongolie (Matin plus)

Films : Cinéma Mongol (Pariscope)

Voyage cinématographique à travers la Mongolie (www.marianne-en-ligne.fr)

Films : Le prix Emile Guimet (...) (www.turquieeuropeenne.org)

En route vers la Mongolie; Musiques et danses de l’Inde (Les Nouvelles du 16e)

L’Inde à Guimet (www.fl uctuat.net)

Auditorium du musée Guimet (www.fra.cityvox.fr)

Danse : chorégraphie Kathak (Direct soir; Le Monde 2)

Films (Télérama sortir; Paris Obs; L’offi ciel des spectacles; Pariscope; Figaroscope)

Films, danse (Pariscope; l’offi ciel des spectacles; Figaroscope, Paris Obs)

Service culturel et pédagogique

Expos-ateliers : à la recherche des trésors d’Afghanistan (Télérama sortir)

AVRIL 2007

Expositions temporaires

«Afghanistan, les trésors retrouvés. Collections du musée national de Kaboul»

Presse quotidienne nationnale Afghanistan : une «liste rouge» des antiquités contre le pillage et le trafi c (AFP)

Presse quotidienne nationnale L’expo Afghane se referme au musée Guimet (Matin plus)

Presse quotidienne nationnale Appel pour sauver les antiquités Afghanes (Libération)

Périodiques Trésors d’Afghanistan (La France horlogère)

Périodiques Une mémoire en ruines. Afghanistan, cinq ans après... (Revue Art Sud)

Périodiques M. Jean-François Jarrige... (Académie des inscriptions et Belles-Lettres)

Périodiques Musée Guimet. Afghanistan, les trésors retrouvés (Paris capitale)

Périodiques Afghanistan, les Trésors retrouvés du musée de Kaboul (Paru vendu)

Presse internationale Tesoros  arqueologicos (Lapiz)

Presse internationale Tesouros do Afegaganistoa (Casa & Jardim)
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Presse internationale Afghanistan, les trésors retrouvés (Getijutsu schincho)

Presse internationale Musée Guimet (Elefterotypia)

Presse internationale Exhibits (France magazine)

Presse internationale Zurück in die Zukunft (A4 et www.texte-tendenzen.de)

Presse internationale Previews. Afghanistan : Rediscovered treasures (Steppe)

Presse internationale Dazzled at Afghanistan’s cross roads (Antiquity)

Annonces Afghanistan, les trésors retrouvés (Connaissance des arts ; Beaux-arts ; Figaroscope ; Pariscope ; 
L’offi ciel des spectacles ; Paris Obs ; L’oeil)

Annonces Afghanistan, les trésors retrouvés (Paris Obs ; L’offi ciel des spectacles ; Télérama sortir ; Figaroscope ; Pariscope)

Annonces Afghanistan, les trésors retrouvés (Pariscope ; L’estampille ; Le journal des arts ; Cahier des arts)

Internet Afghan treasures in Paris (...) (www.culturekiosque.com)

Internet Au musée Guimet, la renaissance de trésors Afghans (www.20minutes.fr)

Internet Dépêchez-vous, ces expositions vont fermer (www.artaujourd’hui.info) 

Internet Afghanistan i tesori ritrovati (www.fondazionearte.it)

Internet Les trésors des rois de Bactriane (Lettre d’information France5.fr)

Musée Guimet

Si l’Asie m’était montrée (Sciences & Vie junior)

Le SNA contre l’Icom (Le journal des arts)

Auditorium

Annette Levy-Willard- Hubert Laot... (www.radiofrance.fr)

Om Shivaya Namah de R.Ramachandran : exceptionnel (www.dvdtoile.com)

Films : danse (Figaroscope ; Pariscope ; l’Offi ciel des sectacles ; Télérama sortir ; Paris Obs)

Films, ensemble Sakura (Télérama sortir ; Figaroscope ; Pariscope ; L’offi ciel des spectacles)

Service culturel et pédagogique 

«Les ateliers du mercredi» (Figaroscope enfant)

MAI-JUIN 2007

Portrait

Jean-François Jarrige. Grand spécialiste du monde asiatique (L’oeil)

Pensée en mouvement selon (AD)

Musée Guimet

Spécial Classement des musées 2007 (Le journal des arts)

Acquisitions (Le journal des arts)

Coup de coeur. La nuit des musées. Portes ouvertes sur l’art (Bougez (supplément Le Parisien))

Internet. Guimet revisité (Historia)

Le japonais qui présente l’oeuvre des âmes (La Croix)

L’âme actuelle du Japon, étonnants peintres inten (Zen attitude)

Il faut sauver le soldat Poussin (L’Express)

France musée Guimet (Nihombashi Mitsukoshi Honten- O Chôba Tsûhin)

Musée Guimet (Pariscope; l’Offi ciel des spectacles)

Expositions temporaires

«De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions au musée Guimet»

10 ans d’emplettes au musée Guimet (Direct soir)

Guimet fête 10 ans d’art asiatique (Matin plus)

10 ans d’acquistions au musée Guimet : Une chasse au trésor (Figaroscope)

Dix ans d’acquisitions au musée Guimet (La Tribune)

De l’Inde au Japon : 10 ans d’acquisitions au musée Guimet 1996-2006 (Esmod)

De l’Inde au Japon-10 ans d’acquisitions au musée Guimet (Télérama sortir ; L’offi ciel des spectacles ; Paris Obs ; Pariscope)

De l’Inde au Japon : 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (www.artscape.fr)

Musée Guimet: De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions d’art asiatique (Sémaphore)

Publicité

De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions au musée Guimet

161



Auditorium

A la découverte de la Mongolie (Les nouvelles du 16e)

Films, spectacles (Paris Obs; Télérama sortir ; Figaroscope ; Pariscope ; L’offi ciel des spectacles)

Films, spectacles (Télérama sortir ; Paris Obs ; L’offi ciel des spectacles ; Pariscope ; Figaroscope)

Bharat Natyam «Om Shivayana Namah» au musée Guimet (www.oasies.com)

Fête de la musique. Ca s’écoute au musée (Télérama sortir)

Fête de la musique à Paris : demandez le programme (www.lexpress.fr)

Films, spectacles (Figaroscope ; ParisObs ; Télérama sortir ; L’offi ciel des spectacles ; Pariscope)

Service culturel et pédagogique

Expo-ateliers. A la recherche des trésors d’Afghanistan (Télérama sortir)

En famille! Au musée national des arts asiatiques Guimet (La clef de contact)

Expo : les paravents-découvertes du musée Guimet (www.infosbebes.com. La lettre de Vtech)

JUILLET-AOUT 2007

Exposition temporaire

De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions au musée Guimet

Un musée ne doit pas se couper du monde des galeries (Le Monde)

Le musée des arts asiatiques dévoile ses nouvelles merveilles (Le Figaro)

De l’Inde au Japon (Pam Loisirs)

Torses de Buddha (Pratiques des arts)

De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (Nouvelles de Clio)

Dix ans d’acquisitions au musée Guimet (Art & Décoration)

De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (Métro ; Arts programme ; Figaroscope ; Pariscope ; Le journal des arts ; Paris Obs)

De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (L’offi ciel des spectacles)

De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (Paris Obs ; Horoscope ; Atelier d’art)

De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (Pariscope)

De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (Pariscope)

De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (Télérama sortir ; Beaux-arts ; Arts programme)

Publicité

Les nouveaux trésors du musée Guimet (Le club NG)

Exposition temporaire

Afghanistan, les trésors retrouvés. Collections du musée national de Kaboul

Cent pour cent or (Les Cahiers de Science & Vie)

Les cadrans solaires grecs d’Aï Khamoun (L’Astronomie)

Bactrian gold heads for US (The Art Newspaper)

Musée Guimet

Bonnes vacances avec le palmarès des musées 2007 (L’oeil)

Orsay et Guimet gardent leur président (Le Figaro)

Sept millions de visiteurs en plus dans les musées (Le Parisien)

Internet (Le monde de la Bible)

Auditorium

Place à la musique et à la danse. La Mongolie dans tous ses états (Les Nouvelles du 16e)

L’Inde par le cinéma (www.TV5.org)

Musée Guimet (Télérama sortir)

Service culturel et pédagogique

Les parcours enfants de Guimet (Télérama sortir)

(Musée Guimet) dès 7 ans/ XVIe (Libération, supplément Paris Mômes)

SEPTEMBRE 2007

Nomination

Nominations (Le journal des arts)

Exposition temporaire
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De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisition au musée Guimet

Le musée Guimet : une histoire de mécénat (L’objet d’art)

De l’Inde au Japon : 10 ans d’acquisitions (Les nouvelles du 16e)

Au musée Guimet (Magazine Paris XVI)

De l’Inde au Japon, dix ans d’acquisitions (Le Monde des religions)

Musée Guimet, dix ans d’acquisitions (Le Point)

Au musée Guimet, un musée en vie (Présent)

De l’Inde au Japon (Valeurs actuelles)

Internet

Expositions des nouvelles acquisitions au musée Guimet (www.art-marche.com)

De l’Inde au Japon (www.fra.cityvox.fr)

De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (www.jebouge.fr)

De l’Inde au Japon: 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (www.vacanceo.com)

De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (www.reseau-asie.fr)

De l’Inde au Japon (www.evene.fr)

Le musée Guimet expose 10 ans d’acquisitions (www.allons-sortir.fr)

De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (www.parisetudiant.fr)

De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (www.paris-premiere.fr)

Au musée Guimet. Un musée en vie (http://lovendrin.oldiblog.com)

Annonces

De l’Inde au Japon (Paris Obs ; Figaroscope ; Pariscope ; L’offi ciel des spectacles ; The Art Newspaper ; L’objet d’ar)

De l’Inde au Japon (Télérama sortir, Pariscope, L’offi ciel des spectacles, Figaroscope)

De l’Inde au Japon (Pariscope, Le journal des arts, Paris Obs)

Publications

Nouvelles parutions. De l’Inde au Japon (www.dessinoriginal.com)

De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions (www.4.fnac.com)

De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (www.laprocure.com)

Publicité

De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (Figaroscope)

De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (Art absolument)

Musée Guimet. Le Figaroscope vous invite (Figaroscope)

De l’Inde au Japon (Le journal des arts)

Exposition temporaire

Chefs-d’oeuvre du Delta du Gange. Collections des musées du Bangladesh

Musée des arts asiatiques Guimet (Art programme)

Au Louvre, un avant goût de l’Orient (Le Figaro)

Internet 

Patrimoine du Bangladesh (www.artsprogramme.com)

Au Louvre, un avant goût de l’Orient (www.lefi garo.fr)

Chefs-d’oeuvre du Delta du Gange (www.pidf.com)

Chefs-d’oeuvre du Delta du Gange (www.routard.com)

Exposition temporaire

Afghanistan, les trésors retrouvés. Collections du musée national de Kaboul

Les trésors de l’Afghanistan au musée Guimet (Le Manoir des Poètes)

Musée Guimet, divers

Conférences sur l’Inde (Les Nouvelles du 16e)

Le projet d’antenne du centre Pompidou à Shanghaï se heurte aux réalités chinoises (Le Monde)

La perfection de la statuaire Khmère (Le journal des arts)

L’existence d’Israël est menacée par sa propre politique (Afrique Asie)

Asia partenaire du musée Guimet (www.lechotouristique.com)
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Asia conforte son «leadership» (www.tourmag.com)

Site Internet (www.spip-herbier.net)

Les musées et Internet. A propos de la conférence annuelle Comunicating the Museum (www.latribunedelart.com)

Enfi n terminé, la Cité de l’architecture et du patrimoine au défi  de mobiliser les foules (www.lemonde.fr)

Les secrets de Rodolphe von Gombergh (Paris Obs)

Les ateliers de moulage de la RMN, conservatoire mondial de sculptures (www.webmember.be)

Le coin DVD- coffret Kenji Mizoguchi (www.lepetitjournal.com)

Auditorium

On s’évade (Madame Figaro)

Le Manipuri, danse sacrée (Matin plus)

Eté Indien 4e édition : l’Inde vers son indépendance (Arts programme)

L’Inde vers son indépendance (Les Nouvelles du 16e)

L’été Indien, 4e édition. Charulata (Paris Obs)

Eté Indien, fi lms, danse (Télérama sortir ; Paris Obs ; Le Point ; L’offi ciel des spectacles ; Figaroscope ; Pariscope)

Films (Figaroscope ; L’offi ciel des spectacles ; Pariscope)

L’été Indien est au musée Guimet (Télérama sortir)

L’été Indien: l’Inde vers son indépendance «Mother India» (Paris Obs)

La rentrée 2007 au musée Guimet (www.oasies.com)

Cycle de fi lms : Shonar Bangla (www.reseau-asie.com)

Auditorium Guimet (www.spectacle.com)

Cycle Shonar Bangla (www.evene.fr)

T.G.V. (chant carnatique-Inde du Sud) à l’auditorium du musée Guimet (www.spectacle.com)

Musée Guimet. L’été indien 4e édition: L’Inde vers son indépendance (www.indereunion.net)

Service culturel et pédagogique 

Les parcours enfants de Guimet (Télérama sortir)

Les animaux fabuleux d’Asie (www.lamuse.net)

OCTOBRE 2007

Exposition temporaire

De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions au musée Guimet

Presse quotidienne nationnale Musée Guimet, une collection vivante d’arts asiatiques (L’oeil)

Presse quotidienne nationnale De l’Inde au Japon, une décennie d’acquisitions au musée Guimet (Clartés)

Presse quotidienne nationnale De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (Inter CDI)

Presse quotidienne nationnale Musée Guimet, fl âneries dans les nouveaux trésors (Art sud)

Presse quotidienne nationnale De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (Bouddhisme actualités)

Presse quotidienne nationnale Dix ans d’acquisitions (Le quotidien du médecin)

Presse quotidienne nationnale De l’Inde au Japon (La revue des musées de France - revue du Louvre)

Presse Internationale From India to Japan (TFJ mag)

Annonces

De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (Télérama sortir ; Pariscope ; Figaroscope ; Le journal des arts ; L’offi ciel des spectacles

1996-2006, de l’Inde au Japon (Pariscope ; Le journal des arts ; Résidences décoration ; Télérama sortir ; Figaroscope)

De l’Inde au Japon (Figaroscope ; Télérama sortir ; L’offi ciel des spectacles ; Pariscope)

Exposition temporaire

Chefs d’oeuvre du Delta du Gange. Collections des musées du Bangladesh

Des oeuvres d’art du Bangladesh à Paris, une première hors du pays (AFP)

Mille ans d’art au Bangladeh (Archeologia)

Splendeurs du Bangladesh (Gestion de fortune)

Collections des musées du Bangladesh (Les amis du museum national d’histoire naturelle)

Chefs-d’oeuvre du Delta du Gange (Exporama)

Internet

Chefs-d’oeuvre du Delta du Gange. Collections des musées du Bangladesh (www.culture.fr)
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Patrimoine du Bangladeh (www.mollat.com)

Musée Guimet et expositions temporaires (www.federal-hotel-paris.fr)

Annonces 

Chefs-d’oeuvre du Delta du Gange (Beaux-arts)

Expositions temporaires

Afghanistan, les trésors retrouvés. collections du musée de national de Kaboul

Afghanistan, les trésors retrouvés (Livres hebdo)

Activité, visite Sarkozy-Mittal-Chirac

Visite présidentielle au musée Guimet (Matin plus)

Rencontre de haut rang au musée Guimet (www.lefi garo.fr)

Sarkozy et Chirac ensemble au musée Guimet (http://afp.google.com)

Sarkozy et Chirac ensemble au musée Guimet (http://fr.news.yahoo.com)

Sarkozy et Chirac ensemble au musée Guimet (www.linternaute.com)

Retrouvailles Sarkozy-Chirac au musée Guimet (www.latribune.fr)

Retrouvailles Sarkozy-Chirac au musée Guimet (www.boursorama.com)

Sept jours en politique. Les meilleurs amis de la semaine (http://tempsréel.nouvelobs.com)

L’affaire EADS embarrasse le gouvernement (http://tempsréel.nouvelobs.com)

France’s president Nicolas Sarkozy (www.gettyimages.com)

Résultat du 13e concours de légendes (www.chretiente.info)

Lakshmi Mittal rassemble Chirac et Sarkozy autour d’un bronze cachemiri (www.performancebourse.com)

Auditorium

L’auditorium Guimet célèbre l’indépendance de l’Inde (Les Nouvelles du 16e)

Bimbavati Devi au musée Guimet (Danse light magazine)

Hubert Laot. Interview (www.indereunion.net)

Le duel du souffl e et du rythme (www.lemonde.fr)

Cycle Shonar Bangla (www.evene.fr)

Huong Thanh Trio (Vietnam) à l’auditorium du musée Guimet (http://spectacle.com)

Jayita Pandey (http://spectacle.com)

Eté Indien : l’Inde vers son indépendance (Télérama sortir ; Pariscope ; Figaroscope ; Paris Obs ; L’offi ciel des spectacles)

Films, spectacle (Pariscope ; Figaroscope ; Télérama sortir ; l’offi ciel des spectacles ; Paris Obs)

Musée Guimet, divers

Et si c’était le musée idéal ? (Le Monde)

Une grève plus suivie qu’en 1995 (www.lefi garo.fr)

Conférences. Thierry Zéphir (www.clio.fr)

Société des Amis du Musée Guimet (http://mapage.noos.fr)

Fabrice Hyber (Le Point)

Musée Guimet (www.insecula.com)

Site offi ciel du musée Guimet à Paris (www.annuaire-sorties.fr)

Dommâge collatéraux (Télé Obs)

Trésors perdus d’Afghanistan (Télérama)

NOVEMBRE 2007

Exposition temporaire

De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions au musée Guimet

De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions (51 rappels)

De l’Inde au Japon au musée Guimet (Asia)

De l’Inde au Japon (Dragon)

De l’Inde au Japon (La revue de l’histoire)

Internet

De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (www.pidf.com)

De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (www.gralon.com)
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Annonces

De l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions (L’oeil ; Le journal des arts ; Pariscope ; Aladin ; L’offi ciel des spectacles ; Figaroscope)

1996-2006, de l’Inde au Japon - 10 ans d’acquisitions (Pariscope ; Arts programme ; Beaux-arts ; L’offi ciel des spectacles ; Le journal des arts ; Figaroscope)

1996-2006, de l’Inde au Japon - 10 ans d’acquisitions (Pariscope ; Figaroscope ; L’offi ciel des spectacles)

Publicité

De l’Inde au Japon (Asia)

Expositions temporaires

Chefs-d’oeuvre du delta du Gange. Collections des musées du Bangladesh

Une première  : l’art du Bangladesh s’expose (Aladin)

Chefs-d’oeuvre du delta du Gange (Le Monde des religions)

Les chefs-d’oeuvre du Bangladesh à Paris (Culture communication)

Arts d’Orient : Chefs d’oeuvre du delta du Gange (Le chirurgien dentiste de France)

Annonces

Chefs-d’oeuvre du delta du Gange (La recherche ; Le Figaro ; L’offi ciel des galeries & musées)

Expositions temporaires

Afghanistan, les trésors retrouvés. Collections du musée national de Kaboul

Les trésors retrouvés (Flux)

Musée Guimet, divers

Jean-François Jarrige, membre de l’Institut (www.guysen.com)

L’estampe japonnaise : le marché de l’ukiyo-e (Finances Grandes Ecoles)

Les bons plans pour sortir (Figaroscope)

Lakshmi Mittal (L’express)

A voir, à entendre (www.etudiantdeparis.fr)

Musée Guimet (www.lamuse.fr)

Le Crédit Agricole, partenaire de «Un avenir ensemble» (www.edubourse.com)

Musée national des arts asiatiques (http://ca.franceguide.com)

M. Jean-François Jarrige (Académie des inscriptions et belles lettres)

L’épreuve de sagesse pour Giscard et Chirac (www.liberation.fr)

Chirac : guérir de l’Elysée (www.lemonde.fr)

Nicolas Sarkozy in 60 minutes on CBS (http://axelkarakartal.blog.20minutes.fr)

Sur les traces de Marco Polo (Télérama sortir)

L’estampe japonaise de paysages (Chroniques de la BNF)

DÉCEMBRE 2007

Exposition temporaire

Chefs-d’oeuvre du Delta du Gange. Collections des musées du Bangladesh

AFP L’exposition sur l’art du Bangladesh...

AFP Deux statuettes rares destinées à un musée français disparaissent à Dacca

AFP Vol de deux statuettes rares, Dacca annule une exposition à Paris (Le Dauphiné libéré ; Charente 
libre ; l’Alsace ; L’écho républicain ; la presse de la Manche ; L’éveil de la Haute Loire)

AFP L’exposition d’art du Delta du Gange victimes de rivalités au Bangladesh (actualisation)

AFP L’exposition d’art du Delta du Gange victimes de rivalités au Bangladesh (papier général)

AFP L’exposition d’art du Bangladesh à Paris victime de rivalités politiques (Le courrier Picard ; Nord 
littoral ; La Marseillaise ; La presse de la Manche ; Le petit journal ; La république centre ; La 
Nouvelle République ; Dernières nouvelles d’Alsace ; l’Est républicain ; http://metrofrance.com ; 
http://fr.news.yahoo.com ; http://actus.mensup.fr)

AFP Retard pour l’expo sur le Bangladesh (20 minutes)

AFP Un «Delta du Gange» attendu (Le journal des arts)

AFP Des oeuvres d’art du Bangladesh à Paris, une première hors du pays (Bouddhisme actualités)

AFP Chefs-d’oeuvre du Delta du Gange (Plume)

AFP Voiles anciennes du Bangladesh (Neptunia)

AFP Annulation d’une exposition... (www.newstin.fr)

AFP Vishnou détourné (Libération)

AFP Disparition de deux statuettes à Dacca (Le Figaro)

AFP Deux statuettes disparaissent à Dacca (Le Progrès)
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AFP L’exposition maudite du musée Guimet (Le Parisien)

AFP Vol de statuts de Vishnou destinées au musée Guimet (Reuters économique et mondial; www.france24.com)

AFP La malédiction du musée Guimet (http://tf1.lci.fr)

AFP Vol de deux statuettes rares destinées au musée Guimet (www.europe1.fr)

AFP La police Bangladaise à la recherche de deux statuts rares représentant Vishnou (http://tempsreel.nouvelobs.com)

AFP Le Bangladesh annule l’expo du musée Guimet (Le Parisien)

AFP Annulation d’une exposition d’art bangladais à Paris (La Croix)

AFP Réaction de Christine Albanel... (www.culture.gouv.fr)

AFP Une exposition d’art Bangladais à Paris est annulée sur fond de tensions politiques (www.lemonde.fr)

AFP Le Bangladesh oblige le musée Guimet à annuler une exposition (www.lefi garo.fr)

AFP Une expo annulée en France sur fond de rivalités au Bangladesh (www.france-info.com)

AFP Expo bangladaise annulée à Paris (Libération)

AFP Musée. L’exposition d’art du Bangladesh n’aura pas lieu (L’humanité)

AFP Deux statuettes et le musée Guimet (France Soir)

AFP Zapping. A savoir. Exposition. Annulation pour cause de pièces volées... (Sud Ouest)

AFP Le musée Guimet annule une exposition (Ouest France)

AFP Vol de statuts au Bangladesh : huit suspects interpellés (http://tempsreel.nouvelobs.com)

AFP Bangladesh totale (Libération)

AFP Le Bangladesh annule l’exposition prévue au musée Guimet (La Croix)

AFP Le Bangladesh rennonce à pretter ses trésors (www.lemonde.fr)

AFP Expo Bangladaise annulée à Paris (www.liberation.fr)

AFP Musée Guimet : une exposition annulée (http://cultureetloisirs.france2.fr)

AFP Vishnu disparu au Bangladesh, le musée Guimet ébranlé (www.rue89.com)

AFP Chefs-d’oeuvre du delta du Gange (Page des libraires)

Presse internationale Bangladesh : The musée Guimet affair (www.globalvoicesonline.org)

Annonces

Chefs-d’oeuvres du delta du Gange (Beaux-arts; l’Oeil; Le journal des arts)

Expositions temporaires

De l’Inde au Japon. Dix ans d’acquisitions au musée Guimet 

Sympa ces bonzes (Bonzour)

Parade princière au royaume du Ratlam (La gazette de l’Hôtel Drouot)

Annonces

1996-2006, de l’Inde au Japon (Pariscope ; Figaroscope ; Télérama sortir)

Publication

Catalogue de l’Inde au Japon. 10 ans d’acquisitions au musée Guimet (www.boutiquesdemusées.fr)

L’âge d’or de l’Inde classique-l’empire des Gupta (www.frogglydelight.com)

Expositions temporaires

Afghanistan, les trésors retrouvés. Collections du musée national de Kaboul

Les trésors retrouvés d’Afghanistan exposés à Amsterdam (présentation) (AFP)

Trésors cachés (Arts-Antiques-auctions)

La culture, l’autre chantier français (La voix du Nord)

Suez (La vie fi nancière)

Musée Guimet

Réunion de la Comission consulative des recherches archéologiques à l’étranger (www.diplomatie.gouv.fr)

Suivez le guide! (www.lefi garo.fr)

Abu Dhabi : Le Louvre signe le «contrat du siècle» (www.lefi garo.fr)

Guimet (L’offi ciel des spectacle; Pariscope)

Auditorium

Bengale doré (Figaroscope)

A voir, à entendre (www.etudiantdeparis.fr)

Report des manifestations «Shonar Bangla» (www.reseau-asie.com)

Shonar Bangla ; spectacles (Pariscope ; Télérama sortir ; Paris Obs ; Figaroscope ; L’offi ciel des spectacles)
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Annexe 3 : 
La politique de protection, d’étude et d’enrichissement des collections 
A. Tenue des inventaires et récolements
1) Opération d’inventaire et de récolement

Annexe 3 (b) : Récolement interne 
(Code du patrimoine)

Annexe 4 (b) : Résultats 
(pour tous les récolements)
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Département de 
collections

DURÉE TOTALE DU 
RÉCOLEMENT

SCIENTIFIQUES(S) 
AFFECTÉ(S) (ETP)

Dpt des arts 
asiatiques

30 jours (collection Jacob) 1

Nature des biens culturels Destination du transfert

Aucun

Nature du bien Numéro d’inventaire Lieu de dépôt / date de retour

Aucun

Département de 
collections

Nombre de biens 
culturels récolés

Nombre de biens 
localisés

Nombre de biens 
volés ou détruits

Nombre de 
biens non 
localisés

Dpt des arts 
asiatiques

783 763 0 29

Annexe 5 : Biens culturels faisant l’objet d’un 
transfert de propriété (dépôts antérieurs à 1910), 
code du patrimoine

Annexe 6 : Biens culturels revenus de dépôts

2) Mouvements des biens culturels dans l’année
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NATURE DU BIEN NUMÉRO D’INVENTAIRE LIEU DE DÉPÔT / DATE DE RETOUR

Pot à anse. Chine. 
Dynastie Song.

MA 742 Musée des Beaux-arts de Chartres/ 
06/12/2012 (Renouvellement de 
dépôt)

Coupe lobée. Chine. MA 760 Musée des Beaux-arts de Chartres/ 
06/12/2012 (Renouvellement de 
dépôt)

Jardinière tripode. 
Chine

MA 768 Musée des Beaux-arts de Chartres/ 
06/12/2012 (Renouvellement de 
dépôt)

Coupe. Chine. 
Dynastie Song.

MA 790 Musée des Beaux-arts de Chartres/ 
06/12/2012 (Renouvellement de 
dépôt)

Coupe. Chine. 
Dynastie Song.

MA 803 Musée des Beaux-arts de Chartres/ 
06/12/2012 (Renouvellement de 
dépôt) 

Bouteille. Chine. 
Dynastie Song.

MA 808 Musée des Beaux-arts de Chartres/ 
06/12/2012 (Renouvellement de 
dépôt) 

Coupe. Chine. 
Dynastie Song.

MA 819 Musée des Beaux-arts de Chartres/ 
06/12/2012 (Renouvellement de 
dépôt)

Tête de Bouddha. 
Khmer. 12ème siècle.

MA 18207 Musée des Beaux-arts de Chartres/ 
06/12/2012 (Renouvellement de 
dépôt)

Annexe 7 : Biens culturels déposés

Annexe 8 : Biens culturels prêtés : 
Voir paragraphe 2 
Prêts des collections permanentes

NATURE DU BIEN NUMÉRO D’INVENTAIRE LIEU DE PRÊT / 
DATE DE RETOUR

Voir tableau 
correspondant

Voir tableau correspondant Voir tableau 
correspondant 
dans le chapitre
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* Grand département au sens du décret de 1945.
* * Ce chiffre inclus, outre les nouvelles acquisitions, la saisie de notices de 
biens récolés non informatisés (185 manuscrits récolés relevant du catalogue 
informatisé de la bibliothèque ne sont pas comptabilisés ici).

Annexe 11 : la fréquentation du musée
La fréquentation totale des collections 
permanentes et des expositions

2006 2007 Evolution 
2007/2006

Visites payantes 152 696 177 397 16 %

Visites gratuites 93 239 81 699 -12%

dont collections 
permanentes

71 888 67 029 -7 %

dont expositions 
temporaires

21 351 14 670 -31 %

dont événements 
exceptionnels 

(Nuit des musées)

3 650 4 204 15 %

dont dimanches 
gratuits

30 033 25 548 -15 %

TOTAL DES VISITES 246 208 275 346 12 %

3) Informatisation des collections

Annexe 10 : Etat d’avancement de l’informatisation 
des collections

Département* 
de collections

BIENS

Nombre de 
biens inscrits 
dans les 
inventaires des 
collections

Nombre de 
biens référencés 
dans les bases 
de données 
sous forme de 
notice

Pourcentage de 
biens référencés 
dans les bases 
de données 
sous forme de 
notice

Nombre de biens 
donnant lieu 
à des images 
numériques dans 
les bases de 
données

Pourcentage de 
biens donnant 
lieu à des images 
numériques dans 
les bases de 
données

Dpt des arts 
asiatiques

18 160 ** 270

FICHES IMAGES

EXPOSITION LIEUX RAiSON DU REFUS

La quinzaine 
japonaise

HOSPICE COMTESSE LILLE Projet de 
l’exposition

La beauté, l’hygiène 
et le parfum en Asie

CHÂTEAU DE CHAMEROLLES Lieu non 
conforme aux 
conditions de 

prêt

Annexe 9 : Refus de prêt : 
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Fréquentation des 
dimanches gratuits

Fréquentation totale
gratuite

Evolution de la fréquentation totale et 
des dimanches gratuits
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         0
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27%



Résultats mensuels de la fréquentation selon les 
tarifs (hors préventes)

Tarifs Billet collections 
permanentes

Billet expositions 
temporaires

Billet jumelé

PT 6,50 € TR 4,50 € PT 7 € (1) TR 5 € (2) PT 8,50 € (3) TR 6 € (4)
Mois

Janvier 4 321 1 693 12 170 3 012 3 293 699

Février 3 826 1 651 10 878 3 314 2 919 671

Mars 3 595 1 759 12 858 3 589 4 780 1 070

Avril 2 526 1 096 10 841 3 450 4 128 1 021

Mai 5 346 1 741 0 - - -

Juin  4 440 1 637 0 - - -

Juillet 5 706 2 287 0 - - -

Août 7 147 2 586 0 - - -

Septembre 6 050 1 756 0 - - -

Octobre 5 957 1 618 0 - - -

Novembre 5 135 2 123 0 - - -

Décembre 6 052 2 608 0 - - -

TOTAL 60 101 22 555 46 387 13 365 15 120 3 461

Recettes 390 657 € 101 498 € 371 096 € 80 190 € 143 640 € 24 227 €

(1) 8 € du 1er janvier au 30 avril
(2) 6 € du 1er janvier au 30 avril
(3) 9,50 € du 1er janvier au 30 avril
(4) 7 € du 1er janvier au 30 avril
Le billet «exposition» et le billet «jumelé» pour l’exposition Afghanistan, les trésors retrouvés, ont 
fait l’objet d’une majoration exceptionnelle d’un euro afi n de contribuer à la reconstruction du musée 
national de Kaboul.

Annexe 12 : Taux d’ouverture des salles en 2007
SURFACE EN M2* MOYENNE

7083 99,28 %

* nombre de m² de salles ouvertes / nombre m² d’espaces muséograhiques devant être ouverts au 
public.

Calcul du taux de fermeture des salles muséales en 2007
-Heures totales d’ouverture du musée au public en 2007: 2472 heures (309 jours x 8h)
-Surfaces muséales totales (musée + salles d’exposition + Panthéon bouddhique) : 7083 m2

(1)
Nombre d’heu-

res de fermeture 
dans l’année

(2)
% horaire 

de fermeture 
dans l’année

(3)
Surface en m2

(4)
% surfaces 

totales

% de fermeture 
(2) x (4)

Rotonde 1er étage 146 6% 153 2,16% 0,13%

Rotonde 2eme étage 137,5 5,5% 140 1,98% 0,11%

Rotonde 4eme étage 497,5 20,1% 117 1,65% 0,3%

Panthéon bouddhique 32 1,3% 980 13,83 0,18%

TOTAL                                                                                                                                                                  0,72%

Le taux d’ouverture dans l’année des espaces muséaux est donc de 99,28%
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Bureau de 
formation 
organisateur

Domaine Intitulé de la formation

D
ur

ée
 

en
 jo

ur
s

Stagiaires

A B C V TOTAL

H F H F H F H F

GUIMET Concours Prépa oral concours examen prof TSC 0,5 1 1 2

GUIMET Concours Prépa oral concours interne réservé TSC 0,5 2 1 3

DAG Concours Actualité juridique et administrative MCC 2,0 2 1 3

DAG Concours Méthodologie de la note d’analyse 
technique et paritaire

3,0 1 1

DAG Concours Méthodologie de la note de synthèse 4,0 1 1

DAG Concours Méthodologie de l’étude de situation 
professionnelle

3,0 3 12 15

DAG Concours Méthodologie des questionnaires et cas 
pratiques, secrétaires administratives

2,0 3 3

DAG Concours Méthodologie des questionnaires, fi lière 
surveillance

1,0 1 11 12

DAG Concours Méthodologie oral concours ou examen 
professionnel

4,0 5 5

DAG Concours Méthodologie pour prépa oral concours 4,0 3 3

DAG Concours Missions et organisation du ministère 3,0 1 2 3

GUIMET Formations générales A la découverte du musée national de 
céramique de Sèvres

0,5 1 2 4 4 11

GUIMET Formations générales Dans les coulisses d’une exposition 1,0 1 1 1 3 1 3 10

DMF Formations générales A la découverte du laboratoire central de 
la préfecture de police de Paris

0,5 2 1 3

DMF Formations générales A&T-Initiation à l’histoire de la sculpture 5,0 1 1

DMF Formations générales A&T-Initiation à la préhistoire 5,0 1 1

DMF Formations générales A&T-Initiation à l’histoire de la terre cuite 3,0 1 1

DMF Formations générales A&T-Initiation à l’histoire de l’architecture 5,0 1 1

DAG Formations générales Français langue étrangère 20,0 1 1

DAG Formations générales Sensibilisation au développement durable 1,0 1 1

DAG Management Initiation à la conduite de projet 2,5 1 1

GUIMET Informatique Site internet: quelles ressources pour les 
visiteurs?

2,0 1 1 2

GUIMET Informatique Ungi-Formation à l’administration de SPIP 1,0 1 1

DAG Informatique Droit de l’informatique, de l’internet et du 
multimédia

2,0 1 1

DAG Informatique Entraînement aux corrections des images 2,0 1 1

DAG Informatique TAB-Excel liste de données 1,0 1 1

DAG Informatique Filemaker bases 1,0 1 1

DAG Informatique Filemaker perfectionnement 2,0 1 1

DAG Informatique Fonds sonores, de l’analogie au numérique 3,0 1 1

DAG Informatique Gestion de fi chiers sous windows 1,0 1 1 1 3

DAG Informatique In design - niveau 1 4,0 1 1

DAG Informatique Initiation à Sémaphore 1,0 1 1

DAG Informatique Méthode de calibrage  de la chaîne 
numérique

2,0 1 1

DAG Informatique Numérisataion de l’image fi xe 3,0 1 1 2

DAG Informatique Pratique de Photoshop pour la numérisation 4,0 1 1
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DAG Informatique Prise en main de l’ordinateur sous 
windows XP

2,0 1 2 1 1 5

DAG Informatique Sensibilisation aux NTIC 5,0 1 3 1 5

DAG Informatique TAB-Excel 97 bases 2,0 1 1

DAG Langues Anglais extensif 2007/2008 20,0 2 2 4

DAG Langues Espagnol extensif 2007/2008 20,0 1 1

GUIMET Langues Anglais extensif 2007/2008 45,0 1 1 1 1 4

GUIMET Langues Arabe 45,0 1 1

GUIMET Langues Chinois débutant 45,0 1 1

DAG Gestion droit communication Les méthodes d’analyse des coûts 2,0 1 1

DAG Gestion droit communication Outils statistiques utiles au contrôle de 
gestion

2,0 1 1

GUIMET Gestion droit communication Créer des CDI dans la fonction publique 1,0 1 1

GUIMET Gestion droit communication Gestion budgétaire et financière des 
établissements nationaux

2,0 1 4 3 2 1 11

GUIMET Gestion droit communication Liquidation des retraites (secteur privé) 2,0 1 1

GUIMET Gestion droit communication Loi TEPA 1,0 2 1 3

GUIMET Gestion droit communication Nouvelles législations relatives aux cumuls 1,0 1 1

GUIMET Gestion droit communication Pratiques de la paie 2,0 1 1

GUIMET Gestion droit communication Retraite: validation de services 1,0 1 1

GUIMET Métiers de la culture Histoire du site et des collections du musée 
Guimet

1,0 1 3 3 8 15

GUIMET Métiers de la culture Mécénat et recherche de fonds 1,0 1 1

DMF Métiers de la culture Art-Histoire des musées de France 1,0 1 1

DMF Métiers de la culture Accueil des publics handicapés 3,0 2 2

DMF Métiers de la culture Agent face aux relations délicates avec le 
public dans les musées

4,0 1 1 4 1 7

DMF Métiers de la culture Conservation préventive 2,0 2 2

DMF Métiers de la culture CRO module 1 3,0 1 1

DMF Métiers de la culture Gestion des prêts et dépôts de musées 
nationaux

1,0 1 1

DMF Métiers de la culture Micromusée niveau 2 3,0 1 1

DMF Métiers de la culture Stratégie de récolement décennal 1,0 3 3

DMF Hygiène et sécurité Vol, malveillance: prévenir et agir 4,0 2 2

DAG Hygiène et sécurité AFPS recyclage 1,0 1 1

DAG Hygiène et sécurité Gestes et postures 1,0 1 1

DAG Hygiène et sécurité Sensibilisation des personnels d’encadre-
ment à la santé, sécurité au travail

1,0 4 4

GUIMET Hygiène et sécurité AFPS 2,0 1 3 1 1 1 7

GUIMET Hygiène et sécurité AFPS recyclage 1,0 2 4 5 3 14

GUIMET Hygiène et sécurité EPI 1,0 1 3 1 3 8

GUIMET Hygiène et sécurité Formation des membres du CHS 5,0 2 2 3 7

GUIMET Hygiène et sécurité Habilitation électrique - H0B0 1,0 3 4 9 1 17

GUIMET Hygiène et sécurité SSIAP 1 10,0 1 3 1 5

GUIMET Hygiène et sécurité SIAP 1 recyclage 2,0 1 1 3 5

GUIMET Hygiène et sécurité SSIAP 2 11,0 1 1 2

GUIMET Hygiène et sécurité SSIAP 2 recyclage 2,0 2 2

GUIMET Dévellopement personnel Comprendre la scène internationale 
contemporaine

20,0 1 1

GUIMET Dévellopement personnel Langue Hindi 45,0 1 1

GUIMET Dévellopement personnel Master SHPR 20,0 1 1

GUIMET Dévellopement personnel Langue Turc 20,0 1 1

TOTAL 3 31 11 41 38 117 2 13 266
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BÂTIMENT ADMINISTRATION CONSERVATION ACCUEIL, 
SURVEILLANCE, 
MAGASINAGE

TOTAL 
ETP SUR 
L’ANNÉE

PERSONNELS EN ETP Cat.A Cat.B Cat.C Cat.A Cat.B Cat.C Cat.A Cat.B Cat.C Cat.A Cat.B Cat.C

1) PERSONNELS ETAT

Personnels DMF

Titulaires 1 12 4 1 1 6 17 1 0 0 0 70 113
Contractuels sur postes 
Contractuels sur crédits

3 3

Vacataires permanents 
temps complet (1)

Vacataires permanents
temps incomplet (2)

Saisonniers (1)

Occasionnels (1)

Personnels DAPA

Titulaires

Contractuels sur postes 
Contractuels sur crédits

Vacataires permanents 
temps complet (1)

Vacataires permanents
temps incomplet (2)

Saisonniers (1)

Occasionnels (1)

SOUS-TOTAL

2) PERSONNELS 
SOUS CONTRAT 
DE L’ETABLISSEMENT
(titulaires et non titulaires)

1 13 2 4 1 21 42

3) PERSONNEL 
MIS A DISPOSITION 
PAR D’AUTRES 
MINISTERES

1 1

4) PERSONNELS 
D’AUTRES 
ETABLISSEMENTS

Personnels RMN

Personnls caisse 
boutique

Personnels 
visites-conférences

Personnel CMN

Personnel CNRS

SOUS-TOTAL (4)

TOTAL GENERAL
 (1) + (2) + (3) + (4)



(1)  - un vacataire de surveillance à 152h/mois = 1 ETP
       - un vacataire administratif à 120h/mois = 0,8 ETP
 (2)  sur la base de 1 ETP = 152h/mois ou 1607 h/an

CHARTE D’OBJECTIF 2007 CATÉGORIE A CATÉGORIE B CATÉGORIE C TOTAL

Total postes pourvus 
(titulaires et 

contractuels) DAG

22 14 80 116

Postes vacants au 
31/12

3 3

177

AFFECTATION ORIGINE DURÉE 
(EN JOURS)

Administration Collège 5
Administration Collège 5
Administration Collège 5
Administration Collège 5
Administration Collège 5
Administration Lycée 6
Conservation - Section Chine INALCO 24
Conservation - Section Textiles Université Paris IV 84
Conservation - Section Textiles Université Göteborg 84
Service communication ECV 45
Service communication FHTW (Berlin) 50
Service communication Université Versailles 17
Service culturel et pédagogique Ecole du Louvre 10
Service informatique Centre Suzanne Masson 20
Service informatique Centre Suzanne Masson 45
Service marketing et politique commerciale ESCP - EAP 55

Service marketing et politique commerciale ESC - Audencia 120
Service muséographie Ecole du Louvre 22
Total 607

Annexe 15 : Accueil des stagiaires
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