Communiqué de presse / jeudi 23 octobre 2014
Inauguration de l’exposition « Splendeurs des Han– essor de l’empire Céleste »
Mardi 21 octobre, Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement
international, Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la Communication, ont inauguré en
présence d’une importante délégation chinoise l’exposition « Splendeurs des Han– essor de
l’empire Céleste », présentée du 22 octobre 2014 au 1er mars 2015, au Musée national des arts
asiatiques – Guimet (MNAAG).

Cet événement placé sous le Haut-Patronage de François Hollande, Président de la
République, et de son homologue Chinois Xi Jinping, Président de la République populaire de
Chine, s’inscrit dans le cadre du cinquantenaire des relations diplomatiques entre la France et
la Chine et est organisé par le MNAAG, AEC (Arts exhibition china) et l'Institut français.
Grâce au prêt exceptionnel consenti pour la première fois, d’œuvres majeures provenant de 27 musées
chinois, le MNAAG invite le public à la découverte d’un brillant panorama de la création sous les
dynasties séculaires des Han. Référence incontournable dans l’histoire de la Chine, dont le rôle
fondateur peut être comparé à celui de l’empire romain en occident, la période de règne des Han (206
avant notre ère - 220 après notre ère) marque la naissance de la Chine impériale.
Fleur Pellerin et Laurent Fabius ont rappelé comment le Général de Gaulle, il y a 50 ans, avait trouvé
l’audace de puiser dans la tradition et l’histoire des deux pays, missionnant André Malraux -alors
Ministre de la Culture-, pour que la France soit la première nation occidentale à renouer le dialogue
avec la Chine.
Les Ministres ont souligné combien cette décision visionnaire et audacieuse, prise en 1964, a contribué
à façonner les équilibres du monde d’aujourd’hui, permettant à ces deux grandes nations de construire
ensemble une relation tournée vers l’avenir.
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