Communiqué de presse - 4 février 2013

LE SERPENT D’EAU S’INVITE A GUIMET !
Festivités autour du Nouvel An chinois
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Le nouvel an Lunaire est un événement majeur dans le calendrier culturel de l’Asie. Pour inaugurer l'Année
du Serpent en 2013, le musée Guimet propose au public des animations colorées et interactives, au cœur
du quartier Iéna, sur deux week-ends dès le 16 février et jusqu’au 24 février.
Parcours thématique et danses de Lion dans les collections permanentes, ateliers de calligraphies,
lectures de contes à la librairie-boutique seront au programme !
Un tarif réduit sera accordé aux visiteurs les week-ends du 16-17 et du 23-24 février avec accès gratuit
aux animations et activités (plus d’informations sur www.guimet.fr).
Enfin, pour tout achat à la librairie-boutique un pendentif avec un signe du zodiaque sera offert !

Miroir aux douze signes du zodiaque et quatre animaux
Bronze étamé, début du VIIe siècle, dynastie Sui (MA 834)
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Un peu d’histoire : l’influence du zodiaque chinois
Le zodiaque chinois rapporte chaque année civile chinoise à
un animal, basé sur un cycle de 12 ans. C'est un système
très populaire utilisé de façon informelle dans plusieurs pays
asiatiques dont la Chine, Singapour, Hong Kong, Taiwan, la
Corée et le Japon. Cette année, le dragon d’eau laissera la
place au serpent d'eau, le maître séducteur du zodiaque
chinois. Intelligent, avisé, intuitif, réservé, indépendant et
parfois paresseux, le serpent serait de nature méfiante,
appréciant un certain mystère. Son équivalent dans le
zodiaque occidental est le Taureau.

www.guimet.fr

INFORMATIONS
PROGRAMMATION
Du 16 au 24 février :
- Parcours de symboles de bon augure dans les collections chinoises 2e étage
En Chine particulièrement, ces symboles de bon augure sont omniprésents lors des fêtes du nouvel an.
Autour des portes, sur les vêtements, les objets de la vie quotidienne, la nourriture. Ils sont partout ! Les
collections du musée Guimet permettent de découvrir plusieurs de ces motifs porte-bonheur. Les visiteurs
entreront avec eux dans l’univers légendaire et l’imaginaire symbolique de la culture chinoise.
Cédrat dit « main-de-Bouddha »
e
Néphrite, dynastie Qing, XVIII siècle (EO 1576)
Cet objet de jade représente un agrume (le cédrat) qui
pousse dans le sud de la Chine. Pour sa forme si
particulière il porte le nom de doigts de Bouddha.
Sa prononciation fo est très proche en chinois de celle
du mot fou – bonheur. Les doigts du Bouddha sont
ainsi devenus des symboles de bonheur très
répandus.
Comme c’est le cas pour les mandarines, on offre
volontiers des cédrats lors des fêtes du nouvel an. Ils
parfument délicieusement les maisons et on peut
utiliser leur peau épaisse pour des sucreries ou des
préparations médicinales revigorantes.
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Week-end du 16-17 février : Initiation à la calligraphie chinoise
- Samedi 16 : Dialogue et démonstrations de calligraphie à 11h et 15h : Les bonheurs du nouvel an
chinois : calligraphies et motifs de bon augure sous les pinceaux de Wong Wa !
(informations sur www.guimet.fr)
- Dimanche 17 : Ateliers d’initiation à la calligraphie ) à 14h15 , 15h30 et 16h45 : A la découverte de la
calligraphie avec l’association L’Encrier chinois
(réservations sur place et informations sur wwww.guimet.fr)

Week-end du 23-24 février : Au cœur des festivités du Nouvel An
- Samedi 23 : Danse du lion dans les salles du musée à 15h et à 17h : assurée par l’association LDFA du
13e arrondissement de Paris
(www.dansedulion.net)
- Dimanche 24 : à partir de 16h : Rencontre avec Pascal Fauliot qui racontera des contes chinois
et dédicacera ses ouvrages publiés au Seuil : les contes des sages taoïstes, du Tibet, du Japon, des
samouraïs. Il évoquera également son prochain recueil « les contes des sages zen » qui sortira en mars.
(www.fauliot.com)
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