PARC DES EXPOSITIONS PARIS-NORD VILLEPINTE
LANCEMENT PRESSE AU MUSÉE GUIMET DE « JAPAN EXPO » 2009
Plus que jamais pour fêter les 10 ans de Japan Expo, le musée Guimet donne la priorité
aux jeunes et s’associe à l’évènement. Présent pour la première fois sur le festival, il
s’associe à l’événement international incontournable autour du Japon et marque ainsi, sa
volonté d’ouverture vers une modernité déjà en marche.
Le musée Guimet et SEFA EVENT ont décidé de lancer ensemble la prochaine édition de
Japan Expo. L’objectif ainsi poursuivi par les deux organismes est d’ouvrir encore d’avantage
l’accès au patrimoine et aux institutions muséales en renforçant principalement les liens
entre les jeunes et le monde de culture asiatique.
Entièrement dédié à l’Asie, le musée Guimet propose des spectacles, des activités culturelles,
une incomparable collection couplée à des expositions uniques et originales ainsi qu’une
richesse documentaire conséquente. Il a pour mission de contribuer à la préservation
du patrimoine archéologique des civilisations d’Asie, et de témoigner activement de sa
créativité d’hier et d’aujourd’hui. C’est là que se place désormais le musée Guimet : à la
jonction vivace de la tradition et de la modernité.
Aux approches en quelque sorte classiques de la création artistique ou des collections du
musée plongeant dans les civilisations du passé, seront associées les techniques de l’art
contemporain (installations contemporaines et multimédia, vidéos, photographie, landart…); non pas une juxtaposition mais un passage… une exploration.
La programmation culturelle et scientifique permettra ainsi d’ouvrir au public une fenêtre
sur des points forts de l’évolution artistique -notamment des arts plastiques en Asie, qui
permettront d’intégrer des artistes de renom. Structurée selon des thématiques rigoureuses
et sincères, elle permettra de rendre en même temps un hommage aux arts d’Asie anciens,
tout en intégrant des aperçus de la création actuelle, dans les collections permanentes et
par les expositions temporaires. La présence d’artistes étrangers permettra de donner au
musée Guimet, la pleine mesure de son envergure internationale et d’illustrer son ancrage
au contemporain.
Pour toutes ces raisons, il nous semblait important de nous associer à l’évènement
incontournable de Japan Expo, le Japon ayant par la spécificité de sa culture su réussir
parfaitement la synthèse entre tradition et modernité. Ce partenariat du musée Guimet
avec SEFA EVENT illustre cette continuité de l’évolution artistique tout en regardant de
l’avant et pose les jalons d’un développement futur à inventer dans le jeu du présent et de
sa durée.

Accès musée Guimet :
6, place d’Iéna – 75116 Paris
Standard : Tel : 01 56 52 53 00 - www.guimet.fr
Métro : Iéna, Boissière RER C : Pont de l’Alma Bus : 22, 30, 32, 63, 82
Horaires musée Guimet :
ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h00 à 18h00. Fermeture de la caisse à 17h30, des
salles à 17h45. Audioguides gratuits
Collections permanentes :
Entrée musée: 6,50 Euros (plein tarif) ; 4,50 Euros (tarif réduit) - Gratuit pour les moins de
26 ans.
Président du musée Guimet : Jacques Giès
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