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 Communiqué de presse
 Trésors de Dunhuang, mille ans d’art bouddhique 

Vème -  XVème siècle

Deux expositions  présentées du 21 novembre 2008 au 28 février 2009
au musée Guimet et au Centre culturel de Chine, à Paris

Les grottes Mogao (« Éminence sans pareille ») – également dénommés « grottes des Mille 
Buddhas » – forment un système de 492 chapelles rupestres près de Dunhuang, vaste oasis 
du désert de Gobi dans la province chinoise occidentale du Gansu. Taillées dans la falaise elles 
abritent aujourd’hui un ensemble de statues et de peintures murales formant « le plus grand 
trésor d’art bouddhique au monde ». C’est en correspondance avec cet exceptionnel patrimoine 
mondial classé sur la liste de l’Unesco depuis 1987 que le musée Guimet et le Centre culturel 
de Chine se sont associés pour présenter distinctement, une exposition consacrée à l’art de 
Dunhuang dans une scénographie originale et complémentaire. Reflet d’un millénaire d’art 
bouddhique, ces grottes de Mogao constituent une véritable invitation au voyage.

Considérée comme une première en France, cette double présentation qui associe deux institutions nationales autour d’un unique 
événement, invitera le visiteur à se rendre dans deux lieux géographiquement proches. Au musée Guimet, un nouvel accrochage sera mis 
en valeur dans un parcours original, identifiant les œuvres bouddhiques chinoises telles que sculptures, peintures liturgiques et votives 
ainsi que la statuaire rapportée des grottes. Le Centre culturel de Chine présentera quant à lui les répliques de sculptures et de peintures 
murales des grottes en taille réelle et en trois dimensions, dans une nouvelle architecture marquant la réouverture du centre jusqu’alors 
fermé pour travaux de rénovation. 

L’origine du vaste sanctuaire rupestre à la gloire de Buddha serait due au geste fondateur d’un moine, qui, en 366 de notre ère, eut en ce 
lieu la vision d’un halo de lumière accompagné de l’apparition de mille buddhas. Cette expérience spirituelle détermina l’aménagement 
des premières chapelles rupestres. Poursuivie pendant des siècles, l’entreprise prit fin vers le XVe siècle. L’ensemble permet de retracer 
l´évolution des courants doctrinaux du bouddhisme et ses voies de transmission à la Chine, par la Route de la soie. Les grottes constituent 
naturellement un lieu idéal de méditation propice à la quête de spiritualité des moines, qui, pendant des siècles, vont perpétuer la tradition 
des peintures murales décrivant la vie et l’œuvre du Buddha historique.

Certaines grottes abritent de monumentales statues du Buddha, réalisées en torchis et peintes en vives couleurs. La plus grande culmine 
à 34,5 mètres. Quant aux peintures murales des chapelles, les plus anciennes témoignent d’une inspiration occidentale indienne, les plus 
tardives d’influences stylistiques diverses en provenances de l’Asie centrale, des régions himalayennes de la Chine. Abandonnées au XVème 
siècle et très exposées aux éléments (vent, sable, eau), beaucoup ont été successivement dégradées ou pillées. 

Au début du XXème siècle, un taoïste chinois gardien des lieux met au jour une grotte secrète remplie de milliers de manuscrits dans un 
grand nombre de langues : chinois, sogdien, sanskrit, turc oriental et même en hébreu, datant du Ve au Xe siècles, ainsi que des centaines 
de documents à caractère religieux et d’œuvres venues du Tibet. Un trésor inestimable, constitué en majorité de sûtras bouddhiques, fait 
voisiner des textes divers : archives historiques, recueils de littérature chinoise, écrits taoïstes et confucéens,  documents administratifs… 
et livres de prières imprimés, composés six cents ans avant la grande Bible de Gutenberg. Les raisons de ces archives ou de ce dépôt 
secrètement conservé nous échappent, mais la date de leur scellement a pu être percée à jour, et remonterait au début du XIe siècle. 

En 1908, le sinologue Paul Pelliot (1878-1945) pénètre dans la « grotte n°17 ». Emerveillé, il consulte des milliers de manuscrits et 
négociera l’acquisition d’une partie du trésor à l’abbé. Le tout sera déposé à Paris, à la Bibliothèque nationale et au musée du Louvre, 
lequel les déposera dans les années 1920 au musée Guimet. Survivants improbables d’un émouvant héritage demeuré intact après neuf 
siècles, ces miraculés de l’histoire apportent un éclairage unique sur cette période de grande activité artistique à Dunhuang, influencée par 
l’Inde, l’Asie centrale et le Tibet. 
En s’associant à l’événement, le musée Guimet montre une nouvelle fois, sa forte implication dans des projets menés en étroite collaboration 
à la faveur de la protection du patrimoine mondial et de ses trésors retrouvés.

Avec le mécénat exclusif du Crédit Agricole pour l’exposition du musée Guimet
Avec le soutien de : Areva, Bateg, la Fondation EDF, la Banque de Chine à Paris, 
Air France et Zhejiang Michel Garment CD., LTD pour l’exposition du Centre 
culturel de Chine
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Renseignements pratiques :
Dates : Les deux expositions sont présentées du 21 novembre 2008 au 28 février 2009

Accès:
Musée Guimet / www.guimet.fr              Centre culturel de Chine / www.cccparis.org
6, place d’Iéna – 75116 Paris    1 bd de la Tour-Maubourg  – 75007 Paris
Standard : Tel : 01 56 52 53 00    Standard : Tel : 01 53 59 59 20
Métro : Iéna, Boissière               Métro : Invalides ou Tour Maubourg  
RER C : Pont de l’Alma               RER C : Invalides
Bus : 22, 30, 32, 63, 82

Horaires :
Musée Guimet : Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 h 00 à 18 h 00.Fermeture de la caisse à 17h 30, 
des salles à 17h45. Audioguides gratuits

Centre culturel de Chine : du lundi au samedi de 10h à 12h et 14h à 18h

Tarifs collections permanentes : 
Au musée Guimet : Entrée musée: 6,50 € (plein tarif) ; 4,50€ (tarif réduit) ; moins de 18 ans : gratuit ; 
Accès libre au Panthéon bouddhique.
Au Centre culturel de Chine à Paris : Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3,50 € ; Moins de 12 ans : gratuit

Commissaire général : 
Musée Guimet : Jacques Giès, conservateur en chef du patrimoine, Président du musée Guimet
Centre culturel de Chine : Gao Dexiang et Jacques Giès

Identité graphique : Musée Guimet

Catalogue : Trésors de Dunhuang, mille ans d’art bouddhique. Ouvrage collectif, Editions Centre Culturel 
de Chine Disponible en version bilingue français-chinois Relié, 250 pages, 250 illustrations couleur, 
270×210 mm ISBN 978-2-9521939-1-7 ; prix : NC
 
Autour de l’exposition : au Centre culturel de Chine

Séminaires et conférences
« Présentation et protection de la culture des grottes Mogao », par Gao Dexiang, chercheur spécialiste 
de la culture Dunhuang ; « Dunhuang et origines de la culture bouddhique dans le monde », par Jacques 
Giès. 

Contacts Communication/ Presse  au Musée Guimet :
Hélène Lefèvre      Sophie Maire
Chef du service communication   Adjointe
Tel : 01 56 52 53 32                Tel : 01 56 52 54 11
Fax : 01 56 52 53 54     Fax : 01 56 52 53 54
Mail : helene.lefevre@guimet.fr              Mail : sophie.maire@guimet.fr 

Contact Communication/ Presse  Centre Culturel de Chine à Paris :
Li Shaoping
Directeur adjoint 
Tel : 01 53 59 59 21 
Fax : 01 53 59 59 29 
Mail : cccparisinfo@gmail.com 
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Press Release :

Treasures of Dunhuang, one thousand years of Buddhist art
from the 5th to the 15th Century 

Two exhibitions from 21 November 2008 to 28 February 2009
at the Guimet Museum and Chinese Cultural Centre in Paris

 The Mogao caves (« unparalled eminence ») – also known as ‘the Caves of a thousand 
Buddhas » -  make up a system of 492 cave-chapels near Dunhuang, a vast oasis in the Gobi 
Desert in the western  Chinese province of Gansu.  Hewn out of the cliff, today they house a 
collection of statues and mural paintings making up “the largest Buddhist art treasure in the 
world”. This  outstanding world heritage site, listed by Unesco since1987, has brought the  
Guimet Museum and Chinese Cultural Centre together  to present an exhibition solely devoted 
to Dunhuang art,  in an original and complementary display. Reflecting a thousand years of 
Buddhist art, these Mogao grottoes are an invitation to come on a  journey.

Considered a premiere in France, this dual presentation associates two national institutions around one single event, and invites the visitor to 
two neighbouring venues.  In the Guimet Museum, a new display will be enhanced in an original layout, identifying Chinese Buddhist works 
such as sculptures, liturgical and votive paintings as well as the statuary brought from the caves. As for the Chinese Cultural Centre, it will 
present life-size 3-D replicas of sculptures and mural paintings from the caves in a new construction which marks the reopening of the Centre, 
closed until very recently for renovation works.

The origin of the vast rock-hewn sanctuary devoted to the glory of Buddha goes back to the founding gesture of a monk who, in 366AD, had 
a vision there of a halo of light accompanied by the apparition of 1000 Buddhas. This spiritual experience determined the layout of the first 
cave-chapels.  Continuing for centuries, the undertaking came to an end at the start of the 14th century. The collection allows the evolution of 
Buddhist doctrinal fashions and their routes of transmission to China, via the Silk Road, to be retraced. The caves naturally constitute an ideal 
place for meditation favouring the quest for spirituality by the monks, who were to perpetuate for centuries the tradition of mural paintings 
describing the life and work of the historic Buddha.

Certain caves house monumental statues of Buddha, produced in cob and painted in bright colours.  The largest reaches its highest point at 
34.5 metres. As for the chapels’ mural paintings, the oldest attest to western Indian inspiration, the latest various stylistic influences coming 
from Central Asia and the Himalayan regions of China. Abandoned in the 15th century and extremely exposed to the elements (wind, sand, 
water), many successively fell into ruin or were pillaged.

At the start of the 20th century, a Chinese Taoist caretaker in the premises unveiled a secret cave full of thousands of manuscripts in a great 
many languages: Chinese, Sogdian, Sanskrit, oriental Turkish and even Hebrew, dating from the 5th and 6th centuries, in addition to hundreds 
of religious documents and works from Tibet. A priceless treasure-trove, consisting for the most part of Buddhist sûtras, alongside various 
texts: historic archives, anthologies of Chinese literature, Taoist and Confucian writings, administrative documents etc.; as well as printed 
prayer-books, produced six hundred years before the great Gutenberg Bibles.  We are unaware of the reasons for these secretly conserved 
archives and depot, but the date of their sealing has been revealed as going back to the beginning of the 11th century.

In 1908, the sinologist Paul Pelliot (1878 – 1945) penetrated “cave n° 17”. Filled with wonder, he consulted thousands of manuscripts and 
was to negotiate the purchase of part of the priest’s treasure.  It was all deposited in Paris, in the National Library and the Louvre Museum 
which then transferred them to the Guimet Museum in the 1920s.  The improbably survivors of a moving heritage, remaining intact after 
nine centuries, these miracles of history throw a unique light on that period of great artistic activity at Dunhuang influenced by India, Central 
Asia and Tibet.

Through its association with the event, the Guimet Museum again shows its deep involvement in projects carried out in close collaboration, 
with a view to protecting world heritage and its rediscovered treasures.

The Guimet exhibition takes place under the patronage of the Crédit Agricole.
The following companies have helped and supported the exhibition of 
Centre Culturel de Chine: Areva, Bateg, EDF Foundation, Bank of China 
in Paris, Air France and Zhejiang Michel Garment CD., and LTD 

Musée Guimet - 6, place d’Iéna - 75116 Paris - Tél : 01 56 52 53 00 - Fax : 01 56 52 53 54 - www.guimet.fr
   
    4



BOOKINGS AND INFORMATION:
Dates : The two exhibitions will take place between 15th October and 8th December 2008

Access:
Musée Guimet / www.guimet.fr                                                Chinese Cultural Centre / www.cccparis.org

6, place d’Iéna - 75116 Paris                                                   1 bd de la Tour-Maubourg  – 75007 Paris                                              
Main switchboard: +00 33 (0)1 56 52 53 00                             Main switchboard: +00 33 (0)1 53 59 59 20
                                
Underground Train Stations: Iéna or Boissière                         Invalides or Tour Maubourg 
RER Train line C: Pont de l’Alma                                              RER Train line C: Invalides
Bus Routes: numbers 22, 30, 32, 63, 82
 
Opening times: 
Musée Guimet: Everyday except Tuesday from 10 am until 6 pm, visits end at 5.45 pm, last entry at 5.30 
pm. Free audioguides available
Chinese Cultural Centre: Monday to Friday 9.30 am until 12 pm and 2 pm until 6 pm

Admission charges for permanent exhibitions: 
Musée Guimet: 6.50 €. Concessions: 4.50 €. Free for under 18’s. Admission to the Buddhist Pantheon is 
free.
Chinese Cultural Centre: 5 €. Concessions: 3.50 €. Free for under 12’s.

General Commissioners:
Musée Guimet: Jacques Giès, General Curator of the Heritage and Guimet Museum General Manager
Chinese Cultural Centre: Gao Dexiang and Jacques Giès

Exhibition’s graphic identity: Guimet Museum.

Publications:
Exhibition catalogue available in bilingual version (French and Chinese), published by Editions Centre 
Culturel de Chine, 250 pages, with 250 colour plates, bound, 270×210 mm, ISBN 978-2-9521939-1-7 price: 
unknown yet

Around the exhibition: 
At the Chinese Cultural Centre
Seminars and conferences
« Presentation and Protection of the Mogao Caves Culture», by Gao Dexiang, researcher specialising in 
Dunhuang culture; « Dunhuang and the Origins of Buddhist Culture in the World », by Jacques Gies. 
Movies and documentaries screenings; projection of mural paintings and music

For postal and press inquiries, please write to:
Guimet Museum:
Hélène Lefèvre                                        Sophie Maire 
Senior Corporate Communications           Junior Corporate Communications
Phone: +33 (0)1 56 52 53 32                    Phone: + 33 (0)1 56 52 54 11
Fax: +33 (0)1 56 52 53 54                        Fax: +33 (0)1 56 52 53 54
EMail : helene.lefevre@guimet.fr              EMail : sophie.maire@guimet.fr

Chinese Cultural Centre:
Li Shaoping 
Assistant Manager 
Phone: + 33 (0)1 53 59 59 21
Fax: + 33 (0)1 53 59 59 29 
Email: cccparisinfo@gmail.com 
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Avant-propos de Jacques Giès
Président du musée des arts asiatiques Guimet

Un remarquable type d’édifices religieux, nommé en chinois : «Grottes des mille Buddhas» (Qianfodong), consistant en 
d’importants complexes de cavernes-sanctuaires aménagées à l’aplomb de massifs montagneux, atteste (concurremment, parfois, 
aux vestige de temples construits et de stûpa “monts-reliquaires) de la présence de la foi bouddhique dans l’histoire et sur les 
vastes territoires du rayonnement de la doctrine de l’Éveil en Haute Asie : de l’Inde jusqu’aux confins de la Chine orientale. 

Bien que remontant à la lointaine époque héroïque des premiers disciples du Buddha (VIe - Ve siècles av. notre ère), où ceux-ci 
élurent des cavernes propres aux pratiques méditatives, les plus anciens sanctuaires rupestres connus dans ces régions ne sont 
cependant pas antérieurs aux IIIe-IVe siècles de notre ère. Leur présence se dessine particulièrement, en dehors de l’Inde, dans 
la Haute Asie : des oasis d’Asie centrale à la Chine septentrionale, essaimant, très exactement, sur le parcours des grandes voies 
transcontinentales de communication ; voies mémorables et désormais célèbres sous l’appellation de Route de la soie. 

La simplicité native de la conception de tels sanctuaires, usant des qualités morphologiques naturelles d’un massif, ne laisse pas 
de surprendre quiconque pénètre dans ces lieux aménagés en chapelles ornées de peintures murales et de reliefs, et comportant 
encore, parfois, des statues cultuelles conservant également une vive polychromie. Nulle part, cependant, que dans l’oasis de 
Dunhuang située dans l’extrême nord de la province du Gansu — au point qui confine aux Portes donnant accès à l’Empire 
chinois dans l’extrême nord de la province du Gansu, jouxtant lesdits «Territoires occidentaux» (Xiyu) des textes anciens —, 
il n’est donné de trouver lesdites “Grottes des mille Buddhas” les plus vastes et les mieux conservées de Haute Asie. Mille ans 
d’histoire religieuse et artistique, du Ve au XVe siècles, défilent ainsi, presque sans hiatus, d’une grotte à la suivante.

La présente exposition consacrée à l’art des grottes de Dunhuang est, par son caractère, une première en France. Deux institutions 
nationales : le Centre culturel de Chine à Paris et le musée des arts asiatiques Guimet ont, à cette occasion, harmonisé leur 
programmation pour présenter un unique événement autour de ce site prestigieux. Le visiteur est invité à se rendre dans les deux 
lieux, géographiquement proches mais que sépare la Seine ; le fleuve ici, traçant une ligne de partage symbolique quant aux statuts 
distincts des deux institutions culturelles. Ceux-ci expliquent la  répartition qui s’est naturellement opérée dans le parcours de 
l’exposition, entre les documents : des répliques de sculptures et de peintures murales des grottes, présentées au Centre culturel 
de Chine, et des œuvres originales, appartenant aux collections du musée Guimet. 

Or, et c’est ici l’une des nouveautés mentionnées. Si le prestigieux sanctuaire rupestre n’a cessé d’être un sujet d’études de la 
sinologie (autant que, au sens large, de l’orientalisme) français et d’être un des thèmes favoris de grandes expositions parisiennes 
au cours des vingt dernières années (au musée Guimet, à la Bibliothèque nationale de France, au Galeries nationales du Grand 
Palais), jamais encore il ne fut donné d’associer à la présentation d’œuvres archéologiques issues du site, une “scénographie” 
évoquant la réalité des grottes. C’est cette dernière qu’ambitionnait le projet initialement conçu par Mme Hou Xianghua, 
Directrice du Centre culturel de Chine et M. Sun Yulong, maire de Dunhuang, en recourant à des répliques remarquables de 
deux chapelles rupestres. 

Celles-ci ont été choisies parmi les quatre cent quatre-vingt grottes, miraculeusement conservées dans leur presque intégrité, que 
compte le site. Elles permettront aux visiteurs de prendre la vraie mesure de ces œuvres grandioses taillées à même la muraille 
rocheuse, et qui ménagent, sitôt leur seuil franchi, l’incomparable surprise artistique d’un univers magique et hautement spirituel 
inspiré par la doctrine bouddhique et son immense iconographie. C’est à la lumière de ces répliques grandeur nature des lieux, 
qu’a été conçue, pour sa part, l’exposition présentée dans les salles du musée Guimet. 

Cette première que constitue l’intime association entre nos deux institutions 
ne pouvait qu’être favorable et heureuse sous le signe des grottes des mille 
Buddhas de Dunhuang. Nous souhaitons qu’elle soit l’annonce de tout aussi 
prometteurs projets à venir.

Musée Guimet - 6, place d’Iéna - 75116 Paris - Tél : 01 56 52 53 00 - Fax : 01 56 52 53 54 - www.guimet.fr
   
    6



Carte géographique
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La découverte des grottes et la mission Pelliot

Abandonnées au XIVème siècle, les grottes furent l’objet de plusieurs vagues de dégradation et les cavernes servirent également 
de refuges aux soldats russes, au début du XXe siècle. En revanche, la Révolution culturelle épargna le site. Ces cavités, malgré les 
affres du temps qu’elles ont traversées, restent les témoins les mieux préservés de l’art et de la culture de Dunhuang. Ce n’est que 
900 ans plus tard que cet inestimable trésor vit de nouveau la lumière du jour.

Au début des années 1900, Wáng Yuánlu, un taoïste gardien des lieux, remarqua un endroit totalement scellé. Une fois les murs 
détruits, Wang, trouva une petite grotte secrète, remplie de centaines de manuscrits et documents à caractère religieux. Les études 
démontreront plus tard qu’ils peuvent être datés de 406 à 1002 de notre ère. Il procéda sans le savoir à l’une des découvertes 
majeures de l’archéologie du XXe siècle. Outre des broderies de soie, la grotte bibliothèque recelait des dizaines de milliers de 
manuscrits en langues étrangères datant du Ve au Xe siècles. Un trésor inestimable constitué en majorité de sutras bouddhiques, 
mais aussi de livres sur l’histoire, l’art et la littérature chinoise, imprimés six cents ans avant la Bible de Gutenberg. Le lieu ne 
recélait pas uniquement des pièces à la gloire de Buddha mais également des œuvres venues des régions himalayennes de la Chine, 
des écrits taoïstes, confucéens et même des vestiges chrétiens, documents administratifs et livres de prières.

La nouvelle de la découverte attisa la curiosité des explorateurs sur la Route de la soie, conduisant un certain nombre d’expéditions 
étrangères à venir visiter le site. Le plus célèbre groupe de recherche était dirigé par le britannique Sir Marc Aurel Stein, le français 
Paul Pelliot et le japonais Otani Kozui. Marc Aurèle Stein, né à Budapest en 1862, étudiant en langues orientales, partit en Inde 
en 1888. En mars 1907, après une première expédition au Turkestan chinois, il arriva à Dunhuang, alors quasi inconnu du monde 
scientifique. Suivant les traces de l’un de ses professeurs hongrois, qui avait visité le site trente ans plus tôt, Stein s’empressa de 
venir sur les lieux de la découverte des précieux manuscrits cachés dans les grottes Mogao.

Une fois sur place, l’explorateur britannique fit la connaissance de l’abbé Wáng Yuánlù. Stein le félicita sur les travaux de 
restauration effectués, gagnant ainsi sa confiance. Celui-ci lui ouvrit plus tard la cache au trésor : une chambre restée secrète, 
depuis des siècles. «A la faible lueur de la torche du prêtre, écrivit plus tard Stein, une masse compacte de manuscrits grimpait jusqu’à 
trois mètres de hauteur, sur une surface de près de deux cents mètres carrés. Soigneusement conservés en raison de la sécheresse du climat 
dans cette chambre taillée dans le roc, cachés derrière un mur de briques, ces manuscrits reposaient là, intouchés depuis des siècles». 
L’explorateur fit l’acquisition de quelques milliers de manuscrits ainsi que de peintures liturgiques. 

En 1908, Paul Pelliot, sinologue et tibétologue, né en 1878 et pensionnaire à l’Ecole française d’Extrême-Orient arriva à 
Dunhuang et pénétra à son tour dans la « cave n° 17 ». Emerveillé, le chercheur se mit aussitôt à l’ouvrage, disposant d’un net 
avantage sur Stein: sa connaissance du chinois. 

Durant quinze jours, il affirma avoir consulté au quotidien près de mille manuscrits. Ses talents de linguiste lui permirent de 
sélectionner les manuscrits à ses yeux les plus intéressants. Il acquit des manuscrits et des peintures, déposés par la suite au musée 
du Louvre (peintures)- lequel les déposera dans les années 1920 au musée Guimet- et à la Bibliothèque Nationale (manuscrits). 
L’ensemble s’avéra d’une grande importance pour l’étude de l’Asie centrale, de la période du VIème aux XIème siècles et sur la 
diffusion du bouddhisme vers la Chine par la Route de la soie.

Plusieurs milliers de clichés, réalisés par Charles Nouette, constituent un témoignage photographique précieux de la mission 
archéologique dirigée par Paul Pelliot à Dunhuang au début du XXe siècle. Une partie de ces archives photographiques 
appartenant au musée Guimet sera présentée dans l’exposition-parcours.
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Les grottes des dynasties successives

Les grottes de la dynastie Wei (386-581) : ce sont les plus anciennes. Elles représentent des personnages bouddhiques dans un 
style marqué par l’influence gréco-indienne. 

Les grottes de la dynastie Sui (581-618) : elles sont décorées de scènes mythologiques chinoises; les peintures bouddhiques ne 
montrent plus trace de l’influence de l’art gréco-indien du Gandhâra. 

Les grottes de la dynastie Tang (618-907) : La décoration est plus riche, l’iconographie change et on voit apparaître les Apsarâ, 
êtres (danseuses) célestes, qui ont rendu Dunhuang célèbre. Peintures et sculptures sont de véritables chefs-d’œuvre. 

Les grottes des Cinq dynasties (907-960) : pour les grottes de cette époque, il a fallu réutiliser d’anciennes cavités et les agrandir, 
ne restant que très peu de place pour de nouvelles grottes, sur la falaise. Les seules possibilités étaient donc de détruire d’anciennes 
cavités pour les y substituer par de nouvelles, ou de peindre de nouvelles scènes sur les existantes, ou encore d’agrandir la petite 
grotte originelle pour y accueillir de nouvelles fresques. Il est donc fréquent dans l’art de Dunhuang, de trouver plusieurs couches, 
l’une sur l’autre, de peintures d’époques différentes. 

Durant la dynastie suivante, des Song du Sud (1127-1279) : on se mit à couvrir les grottes et à les protéger par un certain nombre 
d’avant-toits et de sentiers en planches. En revanche l’art des fresques semble s’essouffler. Pourtant, une peinture de l’époque se 
distingue par sa particularité : la carte du mont Wutai, qui se trouve dans la grotte 61, l’une des cartes reliefs les plus anciennes, 
trouvée jusqu’à ce jour. Sous les Yuan (1271-1368), apparaissent des fresques du « Buddha joyeux » et d’« Avalokiteshvara aux 
mille bras mille yeux Yeux », portant les caractéristiques du bouddhisme tibétain ésotérique. 

Les grottes de la dynastie mongole des Yuan (1279-1368) : elles consistent en grottes restaurées, et peintes avec de véritables 
fresques, selon une technique importée d’occident, alors que les peintures des autres grottes sont en fait des  tempera  (La tempera 
(tempera all’uovo) est la principale technique de peinture d’art utilisée depuis des temps immémoriaux, notamment en Égypte, 
puis par les peintres d’icônes byzantines, puis en Europe durant le Moyen-âge . C’est un procédé de peinture utilisant le jaune 
d’œuf comme médium pour lier les pigments.

Au moment des dynasties des Ming (1368-1644) et des Qing (1644-1911) : l’art des grottes de Mogao semblait révolu, aucune 
œuvre de l’époque n’ayant été recensée. Toutefois, quelques grottes ont été transformées durant la dynastie des Qing, mais 
seulement du point de vue des statuaires. 

Quelques exemples de grottes les plus connues :

Grottes 16 : il s’agit d’une double grotte de grande taille, et très haute dans sa deuxième partie (la plus éloignée de l’entrée), où 
se trouve un Sakyamuni (buddha originel) entouré de quatre Arhats (saints ou sages bouddhiques) mal restaurés. Elle date de 
l’époque Tang. Dans le mur droit du large passage reliant les deux parties de cette grotte est creusée une toute petite grotte, de 3 
mètres sur 3 environ. Cette petite grotte est la grotte 17, aujourd’hui mondialement connue. 

La grotte 17 n’est autre en effet que la célèbre « bibliothèque murée » découverte par le taoïste Wáng Yuánlù, et dont les 
quelques 50 000 documents, manuscrits, peintures et objets bouddhistes furent vendus pour la plus grande part aux explorateurs 
occidentaux venus chasser le trésor à Dunhuang au début du XXe siècle. Cette petite grotte fut creusée à la fin de la dynastie Tang 
en l’honneur du « donateur » de la grotte 16, Hongbian, abbé des moines de la région de Hexi. Elle servit ultérieurement de 
bibliothèque, ou plutôt d’entrepôt, pour de précieux manuscrits et autres objets bouddhistes, avant d’être finalement murée. La 
porte de la grotte fut alors recouverte de plâtre, puis peinte, en dissimulant complètement l’entrée pendant près de 1000 ans. De 
nombreuses théories existent sur les raisons qui poussèrent, aux alentours du XIème siècle, à condamner cette grotte, mais aucune 
n’est totalement convaincante. Quoiqu’il en soit, la bibliothèque murée ne 
fut découverte accidentellement que le 22 juin 1900, par Wáng Yuánlù, alors 
qu’il travaillait à rénover les statues de ce qui sera appelé plus tard la grotte 
16, et que des ouvriers furent amenés à enlever le sable accumulé dans le large 
passage reliant les deux parties de la grotte 16. 
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Grotte 96 : datant de l’époque Tang, elle contient un gigantesque Maitreya, le Buddha du futur, de 35 mètres de haut, du VIIe 
siècle. Cette statue, construite à l’aide d’échafaudages dont on voit encore l’emplacement, produit une impression spectaculaire 
par le contraste entre sa hauteur phénoménale et le peu de recul dont on dispose pour la découvrir dans cette grotte étroite, ce 
qui oblige à chercher très haut en l’air le visage du Buddha. Cette statue serait peut-être une représentation de l’impératrice Tang 
Wu Zetian.

Grotte 130 : elle date aussi de l’époque Tang, et recèle également une grande statue de Maitreya, de 26 mètres de haut, remontant 
au VIIIe siècle. 

Grotte 148 : elle contient un très grand Buddha couché, datant du VIIIe siècle (dynastie Tang), ainsi que les statues de 72 
Arhats (saints ou sages bouddhiques) qui se tiennent derrière lui. La grotte a la forme d’un long cercueil rectangulaire, à la voute 
bombée. 

Grotte 158 : datant du milieu de la dynastie Tang, elle mesure 18,1 mètres de long, 7,2 mètres de large, et 6,80 mètres de haut. Elle 
abrite un Buddha couché, entouré à gauche du Buddha du passé, et à droite du Buddha du futur, Maitreya. 

Grotte 259 : elle date des Wei du nord, et contient une peinture murale affichant un sourire rappelant l’art du Ghandâra (art 
Gréco-bouddhique des régions Afghane-Pakistanaise), que Paul Pelliot avait surnommé la « Joconde orientale ». De nos jours, le 
site est une importante attraction touristique, et un objet de recherches archéologiques. La conservation des lieux pose cependant 
de nombreux problèmes dont celui d’un ensablement progressif pour lequel l’installation de portes pour accéder aux grottes 
tente de remédier.
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Le style de Dunhuang

La sculpture peinte 

Dans les grottes Mogao, les statues peintes ont fondamentalement pour thème les personnages du bouddhisme et leur poursuite 
du nirvana. La falaise est plutôt sablonneuse et friable pour y tailler des statues; les artisans se sont donc tournés vers la sculpture 
de l’argile. Les statues d’avant la dynastie des Tang (618-907) qui ont été produites par cette technique d’argile ont rarement 
survécu ailleurs, en Chine. Cela rend encore plus précieuses les nombreuses statues d’argile peintes des grottes. La plus petite de 
ces statues mesure seulement quelques centimètres, tandis que la plus grande atteint jusqu’à 34,5 mètres. Le modelage d’origine 
consistait en la mise en place d’un cadre en bois enveloppé ensuite de paille formée à partir de l’herbe de blé, du roseau et du 
chanvre sur laquelle un enduit spécial était appliqué. Ensuite, le sculpteur lui donnait forme avant qu’elle ne soit parée d’une riche 
couleur. Les statues se répartissent en quatre groupes: le Buddha, les bodhisattvas, les disciples et les dieux. On recense également 
dans le panthéon bouddhique des statues de monstres et de bêtes mystiques. L’ensemble des statues présente des styles divers, 
typiques de leurs différentes périodes. 

L’art des peintures murales

Les peintures des grottes forment la majeure partie des créations de l’art rupestre de Dunhuang. Les thèmes qu’elles évoquent, 
font de l’ensemble une véritable « bibliothèque murale », unique au monde. Les peintures peuvent être regroupées en sept 
corpus : illustrations de sûtras, histoires des vies antérieures, personnages bouddhiques, figures mythologiques, lieux et histoires 
concernant le Buddha, portraits des donateurs pour les grottes et motifs ornementaux. Les peintures des premières périodes sont 
principalement consacrées aux figurations des du Buddha préchant les histoires de ses vies passées. La plus ancienne histoire 
qu’on y trouve est celle du prince Mahasattva (Grand être), se trouvant dans la grotte 428. Ces fresques ont adopté quelques effets 
de style caractéristiques de l’Inde et de l’Asie centrale, tout en intégrant celles relevant de la peinture chinoise traditionnelle. La 
dynastie des Sui (581-618) a duré seulement 37 ans, et pourtant, 94 grottes ont été creusées durant cette courte période. Dans 
l’histoire de la Chine, la dynastie des Tang est une période prospère, où plus de la moitié des grottes de Mogao ont été creusées. 
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Présentation du Centre culturel de Chine à Paris

Le Centre culturel de Chine à Paris, inauguré le 29 novembre 2002, est le premier centre culturel créé dans un pays occidental 
par la République Populaire de Chine. C’est une institution culturelle à but non lucratif dont l’objet est d’encourager et de 
promouvoir les relations et les échanges entre la Chine et la France. Il s’attache à encourager la connaissance réciproque des 
cultures ainsi que la rencontre des personnes et organismes intéressés par ces échanges. 

Il mène ainsi de nombreuses formes d’activités ayant trait à la diffusion et au rayonnement de la culture chinoise, telles que :

- L’organisation de conférences, expositions, colloques, stages, séminaires, visites, festivals, et spectacles. 

- La publication d’ouvrages, livres, albums et catalogues ainsi que la réalisation et la diffusion de films et autres œuvres 
audiovisuelles servant au rayonnement et à une meilleure compréhension des deux cultures. 

- Une médiathèque est également ouverte au grand public pour la consultation et le prêt d’ouvrages, journaux, périodiques, 
CD, vidéocassettes, diapositives et toute autre documentation culturelle, pédagogique, technique et scientifique en français et 
en chinois. 

- L’élaboration d’un programme d’enseignement de la langue chinoise, la création de cours divers, de stages de langue et 
d’échanges éducatifs. 

- Le Centre publie sa propre revue « Chine sur Seine » et dispose d’un site internet (www.cccparis.org) qui diffuse les 
principales activités culturelles.

- Le Centre représente actuellement une superficie de plus de 1700 m². Après la restauration de l’immeuble existant et la 
construction d’un bâtiment annexe de 4000 m² (architecte : Bruno Gaudin), il bénéficiera notamment d’un auditorium, d’une 
salle polyvalente, d’une salle d’exposition ainsi que d’un centre d’enseignement de langue et une nouvelle médiathèque.

Informations et contacts :

Accueil : du lundi au vendredi 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Accès : 1, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris
Métro : lignes 8 et 13 - Invalides ou Tour Maubourg
RER C : Invalides 

Informations : Tél : 01 53 59 59 20 / Fax : 01 53 59 59 29
Email : cccparisinfo@gmail.com 
Site : www.cccparis.org

Sources Centre culturel de Chine
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La reconstitution des grottes au Centre culturel de Chine

 
- Les grands halls d’exposition abriteront l’événement de la reconstitution complète des grottes n° 25 et n° 275 du site de 
Dunhuang, de cinq mètres de haut, mis en œuvre par d’éminents spécialistes chinois ayant totalement respecté les dimensions 
de ladite grotte. La reconstitution inclut l’architecture d’origine, l’intégralité des peintures murales, les sept statues de la grotte, 
les socles, etc…
 
- Exposition au premier étage des objets et des oeuvres de grands maîtres qui se sont inspirés des oeuvres d’art du site de 
Dunhuang, comme le célèbre peintre Zhang Daqian.
 
- Reproductions de peintures murales et de sculptures dans le hall d’exposition du premier étage, conduite conjointement par 
les commissaires d’exposition français, Jacques Giès et chinois, Gao Dexiang. Sur les murs seront placées les photographies des 
objets et peintures abrités par les grottes.

- Dans l’auditorium situé sous le hall d’exposition, seront projetées sur les murs et plafonds toute une série de peintures 
murales des grottes Mogao. Cet espace permettra au spectateur de découvrir la musique inspirée de l’art de Dunhuang, tout en 
contemplant la projection des peintures murales, recréant ainsi l’atmosphère des grottes.

- Dans les différentes salles du nouveau bâtiment se tiendront conférences, représentations artistiques et projections de films et 
documentaires sur le thème du trésor de Dunhuang. Les conférences seront données par des spécialistes chinois et français de 
Dunhuang. 

A l’honneur : les tableaux de Zhang Daqian

Zhang Daqian, né dans la province du Sichuan (1899- 1983), est incontestablement le grand maître de la peinture 
contemporaine chinoise. Artiste complet, il excelle dans l’art du Gong Bi hua (une des techniques de la peinture chinoise, dite 
« peinture raffinée »), des peintures traditionnelles de paysages et d’oiseaux, de la peinture à l’encre de Chine, des portraits, 
mais aussi dans la poésie, la sculpture et la calligraphie. Zhang Daqian a effectué des recherches sur la peinture de Dunhuang. 
Il est par ailleurs le premier Chinois à numéroter les grottes de Dunhuang. De 1941 à 1943, pendant deux ans et sept mois, il 
s’installe à Dunhuang, pour y créer 276 peintures s’inspirant des peintures murales des grottes. Parmi ces tableaux, 183 font 
actuellement partie de la collection du musée du Sichuan, dont la célèbre peinture des grottes Mogao et Yulin. A l’occasion 
de l’événement « Le Trésor de Dunhuang », seront exposés des tableaux représentatifs de Zhang Daqian (sous réserve de 
modification).
 
Exposition de sculptures et peintures murales

Les copies de sculptures et peintures murales du site de Dunhuang, ont été réalisées par des experts des grottes Mogao qui, après 
de nombreuses recherches et expériences, sont parvenus à des copies véritablement fidèles aux oeuvres originales. Les copies 
des sculptures respectent toutes les particularités d’origine, telles que : la forme, les traits, les habits, les couleurs ou encore les 
visages. Pour les copies de peintures murales, des tissus fixés sur un cadre en bois ont été recouverts de boue, obtenue à partir 
d’un mélange de terre de Dunhuang et d’eau. Les copies ont donc été crées à partir de la boue séchée, de qualité identique aux 
peintures originales, dans les traits, les couleurs, le style...C’est ainsi que l’on retrouve dans ces copies exposées, l’état d’esprit 
d’origine.
 
Contacts 

Li Shaoping, directeur adjoint du Centre culturel de Chine à Paris 
1, Boulevard de la Tour-Maubourg - 75007 Paris 
Tel : 01 53 59 59 21 / Fax : 01 53 59 59 29
Email : cccparisinfo@gmail.com 
Site : www.cccparis.org
Sources : Centre culturel de Chine
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Liste des visuels disponibles pour la presse pendant la durée de 
l’exposition

Trésors de Dunhuang, mille ans d’art bouddhique –
Vème - XVème siècles

Deux expositions  présentées du 21 novembre 2008 au 28 février 2009
au musée Guimet et au Centre culturel de Chine, à Paris

Visuels téléchargeables sur le serveur FTP suivant :

Adresse : ftp://ftp.guimet.fr
Utilisateur : ftpcom
Mot de passe : edo009
Répertoire : Com
Dossier : Dunhuang Presse

1/ Tête monumentale de Bodhisattva
Sculpture (Terre)
EO1059 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Droits réservés

2/ Stèle votive bouddhique
550-577 ap. J.-C.
Face (Buddha Cakyamuni debout sur une fleur de lotus 
entre deux disciples et deux boddhisattva)
MA6346 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Thierry Ollivier

3/ Stèle votive bouddhique
550-577 ap. J.-C.
Dos (Buddha Maitreya assis à l’européenne 
vénéré par deux moines)
MA6346 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Thierry Ollivier

4/ Buddha méditant
(2ème moitié du Vème siècle)
Grottes de Mogao, Dunhuang
Sculpture 
bois
EO1112 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Richard Lambert
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5/ Buddha debout
(Entre 490 et 505)
Ronde bosse, calcaire
Le Buddha est représenté debout, 
La main droite est en abhayamudrâ, 
La gauche en varamudrâ.
EO2730 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Droits réservés

6/ Les Buddha Prabhutaratna et Cakyamuni; 
Conversation mystique
(daté 518). Site de production : Puwu. 
Pièce commanditée par deux frères, les moines Tanren, et Daomi, 
pour le repos de leur parents. Prabhutaratna invite Cakyamuni à prêcher le texte
fondateur de l’école «de la Terrasse du ciel» sutra du Lotus de la Bonne loi»
(Saddharma-pundarika sutra)
EO2604 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Thierry Ollivier

7/ Bodhisattva debout
Sculpture ; polychromie, bois
Grottes de Mogao, Dunhuang
EO1118 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Michel Urtado

8/ Bodhisattva debout
¾ Sculpture 
bois partiellement brûlé
Grottes de Mogao, Dunhuang
EO1104 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Thierry Ollivier

9/ Deva (?) agenouillée
Sculpture, bois
Grottes de Mogao, Dunhuang
EO1106 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Thierry Ollivier

10/ Diptyque du Buddha Cakyamuni assisté d’Avalokitesvara 
(chapelle portative)
VIIe siècle - début du VIIIe siècle
Sculpture ; bois polychrome ; 
traces de dorures bois
EO1110 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Richard Lambert

11/ Lokapâla (roi gardien vêtu d’un costume militaire)
(2e moitié VIIIe siècle)
Gardiens célestes des points cardinaux.
Sculpture ; bois ; polychromie ; doré (traces)
Grottes de Mogao, Dunhuang
MG15143 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Thierry Ollivier
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12/ Lokapâla «roi céleste» (tianwang) debout
(2e moitié VIIIe siècle)
Gardiens célestes des points cardinaux.
Sculpture ; bois ; polychromie ; doré (traces)
Fonds noir
Grottes de Mogao, Dunhuang
MG17762 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Richard Lambert

13/ Lokapâla Roi céleste en costume militaire
(2e moitié VIIIe siècle)
Sculpture ; bois ; polychromie ; doré (traces)
Fonds noir
Grottes de Mogao, Dunhuang
MG17761 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Richard Lambert

14/ Tête
Sculpture, pierre
Grottes de Mogao, Dunhuang
MG23077 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Thierry Ollivier

15/ Bodhisattva assis esquissant le geste de l’argumentation
(début Xe siècle)
MA6995 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Thierry Ollivier

16/ Buddha debout
(1ère moitié IXe siècle)
Sculpture ; polychromie, bois
Grottes de Mogao, Dunhuang
EO1103 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Michel Urtado

17/ Buddha assis en méditation
AA194 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Richard Lambert

18/ Mahà Vairocana
(3/4 face)
Sculpture, bronze ; doré
MA25 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Thierry Ollivier

19/ Mahà Vairocana
(dos)
Sculpture, bronze ; doré
MA25 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Thierry Ollivier
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20/ Mahà Vairocana (détail face)
Sculpture, bronze ; doré
MA25 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Thierry Ollivier

21/ Mahà Vairocana (détail dos)
Sculpture, bronze ; doré
MA25 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Thierry Ollivier

22/ Mahâkâsyapa, le Grand Disciple (élément de statue cultuelle)
(début VIIe siècle ; début VIIIe siècle)
Sculpture ; torchis peint, torchis
Grottes de Mogao, Dunhuang
MG16594 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Richard Lambert

23/ Le bodhisattva Avalokitesvara à huit bras
(fin du IXe siècle-début Xe siècle)
Avalokitesvara « Le seigneur qui regarde en bas ». 
Un des principaux bodhisattva 
dans le bouddhisme Mahayana.
Ensemble, sculpture en bois ; torchis 
Grottes de Mogao, Dunhuang
EO1119 Paris, musée Guimet – 
(C) RMN / © Richard Lambert

24/ Le bodhisattva Avalokitesvara à huit bras (détail de la tête)
(fin du IXe siècle-début Xe siècle)
Avalokitesvara « Le seigneur qui regarde en bas ». 
Un des principaux bodhisattva dans le bouddhisme Mahayana.
Sculpture en bois ; torchis 
Grottes de Mogao, Dunhuang
EO1119 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Richard Lambert

25/ Le Bodhisattva Avalokitesvara 
(Guanyin) «À la Branche de saule »
Arts de l’Extrême-Orient
EO1578
Face, Sculpture, bronze ; doré
Paris, musée Guimet 
(C) RMN - © Richard Lambert

26/ Le Bodhisattva Avalokitesvara 
(Guanyin) «à la Branche de saule »
Arts de l’Extrême-Orient
EO1578
Profil, Sculpture, bronze ; doré
Paris, musée Guimet 
(C) RMN - © Richard Lambert

27/ Le Bodhisattva Avalokitesvara 
(Guanyin) «à la Branche de saule »
Arts de l’Extrême-Orient
EO1578
Dos, Sculpture, bronze ; doré
Paris, musée Guimet 
(C) RMN - © Richard Lambert
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28/ Reliquaire boudhique en forme de sarcophage (ensemble)
MA6324 Localisation : Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Thierry Ollivier

29/ L’heureuse, Terre Pure d’Amitabha
(début du Xe siècle)
Amitabha : Littéralement «lumière infinie». 
Un des buddha les plus importants 
et les plus populaires du mahâyâna.
Peinture ; Couleurs sur soie
Grottes de Mogao, Dunhuang
MG17673 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Richard Lambert

30/ Avalokitesvara, Ksitigarbha et les dix rois de l’enfer
Peinture, soie
Grottes de Mogao, Dunhuang
EO3644 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Droits réservés

31/ Manjusri de Wutaaislan sur son lion
Peinture, soie
Grottes de Mogao, Dunhuang
EO3588 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Richard Lambert

32/ La Terre Pure de buddha Maitreya
940 (5ème année de l’ère Tianfu)
EO1135 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Ravaux

33/ L’assaut de Mara
Peinture ; couleurs, soie
Grottes de Mogao Dunhuang
Cette scène illustrée dépeint les assauts de Mâra, 
dieu de la mort et de l’illusion, menacé parl’Eveil 
proche du futur Buddha représenté assis 
sur un trône de diamant devant un pippâl, 
et fait le geste du bhumisparsa.
MG17655 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Droits réservés

34/ Guanyin sous deux formes : 
«Grand compatissant» et «Lune dans l’eau (Shuiyue)»
943 (8ème année de l’ère Tianfu)
Peinture ; Couleurs sur soie
MG17775 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Thierry Ollivier

Musée Guimet - 6, place d’Iéna - 75116 Paris - Tél : 01 56 52 53 00 - Fax : 01 56 52 53 54 - www.guimet.fr
   
    18



35/ Bodhisatva
Laize de soierie unie peinte
Grottes de Mogao Dunhuang
EO1185 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Daniel Arnaudet

36/ Illustration du «Sutra de Guanyin»
(10e siècle)
Ensemble, Peinture, soie
EO1142 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Ravaux

37/ Illustration du «Sutra de Guanyin» (Détail)
(Xe siècle)
partie inférieure droite, Peinture, soie
EO1142 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Ravaux

38/ Illustration du sûtra de la Contemplation du Buddha Amitayus ;
Le paradis d’Amitabha
(1ère moitié du IXe siècle)
détail de la partie centrale : le buddha 
Amitabha
Peinture ; couleurs, soie
Grottes de Mogao Dunhuang
EO1128 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Droits réservés

39/ Les Cinq buddhas transcendants du Vajra-dhâtu 
(Plan du Diamant)
Peinture ; couleurs, soie
Arts de l’Extrême-Orient
Grottes de Mogao, Dunhuang
MG17780 Paris, musée Guimet 
(C) RMN - © Richard Lambert

40/ Le bodhisattva Guanyin «qui montre le chemin «
(début Xe siècle)
MG26461 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © René-Gabriel Ojéda

41/ Mandala des Cinq divinités d’Amoghapasa
Peinture ; couleur sépia ; or, soie
Arts de l’Extrême-Orient
Grottes de Mogao, Dunhuang
EO3579 Paris, musée Guimet 
(C) RMN - © Droits réservés

42/ Le bodhisattva Vimalakîrtî
1ère moitié (960-1127) 
Peinture ; encre ; couleurs légères, papier
Illustration du «Foshuo Weimojie jing 
(sûtra des entretiens de Vimalakîrti)
MA6277 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Thierry Ollivier
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43/ Notable suivi de son écuyer 
(fragment d’une scène de la vie du Buddha)
(2ème moitié du VIIIe siècle)
Peinture, papier ; couleur
EO1153 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Thierry Ollivier

44/ Bodhisattva au lotus rose
EO1399 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Thierry Ollivier

45/ Bannière : Avalokiteçvara (Aaamoghapasa)
EO1176 Paris, musée Guimet 
(C) RMN / © Droits réservés

46 / Grotte n°275 
Époque des Liang du Nord (401 – 439)
(C) Centre culturel de Chine / Photo Shengyanhai

47/ Scène de chasse
249
Wei Occidentaux . Mogaoku Grotte n°249
Dimensions de la reproduction : Hauteur 62 cm ; Largeur 92 cm
Format : Réduction
Auteur : DU Yongdong
(C) Centre culturel de Chine / photo Wu Gang

48/ Transformations, sur le chemin de la compréhension de la vertu (extrait)
Début des Tang . Mogaoku Grotte n°217
Dimensions : Hauteur 94 cm ; Largeur 94 cm
Format : Réduction
Auteur : DU Yongdong
(C) Centre culturel de Chine / photo Wu Gang

49/ Auteur Gaushan
(C) Centre culturel de Chine / photo Wu Gang

50/ Auteur Duyongwei
(C) Centre culturel de Chine / photo Wu Gang

Clichés additionnels : Mission Pelliot (N&B)

51/ Dunhuang, grotte 117bis, 
Charles Nouette, Chine. Province du Gansu
Réfections anciennes, entre le 25 février et le 27 mai 1908
Epreuve à la gélatine sur papier, 
Paris, musée Guimet, archives photographiques, AP8064.
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52/ Grotte 118Q, 
Charles Nouette, Chine. Province du Gansu, Dunhuang,
Statues anciennes, Boddhisattva et Lokapalas 
Entre le 25 février et le 27 mai 1908, 
Epreuve à la gélatine sur papier, 
Paris, musée Guimet, archives photographiques, AP8075.

53/ Dunhuang, grotte 120F
Charles Nouette, Chine. Province du Gansu
Nirvana du Buddha, paroi de gauche, 
Entre le 25 février et le 27 mai 1908, 
Epreuve à la gélatine sur papier, 
Paris, musée Guimet, archives photographiques, AP8077.

54/ Grotte 120F
Charles Nouette, Chine. Province du Gansu, Dunhuang,
Angle du fond, côté droit
Entre le 25 février et le 27 mai 1908
Epreuve à la gélatine sur papier 
Paris, musée Guimet, archives photographiques, AP8079.

55/ Grotte 120N
Charles Nouette, Chine. Province du Gansu, Dunhuang
Paroi de droite, partie avant 
Entre le 25 février et le 27 mai 1908
Epreuve à la gélatine sur papier
Paris, musée Guimet, archives photographiques, AP8090.

56/ Paul Pelliot dans la grotte des livres (163)
Charles Nouette, Chine. Province du Gansu, Dunhuang 
Grottes aux manuscrits
Entre le 25 février et le 27 mai 1908
Epreuve à la gélatine sur papier 
Paris, musée Guimet, archives photographiques, AP8187.

57/ Vue extérieure des grottes 1 à 40
Charles Nouette, Chine. Province du Gansu, Dunhuang
Entre le 25 février et le 27 mai 1908
Epreuve à la gélatine sur papier
Paris, musée Guimet, archives photographiques, AP8206.

58/ Moine célébrant son office au Qianfodong
Charles Nouette (entre le 25 février et le 27 mai 1908)
Chine. Province du Gansu, Dunhuang,
Epreuve à la gélatine sur papier 
Paris, musée Guimet
AP8586. Archives photographiques
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Prochaines expositions en 2009-2010

Dvâravatî : aux sources du bouddhisme en Thaïlande
du 11 février au 25 mai 2009

Exposition coproduite par la Réunion des musées nationaux et le musée des arts asiatiques Guimet

Commissariat : Pierre Baptiste, conservateur du patrimoine section Asie du Sud Est du musée Guimet et Thierry Zéphir, ingénieur 
d’étude au musée Guimet.

Cette exposition patrimoniale d’envergure internationale présentera pour la première fois au public français un ensemble exceptionnel 
d’œuvres évoquant l’art bouddhique le plus ancien de l’actuelle Thaïlande. 

Provenant de douze des plus grands musées nationaux, les œuvres présentées illustreront les divers aspects religieux de l’antique 
civilisation dite de Dvâravatî, du nom d’un royaume attesté à haute époque en Thaïlande par de rares inscriptions. Constituées 
essentiellement de sculptures en pierre et en bronze (images de culte et bas-reliefs), de reliefs en stuc ou en terre cuite (éléments 
de décor architectural, plaquettes votives) et d’objets (monnaies, bijoux, éléments de dépôt de fondation, en or, argent, bronze, 
terre cuite…), ces œuvres témoigneront de l’art indianisé le plus ancien de Thaïlande (VIe-XIIe siècles). Aujourd’hui conservées 
dans les collections nationales réparties sur l’ensemble du territoire, ces pièces seront réunies pour la première fois au sein d’une 
exposition consacrée à cet art encore méconnu. Elles permettront de dresser un état des lieux des connaissances dans un domaine 
demeurant à bien des égards énigmatique, à la lumière des fouilles archéologiques récentes, conduites par des spécialistes thaïs 
et internationaux, et des travaux plus anciens menés sous l’égide de l’École française d’Extrême-Orient dans les années 1930 et 
même plus tôt, dès la fin du XIX ème siècle.

Au pays du Dragon : arts sacrés du Bhoutan
(titre non définitif à confirmer)
Du 6 octobre 2009 au  25 janvier 2010

Exposition conçue par l’Académie des Arts d’Honolulu (*), organisée par le musée des arts asiatiques Guimet

Commissaire : Nathalie Bazin, conservateur du patrimoine, section Népal/Tibet du musée Guimet

Cette exposition réunira pour la première fois une centaine d’œuvres bouddhiques prêtées par divers temples et monastères 
du Bhoutan, royaume himalayen  situé entre le Tibet et l’état indien de l’Assam, et qui constitue une enclave miraculeusement 
préservée et vivante du bouddhisme tibétain. 
Objets de culte, ces pièces n’avaient jamais pour la plupart été présentées en dehors du Bhoutan. Composée d’une majorité 
de thangkas, peints ou brodés, parfois de très grandes dimensions, mais aussi de sculptures métalliques et de quelques objets 
liturgiques, s’échelonnant du VIIIème au XIXème siècle, l’exposition permettra d’évoquer les traditions artistiques bhoutanaises 
et ses développements historiques, encore mal connus, à travers divers thèmes iconographiques du bouddhisme tantrique. 
Il s’agira d’illustrer aussi la diffusion de celui-ci au Bhoutan par l’intermédiaire de grands maîtres indiens et tibétains ainsi 
que les principales figures religieuses qui jalonnèrent l’histoire du pays. Une série de films exceptionnels et inédits, tournés 
dans le pays, consacrés aux danses bouddhiques rituelles ou cham, accomplies par les moines lors de certaines grandes fêtes, 
complètera l’exposition. En outre, deux moines bhoutanais qui accompagneront celle-ci, exécuteront des rituels journaliers, 
dans un espace aménagé pour l’occasion au sein du musée, et qui sera accessible au public. 

L’exposition est aussi une manière de célébrer le centenaire du règne de la 
dynastie Wangchuk et l’adoption par le Bhoutan, en 2008, de sa première 
constitution.
(*) en collaboration avec le Département de la Culture du Gouvernement 
royal bhoutanais et l’Autorité monastique centrale.

Musée Guimet - 6, place d’Iéna - 75116 Paris - Tél : 01 56 52 53 00 - Fax : 01 56 52 53 54 - www.guimet.fr
   
    22



Crédit Agricole – Musée des arts asiatiques Guimet 
18 années de partenariat 

Grand mécène du Ministère de la Culture et de la Communication, le Crédit Agricole est 
présent aux côtés du musée Guimet depuis 18 ans. Particulièrement implanté en Asie, 
notamment via sa filiale Calyon (héritière des activités de la Banque Indosuez à l’origine du 
partenariat avec le musée), le Groupe s’est investi dans de nombreux projets de 
développement en participant à leur financement ainsi que dans des actions de valorisation 
de la civilisation asiatique en France. 

Après avoir soutenu le musée Guimet durant sa période de rénovation, le Crédit Agricole 
contribue chaque année à l’enrichissement de ses collections par des acquisitions majeures. 
Soucieux de la valorisation des collections du musée auprès du public, le Groupe soutient 
également au moins une exposition par an et permet la conduite d’actions pédagogiques en 
faveur du jeune public, ainsi que de projets multimédias.  

Cet engagement auprès du musée Guimet s’inscrit dans le prolongement de la politique de 
mécénat menée par le Crédit Agricole en faveur du patrimoine. A l’instar de la Fondation du 
Crédit Agricole « Pays de France », le Groupe s’investit depuis 30 ans dans des actions de 
préservation et de revalorisation du patrimoine architectural, artistique et naturel, dans un 
soucis de le faire connaître et de favoriser un accès privilégié au plus grand nombre.  

Projets pédagogiques 

Mise en place d’outils pour permettre aux plus jeunes d’accéder à la culture asiatique 
(mallettes pédagogiques, ateliers, livrets-jeux en accompagnement des expositions). 

Formation de jeunes étudiants de l’Ecole du Louvre auprès des conservateurs du musée. 

Grandes expositions 

1999 Trésors du Musée national du Palais, Taipei - Mémoires d'Empires (Grand Palais) 

2001 Nostalgies coréennes (musée Guimet) 

2002 Rituels tibétains, Visions secrètes du Vème Dalaï Lama (musée Guimet) 

2003 Confucius, à l’aube de l’humanisme chinois (musée Guimet) 

2004 Lumières de soie, soieries tissées d’or de la collection Riboud (musée Guimet) 

2005 Chefs-d’œuvre du musée Ota de Tokyo, Peintures et estampes japonaises (musée Guimet) 
Trésors d’art du Vietnam : la sculpture du Champa (musée Guimet)
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2006 Les Très Riches Heures de la Cour de Chine (1662 – 1796) : Chefs-d’œuvre de la 
peinture impériale des Qing (musée Guimet)
Afghanistan, les trésors retrouvés. Collections du musée de Kaboul (musée Guimet) 

2007 Chefs-d’œuvre du Delta du Gange, collections des musées du Bangladesh (annulée)  

2008 Hokusai, l’affolé de son art, d’Edmond de Goncourt à Norbert Lagane (musée 
Guimet)
Konpira-san, Sanctuaire de la mer. Trésors de la peinture japonaise (musée Guimet) 
Trésors de Dunhuang. Mille ans d'art bouddhique - du Ve au XVe siècle (musée 
Guimet)

Travaux de restauration 

De 1997 à 2001, la restauration et le soclage de la Balustrade de la chaussée des géants,
Preah Khan d’Angkor, Cambodge XIIe siècle, ont été effectués. 

Acquisitions

1990  Licorne en bois peinte - Chine, ép. Han de l’Est 

1991  Mingqi, grand personnage debout en argile - Chine, Sichuan, ép. Han de l’Est 
 Bodhisattva Avalokitesvara en bronze, Cambodge XIIe siècle 

1992 Luohan en méditation, fonte - Chine, ép. Ming (1482) 

1993  Peinture du bouddha Bhaisajyaguru, gouache - Tibet XIVe siècle 

1994  Tangka, portrait de religieux - Tibet XIVe siècle 

1995 Bouddha assis, bois laqué - Japon XIe siècle 
Kakemono d’Hakuin Hotei figuré par ses attributs - Japon XVIIe siècle 
Kakemono d’Hakuin Tenjin, Dieu du Ciel et de la Littérature - Japon XVIIe siècle 
Kakemono d’Hakuin Darema sur des feuilles de roseaux - Japon XVIIe siècle

2000  Kakemono, Portrait de courtisane en pied, encre sur soie - Japon XVIIIe siècle 

2001 Kakemono, Cueillette des herbes le long d’un torrent, encre sur papier - Japon
XVIIIe siècle 

2002  Bodhisattva assis en bois polychrome - Chine du Nord, Xe siècle (fin Tang) 

2003  Paire de paravents, paysage de Kanô Sansetsu, encre sur papier - Japon XVIIe siècle 

2004 Boucle de ceinture en or - Chine, ép. Han postérieurs  
Paire de paravents, Chrysanthèmes blancs, d’Ogata Kôrin - Japon XVIIIe siècle, 
première œuvre étrangère assimilée à un Trésor National 

MECENAT CREDIT AGRICOLE S.A.

Guillaume d’Andlau  01 43 23 77 30      guillaume.dandlau@credit-agricole-sa.fr 
Anne Lauthe             01 43 23 77 28      anne.lauthe@credit-agricole-sa.fr 
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Partenaires du centre culturel de Chine

Manifestation organisée avec le soutien de :
　

    
 
   
      

                                                                   Zhejiang Michel Garment
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