u
a
e

i e 014
s
A
n2
’
i
l ju

au

et

c

12 m
ar
s
du

le T i g r e

Clem

en

S o m m a ire – D o s s ie r de pre s s e

16



05

communiqué de presse

07 Press release
09

Avant-propos de sophie Makariou
Présidente du Musée national des arts asiatiques-Guimet

10

Présentation de l’exposition

12

Plan de l’exposition

13

l’homme, le collectionneur, le voyageur…

18

Biographie de Georges Clemenceau

20

Catalogue de l’exposition

22

Colloque international – Clemenceau et les arts

23

Visuels libres de droits pour la presse

26

Programmation culturelle

30

Partenariats institutionnels et itinérances

38

l e musée national des arts asiatiques-Guimet

40

Les Mécènes et partenaires culturels de l’exposition

42

Les partenaires médias de l’exposition

Cardon, Paul François Arnold, dit Dornac,
Georges Clemenceau assis au bureau de sa chambre
27 septembre 1898
Photographie
Collection musée Clemenceau, Paris
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Surnommé « le Tigre » ou « le Tombeur de Ministère », statufié en
Père la Victoire, Georges Clemenceau s’inscrit dans l’histoire et la mémoire
nationale comme l’une des figures politiques les plus importantes de
son temps. Celui qui ne fut pas seulement homme d’État et chef de guerre
nourrissait une véritable passion pour l’Asie, ses arts, ses civilisations,
ses religions. L’exposition présentée au musée national des arts
asiatiques-Guimet sera consacrée à cet aspect méconnu de l’homme
illustre, grand collectionneur d’objets asiatiques.
L’exposition a reçu le « label Centenaire » de la Mission du centenaire
de la Première Guerre mondiale et fait partie du programme officiel
commémoratif de l’État.
Axée sur sa découverte de l’Inde et du bouddhisme, son japonisme et son intérêt
géopolitique pour l’Asie, la collection de Clemenceau sera rassemblée au musée ; soit
quelque 800 objets dont une partie fut dispersée en 1894 lorsque, battu aux élections
législatives, Clemenceau dut se résoudre à vendre sa collection aux enchères. Estampes,
peintures, kôgô ou boîtes à encens japonais, masques, céramiques, mais aussi photographies
sont les témoins de cette passion pour les arts de l’Extrême-Orient.
Écrivain, critique d’art, collectionneur, ou commanditaire, Clemenceau fut fondamentalement un esthète. Homme politique de premier plan, il avait en outre accès à des
canaux diplomatiques pour sa collection.
Loin d’accumuler les objets dans un seul but esthétique, Clemenceau voulait comprendre
leur signification profonde, s’imprégner du sens et de la pensée dont ils étaient issus.
Clemenceau, le Tigre et l’Asie, révélera comment cet homme, orientaliste, promoteur du
dialogue des cultures, contribua à diffuser la connaissance de l’art et des civilisations de
l’Asie auprès du public français. 
La scénographie retenue évoque le périple du « Tigre » en Asie en 1920 et offre l’image
d’un voyage d’un genre inédit. Son intérêt pour l’étude des religions, de la philosophie
orientale et des concepts philosophiques qui imprègnent la cérémonie du thé, sont
soulignés par les nombreux ouvrages et objets de collection que possédait Clemenceau.
Le musée national des arts asiatiques-Guimet bénéficie pour cette exposition exceptionnelle, du concours scientifique de deux institutions partenaires : le musée de arts asiatiques
de Nice et l’Historial de la Vendée qui accueilleront chacun l’exposition Clemenceau.

Clemenceau dite « à la rose »
Photographie, 1922
Collection musée Clemenceau

Sur présentation du billet d’entrée à l’exposition
du MNAAG, Les visiteurs bénéficient d’un billet
gratuit au musée Clemenceau.
Valable 1 fois à partir de sa date d’achat
jusqu’au 17 juillet 2014.
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Exhibition catalogue contact:
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This exhibition received the “label centenaire” of the Centenary Mission
of the First World War, and takes part in the official commemorative
state programme.

Dates an d itin ar y
o

o

Known as “the Tiger” or represented as the Father of Victory, George
Clemenceau remains in History and national memory one of the
most important political figure of his time. Not only was he a statesman
and a war leader, Clemenceau cherished a genuine passion for Asia,
its arts, civilizations and religions. Dedicated to a lesser known aspect
of this illustrious man, a great Asian art collector, this exhibition held
at the Guimet Museum will feature his abundant collection.

of commu n ic ation

 élène Lefèvre
H
Head of the Department
tél. : + 33 1 56 52 53 32
helene.lefevre@guimet.fr
o Sophie Maire
Deputy of the Head of the Department
tél. : + 33 1 56 52 54 11
sophie.maire@guimet.fr
o

C l emen c eau M u seu m

8, street Benjamin Franklin 75116 Paris
www.musee.clemenceau.fr

Focusing on his discovery of India and of Buddhism, but also on Orientalism and
the new interest in Asia during the 19th century, this exhibition will be designed upon
the collection of the Guimet museum as well as Clemenceau’s own. Amongst the 800
artefacts displayed will be Clemenceau’s private collection, largely dispersed in 1894
when, bled dry by the Panama scandal, he had to auction most of it.
Prints, paintings, Kôgô (Japanese incense boxes), masks, ceramics but also photographs
will testify to this man’s passion for arts from the Extreme-Orient.
Art critic and collector, writer and patron, Clemenceau was fundamentally an aesthete.
Similarly, his interest in Asian art was not confined to its decorative features. Far from
simply accumulating objects in a purely aesthetic purpose, Clemenceau, who, as a politician,
had access to «diplomatic» sources to enrich his collections, would try and understand
their deeper meaning and penetrate the thought processes that had originated them.
Clemenceau-the Tiger and Asia will reveal how this man, both an orientalist and a promoter
of dialogues between cultures, contributed to the circulation of Asian art and culture
towards the French public.
Through a scenography evoking “the Tiger’s” unique expedition in Asia in 1920, this
exhibition will offer visitors a journey of a truly original genre. Clemenceau’s interest for
the study of religions, oriental philosophies and philosophical concepts surrounding the
tea ceremony will be highlighted by the numerous literary volumes and artefacts which
were once in his possession.
For this exceptional exhibition, the Guimet Museum will benefit from its scientific
association with two partner institutions: the Musée des arts asiatiques de Nice and the
Historial de la Vendée, which will each hold the Clemenceau exhibition.

Clemenceau in front
of the Belebat Palace
Photography, circa 1925
Collection musée Clemenceau, Paris

Upon presentation of the exhibition admission
ticket from the Guimet museum, visitors
will gain benefit from a free entrance to the nearby
Clemenceau Museum.
Valid only once after purchase date until July
17th 2014.
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Ava n t-pro po s de S o ph ie M a k a rio u
P ré s ide n t e du m u s é e n at io n a l de s a rt s a s iat iqu e s-G ui me t
Jean-François Raffaëlli
Georges Clemenceau prononçant
un discours dans une réunion électorale
Vers 1885
Huile sur toile, H. 243 ; L. 205 cm
Paris, Musée d’Orsay, dépôt au musée national
des châteaux de Versailles et de Trianon

La passion de Clemenceau pour l’Extrême-Orient constitue une facette méconnue
de la personnalité complexe du « Père la victoire ». De Clemenceau l’on aura retenu le
cheminement politique, les mots incisifs qui sont autant d’images d’Épinal d’une
histoire de France sentimentale, les emportements, l’amitié avec Monet, la vieillesse
solitaire, la moustache neigeuse, le vieil homme face à l’océan. Une allure, un esprit, une
bourrasque. L’on sait moins la délicatesse de l’amateur qui avait collectionné avec amour
trois milles boîtes à encens japonais, les kôgô réunis dans l’exposition en une spectaculaire
installation.
Ces discrets objets du raffinement, étudiés ici par Laura Vigo, disent le goût de
Clemenceau pour l’Asie. Il l’habita, au cours d’un unique voyage, de toute sa puissante
présence, le visita avec profondeur, voulant remettre ses pas dans ceux du Bouddha.
Amina Taha-Hussein Okada nous retrace son chemin.
Les œuvres que Clemenceau collectionna sont à cette mesure, discrète, ce qui
étonne pour un homme qui fit tant de bruit en son siècle. Les rapports diplomatiques et
politiques de Clemenceau avec le continent asiatique, lui auraient sans doute permis
d’envisager une autre échelle. Il se concentra sur des ensembles de pièces acquises lors
des grandes ventes des « japonisants » de la fin du xixe siècle, ce que dessine pour nous
Geneviève Lacambre. Ce goût pour les « japonaiseries » et les « chinoiseries », celui d’une
époque, évoqué ici par Michel Maucuer et Marie-Catherine Rey, fut aussi celui de son
amie Clémence d’Ennery dont il fut l’exécuteur testamentaire. Un temps la belle
collection de kôgô de Clemenceau fut abrité dans le secret musée-hôtel de Clémence,
sur l’avenue du bois de Boulogne, actuelle avenue Foch. Les laques japonais illustrent
aussi le goût intense de Clemenceau pour les foisonnantes formes végétales et animales,
source inépuisable d’inspiration pour les artistes d’Extrême-Orient et qu’Aurélie Samuel
souligne ici. L’un des plus beaux rejetons de ce goût pour la nature n’est rien moins que
le dialogue entretenu avec son ami Claude Monet et a pour horizon la genèse esthétique
des Nymphéas.
Homme d’objet, Clemenceau fut aussi un quêteur passionné de sens et d’histoire.
Au musée Guimet – l’institution ne prit le nom de musée national des arts asiatiques
qu’en 1945 – il assista à plusieurs cérémonies bouddhiques dans la bibliothèque qui en
sera à nouveau, sur le mode éphémère, le cadre lors de l’exposition. Jean-Noël Jeanneney
s’attache à faire l’histoire de ce goût chez un homme politique de forte conviction,
tenant d’une égale dignité des civilisations de l’Extrême-Orient et de l’Occident. Matthieu
Séguéla nous éclaire notamment sur les rapports diplomatiques et politiques de Clemenceau
avec le continent asiatique. Nous sommes honorés du soutien du président François
Hollande, alors que nous mettons en lumière cette figure tutélaire de notre pays. Que
Georges III Clemenceau, l’arrière-petit-fils du Tigre, soit assuré de toute notre gratitude
pour son émouvante contribution, tout comme les commissaires de l’exposition et ses
présidents d’honneur.
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P r é s e n tati on d e l’ex p os i t i on

L’exposition Clemenceau, le Tigre et l’Asie fera découvrir au grand public
un aspect méconnu et pourtant fondamental de la personnalité de l’un
des plus grands hommes de l’histoire de France. On connaît bien Georges
Clemenceau, le républicain, le radical, le « Père la victoire ».
On sait moins qu’il fût profondément anticolonialiste ; son discours
prononcé devant la Chambre des Députés le 31 juillet 1885, pour s’opposer
à la politique du gouvernement Ferry au Tonkin et en Chine,
le démontre, Clemenceau nourrissait une véritable passion pour l’Asie,
ses arts, ses civilisations ses religions.
Cette exposition, transversale, axée sur sa découverte de l’Inde et du bouddhisme, sur
l’orientalisme et son intérêt pour l’Asie, de Ceylan au Japon, se basera à la fois sur les collections du musée national des arts asiatiques-Guimet, mais aussi sur la collection dispersée
de Clemenceau. Une partie fut dispersée en 1894 lorsque, privé de son mandat de député
par le scandale de Panama, il dut se résoudre à la vendre aux enchères. Les autres objets
sont aujourd’hui conservés notamment dans sa maison de Saint-Vincent-sur-Jard en
Vendée, au musée Clemenceau rue Benjamin Franklin à Paris et au musée des Beaux-Arts
de Montréal.
Discours du 31 juillet 1885 devant la Chambre des Députés :

« Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu’elles exercent et ce droit,
par une transformation particulière, est en même temps un devoir de civilisation. Voilà,
en propres termes, la thèse de M. Ferry et l’on voit le gouvernement français exerçant
son droit sur les races inférieures en allant guerroyer contre elles et les convertissant de
force aux bienfaits de la civilisation. Races supérieures ! Races inférieures ! C’est bientôt
dit. Pour ma part, j’en rabats singulièrement depuis que j’ai vu des savants allemands
démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre francoallemande, parce que le Français est d’une race inférieure à l’Allemand. Depuis ce temps,
je l’avoue, j’y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer : homme ou civilisation inférieure ! Race inférieure, les Hindous !
Avec cette grande civilisation raffinée qui se perd dans la nuit des temps ! Avec cette grande
religion bouddhiste qui a quitté l’Inde pour la Chine, avec cette grande efflorescence
d’art dont nous voyons encore aujourd’hui les magnifiques vestiges ! Race inférieure, les
Chinois ! Avec cette civilisation dont les origines sont inconnues. Inférieur Confucius ?
[…] »
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Félix Régamey
Cérémonie boudhique lamaïque
au Musée Guimet en 1898
Huile sur toile
H. 87 ; L. 76 cm
Musée national
des arts asiatiques-Guimet, Paris

Si l’opposition de Clemenceau à l’idéologie coloniale concerne tous les Empires,
les méfaits de la domination de « l’homme blanc » qu’il dénonce portent sur l’Indochine
française et l’Extrême-Orient. Pour Clemenceau, le prétendu « péril jaune » est d’abord
un péril blanc.
En 1900-1901, la Révolte des Boxers et les conséquences de l’expédition internationale
lui donnent l’occasion de mener une campagne de presse pour le peuple chinois et son
indépendance. Tant en politique que dans le journalisme, l’universalisme des principes
défendus par Clemenceau s’enrichit d’un « asiatisme » original, notion entendue comme
une idéologie favorable à l’Extrême-Orient.
Sa passion pour l’Asie s’exprime de manière singulière si on la compare à celle de
ses contemporains « japonisants », le marchand Bing, les Goncourt ou encore Clémence
d’Ennery, dont il fut l’exécuteur testamentaire. Clemenceau en était fort différent.
Passionné par l’art et la civilisation du Japon – il rassembla une remarquable collection de
boîtes à encens (kôgô), d’estampes et de céramiques –, il n’en négligea pas pour autant
l’étude de la Chine ou de l’Inde. Il se découvrit avec ces pays des affinités philosophiques
et spirituelles, dont témoigne notamment son dernier ouvrage, Au soir de la pensée.
Son intérêt pour les arts asiatiques ne se limita pas, de même, à leur aspect décoratif.
Loin d’accumuler, de faire des objets une quête uniquement esthétique, Clemenceau
voulait en comprendre la signification profonde et s’imprégner du sens et de la pensée dont
ils étaient issus. Son réseau diplomatique lui donnait accès d’ailleurs à des œuvres dépassant
les catégories habituellement présentes dans les collections de ses contemporains.
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11

P l a n d e l’ex p os i t i on

l’h o m m e, l e co l lec t io n n e u r, le voyag e u r…

La relation politique et diplomatique
de Clemenceau avec l’Asie

L’homme
o

 Sa relation politique et diplomatique avec l’Asie

o

 Le Tigre

o

 L’orientaliste

o

 Le collectionneur

o

 Le faiseur de musées

Le sens d’une collection

Georges Clemenceau, jeune
Photographie
1864-1866
Collection musée Clemenceau, Paris

o

 La voie du thé

o

 Les Kôgô

o

 Le Bouddhisme

Le voyageur
o

 Ceylan

o

 L’Asie du Sud-Est

o

 L’Inde

Cultures croisées
o

 La vision de la Chine

o

 La rédaction du Voile du Bonheur

o

 Le Japonisme

o

 La place de la nature

o

 Clemenceau et les artistes modernes

Gilbert Gautier
Clemenceau – Le Tigre
Métallographie en couleurs, 1917
H. 25 cm ; L. 30 cm
BDIC – Musée d’Histoire contemporaine
Assiettes en porcelaine à décor Imari
Japon, xixe siècle, D. 22 cm
Collection privée
Écran (tsuitate)
Japon, xixe siècle
Bois laqué, broderies
H. 118 ; L. 67 cm
Saint-Vincent-sur-Jard,
maison de Georges Clemenceau,
Centre des monuments nationaux

Toute sa vie, Georges Clemenceau (1841-1929) s’est intéressé
à l’Extrême-Orient, une aire de civilisation comprenant l’Asie du Sud
et du Sud-Est, la Chine, la Corée et le Japon. Sa relation à « l’Asie jaune »
se décline dans tous ses domaines d’interaction : en tant qu’homme
politique (le parlementaire et l’homme d’État), intellectuel (le journaliste
et l’écrivain) et simple particulier (le collectionneur et le voyageur).
Un attachement singulier à l’Asie orientale qui lui valut quelques surnoms :
le « Tigre », à la physionomie de « Mongol » ou de « Kalmouk ».
Dans l’analyse géopolitique que Clemenceau fait de l’Extrême-Orient,
la place du Japon est centrale. La profonde transformation du pays,
concomitante à la Révolution de Meiji (1868), représente pour
lui un modèle de modernité offert à la vieille « Asie barbare » incarnée
par la Chine ou la Corée.

L’orientaliste
Cette défense de l’Orient présente d’autres facettes : artistique, littéraire
et philosophique. Des années 1870 jusqu’à sa mort, Clemenceau a été
un grand collectionneur d’art japonais et d’art chinois. Cette passion
personnelle, contemporaine du japonisme, est faite d’altruisme lorsqu’il
apporte son influence et ses collections au service de la diffusion de l’art
asiatique auprès du public français. Au centre de sa politique asiatique
demeure cette logique d’alliance que son retrait politique ne permet pas
de mener à terme et que ses successeurs, s’ils ne la contestent pas,
ne poursuivent pas non plus. Sous toutes ses facettes, Clemenceau,
qu’il soit collectionneur, fasse œuvre de journaliste ou endosse son costume
d’homme d’État, est un orientaliste promoteur du dialogue entre
les civilisations. Chez lui la défense et la tentation de l’Extrême-Orient
ont été source d’émotion, de réflexion, d’échanges et d’action.

Le Collectionneur
La collection d’objets asiatiques constituée par Georges Clemenceau
s’inscrit dans un mouvement de découverte de l’Asie et de ses arts.
Faute de documents, on ignore à quel moment exactement il commença
à collectionner des objets d’art japonais. Cependant, sa rencontre avec
le prince Saionji Kinmochi, aux alentours de 1872, a pu être décisive.
En outre, Clemenceau connaissait le collectionneur Henri Cernuschi
depuis les événements de la Commune de Paris et sa fréquentation a pu
l’amener à s’intéresser à l’art extrême-oriental.
Les frères Goncourt, par la publication régulière de leur journal et
le succès de leur salon littéraire, que Clemenceau a cotoyé parfois, firent
beaucoup pour diffuser l’art asiatique au sein du Tout Paris.
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Le goût pour l’art japonais se répand alors dans toute l’Europe, suscitant
au Japon l’émergence d’une véritable industrie entièrement tournée
vers l’exportation. Georges Clemenceau, comme la plupart des autres
japonistes fréquentait assidûment les grands marchands d’art, notamment
Bing qui publia à partir de 1888 une revue Le Japon artistique,
à laquelle Clemenceau était abonné. Il bénéficiait en outre d’une source
d’approvisionnement directe en la personne de son ami Frédéric
Steenackers, diplomate français, en poste au Japon jusqu’en 1906.

Le Bouddhisme
L’étude des religions et des philosophies orientales – taoïsme,
confucianisme, hindouisme, bouddhisme – permet à l’infatigable
investigateur de la nature humaine qu’était Clemenceau de trouver
des éclairages différents sur l’homme et son rapport au monde.
Esprit curieux et ouvert, il n’écarte aucune pensée ni croyance,
mais garde une fascination constante pour la figure du Bouddha.
Il assista aux trois cérémonies bouddhiques au musée Guimet
entre 1891 et 1898. La présence, au jour de sa mort, sur sa table
de chevet, du livre de René Grousset Sur les traces de Bouddha,
traces qu’il avait suivies lui-même, en offre une dernière
et émouvante preuve.

Le faiseur de musées

Le Japon artistique
Publication mensuelle,
Collection musée Clemenceau, Paris
Boîte à encens (kôgô) de style Oribe
Japon, Gifu préfecture,
époque Momoyama (1573-1615) –
époque Edo (1607-1868),
début xviie siècle
Grès, engobe blanc, décor peint à l’oxyde
de fer brun sous couverte verte
Musée des beaux-arts de Montréal,
Don de Joseph‑Arthur Simard, 1960.
Ee.975
Boîte à encens (kôgô) Bizen-yaki,
Chrysanthème
Japon, Prefecture de Okayama,
époque Edo (1615-1868), début xixe siècle
Grès brun rougeâtre, couverte à la cendre
(Musée des Beaux-Arts de Montréal),
don de Joseph‑Arthur Simard
Akahada yaki , Boîte à encens (kôgô)
Acteur d’un drame Nō, Japon,
Gojô (Nara),
époque Edo Tokugawa (1603-1868),
vers 1870
Faïence blanche non glacée
à décor polychrome peint, H : 6,3 cm
Musée des beaux-arts de Montréal
Don de Joseph Arthur Simard, 1960.
Ee.381
© Photo MBAM, Christine Guest
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En 1893, grâce à la persévérance de Gaston Migeon, conservateur
au département des objets d’art du Louvre, une section dévolue aux
arts d’Asie est inaugurée au Louvre. Clemenceau a favorisé et soutenu
la création de ce « premier musée d’Extrême-Orient ».
C’est dans ce climat que commencent à se former de nombreux échanges
entre collectionneurs, marchands, amateurs et à se constituer des
collections plus cohérentes avec l’achat de séries complètes d’estampes
qui formeront le fonds des grands musées à venir. À cette époque,
Clemenceau fait don au « Musée Guimet », ancêtre de l’institution actuelle,
d’une cinquantaine d’objets dont quelques-unes de ses boîtes à encens
(kôgô). Entre 1891 et 1893, Clemenceau conseilla Clémence d’Ennery,
dont la collection, privilégiant les animaux fabuleux, fut qualifiée par
les Goncourt en 1859 de « Musée des Chimères », et la mit en relation
avec Steenackers. Exécuteur testamentaire des époux d’Ennery, il eut
un rôle déterminant dans la création du musée d’Ennery.

Le voyageur

Les Kôgô
L’Europe a très tôt (dés le xviie siècle) connu et apprécié la porcelaine
japonaise, notamment celle d’Imari. Ce n’est qu’à partir du xixe siècle
qu’elle commence à s’intéresser à un nouveau type de céramique, le grès,
particulièrement prisé pour les objets de la cérémonie du thé (chanoyu).
Généralement considéré comme l’expression la plus haute des valeurs
esthétiques et morales de la civilisation japonaise, l’art de servir le thé est
codifié à partir du maître de thé Murata Jukô (1422-1502), pour évoluer
vers une cérémonie imprégnée de la pensée du bouddhisme zen,
sous l’impulsion de Sen no Rikyû (1522-1591).
Mieux connue en Occident grâce au livre d’Okakura Kakuzô (dit Tenshin,
1862-1913) Le livre du thé (écrit en anglais et publié en 1906), dont
Georges Clemenceau possédait un exemplaire, la Voie du thé (Chadô)
suscita chez lui une véritable fascination. Dans Au soir de la pensée,
Clemenceau, qui avait profondément intégré ces notions, fait référence
à Kakuzô, qui « nous a récemment proposé dans son Livre du thé,
d’inaugurer (…) le culte de l’Imparfait. »
Son extraordinaire collection de kôgô, aujourd’hui conservée au musée des
Beaux-Arts de Montréal, témoigne de son intérêt pour ces objets inédits.

Maurice Magre
«Pourquoi je suis bouddhiste»
Collection musée Clemenceau, Paris
Francis Steenackers
« Cent Proverbes Japonais »
Collection musée Clemenceau, Paris
Georges Clemenceau au Gal Vihâra,
Polonnaruva
Photographie, 1920
Collection musée Clemenceau, Paris
Chasse au tigre à Gwalior
À côté de Georges Clemenceau,
le maharajah Ganga Singh de Bikaner
et le maharajah de Gwalior,
Madho Rao Scindia
Photographie, 1921
Collection musée Clemenceau, Paris

Clemenceau se retire de la politique à l’âge de 79 ans et entreprend
de longs voyages avec un objectif : préparer la rédaction
d’Au soir de la pensée et approfondir sa compréhension des objets
qui l’entourent en s’imprégnant de la culture dont ils sont issus
et de la pensée qu’ils transmettent. Il a, entre autre pour préparer
son périple, étudié en profondeur des ouvrages tels que l’Histoire
de l’Asie de René Grousset, L’Inde et le Monde de Sylvain Lévi,
ou encore les « Annales du musée Guimet » auxquelles il est abonné.
Clemenceau ne fit qu’un seul et unique voyage en Asie, en 1920,
grâce, notamment, au maharaja de Bikaner qu’il avait rencontré
à la conférence de la Paix de Paris. Le maharaja connaissait la passion
de Clemenceau pour la chasse, et invita celui qu’on surnommait
« le Tigre » à chasser l’animal dont il portait le nom.
Toutefois, Clemenceau ne se rendit pas en Inde directement mais
traversa Ceylan, la Birmanie, la Malaisie et Singapour, avant de
gagner le sous-continent où, fasciné par le Bouddha, il se rendit sur
les lieux saints du bouddhisme, en particulier Sarnath.
Un immense périple, dont témoignent de nombreuses photographies,
et où son ami Monet, pourtant invité, avait refusé de l’accompagner.
La découverte du Gange à Bénarès fut, pour Clemenceau,
particulièrement bouleversante. Seule l’évolution de la situation
politique en Extrême-Orient l’empêcha de se rendre en Chine
et au Japon.

Sa vision de la Chine et le Voile du Bonheur
Les objets chinois, en particulier les céramiques, bien connus en France
depuis le xviie siècle, deviennent au xixe siècle des objets de collection
fort prisés.
Le succès du thé en Europe à partir du xviie siècle suscita l’importation
par les Portugais, puis par les Hollandais, d’objets de ce type.
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Affiche de la tournée
Charles Baret en 1911
H. 66 ; L. 52,2 cm
Collection privée
Bouteille à sake
Japon, xixe siècle
Bois laqué, nacre
H. 17 ; L. 8,5 cm
Saint-Vincent-sur-Jard,
Maison de Georges Clemenceau,
Centre des monuments nationaux
Jarre à décor floral
Chine, dynastie Qing, xixe siècle
Porcelaine, socle en bois
H. 36 cm
Saint-Vincent-sur-Jard,
Maison de Georges Clemenceau,
Centre des monuments nationaux
Blanche Hoschedé-Monet
Le Jardin de Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
vers 1927
Huile sur toile, H. 65 ; L. 75 cm
Collection musée Clemenceau,
Paris

La VOC, compagnie hollandaise des Indes (Verenigde Oost Indische),
passa aux Chinois les premières commandes destinées aux marchés
européens. Elles se retrouvent donc logiquement bien représentées
dans la collection de Georges Clemenceau, comme au sein de toutes
les grandes collections d’art japonais et chinois du xixe siècle en Europe.
Écrivain, Clemenceau monte, en 1901, Le Voile du Bonheur, une pièce
de théâtre sur une partition de Gabriel Fauré, dont l’action se passe
en Chine ; le texte emprunte de nombreux éléments narratifs
et civilisationnels aux classiques chinois. Cette pièce, par son contexte
d’écriture et son devenir, participe au dialogue que Clemenceau
a constamment entretenu avec l’Asie.

Ce qui le passionne, ce n’est pas de copier le jardin de Monet mais de
s’approprier un territoire laissé brut et de jouir dans une même admiration
de la vue sur la nature et l’océan sur le fond du ciel. Immergé dans ce
décor grandiose, il raconte son émotion à Monet, le 12 juillet 1923 :
« mon jardin est une sauvagerie de tous les verts de la palette embroussaillés
[…]. Cela ne se décrit pas. » Néanmoins, les photographies contemporaines
du héros montrent que son jardin ne fut qu’un compromis entre
la réalité d’une dune et quelques parterres d’iris, de glaïeuls ou de giroflées.
Lorsqu’il reçoit Monet, accompagné de son fils et de sa belle-fille,
Blanche Monet-Hoschedé, ils passent des heures à contempler la mer,
à discuter du jardin.

Le japonisme

Clemenceau et Monet

Si les premiers collectionneurs avaient des goûts éclectiques, leurs
successeurs se tournent vers l’estampe. En 1890, se tient la première
exposition thématique sur l’estampe à l’École Nationale des Beaux-Arts
à Paris. Clemenceau, membre du Comité d’organisation, prête
certaines œuvres de sa collection. Les différentes expositions organisées
à Paris à partir de 1909 sur les estampes primitives du xviie siècle
puis sur les grands noms du xviiie siècle (Utamaro, Kiyonaga) ont pour but
d’établir l’histoire scientifique et documentaire de la gravure japonaise.
En 1891, la collection du critique d’art Philippe Burty (1830-1890),
composée notamment de céramiques et d’estampes du monde flottant
(ukiyo-e), est vendue aux enchères à Drouot, vente à laquelle assista
Georges Clemenceau.
Parmi les grands maîtres de l’ukiyo-e appréciés par Georges Clemenceau,
on compte Suzuki Harunobu (vers 1725-1770), surtout célèbre
pour la grande finesse de ses portraits de beautés féminines, Katsushika
Hokusai dont Edmond de Goncourt nous précise dans son livre sur
l’artiste (1896) que « nous les Européens, mais les Français en première
ligne, nous avons révélé à la patrie d’Hokousaï le grand artiste qu’elle
a perdu il y a un demi siècle. »

La rencontre avec l’art extrême-oriental est une nouvelle source
d’inspiration pour les artistes. Ils y découvrent un nouveau traitement
de l’espace et de la lumière, et sont fascinés par les poses inédites des
femmes en kimono, comme en témoigne La Japonaise de Monet (1876).
Vers 1890, Rodin définit ses propres dessins comme des «instantanés
variant entre le grec et le japonais».
Georges Clemenceau entretient des relations intimes avec certains
de ces artistes et en particulier Claude Monet. Dans son ouvrage
Les Nymphéas du jardin d’eau, publié en 1928, Clemenceau rend
un vibrant hommage à ces œuvres monumentales : « Pour la vie ou
la mort, dans la lutte qui s’engage entre le soleil et la fleur, la sensibilité
de la végétation sera vaincue par la puissance irrésistible du flamboiement
universel. Sous la protection des saules, les bouquets de Nymphéas
maintiennent, pour un temps, l’éclat des floraisons triomphantes.
Mais le fin duvet des nuages, transpercé de tous les feux de l’atmosphère,
enveloppe feuilles et fleurs de son image réfléchie pour les emporter
victorieusement, comme butin suprême, au plus haut de l’air incendié,
cependant que des taches de végétations obscures, au travers des
symphonies de buées mauves, bleues, teintées de rose, disent le combat
de la douce terre d’un jour et de l’éternel brasier. »

La place de la nature
Clemenceau, à l’instar des Japonais, entretient une relation intime avec
la nature. Cela s’exprimait par exemple au travers des objets afférents
à l’esthétique de la cérémonie du thé et à l’art de l’ikebana, comme ceux
conservés à Saint-Vincent-sur-Jard. Ils témoignent du positionnement
de Clemenceau, atypique parmi les collectionneurs de son temps,
et symbolisent son attachement à cette Asie alors fort mal comprise.
De sa maison, au milieu d’un jardin qu’il tenta d’aménager malgré les
contraintes du climat vendéen, où il rédige Au soir de la pensée (1927),
il a fait la somme et le résumé de son itinéraire intellectuel et esthétique.
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Blanche Hoschedé-Monet
Le jardin de la maison de Clemenceau
vu du côté de l’océan, vers 1927
Huile sur toile, H. 65 ; L. 75 cm
Collection musée Clemenceau, Paris
Georges Clemenceau inaugurant
les salles des Nymphéas à l’Orangerie
16 mai 1927
Collection musée Clemenceau, Paris
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B i o g ra p hi e d e Clemenceau

28 septembre 1841
Naissance à Mouilleron-en-Pareds (Vendée).
1858-1859
Nantes, bachelier ès lettres puis ès sciences,
études de médecine.
1861-1862
Participe à la création du Travail et du Matin.
1862
Premières rencontres avec Claude Monet.
1865
Docteur en médecine. Part à Londres puis
en Amérique.
1868
« Lettres d’Amérique » publiées au Temps.
1869
Mariage avec Mary Plummer et retour en France.
1870
Guerre franco-prussienne. Napoléon III capitule
à Sedan. IIIe République. Clemenceau est
maire de Montmartre où il exerce la médecine
dans les années suivantes.
1871-1876
Médecin à Montmartre.
1871
Élu député de la Seine. Commune de Paris.
Proteste contre la cession de l’Alsace-Lorraine.
1875
Président du Conseil municipal de Paris.
1876
Élu député à Paris (quartier Clignancourt).
1872
Rencontre le prince japonais Saionji Kinmochi,
début probable de sa collection d’art asiatique.
1880
Fonde La Justice.
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1881
Le 4 août il prononce au cirque Fernado son discours
fixant ses objectifs pour la République.

1907
Signature des traités avec le Siam (23 mars)
et le Japon (10 juin).

1881-1882
Il fait tomber les ministères Ferry puis Gambetta.

1908
Suscite le legs à l’État de la collection d’Ennery
et la création du musée.

1885
Le 30 juillet il prononce un discours contre
la politique coloniale de Jules Ferry.
1885-1893
Député du Var.
1891
Assiste à une cérémonie bouddhique au
« musée Guimet » inauguré deux ans auparavant
à Paris ; sur son intervention, le Louvre ne
développait pas sa collection asiatique avant l’achat
initié par Clemenceau.
1892-1893
Scandale de Panama, discours de Salernes :
« Où sont les millions ? ».
1894
Clemenceau est contraint de vendre une grande
partie de sa collection d’art asiatique.
1894-1906
Affaire Dreyfus.
13 janvier 1898
À L’Aurore, il trouve le titre « J’accuse »
pour le réquisitoire de Zola en faveur de Dreyfus.
1901-1902
Fonde Le Bloc.
1902
Sénateur du Var.
1906
Ministre de l’Intérieur puis président du Conseil
(octobre).

1909
Réélu sénateur du Var (janvier).
Chute du cabinet Clemenceau (octobre).
1913
Fonde L’Homme libre
(rebaptisé L’homme enchaîné de 1914 à 1917).
1914
Déclaration de guerre (3 août) à l’Allemagne.
Effondrement du front franco-anglais.
Gallieni organise la défense de Paris, bataille
de la Marne (août-septembre), le gouvernement
se réfugie à Bordeaux.
1915
Président des commissions des Armées
et des Affaires étrangères au Sénat.
1916
Début de la bataille de Verdun (février).
Offensive franco-anglaise sur la Somme (juillet).
1917
Entrée en guerre des États-Unis (avril).
Mutineries et grèves, rupture de l’Union sacrée
(avril-juin).
Défection russe et révolution bolchevique (octobre).
Clemenceau, président du Conseil (novembre).
1918
Conférence franco-anglaise de Doullens :
Foch généralissime. Grandes offensives alliées
(mai-août).
Armistice de Rethondes (11 novembre).

1918
Élu à l’Académie française.
1919
Attentat d’Eugène Cottin contre Clemenceau
(février). Signature du Traité de Versailles (28 juin).
Discours de Strasbourg fixant les étapes
de la modernisation de la France (novembre).
1920
Battu aux élections présidentielles par
Paul Deschanel (janvier).
1920
Voyage en Égypte et au Soudan (février-avril)
et voyage en Asie du Sud-Est (décembre-mars 21).
1921
Fonde L’Écho National, confié à André Tardieu.
1922
Voyage aux États-Unis (novembre-décembre).
1926
Publication du Démosthène.
1927
Inauguration du musée de l’Orangerie et des
Nymphéas de Monet, après des années d’effort
de Clemenceau (17 mai).
1927
Publication d’Au soir de la Pensée.
1928
Publication de Claude Monet-les Nymphéas.
24 novembre 1929
Décès de Clemenceau chez lui, rue Franklin à Paris.
1930
Publication de Grandeurs et Misères d’une victoire.
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Clemenceau, le Tigre et l’Asie

Une coédition
Éditions Snoeck
et Musée national des arts
asiatiques-Guimet

P réface

de François Hollande,
Président de la République française
Avant-propos

 28 x 24 cm
 320 pages
o  270 illustrations
o  Relié
o  Prix de vente public : 42 €
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Réalisé sous la direction scientifique
d’Aurélie Samuel,
Matthieu Séguéla
et Amina Taha-Hussein Okada
Principaux auteurs

 Matthieu Séguéla
 Aurélie Samuel
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o  Pierre Cambon
o  Geneviève Lacambre
o  Michel Maucuer
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de Sophie Makariou,
présidente du musée national des arts
asiatiques-Guimet
I ntroduction

de Jean-Noël Jeanneney
Hommage de Georges P. Clemenceau

Tout en soulignant les rapports diplomatiques et politiques de Clemenceau
avec le continent asiatique, l’ouvrage se concentre sur sa collection,
ensemble d’œuvres essentiellement constitué lors des grandes ventes des
« japonisants » de la fin du xixe siècle. La personnalité originale de Clemenceau
et son rôle majeur dans la création du département des arts asiatiques du
Louvre y sont particulièrement mis en lumière.
Tout comme son rôle dans la donation à l’État du musée d’Ennery ; il y
déposa temporairement son exceptionnelle collection de 3000 boîtes à
encens (kôgô) pour la cérémonie du thé. De même, son amour pour la
nature, formes animales et surtout végétales, s’ illustre fortement par
son amitié avec Claude Monet. Enfin la fascination de Clemenceau pour
le bouddhisme guide ses voyages à Ceylan et en Inde.

contact catalogue de l’exposition :
Agnès Chalnot Communication
Relations Presses
tél. : 06 20 20 24 78
mail : agnes@chalnot.com

Clemenceau dans son cabinet
de travail rue Franklin à Paris
Photographie, 1925
© Collection musée Clemenceau,
Paris
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Co l lo q u e i nt er nat i ona l – CleMenCeaU et Les arts

V is u e l s l ib re s de dro it s po u r l a pre s s e

20 et 21 mars 2014 : Paris au musée national des arts asiatiques-Guimet

Né dans l’entourage familial, l’intérêt de Clemenceau pour la peinture,
la sculpture ou la littérature s’est développé à l’occasion de rencontres
ou d’événements souvent exceptionnels. Ainsi, lors de la fondation
de son journal La Justice, l’arrivée à la rédaction du jeune critique d’art
Gustave Geffroy fit naître non seulement l’une de ses plus grandes amitiés
mais également scella un pacte artistique qui, très vite, s’élargit à Monet,
Carrière, Raffaëlli, Rodin, et à une foule d’artistes contemporains.
De même, à partir des années 1870, l’engouement pour le japonisme
et les arts asiatiques à Paris, sous l’égide des Goncourt, a ajouté à la passion
classique pour la Grèce l’engouement pour les philosophies et l’esthétique
de l’Extrême-Orient.
Jouant de toutes ses possibilités, Clemenceau prit part, dans la presse
et à la tribune politique aux batailles culturelles de son époque et défendit
avec conviction et enthousiasme les artistes « refusés » ou malmenés par
la critique.
Ainsi, parce que Georges Clemenceau peut être défini comme « l’homme
pluriel », selon les mots de Michel Foucault, le colloque s’attache t-il à
montrer dans quels domaines et sous quelles formes l’art a traversé la vie
et l’œuvre de l’immense figure de Clemenceau. Tout en étant indéfectiblement attaché à la Vendée, Clemenceau n’est pas l’homme d’une seule terre,
aussi le colloque s’attache-il à montrer comment sa géographie intime et
intellectuelle s’enrichit et se modifie par la fréquentation des arts. Écrivain,
critique d’art, collectionneur, spectateur, commanditaire, modèle ou simple
acheteur, Clemenceau fut fondamentalement un esthète. À l’occasion de
la commémoration de la Première guerre mondiale, cette facette surprenante
et inexplorée de sa personnalité est mise en lumière.
Pour ce colloque international, les champs de recherches des interventions recouvriront l’ensemble des arts tels que la littérature, le cinéma,
la photographie, le théâtre, les arts plastiques…

Les visuels sont téléchargeables
depuis le serveur FTP
aux coordonnées suivantes :
o
o
o

02_ Clemenceau dite « à la rose »
Photographie, 1922
© Collection musée Clemenceau, Paris / DR

03_ Edouard Manet
Georges Clemenceau
1879-1880
Huile sur toile, H. 94 ; L. 73 cm
Paris, musée d’Orsay, RF 2641

04_ Jean-François Raffaëlli
Georges Clemenceau prononçant
un discours dans une réunion électorale
Vers 1885
Huile sur toile, H. 243 ; L. 205 cm
Paris, Musée d’Orsay, dépôt au musée national
des châteaux de Versailles et de Trianon
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01_ Clemenceau dans son cabinet
de travail rue Franklin à Paris
Photographie, 1925
© Collection musée Clemenceau, Paris/DR
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05_ Écran (tsuitate)
Japon, xixe siècle,
Bois laqué, broderies
H. 118 ; L. 67 cm
Saint-Vincent-sur-Jard,
maison de Georges Clemenceau
CMN : CLE2005002081
© Hervé Lewandowski /
Centre des monuments nationaux
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06_ Théière de type boccaro
Chine, xixe siècle
Grès, H : 11 cm ; L : 19,5 cm
Collection musée Clemenceau, Paris
© Chipault et Soligny

et du Centre Vendéen de Recherches
Historiques
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Les Kogo
02

07_ Akahada yaki
Boîte à encens (kôgô)
Acteur d’un drame Nō, Japon, Gojô (Nara),
époque Edo Tokugawa (1603-1868), vers 1870
Faïence blanche non glacée
à décor polychrome peint, H : 6,3 cm
Musée des beaux-arts de Montréal
Don de Joseph Arthur Simard, 1960.Ee.381
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08_ Boîte à encens (kôgô) de style Oribe
Japon, Gifu préfecture,
époque Momoyama (1573-1615) –
époque Edo (1607-1868), début xviie siècle
Grès, engobe blanc, décor peint à l’oxyde
de fer brun sous couverte verte
Musée des beaux-arts de Montréal,
Don de Joseph‑Arthur Simard, 1960.Ee.975
© Photo MBAM, Christine Guest
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09_ Boîte d’encens (kôgô), Clou de girofle
Chine, province de Jiangxi, Jingdezhen,
Dynastie Qing (1644-1911),
vers 1800
Porcelaine, décor peint
Musée des beaux-arts de Montréal
Don de Joseph-Arthur Simard, 1960.Ee.1418
© Photo MBAM
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10_ Boîte d’encens (kôgô), Boîte carrée
Chine, Dynastie Qing (1644-1911)
Grès, décor incisé sous un céladon
Musée des beaux-arts de Montréal
Don de Joseph-Arthur Simard, 1960.Ee.1211
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© Collection musée Clemenceau, Paris /DR

17_ « Tartarin dans les Indes », Punch,
or the London Charivari
29 septembre 1920
Collection privée

26

19

© Collection musée Clemenceau, Paris /DR

© Musée Clemenceau / DR
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30_ Claude Monet
Le Bassin aux nymphéas
1917-1919 – huile sur toile
H. 130,5 ; L. 200,5 cm
Museum Folkwang, Inv. G343
© Museum Folkwang, Essen
Photo : Museum Folkwang, Essen

31_Clemenceau, le Tigre et l’Asie.
Affiche de l’exposition

23_ Maison de Georges Clemenceau,
chambre à coucher
Photographie
Maison de Georges Clemenceau,
Saint-Vincent-sur-Jard

24_ Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
avec ses koinobori
Photographie

28

26_Nécessaire à pique-nique (Sagedansu)
Japon, Époque d’Edo (1603-1868),
xviii e siècle, Époque moderne
Bois laqué et métal
H. 41 ; L. 42 ; P. 23 cm
Saint-Vincent-sur-Jard,
maison de Georges Clemenceau
CMN : CLE2005002076
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© Hervé Lewandowski /
Centre des monuments nationaux

© Chipault et Soligny

24

© DR

© Collection musée Clemenceau, Paris /DR

15_ Georges Clemenceau au Gal Vihâra,
Polonnaruva
Photographie, 1921

19_ Georges Clemenceau
dans le palais d’Amber (1921)
Photographie, 1921
Collection musée Clemenceau, Paris

22_ Hokusai Katsushika
Vent frais par matin clair,
Série : Les trente vues du Mont Fuji
Japon, Époque d’Edo (1603-1868),
vers 1831-1833
Papier, impression polychrome
(nishiki-e)
Saint-Vincent-sur-Jard,
maison de Georges Clemenceau,
CMN : CLE 1936001826

29_ Claude Monet
Pont japonais
Huile sur toile, 1924
H. 73 ; L. 107 cm
Collection Larock-Granoff
Paris, Wildenstein, volume IV,
N° 1917

25_ Blanche Hoschedé-Monet
Le Jardin de Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Huile sur toile, H. 65 ; L. 75 cm

III. Le Voyage en Asie du Sud-est
e t e n Inde

18_ Chasse au tigre à Gwalior
A côté de Georges Clemenceau, le maharajah
Ganga Singh de Bikaner et le maharajah
de Gwalior, Madho Rao Scindia.
Photographie, 1921

21_ Toshusai Sharaku
Portrait d’acteur de kabuki
Japon, Époque d’Edo (1603-1868), 1794
Papier, impression polychrome
(nishiki-e)
H. 38 ; L. 26 cm
Collection Musée Clemenceau, Paris

© Collection musée Clemenceau, Paris /DR

17

© RMN

13

© Collection musée Clemenceau,
Paris /DR

© Philippe Berthé /
Centre des monuments nationaux

© DR

16_ Clemenceau inaugurant la future avenue
portant son nom à Singapour
Photographie, 1920

© Collection musée Clemenceau, Paris /DR

L a place de la nature

16

13_ Bouddha assis
Gandhara, I – iiie siècle
Schiste, H. 45 ; L. 24 ; P. 10 cm
Musée national des arts asiatiques-Guimet,
Don Clemenceau, MG 17062

12

28_Georges Clemenceau
et Claude Monet à Giverny
Photographie, 1924

© Hervé Lewandowski /
Centre des monuments nationaux

Le bo uddh isme

14_ Cérémonie bouddhique lamaïque
au Musée Guimet en 1898
Félix Régamey
Huile sur toile
Musée national des arts asiatiques-Guimet

20_ Le Voile du Bonheur au théâtre
de la Renaissance
Photographie, 1901

© Chipault et Soligny

© Photo MBAM, Christine Guest

12_ Boîte à encens (kôgô)
Double coffre-encens en forme de gourde
Chine, Dynastie Ming (1368-1644),
début du xviie siècle
Porcelaine, glaçure bleu décor peint, laque d’or
Musée des beaux-arts de Montréal
Don de Joseph-Arthur Simard, 1960.Ee.127

C lemenceau
et M onet

Le Japonisme

© Photo MBAM

11_ Boîte à encens (kôgô), Chapeau
Chine, Fin de la dynastie Ming (1368 1644),
début du xviie siècle
Porcelaine à glaçure transparente et décor
en bleu sous couverte
H. 5 ; L. 4,6 ; P. 5,1 cm
Musée des beaux-arts de Montréal
Don de Joseph Arthur Simard, 1960.Ee.1381

IV. C u lt u r es c r oisées
Le Voile du B onheur

27_Deux femmes et un enfant
en contemplation devant la lune,
Suzuki Harunobu (1725?–1770)
Estampe
Japon, époque d’Edo (1603-1868),
fin des années 1760
Collages de tissus (oshi-e)
H. 27 cm ; L. 19,9 cm
Signature : Suzuki Harunobu ga
(« dessiné par Suzuki Harunobu »)
Bruxelles, Musées royaux d’art
et d’histoire,
provenance vente II/1894, lot 39
Inv. JP 4316
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©MRAH, Bruxelles
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P r o g ra m mat i on cult u r elle

Colloque

Films

Clemenceau, l’homme et son époque

Jeudi 20 et vendredi 21 mars, de 10 h 30 à 17 h30

Voyageurs, rêveurs d’Asie

Mercredi 12 mars à 12 h 15

Clemenceau et les arts

Conférences
Jeudi 3 avril à 12 h 15

Clemenceau, le Tigre et l’Asie
par Aurélie Samuel, commissaire de l’exposition
Clemenceau, le Tigre et l’Asie

Lundi 28 avril à 12 h 15

Clemenceau et le Japon
par Matthieu Séguéla, commissaire de l’exposition
Clemenceau, le Tigre et l’Asie

Jeudi 15 mai à 12h15

Le japonisme de Monet et Clemenceau
par Geneviève Lacambre, conservateur général
honoraire du patrimoine

Jeudi 5 juin à 12 h 15

Clemenceau et l’art moderne
par Florence Rionnet, commissaire de l’exposition
Clemenceau et les artistes modernes,
à l’Historial de la Vendée

Lundi 3 février à 12 h 15

Les voyages en Orient du baron d’Aubonne
documentaire de Philippe Nicolet, 2007, 56’
Mercredi 5 février à 12 h 15

L’incroyable voyage de Nicolaï Prjevalski
documentaire de Didier Parmentier et François
Bertrand, 2009, 52’
Vendredi 7 février à 12 h 15

Pierre Loti, un homme du monde
documentaire de Didier Roten, 2011, 52’

Lundi 10 février à 12 h 15

Alexandra David-Néel,
du Sikkim au Tibet interdit
documentaire de Jeanne Mascolo
de Filippis et Antoine de Maximy, 1993, 52’
Mercredi 19 février à 12h15

Le hibou et la baleine
documentaire de Patricia Plattner, 1993, 56’
Vendredi 21 février à 12 h 15

Nicolas Bouvier - 22 hospital street
documentaire de Christoph Kühn, 2003, 1 h20’
Lundi 24 février à 12 h 15

Nicolas Bouvier, le vent des mots
documentaire de Joël Calmette et Olivier Bauer,
1999, 45’
Mercredi 26 février à 12 h 15

Nomad’s Land - sur les traces
de Nicolas Bouvier
documentaire de Gaël Métroz, 2008, 1 h30’
Lundi 3 mars à 12 h 15

Simkie, Paris-Delhi
documentaire de Charlotte Arrighi de Casanova,
2008, 52’
Lundi 10 mars à 12 h 15

La vie passionnée de Clemenceau
documentaire de Gilbert Prouteau, 1953, 1 h35’
Mercredi 19 mars à 12 h 15

Le Film du poilu
docu-fiction d’Henri Desfontaines, 1928, 1 h48’
Lundi 24 mars à 12 h 15

Clemenceau
fiction d’Olivier Guignard, 2011, 1 h28’
Mercredi 26 mars à 12 h 15

Mercredi 16 avril à 12 h 15

Claude Monet à Giverny - La maison d’Alice
documentaire de Philippe Piguet et Jean Breschand,
2010, 50’
Vendredi 18 avril à 12 h 15

Le dessein des nymphéas
documentaire de Judith Wechsler, 2006, 44’
Mercredi 23 avril à 12 h 15 (2 films)

Le japonisme
documentaire d’Henry Colomer, 1992, 32’
Quand le Japon s’ouvrit au monde
documentaire de Jean-Claude Lubtchansky, 1998, 52‘

Ceux de chez nous
documentaire de Fréderic Rossif et Sacha Guitry,
1915-1952, 46’

Mercredi 30 avril à 12 h 15

Lundi 31 mars à 12 h 15

Lundi 5 mai à 12 h 15

Mercredi 2 avril à 12 h 15

Le voyage de Clemenceau en Asie

L’épingle rouge
fiction d’Edouard-Emile Violet, 1921, 1h19’,
muet
Clemenceau, je fais la guerre
documentaire de Pierre Desfons, 1996, 52’
Lundi 7 avril à 12 h 15

L’héritage Albert Kahn
documentaire de René-Jean Bouyer, 1976, 58’
Mercredi 9 avril à 12 h 15

Monsieur Bing et l’Art Nouveau
documentaire de Françoise Levie, 2004, 52‘
Lundi 14 avril à 12 h 15

Monet. L’instant et la lumière
documentaire de Dominik Rimbault, 2000, 53’

Yoshiwara
fiction de Max Ophuls, 1937, 1 h 43’
Rêves de cinéma, rêves de Tokyo
documentaire de Kiju Yoshida, 1997, 52’

Mercredi 7 mai à 12 h 15

Sri Lanka, de bon augure
documentaire de Marc Mopty, 2008, 52’
Lundi 12 mai à 12 h 15

Changement au village (Gamperaliya)
fiction de Lester James Peries, 1963, 1 h 48’
Mercredi 14 mai à 12 h 15

Be with me
fiction d’Eric Khoo, 2005, 1 h35’
Vendredi 16 mai à 12 h 15

Bali
documentaire de Juan Gelas, 2000, 43’
Lundi 19 mai à 12 h 15

Java central - Jog jakarta
documentaire de Frédéric Compain, 1999, 41’

Le trésor de Matho
documentaire d’Eric Bacos, 2013, 52’
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Mercredi 21 mai à 12 h 15

Spectacles

Dieu en Malaisie
documentaire de Bruno Aguila, 2006, 52’

Clemenceau, l’Inde

Lundi 26 mai à 12 h 15

Vendredi 14 et samedi 15 mars à 20 h 30

Mercredi 28 mai à 12 h 15

Vendredi 4 avril à 20 h 30

Lundi 2 juin à 12 h 15 (2 films)

Vendredi 11 et samedi 12 avril à 20 h 30

Muksin
fiction de Yasmin Ahmad, 2006, 1h34’
Le pays des bouddhas d’or
documentaire de Bernard Guérini, 1998, 52’
Le jubilé du Maharadjah de Kapurthala
Archives de la planète - musée Albert Kahn,
opérateurs Georges Thibaud et Roger Dumas,
1927, 20’
Mémoires d’une princesse des Indes
documentaire de Françoise Levie, 2010, 1h16’
Mercredi 4 juin à 12 h 15

Promenades imaginaires en Inde :
Journal de voyage avec André Malraux
documentaire de Jean-Marie Drot, 1966, 60’
Vendredi 6 juin à 12 h 15 (2 films)

Bénarès, Archives de la planète musée Albert Kahn
opérateur Roger Dumas, 1928, 15’
Le ciel sur la terre :
pèlerinages au Gange 1957-1977
documentaire de Pierre Amado, 1h10’
Mercredi 11 juin à 12 h 15

Sur les pas de Guru Nanak
documentaire de Narinderpal Singh Chandok,
2012, 52’

Vijaya Lakshmi et ses musiciens
danse mohini natyam
Shashank et ses musiciens
flûtes, musique carnatique

Manju Elangbam et Anjela, et leurs musiciens
danse manipuri
Vendredi 23 et samedi 24 mai à 20 h 30

Noopur Performing Arts Centre
danse kathak, 5 danseurs et leurs musiciens
Clemenceau et le japonisme
Vendredi 25 et samedi 26 avril à 20 h 30

Aya Sekoguchi et ses musiciens
Nihon Buyo, danse traditionnelle japonaise
Service Culturel
Programmation culturelle (visites commentées ;
ateliers ; conférences et rencontres, etc…)
Voir informations sur
www.guimet.fr Georges Clemenceau

Mercredi 18 juin à 12 h 15

Le fleuve
fiction de Jean Renoir, 1952, 1h40’
Vendredi 20 juin à 12 h 15

Autour du fleuve
documentaire d’Arnaud Mandagaran,
2004, 52’
Lundi 23 juin à 12 h 15

Chaleur et poussière
fiction de James Ivory, 1983, 1h53’

Georges Clemenceau
au Gal Vihâna, Polonnaruva,
Collection musée Clemenceau, Paris
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Pa rt e n a ri at s i ns t i t ut i onnels et itinéranc es

Édouard Manet
Georges Clemenceau
1879-1880
Huile sur toile, H. 94 ; L. 73 cm
Musée d’Orsay, Paris

Après sa présentation au musée national des arts asiatiques-Guimet,
le musée départemental des arts asiatiques de Nice et l’Historial de la Vendée
accueilleront chacun successivement l’exposition Clemenceau, le Tigre et l’Asie :
5 juillet au 6 octobre 2014 : Musée départemental des arts asiatiques, Nice
25 octobre 2014 au 25 janvier 2015 : Historial de la Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne

M U S E E D é PA R T E M E N TA L D E S A R T S A S I AT I Q U E S , N ice

Le musée des Arts asiatiques est un musée départemental géré par
le Conseil général des Alpes-Maritimes. En 1987, le département a commandé au célèbre architecte japonais Kenzo Tange la conception architecturale d’un musée dévolu à la connaissance de l’art et de la culture du monde,
inauguré en octobre 1998. Implanté sur un site d’exception, immergé dans
un lac artificiel, à l’intérieur d’un parc floral de sept hectares, le long de
la célèbre Promenade des Anglais, face à l’aéroport Nice Côte d’Azur, et en
plein cœur du nouveau centre d’affaires de Nice, l’Arenas, ce chef-d’œuvre
de marbre blanc crée un véritable pont entre les cultures et les sensibilités
des continents européen et asiatique. Il s’adresse à un large public et le
confronte à des objets de haute qualité, caractéristiques de l’esthétique des
cultures évoquées.
La visite commence par le rez-de-chaussée avec quatre salles en forme
de cube consacrées aux deux civilisations mères de l’Asie, la Chine et
l’Inde, puis, le Japon et l’Asie du Sud-Est. Au premier étage, la rotonde,
couronnée d’une pyramide en verre, est réservée au bouddhisme, élément
unificateur du monde asiatique. Au sous-sol, la visite se poursuit par l’exposition temporaire et au rez-de-chaussée, par le Pavillon du thé, espace
architectural japonais dédié aux cérémonies du thé.
Quant à la présentation muséographique conçue par l’architecte
François Deslaugiers, elle va dans le sens d’une mise en valeur totale de
l’objet, par des supports de verre susceptibles de disparaître, de ne pas
créer de distorsion pour l’œil avec les matériaux clés du bâtiment, marbre,
métal et verre, et un éclairage peaufiné, faisant de chaque pièce une œuvre
unique, apparaissant magiquement dans la lumière.

L es derni è res e x positions
présentées :
o

Trésors de la Chine Antique
du 11 décembre au 13 avril 2009

o T
 résors

du bouddhisme
au pays de Gengis Khan
du 5 juin au 15 novembre 2009

o L
 ignes

d’Asie

du 22 octobre 2010 au 13 juin 2011
o

Laque et or de Birmanie
du 20 juillet 2011 au 7 novembre 2011

o E
 nfants

de Chine, petits tigres
et jeunes dragons
du 16 décembre 2011 au 20 mai 2012

o E
 sprits

du Japon

du 30 juin 2012 au 18 mars 2013
o Sur


les traces des mystérieuses cités d’or

du 15 juin 2013 au 12 mai 2014
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historial de la V endée

Dans le cadre des célébrations consacrées à la Grande Guerre, l’Historial
de la Vendée a choisi de rendre un hommage particulier à Georges Clemenceau,
le « Père la Victoire », en présentant au public un aspect méconnu
de sa personnalité. En effet, alors que la mémoire collective a retenu le rôle
politique majeur qu’il tint dans l’histoire de France, une exposition
portera sur les liens nombreux que le grand homme noua avec la sphère
artistique de son temps.

Clemenceau et les artistes modernes.
Manet, Monet, Rodin…
Exposition présentée du 8 décembre 2013 au 2 mars 2014
Les Lucs-sur-Boulogne, Historial de la Vendée

L’H is tor ia l en ch i f f r e s

500 m² d’exposition temporaire
2 200 m² de présentations permanentes
250 m² consacrés au musée des enfants
800 m² de réserves
Auditorium de 234 places
470 000 visiteurs et 72 000 scolaires
depuis l’ouverture en juin 2006

Ci tat io n s pr e s s e

présentées :

« Créé par le Conseil général de la Vendée et inauguré
en juin 2006, le bâtiment, recouvert de toitures
végétalisées, émerge de la prairie qui l’environne.
Au-delà de l’architecture, le projet était de concentrer
dans un lieu suffisamment vaste les 1 500 objets
des collections du département et de les intégrer dans
une muséographie moderne ».

o Vendée


Libération, 9 décembre 2011

o L
 ’agriculture

« Un lieu non académique, perdu en pleine campagne,
qui mêle avec succès histoire, beaux-arts et scénographie
grand public. Une formule inédite dans le paysage
muséal français ». Le Journal des arts, 8-21 juin 2012
« Unique en France, ce musée de civilisation vous fait
découvrir 7000 ans d’histoire à travers des
scénographies et des reconstitutions spectaculaires
à la fois pédagogiques, ludiques et scientifiques ».
20 minutes, 24 avril 2011
32
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Madagascar,
ces liens qui nous unissent,
4 juillet 2010-7 novembre 2010

o S
 oldats

du feu,
les sapeurs-pompiers de la Vendée,

Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard avec ses koinobori
Photographie
Collection musée Clemenceau, Paris

4 décembre 2009-30 septembre 2010

en terre vendéenne,
de l’Empire à la seconde Guerre mondiale,
10 décembre 2010-8 mai 2011

o G
 eorges

Simenon, de la Vendée
aux quatre coins du monde,
1er octobre 2011-26 février 2012

o

Charles Milcendeau, le maître des regards,
7 avril-8 juillet 2012

o

Félicie de Fauveau,
5 février-19 mai 2013
C l e m e nc e au , l e t i g r e e t l’As i e
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Cette exposition est réalisée avec le partenariat scientifique
du musée Clemeneau et du CMN.

M usée C lemenceau

L’ a p pa r t e m e n t

Georges Clemenceau a vécu dans cet appartement de 1895 jusqu’à
sa mort le 24 novembre 1929. Il s’y installe peu après l’affaire de Panama,
à la suite de laquelle, calomnié, il a perdu son siège de député.
C’est de là que, devenu journaliste, il suit l’affaire Dreyfus, rédigeant
pour la défense de celui-ci 665 articles (près de 3300 pages) entre 1899
et 1903 ! C’est ici qu’il continue à habiter même lorsqu’il est par deux fois
nommé président du Conseil, en charge du ministère de l’Intérieur entre
octobre 1906 et juillet 1909, puis de la Guerre entre novembre 1917
et janvier 1920, refusant à chaque fois d’habiter dans les palais officiels.
C’est là enfin qu’il se retire après avoir quitté la vie politique en 1920,
et travaille notamment à ses dernières œuvres.

Une pièce entière, la plus vaste, donnant sur le jardin, était consacrée
au travail. Il avait fait réaliser par un ébéniste parisien un très grand bureau
en fer à cheval. Tout autour de la pièce des livres témoignent des voyages
qu’il a effectués. Un petit jardin satisfaisait son goût pour l’air libre et lui
permettait d’échanger avec son grand ami Claude Monet des graines et
conseils de jardinage. Sa chambre, meublée dans le goût chinois, possédait
un autre bureau où il travaillait au petit jour. Une grande salle à manger lui
permettait de recevoir amis et famille de passage.
La propriétaire de l’immeuble, sachant ses ressources modestes, s’était
interdit d’augmenter le loyer, laissant comme consigne à ses héritiers de
faire de même. Mais ceux-ci, incapables de s’entendre, mirent à sa mort
l’immeuble en vente en 1926. Georges Clemenceau se résigna alors à l’idée
qu’il lui faudrait habiter à l’année dans la petite maison de vacances qu’il
louait en Vendée, à Saint-Vincent-sur-Jard. Ce projet ne laissait pas d’inquiéter ses amis, en raison de son grand âge (85 ans), mais aussi de l’isolement
et du relatif inconfort de cette demeure.
Au lendemain de la mise en adjudication de l’immeuble, Clemenceau
reçut rue Franklin la visite du nouveau propriétaire, un américain du nom
de Bacon. Celui-ci était le conseil à Paris d’un riche entrepreneur d’origine
canadienne, James Stuart Douglas, qui possédait des mines en Arizona et
admirait beaucoup Georges Clemenceau (il avait notamment créé pour
l’exploitation de sa mine une petite ville nommée Clemenceau). Sollicité
par une amie de ce dernier, il avait donné à son conseil « le pouvoir d’enchérir
sans limite et, le cas échéant, de passer outre à toute objection du Tigre »
(surnom populaire de l’ancien président du Conseil). C’est ainsi que le
18 mai 1926, après des enchères disputées uniquement entre les pères
jésuites de l’école contigüe (Saint-Louis-de-Gonzague) qui voulaient s’agrandir et M. Bacon, l’immeuble avait été adjugé à ce dernier. Après la mort de
Georges Clemenceau, survenue le 24 novembre 1929, une fondation fut
créée dont l’objet demeure, aujourd’hui encore, de « perpétuer le souvenir
intime de Clemenceau en conservant dans l’état où il se trouvait le jour de
son décès l’appartement qu’il avait occupé pendant 34 ans… ». Les trois
enfants du Tigre, Michel, Thérèse et Madeleine firent don à cette fondation
de tout ce que l’appartement contenait.
Devenu musée, celui-ci fut ouvert au public en 1931. Il fut complété
en 1933 par l’ouverture d’une galerie documentaire qui retrace la vie et
l’œuvre de Georges Clemenceau.

Contact

Musée Clemenceau
8, rue Benjamin Franklin
75116 Paris
Tél. 01 45 20 53 41
musee.clemenceau@wanadoo.fr
www.musee-clemenceau.fr
Ouvert du mardi au samedi
de 14 h à 17 h 30,
fermé les jours fériés
ainsi qu’au mois d’août.
Les groupes sont les bienvenus,
sur rendez-vous uniquement

Bureau de Georges Clemenceau
Collection musée Clemenceau, Paris

Georges Clemenceau à son domicile
parisien, rue Franklin, en 1898
Photographie : Paul François Arnold
Cardon, dit Dornac (1898)
Collection musée Clemenceau, Paris
34

C l e m e nc e au , l e t i g r e e t l’As i e

35

M aison de G eorges C lemenceau à S aint-V incent sur J ard

Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour
et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et d’Azay-le-Rideau,
domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villa Savoye,
constituent quelques-uns des 96 monuments nationaux, propriétés
de l’État confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier réseau public français culturel et touristique avec plus de 9 millions
de visiteurs par an, le Centre des monuments nationaux conserve,
restaure et ouvre à la visite des monuments d’exception, leurs parcs
et jardins. Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.

Maison et jardin de Georges Clemenceau,
vues de la maison, du bureau,
de la bibliothèque et de la chambre à coucher
Photographies
Maison de Georges Clemenceau,
Saint-Vincent-sur-Jard,
maison de Georges Clemenceau,
Centre des monuments nationaux
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Parmi les monuments du réseau, la maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard, résidence estivale du grand homme d’État, est
entourée d’un jardin de fleurs inspiré par le peintre Claude Monet. « Je vis
parmi les fleurs, mais avec la mer comme fond de tableau ». En pleine gloire,
le « Père la victoire » se retire en 1919 de la vie politique. Entre l’océan et
la maison qu’il loue, Georges Clemenceau, grand ami de Claude Monet,
réalise le pari de créer un jardin sur la dune, face à l’océan.
En attendant quelques aménagements, cet homme indomptable, alors
âgé de 80 ans, voyage : l’Égypte, l’Asie, les Indes… De retour, dans cette
féerie de verts et de couleurs, il reprend la plume pour écrire ses dernières
œuvres, en admirant la mer. « Elle est blanche, elle est verte, quel beau temps !
Elle roule, elle écume, elle colère ! »
Pleine de souvenirs, notamment de ses voyages, cette maison émeut
par son charme et sa simplicité. Elle est restée dans l’état exact où elle se
trouvait à la mort du « Tigre » et conserve alors de nombreux objets notamment ceux afférents à l’esthétique de la cérémonie du thé et à l’art de
l’ikebana suite à ses voyages en Asie. Imitant également les sanctuaires
japonais, Clemenceau avait placé à l’entrée de sa chambre deux renards
en bronze.
La maison de Saint-Vincent-sur-Jard est ouverte au public par le Centre
des monuments nationaux et l’institution est aujourd’hui fière de prêter
ses collections au musée national des arts asiatiques-Guimet à l’occasion
de la grande exposition « Clemenceau, le Tigre et l’Asie » en mars prochain,
qui fera découvrir la véritable passion de Georges Clemenceau pour l’Asie,
ses arts, ses cultures, ses religions... Ce sont ainsi près de 60 objets des
collections du CMN provenant de Saint-Vincent-sur-Jard qui seront à
l’honneur au musée national des arts asiatiques-Guimet puis au musée
des arts asiatiques de Nice et enfin à l’Historial de la Vendée des Lucssur-Boulogne en 2014.

I nformations pratiques

Maison et jardin Georges Clemenceau
rue Georges Clemenceau
85520 Saint-Vincent-sur-Jard
tél. 02 51 33 40 32
www.maison-clemenceau.
monuments-nationaux.fr
Ouverte du 15 mai au 15 septembre,
tous les jours, de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h30
et du 16 septembre au 14 mai,
tous les jours sauf le lundi,
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
(Dernier accès 60 minutes avant).
Fermée les 1er janvier, 1er mai,
1er novembre et 25 décembre ; accès payant.
Plein tarif : 5,50 € – Tarif réduit : 4 €
Groupes adultes : 4,50 €
Gratuité : Moins de 18 ans,
18-25 ans (ressortissants des 27 pays
de l’Union Européenne et résidents réguliers
non-européens sur le territoire français),
personnes handicapées et
leur accompagnateur, demandeurs d’emploi,
sur présentation d’une attestation
de moins de 6 mois
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l e m u s é e nat i ona l d es a r t s asiatiq ues-Guimet

Fondé en 1889, le musée Guimet abrite une collection unique et
originale, rassemblée par un industriel lyonnais avant-gardiste passionné
d’Asie et de religions : Émile Guimet (1836-1918). En 1945 est adjointe
à ce socle la collection du département des arts asiatiques qui avait été
réunie au Louvre depuis les dernières décennies du xixe siècle. C’est de
cette alliance qu’est née l’institution actuelle devenue établissement public
en 2004, après sa rénovation par les architectes Henri et Bruno Gaudin.
Berceau des grands chercheurs, archéologues et historiens d’art
asiatique, tels Paul Pelliot, Joseph Hackin, Philippe Stern, René Grousset,
Vadim Elisséeff ou encore Bernard Frank, le musée national des arts
asiatiques-Guimet possède dans ses collections des pièces dont la rareté
et la qualité font de lui un lieu d’exception et un partenaire incontournable
des grands musées d’Asie.
Riche de plus de 60 000 œuvres et d’un fonds photographique
patrimonial exceptionnel, d’une bibliothèque de recherche de référence
comportant également des ouvrages rares et des manuscrits, le musée
couvre l’ensemble des civilisations de l’Asie antérieure et des steppes
d’Asie centrale jusqu’à l’archipel japonais, de la Mongolie à l’Indonésie ;
le musée se distingue en outre par une exceptionnelle collection chinoise.
Des œuvres gréco-bouddhiques de l’Afghanistan aux estampes japonaises, des découvertes du Vietnam aux trésors de la statuaire d’Angkor,
du raffinement des objets d’art chinois aux tissus indiens, du mobilier
coréen aux bronzes dorés du domaine himalayen, la richesse des collections
du musée national des arts asiatiques-Guimet en fait l’un des plus grands
musées des arts asiatiques au monde.
Plus de 4 000 œuvres sont exposées au sein de ses collections permanentes, réparties sur trois sites : le musée de la place d’Iéna bercé de
lumière naturelle ; le site voisin de l’hôtel Heidelbach, abritant un panthéon
bouddhique japonais unique au monde et un jardin japonais avec son pavillon
dédié à la cérémonie du thé ; enfin, le musée d’Ennery, fenêtre ouverte sur
le japonisme dans le Paris de la fin du xixe siècle.
Une grande partie des collections exposées est renouvelée régulièrement
du fait de leur fragilité à la lumière. Avec ses collections permanentes, les
présentations temporaires de ses œuvres les plus fragiles, les expositionsévénements et les activités culturelles qui y sont associées à destination
de tous les publics, le musée national des arts asiatiques-Guimet se veut
un passeur de culture entre Europe et Asie, des temps les plus anciens à
ses échos contemporains.

P rogrammation 2014
o Sublimes


matières : À travers plus
de 5000 ans de création en Chine
26 mars – 9 juin 2014

o L
 ’envol

du Dragon :
art royal du Vietnam
9 juillet – 15 septembre 2014

o Peintures


à la cour de Corée

8 octobre 2014 – 12 janvier 2015
o D
 ynastie

chinoise des Han

22 octobre 2014 – 12 janvier 2015
(dates à confirmer)

Bouddha méditant
Pakistan – Art du Gandhara
Ier-III ème siècle
Schiste, H. 45 ; L. 24 ; P. 10 cm
Musée national des arts asiatiques-Guimet
Don Georges Clemenceau – 1927
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M éc è n e s

L’ e x p o s i t i o n « C l e m e n c e a u, l e T i g r e e t l’ A s i e »
a é t é r é a l i s é e av e c l e s o u t i e n e x c e p t i o n n e l d e

L’ouverture culturelle
CULTURE • VOYAGES • PASSION

La Fondation d’entreprise Total a le plaisir de renouveler son
soutien au musée Guimet, qui a choisi de mettre Clemenceau
à l’honneur dans cette très belle exposition « Clemenceau, le
Tigre et l’Asie ». Au fil des expositions, nous oeuvrons conjointement à célébrer la diversité culturelle, et au partage de l’art
par le plus grand nombre.

« Favoriser le dialogue et élargir l’accès à la culture »
Portée par la dimension internationale du Groupe, la Fondation d’entreprise Total s’efforce
de contribuer au dialogue des cultures en accompagnant régulièrement des expositions
mettant à l’honneur la culture des pays dans lesquels le Groupe est présent. L’admiration,
l’écoute et le partage des cultures est ainsi un des socles du mécénat culturel de la Fondation
Total.
C’est dans cet esprit qu’elle s’est associée aux expositions Kazakhstan, hommes, bêtes et dieux
de la steppe et plus récemment Angkor : Naissance d’un mythe – Louis Delaporte et le Cambodge.
Avec Clemenceau, le Tigre et l’Asie, la Fondation Total est heureuse de poursuivre aux côtés
du musée national des arts asiatiques - Guimet, une quête conjointe de compréhension du
monde et de dialogue entre les cultures.

D

epuis plus de trente ans, Terre Entière propose chaque année une
programmation riche et originale de croisières et voyages culturels, de
pèlerinages et itinéraires spirituels. Ceux-ci se distinguent des voyages dits de
masse et évitent une simple « consommation » des lieux visités.

Croisières et voyages culturels
Pèlerinages et itinéraires spirituels

Terre Entière se situe dans une approche singulière du voyage comme lieu
privilégié de la rencontre : rencontre avec un pays et sa population, rencontres
à l’intérieur du groupe grâce à la richesse apportée par chacun, rencontre avec
soi-même après la dispersion que suscite la vie quotidienne.
La connaissance réelle d’un pays, de ses cultures et de ses habitants se met
au service de la rencontre humaine.
Le voyage répond à un besoin de détente et de repos, mais il prend tout son sens
quand il permet de découvrir une destination en profondeur selon différentes
approches propres à Terre Entière. Pour ce faire, Terre Entière a développé une
conception du voyage qui lui est particulière et qui se retrouve dans chacune
de ses approches.
Aﬁn d’assurer la qualité de tous ses circuits et croisières, Terre Entière s’appuie
sur de prestigieuses institutions. Terre Entière a développé des partenariats
avec des institutions de recherche et d’enseignement. Réputées pour leur
vénérable histoire et pour leur exigence sans cesse renouvelée d’être à la pointe
de la science dans leur propre domaine, celles-ci veillent à pourvoir de leurs
meilleurs chercheurs les circuits que nous concevons avec elles. Le mécénat de
compétence avec le Musée national des arts asiatiques Guimet s’inscrit dans
cette démarche d’excellence. Il permet à Terre Entière d’afﬁner sa connaissance
de l’Asie avec les conservateurs du musée, notamment au cours de voyages de
presse organisés par Terre Entière pour le musée Guimet.
www.terreentiere.com

Terre Entière mécène de l’exposition Clémenceau
10 rue de Mézières 75006 Paris • Tél. : 01 44 39 03 03

À propos de la Fondation Total
Première fondation d’entreprise française, la Fondation Total, créée en 1992, intervient dans
différents domaines : la culture, la solidarité, la santé, et la biodiversité marine.
Dans tous ces champs d’activité, elle privilégie les partenariats de long terme pour, au-delà
du soutien financier, croiser les expertises et les renforcer pour enrichir l’intelligence collective.

Pour plus d’informations :

www.fondation.total.com www.facebook.com/FondationTotal

Responsable communication Fondation d’entreprise Total : Valérie Bec
valerie.bec@total.com

pa rt e n a ire s c u lt u re ls

CRTH
Le Centre Recherche Théâtre Handicap (CRTH) œuvre depuis 20 ans déjà afin de rendre
la culture accessible à tous.
Lui-même opérateur culturel et possédant une double expertise dans le domaine de la culture
et du handicap, le CRTH conçoit et met en œuvre des créations, des actions et des services au
bénéfice des professionnels de la culture comme des publics et des salariés en situation de handicap.
Dans le cadre de son partenariat avec le musée GUIMET, il met en place le dispositif des
Souffleurs d’Images* qui permet aux personnes déficientes visuelles d’être accompagnées
lors de visites et de se faire souffler à l’oreille les éléments qui leur sont invisibles.
Plus de renseignements au 01 42 74 17 87 ou sur www.crth.org
* concept déposé
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pa rt e n a i r es méd i a s

L’ H i s t o i r e

Mensuel – 12 numéros – 4 thématiques + coéditions

Créé en 1978, L’Histoire met à la portée de tous les recherches universitaires les plus récentes,
grâce au regard expert des meilleurs spécialistes. Chaque mois, un dossier fait le point sur un
sujet, et une large place est accordée à l’actualité des livres, des expositions, des films…
Quatre fois par an, Les Collections de L’Histoire proposent des synthèses accessibles à tous.
Et un site Internet pour aller plus loin : www.histoire.presse.fr

L’ Obj e t d ’ A r t
Créé au début des années 1970, L’Objet d’Art est un magazine d’art mensuel édité par
les éditions Faton.
Il explore les grands domaines des beaux-arts et des arts décoratifs à travers le monde,
de l’Antiquité à nos jours, et offre une lecture vivante de l’actualité des musées, du marché
de l’art et du patrimoine.
Ses articles sont écrits par des experts et historiens de l’art. Leur contenu à la fois sérieux
et didactique en fait la revue tant des professionnels du monde de l’art – conservateurs,
historiens, marchands – que des collectionneurs et d’un grand public désireux d’approfondir
ses connaissances et de découvrir l’immense richesse des différentes expressions artistiques,
de l’histoire du goût, des styles et des techniques.
L’Objet d’Art se décline aussi sous forme de hors-séries. Consacré à Clemenceau et l’Asie,
ce hors-série L’Objet d’Art « Exposition » de 72 pages permet de découvrir l’autre facette
d’une personnalité politique hors du commun. Richement illustré, écrit par les conservateurs
du musée et les meilleurs spécialistes du sujet, il se fait l’écho de la haute qualité des expositions organisées par le musée Guimet.

A NOUS PARIS

TENDANCES // REPERAGES // BONS PLANS
LE MAGAZINE POUR PROFITER DE LA VILLE

Le magazine A NOUS c’est chaque semaine à Paris et tous les 15 jours à Lille, Lyon et AixMarseille, plus de 40 pages de décodage des tendances du moment, de sélections shopping
et nouveautés, d’actualité culturelle, d’idées de sorties, de découverte de quartiers et de
personnalités, de repérages de nouveaux lieux et bonnes adresses, et de bons plans à partager.
A NOUS PARIS est fier d’être partenaire de l’exposition « Clemenceau, le Tigre et l’Asie »,
véritable invitation au voyage et à la connaissance.
Retrouvez A Nous Paris sur www.anous.fr et sur www.facebook.com/anousparis

TOUTES
LES CULTURES
SONT DANS

TENDANCES / EXPOS / THÉÂTRE
DANSE / MUSIQUE / CINÉMA / SORTIES / BONS PLANS
WWW.ANOUS.FR //
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Chaîne de référence accessible, riche et événementielle, Histoire nous livre les clés du présent
par l’histoire ! Au programme : toutes les périodes, tous les pays, tous les genres abordés
à travers une offre séduisante de documentaires, films, fictions et magazines incarnés comme
Historiquement Show présenté par Michel Field ou encore Brèves d’histoire présenté par JeanPaul Rouland. Exhaustive sur nombre de thématiques, Histoire est une chaîne en prise avec
l’actualité qui joue pleinement son rôle de partenaire de référence des grandes commémorations historiques. A ce titre, son antenne en 2014 se montrera exceptionnelle à l’occasion
du 70ème anniversaire du Débarquement et du Centenaire de la Grande Guerre. La chaîne
est ainsi heureuse de s’associer au musée national des arts asiatiques-Guimet qui se penche
sur un aspect méconnu et néanmoins captivant de la personnalité de celui qui fut nommé
président du Conseil en pleine Première Guerre mondiale : Georges Clemenceau.
www.histoire.fr
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télérama
Télérama aime partager ses curiosités, ses choix, ses enthousiasmes pour la culture. Par
ses critiques et ses articles. Par l’organisation de grandes manifestations susceptibles
de mobiliser et de passionner ses lecteurs. Par ses partenariats avec les meilleurs défenseurs
de la vie artistique.
Voir, découvrir, voyager avec le regard à travers le temps et les âmes toujours singulières
des créateurs reste en effet pour nous le plus sûr moyen de garder ses repères et de se forger
un œil neuf pour demain.
C’est pourquoi Télérama est heureux d’être aujourd’hui partenaire de l’exposition « Clemenceau
le tigre et l’Asie » présentée au musée national des arts asiatiques-Guimet.

une journée
dure 24 h.
la politique
aussi.
DISPONIBLE SUR LA TNT, LE CÂBLE, LE SATELLITE ET L’ADSL
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Informations pr at i qu e s

Taxis : Avenue d’Iéna devant le musée

Expositions, tarifs, informations pratiques
et horaires : www.guimet.fr
Musée Clemenceau
8 rue Benjamin Franklin 75116 Paris
www.musee.clemenceau.fr
Sur présentation du billet d’entrée à l’exposition
présentée au MNAAG, les visiteurs bénéficient
d’un billet gratuit au musée Clemenceau.
Valable 1 fois à partir de sa date d’achat jusqu’au
17 juillet 2014.
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de stationnement : Avenue Kléber,
Avenue George V (place de l’Alma)
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Accès : Métro Iéna / Trocadéro / Boissière
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Musée national des arts asiatiques-Guimet
6, place d’Iéna 75116 Paris
tél : 01 56 52 53 00

Contacts
o S
 ervice

culturel et pédagogique :

tél : 01 56 52 53 45

o Motif central :

resa@guimet.fr

o A
 uditorium

Crédit de couverture tous droits réservés :

Gilbert Gautier : Le Tigre
légende complète en page 13


:

o En arrière plan :

tél : 01 40 73 88 18

auditorium@guimet.fr

Cardon, Paul François Arnold, dit Dornac,
légende complète en page 4
Compositions en cercles :
o Petit cercle :

Communication
o H
 élène

o Cercle intermédiaire :

o S
 ophie

o Grand cercle :

Lefèvre
tél : 01 56 52 53 32
helene.lefevre@guimet.fr
Maire
tél : 01 56 52 54 11
sophie.maire@guimet.fr

Blanche Hoschedé-Monet :
Le Jardin de Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
légende complète n° 25 page 25
Détail de la couverture d’un ouvrage
de Shiichi Tajima, Masterpieces selected
from the Korin School, 1903,
Collection musée Clemenceau, Paris

avec le mécénat
prin c i pa l d e
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