Communiqué de presse
Fréquentation exceptionnelle de l’exposition « Afghanistan, les trésors retrouvés,, collections
du musée national de Kaboul » .

L’exposition « Afghanistan, les trésors retrouvés, collections du musée national de
Kaboul » enregistre une fréquentation record jamais atteinte depuis l’exposition « Confucius,
à l’aube de l’humanisme chinois » présentée en octobre 2003.
Avec au 31 mars près de 110 000 entrées enregistrées depuis son ouverture, la fréquentation
qui s’établit à 1 114 visiteurs en moyenne quotidienne, est en progression constante depuis
son ouverture au public, le 6 décembre 2006.
En décembre, 24 654 personnes sont venues la visiter en trois semaines d’ouverture au public,
le mois de janvier a totalisé 26 620 visiteurs, l’évolution se poursuivant en février avec 26 285
personnes sur 28 jours pour atteindre en mars à 31 621 visiteurs. Ce même mois de mars la
fréquentation totale du musée s’établit à 45 000 entrées, chiffre jamais atteint depuis la
réouverture du musée en 2001.
Quatre ans après «Afghanistan, une histoire millénaire», présentée au musée Guimet en mars
2002, cette nouvelle exposition afghane révèle le passé d’une Eurasie ouverte sur le monde,
au carrefour des civilisations indienne, grecque et chinoise, et aux antipodes du spectre taliban
et des années de guerre. L’exposition se propose à travers la présentation de 220 pièces de
dépasser la vision de l’histoire mouvementée d’un pays, pour en dévoiler les trésors
archéologiques que l'on croyait perdus, symboles de la richesse et de la diversité d'une culture
à l’identité très marquée.
En raison de son itinérance prévue dans trois villes européennes : Turin, Amsterdam et Bonn,
aucune prolongation de cette exposition ne sera possible au delà du 30 avril 2007, dernier jour
de sa présentation parisienne au public.

Renseignements pratiques

Dates de l’exposition : du 6 décembre 2006 au 30 avril 2007
Le billet "exposition" et le "billet jumelé" font l’objet d’une majoration exceptionnelle de 1
euro afin de contribuer à la reconstruction du musée de Kaboul.
Horaires : ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h00 à 18h00 Evacuation des salles : 17h
45.
Tarifs :
Billet exposition seule : tarif plein 8 €, tarif réduit : 6 €
Billet exposition + musée : 9,50 €, tarif réduit : 7 €
Pour les professionnels : achat de billets en nombre et à I’avance ; Billets coupe-file : Musée
& Compagnie ;
Pour les individuels : achat de billets coupe-file A l’avance dans le réseau FNAC, Carrefour
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Commissaires : Jean-François Jarrige, président du musée et Pierre Cambon, conservateur en
chef du patrimoine
Muséographie : Massimo Quendolo, architecte dplg
Président du musée : Jean-François Jarrige, membre de l’Institut
Adresse :
Musée des arts asiatiques Guimet
6, place de Iéna
75116 Paris
Métro : Iena, Boissière
RER C : Pont de l’Alma
Bus : 22, 30, 32, 63, 82
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