HISTOIRES
D'UNE BOISSON MILLÉNAIRE

Avec le généreux soutien de nos mécènes : la Fondation AREVA,
mécène historique du musée Guimet, Mandarin Oriental Hotel
Group, Terre Entière.
En partenariat avec Le Palais des Thés
En partenariat média avec : A Nous Paris, Art aujourd’hui, Chine plus,
le Figaroscope
Né en Chine, le thé est devenu au cours des siècles une boisson universelle et la plus
populaire au monde. Cette grande exposition d’automne au musée Guimet se propose
de raconter les moments forts de l’histoire du thé, son expansion sur tout le continent
asiatique, ses cultures et usages ainsi que les enjeux commerciaux qu’il suscita.
Ce dérivé du camélia prospérait à l’état sauvage en Chine du Sud-ouest et fut cultivé
sous forme d’arbuste aux alentours de notre ère. La boisson extraite de ses feuilles entra
progressivement dans les mœurs pour gagner toute l’Asie orientale.
Au cours des deux millénaires de son histoire, sa consommation passera par trois phases :
. l’âge du thé bouilli sous les Tang (618-907),
. l’âge du thé battu sous les Song (960- 1279),
. l’âge du thé infusé sous les Ming (1368-1644).
« L’âge du thé bouilli » correspond aujourd’hui à un mode de préparation en voie d’extinction, excepté en Mongolie et au Tibet où ce bouillon est consommé mêlé à du lait ou
du beurre et relevé avec des épices.
« L’âge du thé battu » est une mousse qui demeure aujourd’hui l’apanage du Japon
avec notamment le chanoyu ou cérémonie du thé. Née dans le contexte de monastères
bouddhiques autour du VIIIème siècle en Chine et en Corée, cette pratique rituelle est
exportée dans l’archipel nippon qui l’élèvera au rang d’une liturgie.
« L’âge du thé infusé » apparaît dans le milieu lettré chinois. C’est un mode de préparation qui exalte les saveurs subtiles des feuilles de thé et bientôt, sous les Qing (16441911), naît le gongfucha : une vaisselle raffinée et une gestuelle codifiée permettent
d’obtenir une gamme très large d’arômes. Cette pratique est encore en usage de nos
jours.
Le Palais des Thés s’associe au musée Guimet pour initier le visiteur à l’art de vivre le thé à
travers une expérience sensorielle, riche et unique.
Une dégustation du Thé Guimet, création exclusive du Palais des Thés pour le musée,
sera offerte à chaque visiteur.
De nombreux ateliers et conférences ainsi que des espaces pédagogiques et intéractifs,
animés par le Palais des Thés, feront découvrir aux visiteurs toute la richesse des senteurs
du thé. Un espace sera spécialement dédié aux enfants.

Musée Guimet : 6, place d’Iéna - 75116 Paris ; Tel : 01 56 52 53 00
Galeries du Panthéon bouddhique : 19, avenue d’Iéna 75116 PARIS
Autour de l’exposition, tarifs, informations pratiques, et horaires : www.guimet.fr
Président du musée Guimet : Olivier de Bernon
Commissaire de l’exposition : Jean-Paul Desroches, Conservateur général, section Chine
Publications : Album (informations communiquées ultérieurement)
Autour de l’exposition temporaire : Goûter, savourer, partager …
Visites commentées de l’exposition à partir du 10 octobre
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi à 14h (durée 1h30) Plein tarif : 6,30 euros ; tarif
réduit : 4,80 euros (hors droit d’entrée) Sans réservation au préalable dans la limite des
places disponibles
Ateliers, rencontres, démonstrations et … dégustations ! Les ustensiles de la cérémonie du thé et leur utilisation (atelier) Avec Yuko Takaoka Les mercredi 24 octobre et 14
novembre à 14h30 grand salon du panthéon bouddhique. Tarif 1 séance 26 euros.
(Réservation obligatoire)
Les douceurs de la cérémonie du thé (conférence) avec Sylvie Guichard-Anguis
Samedi 20 octobre à 14h30, grand salon du panthéon bouddhique.
Plein tarif : 6,30 euros ; tarif réduit : 4,80 euros. Sans réservation au préalable dans la limite
des places disponibles.
Un autre thé : le sencha (démonstration-dégustation) avec Sylvie Guichard-Anguis
Samedi 3 novembre 11h00, 14h00, 15h30, grand salon du panthéon bouddhique.
Tarif 1 séance : 12 euros
L’encre et le thé, poèmes calligraphiés (Lecture-performance) par Yuuko Suzuki
Samedi 1er décembre à 14h30, grand salon du panthéon bouddhique Plein tarif : 6,30
euros ; tarif réduit : 4,80 euros
La route du thé et des temples en Corée (rencontre) avec Claire Xuan
Samedi 8 décembre à 14h30, salle des lotus. Plein tarif : 6,30 euros ; tarif réduit : 4,80
euros.
Table ronde : Les mots des parfums et saveurs
Jeudi 15 novembre à 18h30, grand salon du Panthéon bouddhique. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.
La voie du thé
Au cœur du jardin japonais des galeries du Panthéon bouddhique, venez partager les
cérémonies du thé du musée Guimet.
(Réservation obligatoire) renseignements et dates : www.guimet.fr
Tarif 1 séance : 12 euros
Service culturel et pédagogique :
tel : 01 56 52 53 45 ; fax : 01 56 52 54 36 ; mail : resa@guimet.fr
Auditorium du musée Guimet : documentaires, films, concerts et conférences autour de
l’exposition. Renseignement au 01 40 73 88 18 - auditorium@guimet.fr et sur www.guimet.fr
Contacts Communication/ Presse au musée Guimet :

Sophie Maire							
Hélène Lefèvre							
Adjointe
Chef du service
Tel : 01 56 52 54 11					
de la Communication
Fax : 01 56 52 53 54					
Tel : 01 56 52 53 32					
sophie.maire@guimet.fr
Fax : 01 56 52 53 54					
helene.lefevre@guimet.fr

Réservations : www.fnac.com
www.ticketnet.fr

