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Exposition présentée au musée national des arts asiatiques – Guimet,
du 26 mars au 9 juin 2014, à l’occasion du cinquantenaire des relations
diplomatiques franco-chinoises.
(Rotonde du 2e étage et salles des
collections « Chine »).

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
« Sublimes matières, à travers 5 000 ans de création en Chine », retrace
l’itinéraire d’un siècle de collections nationales d’art chinois constituées au
musée national des arts asiatiques – Guimet, depuis sa fondation en 1889.
L’exposition propose une exploration poétique célébrant 5 000 ans de création à travers les matières emblématiques que sont la soie, le jade, le bronze,
le laque*, l’encre et la porcelaine.

Un monde de formes et de matières
L’exposition suit une progression chronologique permettant d’admirer l’évolution artistique et culturelle de la Chine à travers les âges, et le recours récurrent à des matériaux qui en sont la quintessence. Elle évoquera les divers
voyages en Chine du fondateur du musée, Émile Guimet, et la formation progressive des collections d’art chinois. Le visiteur sera ainsi transporté au cœur
d’une civilisation qui aura su bouleverser le cours de l’Histoire humaine et
celui de l’art par ses nombreuses découvertes telles que la porcelaine, le jade,
le bronze, la soie, le laque, ainsi que l’encre et le papier... Ce sont 5 000 ans de
créations qui se déclinent ainsi par le recours répété aux mêmes matériaux, à
travers un répertoire de formes variées.
« Sublimes matières » soulignera plus particulièrement l’approche originale
des artistes chinois à travers le travail spécifique de ces matériaux chers à
l’esthétique chinoise, symboles de sa créativité artistique. Une sélection
d’œuvres permettra, en outre, d’aborder l’histoire des techniques, d’approfondir certaines thématiques propres à l’art chinois et sans cesse perpétuées.
L’écriture, élément fondateur et central de la civilisation chinoise, apparaît sur
les bronzes archaïques, avant de donner les grandes créations calligraphiques
sur papier. L’art du pinceau et de l’encre engendre, à côté des calligraphies,
les plus grands chefs-d’œuvre de la peinture chinoise. Les teintes nuancées
du jade, matériau recherché depuis la plus haute antiquité chinoise, suscitent
au 12e siècle des imitations en céramique, les « céladons », où les collectionneurs de l’époque Song (960-1279) recherchent l’aspect doux et chaleureux,
la transparence du jade. Ce jeu d’échos entre les matières, ces constantes
citations de formes et de motifs forment un fil conducteur de l’exposition,
celui de toute l’histoire du céleste empire.
Exploration-parcours à travers la Chine, « Sublimes matières » invitera le public à découvrir ou à redécouvrir sous un angle nouveau, un ensemble de
chefs-d’œuvre inégalés conservés dans les collections nationales.
Une présentation de photographies anciennes des missions Chavannes (1907)
et Segalen (1909 et 1914) relatera, en outre, les prémices du regard occidental
sur la Chine et introduira à l’exposition et la figure du fondateur du musée,
Émile Guimet (1836-1918). Dans ce cadre sera exposée une exceptionnelle
paire de vases en porcelaine qui lui fut offerte par l’impératrice Cixi en 1877.
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* Le laque est un matériau propre à l’art d’Extrême-Orient. Il s’agit de la résine d’un arbre
originaire de Chine, le sumac ou Rhus verniciflua, employée pour la fabrication ou le revêtement de divers objets. Il se distingue de la
gomme-laque, résine sécrétée par la cochenille
qui entre, en Europe et en Inde, dans la fabrication des encaustiques et vernis.

Cabinet à décor
de fleurs et oiseaux
Chine, Dynastie Qing, période Kangxi
(1662-1722), 17e siècle
Bois laqué peint et doré
MNAAG, Paris - Legs Hugot 1976 ;
MA 3784

De formidables précurseurs
Émile Guimet, visionnaire, voulait créer un musée d’histoire comparée des
religions. S’inscrivant dans ce prolongement, les collections réunies au musée, restituent une vision scientifique de l’art chinois, fondée sur les travaux
d’archéologues – parmi lesquels Segalen et Chavannes –, totalement dissociée de l’engouement pour les chinoiseries, très en vogue jusqu’au 19e siècle.
En 1945 les collections asiatiques du Louvre sont versées au fonds du musée
Guimet, qui se voit enrichi d’objets d’art d’une qualité exceptionnelle, dont
les céramiques réunies par Ernest Grandidier. Dans le sillage de ce collectionneur, grâce à la générosité de donateurs et à une politique d’acquisition,
nombre d’œuvres intègreront sur 125 ans, le musée national des arts asiatiques – Guimet. Elles forment aujourd’hui le cœur d’une collection unique
et essentielle par ses apports tant en histoire de l’art que pour l’archéologie
chinoise.
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press
release

“Transcending material - 5,000 years of Chinese Art” takes visitors on a journey through a century of French national collections of Chinese Art that have
been compiled in the Musée National des Arts Asiatiques – Guimet (Guimet
National Museum of Asian Art) since its foundation in 1889. The exhibition
offers a poetic exploration celebrating 5,000 years of creativity through emblematic materials such as silk, jade, bronze, lacquer, paper and ink and porcelain.

A world of forms and materials
The exhibition takes visitors on a chronological journey, where they can admire
China’s artistic and cultural development through the ages and the consistent
use of materials that are its hallmark. It covers founder Émile Guimet’s various
trips to China and the gradual formation of the museum’s Chinese Art collections. Visitors are transported to the heart of a civilisation that changed
the course of human history and art through its many discoveries, such as
porcelain, jade, bronze, silk, lacquer and ink and paper. 5,000 years of art is
displayed, with a consistent use of materials but a varied repertoire of forms.
“Transcending material” focusses particularly on the original approach of
Chinese artists through their specific work on these materials, which are so
symbolic of the Chinese aesthetic, and representative of its artistic creativity.
A selection of works will delve into the history of techniques and examine in
detail some of the enduring themes of Chinese Art. Writing is a foundational and central component of Chinese civilisation, and appears on ancient
bronzes, before being given expression in the great works of calligraphy on
paper. In addition to calligraphy, brush and ink work offer some of the greatest masterpieces of Chinese painting. Jade was sought after in China from
the earliest times, and in the 12th century, its subtle shades inspired ceramic
imitations known as “celadons”, whose soft, warm and transparent aspect, so
reminiscent of the green stone, attracts collectors of the Song period (9601279). The play of similarities between materials and constant references to
forms and motifs form the leitmotif of this exhibition, which is dedicated to the
entire history of Imperial China.
“Transcending material” is an exploration and journey through China that offers visitors a new perspective on a collection of unrivalled masterpieces held
in French national collections.
A presentation of old photographs of the Chavannes (1907) and Segalen (1909
and 1914) excavations also tells the story of the origins of Western interest in
China and introduces the exhibition and the founder of the museum, Émile
Guimet (1836-1918). An exceptional pair of porcelain vases, given to him by
Empress Cixi in 1877, will also be displayed.
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True pioneers
Émile Guimet was a visionary who wanted to create a museum of the history
of religions. As a consequence, the museum’s collections present a scientific
view of Chinese Art, based on archaeological work (including excavations by
Segalen and Chavannes), which is a far cry from the infatuation with all things
Chinese that was very fashionable until the 19th century. In 1945, the Louvre’s
Asian collections were donated to the Guimet Museum, which gained exceptionally high quality works of art, including ceramics collected by Ernest
Grandidier. Many followed in the footsteps of this collector, and thanks to
the generosity of patrons and the museum’s purchasing policy, numerous new
works have been added to the collections of the Guimet National Museum of
Asian Art over its 125 years in existence. They now form the core of a unique
collection with an essential contribution to make both to the history of art and
Chinese archaeology.

Dame de la rivière Xiang
Zhang Daqian (1899-1983)
1974
Encre et couleurs sur soie
MNAAG, Paris – Donation Yonfan, 1997
MA 6331

à travers 5 000 ans
de création en Chine
Du 26 mars au 9 juin 2014

sublimes matières

Présentation
de l’exposition

125 années de passion
pour la chine
L’approche de l’art chinois à travers
ses matières emblématiques (la soie,
le jade, le bronze, le laque, l’encre
et la porcelaine) épouse l’histoire
de la formation des collections du
MNAAG. Elle court depuis sa fondation, en 1889 par Émile Guimet,
jusqu’à nos jours. Conçu à l’origine
comme un musée d’histoire comparée des religions, le MNAAG incarne
une nouvelle vision de l’art chinois.
L’institution tourne résolument le dos
à la chinoiserie, engouement spécifique du 18e siècle. Dans la seconde
moitié du 19e siècle, une approche
scientifique renouvelle le regard sur
la création en Chine et l’inscrit pleinement dans l’histoire universelle de
l’art.
Par la suite, au début du 20e siècle
le travail d’archéologues tels
qu’Édouard Chavannes et Victor
Segalen contribue à l’enrichissement
du musée ; il conserve d’ailleurs un
exceptionnel ensemble de photographies réalisées aux cours de leurs
missions en Chine.

Disque bi
Chine du Nord-Ouest, Culture de Qijia
(2300 - 1700 av. J.-C.)
Jade
MNAAG, Paris – Don du Dr Gieseler
MG 18358
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Récipient à couvercle
Chine, Fin du 3e siècle av. J.-C.
Bronze incrusté d’or
et d’argent
MNAAG, Paris – Acquisition 1953
MA 1383

Amplifié en 1945 par le versement
des collections asiatiques du musée
du Louvre, le MNAAG dispose dès
lors d’objets d’art d’une qualité exceptionnelle, à l’instar de la collection de céramiques chinoises réunie
par Ernest Grandidier (1833-1912).
La générosité de ses donateurs et la
politique d’acquisition du musée ont
contribué à en faire une des collections d’art chinois les plus insignes
au monde.
Ces 125 années d’enrichissement
des collections chinoises fondent
l’apport majeur du MNAAG à la
recherche sinologique en matière
d’histoire de l’art et d’archéologie
chinoises.
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Le musée
d’émile Guimet

au cœur des matières
Le cœur de l’exposition se concentre sur une approche originale de l’art
chinois par un parcours à travers les matières dont le travail est spécifique
à la Chine ou intrinsèquement associé à son histoire. Ces matières chères à
l’esthétique chinoise ont façonné la création et le goût du peuple chinois qui
cherche à retrouver dans le céladon ou la porcelaine l’éclat, le poli et la transparence du jade.

L’introduction du parcours se
concentre sur l’histoire du MNAAG
et la formation progressive de ses
collections d’art chinois. La présentation évoque la personnalité d’Émile
Guimet et son voyage en Chine, notamment à travers la paire de vases
en porcelaine à décor de dragons
et de phénix qui lui a été offerte par
l’impératrice Cixi en 1877. Ensuite,
une sélection de photographies
anciennes issues des archives photographiques du musée permettra
d’évoquer les missions Chavannes
(1907) et Segalen (1909 et 1914).

Mouflon monté par un enfant
Chine, Dynastie Qing, 18e siècle
Jade
MNAAG, Paris ; MG 95

Jade, bronze, porcelaine, soie, laque et encre, chacune de ces matières est
abordée à travers une sélection d’œuvres, choisies parmi les chefs-d’œuvre de
la collection du musée national des arts asiatiques – Guimet.
Les étapes du parcours permettent de développer l’histoire des techniques
mais aussi certaines thématiques récurrentes telle l’écriture, élément fondateur et central de la civilisation chinoise, transposition des idéogrammes présents sur les bronzes archaïques ; l’art du pinceau et de l’encre qui en découle
lie peinture et calligraphie.
Enfin, la persistance des formes, des motifs et des fonctions constitue un
élément fondateur d’une esthétique ininterrompue qui, depuis les origines,
marque de son empreinte la création chinoise. Le jeu du transfert des formes
d’un matériau à l’autre est mis en valeur tout au long du parcours.
Cette présentation permet, par son approche didactique, de faire découvrir,
ou redécouvrir au public certains des chefs-d’œuvre de la collection chinoise
du MNAAG, tout en lui fournissant des clés de lecture qu’il pourra mettre à
profit afin d’explorer à nouveau les très riches collections du musée.

Paire de pains d’encre à motif de paysage
Chine, marque Qianlong (1736-1795)
MNAAG, Paris – Collection Goino ; SN
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Coupe en forme de pêche
Chine, Jingdezhen (province du Jiangxi)
Dynastie Qing, période Yongzheng (1723-1735)
Porcelaine à couverte céladon
MNAAG, Paris – Collection Grandidier ; G 3258
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le
catalogue

Une coédition
Éditions
Hermann
et musée national
des arts asiatiques –
Guimet
Format : 21 x 26 cm
Broché avec rabats
96 pages, 80 illustrations en couleur
Prix de vente : 19 euros TTC
Ouvrage sous la direction d’Hélène
Gascuel, conservateur, section
Chine du musée national des arts
asiatiques – Guimet, commissaire de
l’exposition

Fragment de tapisserie de soie à décor de
daim et d’oiseaux sur fond de motifs floraux
Chine, Dynastie Song du Nord (960-1127),
10e - 11e siècle
Tapisserie de soie (kesi)
MNAAG, Paris - Acquisition 1992 avec une
contribution de Mme Riboud
MA 5964

Les auteurs :
Hélène Gascuel,
conservateur, section Chine
Jérôme Ghesquière,
responsable du service des Archives
photographiques
éric Lefebvre,
conservateur, section Chine
Marie-Catherine Rey,
conservateur en chef, section Chine
Aurélie Samuel,
chargée d’études documentaires,
en charge de la section Textiles
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Huei-chung Tsao,
ingénieur d’études, section Chine
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autour de
l’exposition

De nombreuses activités tous publics autour de la Chine sont proposées aux visiteurs :

Ateliers pour adultes

Activités
pour le jeune public

Peinture chinoise
avec Wong Wa
Stages de deux jours,
10h15-12h45 et 14h00-16h30
Durée : 10h/ Tarif : 104 Euros
Réservation obligatoire
2014 est l’année du cheval
vendredi 14 et samedi 15 mars
Pour son rôle dans les conquêtes
militaires et l’économie, pour sa
place dans les usages funéraires ou
les plaisirs des cours impériales, le
cheval a eu un rôle essentiel dans la
culture chinoise. Signe de fougue, de
puissance et d’autorité, il constitue
un thème privilégié dans l’art chinois
qu’il s’agisse de la sculpture ou de
l’art de l’encre.
Fleurs-oiseaux
dans le style de Xugu
vendredi 11 et samedi 12 avril
éloigné des cercles citadins, le
peintre moine Xugu, rattaché à
l’école de Shanghai, a donné une
saveur nouvelle à la représentation
des fleurs et des oiseaux. Il privilégia
un art sans concession à la fois audacieux et exigeant.
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Bambous

Jeux de pinceaux chinois
avec Fong Jok Wah
Stage d’une journée
Les samedis 8 mars, 24 mai et 28 juin
10h30-12h30 et 14h00-16h00
Durée : 4h/ Tarif : 52 Euros
Réservation obligatoire
Première tenue
du pinceau chinois
avec Fong Jok Wah
Les samedis 1 février
et 5 avril à 14h00
Durée : 2h30/ Tarif : 26 Euros
Réservation obligatoire
er

Peinture chinoise
avec Liu (à partir de 7 ans)
À vos pinceaux pour peindre les
motifs traditionnels de la peinture
chinoise !
Le serpent et le dragon
mercredi 12 février
Bambous et orchidées
mercredi 19 mars
Carnets de voyage
avec FabienneTeyssier-Monnot
(à partir de 7 ans)
À vos crayons et vos carnets de
voyage pour une exploration pleine
d’aventures…
À la recherche du lotus bleu
mercredi 9 avril
Visites contes
Les visites contes permettent de
découvrir les œuvres des collections
en les replaçant dans leur contexte
culturel grâce au support de contes
et de légendes traditionnels.
À 14h00 /Durée : 1h30/
Tarif enfant : 4.80 Euros / Tarif adulte :
12 Euros
Réservation obligatoire

vendredi 16 et samedi 17 mai
Parce qu’il est l’emblème des lettrés, le bambou, à la fois souple et
résistant, est un motif essentiel dans
la peinture chinoise. Rappelant l’inspiration de Zhen Bang Qiao (16931765), Wong Wa abordera ce thème
dans la tradition de ce maître de la
calligraphie et grand peintre pour la
catégorie bambous et orchidées.

Pour les 5 à 10 ans :
La perle phosphorescente (Chine)
Jeu. 27 février, Mer. 2 avril, Mer. 28
mai, Lun. 7 juillet, Mer. 23 juillet, Lun.
4 août, Lun. 25 août

Gourde à décor de camélia
Chine, Fours de Jingdezhen
(province du Jiangxi)
Dynastie Ming, période Yongle (1403-1424)
Porcelaine bleu et blanc
MNAAG, Paris - Collection Grandidier
G 4761

La grande muraille de Chine (Chine)
Mer. 16 avril, Vend. 1er août

À partir de 7 ans :
Ganesha et les éléphants d’Asie
(toute l’Asie)
Jeu. 20 février, Mer. 12 mars, Vend. 11
juillet, Lun. 11 août
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photographies
libres de droit
durant
l’exposition
Les visuels sont téléchargeables
depuis le serveur FTP du musée :
Adresse : ftp://ftp.guimet.fr
Utilisateur : ftpcom
Mot de passe : edo009
Répertoire : Sublimes_matières
Ou sur demande :
Sophie Maire, 01 56 52 54 11
sophie.maire@guimet.fr

1. Disque bi
Chine du Nord-Ouest,
Culture de Qijia
(2300 - 1700 av. J.-C.)
Jade
MNAAG, Paris, Don du Dr Gieseler
MG 18358 © D.R.

3. Tripode li
en forme de têtes de bélier
Chine du Nord, fin de l’époque
Shang, 12e-11e siècles av. J.-C.
Bronze
MNAAG, Paris – Donation Calmann,
1962 ; MA 2549 © D.R.
5. Panneau à motif des cent enfants
parmi des rinceaux de lotus (page
de gauche)
Chine, 17e siècle
Tapisserie de soie (kesi) et filés d’or
MNAAG, Paris – Legs Riboud, 2003 ;
MA 11583 © D.R.
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2. Mouflon monté par un enfant
Chine, Dynastie Qing, 18e siècle
Jade
MNAAG, Paris ; MG 95 © D.R.

4. Récipient à couvercle
Chine, Fin du 3e siècle av. J.-C.
Bronze à incrustations d’or
et d’argent
MNAAG, Paris – Acquisition 1953 ;
MA 1383 © D.R.
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9. Jarre à décor de fleurs
et oiseaux
Chine, fours de Jingdezhen
(province du Jiangxi)
Dynastie Ming, période Jiajing
(1522-1566)
Porcelaine à couverte monochrome
blanc bleuté et décor d’engobe
en relief
MNAAG, Paris – Collection
Grandidier ; G 4119 © D.R.

16. Dame de la rivière Xiang
Zhang Daqian (1899-1983)
1974
Encre et couleurs sur soie
MNAAG, Paris – Donation Yonfan,
1997 ; MA 6331 © D.R.

11. Deux petites coupes à décor
de vagues
Chine, fours de Jingdezhen (province du Jiangxi)
Dynastie Qing, périodes Kangxi
(1661-1722) et Yongzheng
(1723-1735) respectivement
Porcelaine, décor en réserve
blanche sur fond rouge corail ;
et décor d’émaux
« famille verte »
MNAAG, Paris – Collection
Grandidier ; G 3263 et G 1556
© D.R.

12. Coupe en forme de pêche
Chine, fours de Jingdezhen
(province du Jiangxi)
Dynastie Qing, période Yongzheng
(1723-1735)
Porcelaine à couverte céladon
MNAAG, Paris – Collection
Grandidier ; G 3258 © D.R.

13. Vase bouteille à décor
d’étoffe nouée
Chine, fours de Jingdezhen
(province du Jiangxi)
Dynastie Qing, période Qianlong
(1736-1795)
Porcelaine, décor d’émaux « famille
rose » sur couverte
MNAAG, Paris – Collection
Grandidier ; G 4877 © D.R.
14. Coupe à décor imitant le bois
Chine, fours de Jingdezhen (province du Jiangxi), 18e siècle
Porcelaine, émaux polychromes
sur couverte
MNAAG, Paris – Collection
Grandidier ; G 2169 © D.R.
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7. Plateau à décor de faisans
et de pivoines
Chine, Dynastie Yuan (1279-1368)
Laque sculpté rouge et brun
MNAAG, Paris – Acquisition 1967,
Collection Dubosc ; MA 2860 © D.R.

10. Bol impérial à décor floral
Chine, fours de Jingdezhen (province du Jiangxi), décor exécuté à
Pékin
Dynastie Qing, période Kangxi
(1661-1722)
Porcelaine, décor d’émaux falangcai
sur couverte
MNAAG, Paris – Collection
Grandidier ; G 5251 © D.R.
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6. Coupe godronnée
Chine, Dynastie Song du Nord,
datée de 1066
Laque noir et rouge
MNAAG, Paris – Don Guthmann,
1935 ; AA 99 © D.R.

8. Verseuse double gourde
à décor de pivoines
Chine, fours de Ding (province du
Hebei), Dynastie Song du Nord,
10e-11e siècles
Grès porcelaineux blanc à décor
champlevé
MNAAG, Paris – Collection
Grandidier ; G 5700 © D.R.

15. Paire de pains d’encre à motif
de paysage
Chine, marque Qianlong (1736-1795)
MNAAG, Paris – Collection Goino ;
SN © D.R.
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L’actualité
du musée
national des
arts asiatiques
– Guimet
en 2014
Clemenceau, le Tigre et l’Asie
12 mars - 16 juin 2014

Commissariat : Amina Okada, conservateur en chef, section Inde ; Aurélie
Samuel, chargée d’études documentaires, collections textiles
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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.
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avec le mécénat
p r i n c i pa l d e :

:

www.fnac.com | www.ticketnet.fr

Cette exposition axée sur la découverte spirituelle, personnelle et politique
par l’un des plus grands hommes de l’Histoire de France, de l’Inde, du bouddhisme, du japonisme et de l’Orientalisme et de l’Asie tout entière, sera l’occasion de présenter des œuvres issues de la collection personnelle de Georges
Clemenceau, des photographies et documents notamment, associés aux collections du musée national des arts asiatiques – Guimet. Il s’agira de faire découvrir un aspect méconnu et fondamental de la personnalité de cet homme
politique et passionné des arts de l’Extrême-Orient.

Conception graphique : Juliane Cordes

guimet.fr
réservations
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L’art de Harunobu (vers 1725-1770)
18 juin - 22 septembre 2014

Le musée national des arts asiatiques – Guimet consacre régulièrement des
expositions explorant son exceptionnel fonds d’estampes japonaises riche de
11 000 œuvres. Deux expositions sont présentées chaque année pour une
durée respective de trois mois chacune. À travers chacune d’entre elle, Hélène Bayou, conservateur en chef, chargée des collections japonaises, explore
un aspect particulier de ce remarquable ensemble que cela soit sous l’angle
monographique, technique, thématiques ou historique.
L’exposition d’été sera monographique. Elle abordera l’œuvre de Suzuki Harunobu (vers 1725-1770), célèbre artiste de l’ukiyo-e et maître incontesté de la
couleur et des « estampes de brocart ».
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Jeune femme protégée par un capuchon
Haronobu Suzuki (1725-1770)
époque d’Edo (1603-1868), vers 1765-1770
Estampe
MNAAG ; MA 7006, donation Norbert Lagane,
2001 (C) RMN-Grand Palais (musée Guimet,
Paris) / Thierry Ollivier

Plateau à décor de faisans et de pivoines
Chine, Dynastie Yuan (1279-1368)
Laque sculpté rouge et brun
MNAAG, Paris – Acquisition 1967,
Collection Dubosc ; MA 2860

Han, l’Essor de la Chine impériale
(206 av. J.-C. – 220 ap. J.-C.)

9 juillet - 8 septembre 2014

Dragon, ornement de toiture
Terre cuite, fin du 18e siècle
MNAAG ; MG 18925 © D.R.

Commissariat : Pierre Baptiste, conservateur en chef, section Asie du Sud-Est

21 octobre 2014 - 19 janvier 2015 (dates provisoires)

Dans le Vietnam traditionnel, le dragon occupe une place privilégiée au sein
du bestiaire des animaux fabuleux. Tout à la fois terrifiante et auspicieuse,
cette fascinante chimère manifeste le caractère dynamique de son rôle protecteur et bienfaisant par un aspect gesticulant et animé dont les artistes vietnamiens ont, durant des siècles, décrit les méandres.
Cette exposition s’inscrira dans le cadre diplomatique du quarantième anniversaire des relations France – Vietnam. Elle sera l’occasion de présenter le
thème du dragon au Vietnam depuis les premières apparitions de chimères
à la fin de l’âge du bronze (5e siècle av. J.-C.), la ville du « Dragon enroulé »
en 939, correspondant au site de l’actuelle Hanoi, jusqu’à la dernière dynastie
des Nguyên (1802-1945) avec les objets de cour qui témoignent des fastes de
l’empire d’Annam dont la forme tout entière est alors comparée à celle du
dragon auspicieux.
L’exposition bénéficiera de prêts majeurs du musée national d’histoire du
Vietnam de Hanoi et d’une sélection de pièces inédites du musée national
des arts asiatiques – Guimet parmi lesquelles figurent de nombreuses acquisitions récentes.

Commissariat : éric Lefebvre, conservateur de la section Chine et Huei-chung
Tsao, chargée de collections à la section Chine
Exposition présentée dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire
de l’établissement des relations diplomatiques entre la République française
et la République populaire de Chine.
Après le règne de « l’auguste Empereur » Qin Shi Huangdi (221-207 av. J.-C.),
les souverains de la dynastie Han (-206 av. J.-C. – 220 ap. J.-C.) trouvent les
bases d’un empire unifié.
Pendant près de quatre siècles, ils l’affermiront et élargiront un territoire allant
des confins de la steppe au nord de la péninsule indochinoise en s’appuyant
sur une administration hiérarchisée, une économie agricole et une diplomatie
favorisant les alliances lointaines et les échanges, notamment par la route de
la soie.
Depuis près de quarante ans, les découvertes de premier ordre, révélant la
richesse de l’art et de la culture de l’époque des Han n’ont cessé de se multiplier, renouvelant sans cesse l’archéologie chinoise. Ces œuvres, appartenant
principalement à la sphère funéraire évoquent l’art de vivre aristocratique
aussi bien que les activités quotidiennes ; elles sont d’un humanisme saisissant et témoignent aussi des conceptions de l’au-delà prévalant durant ces
quatre siècles. Il s’ouvre sur un espace mythologique foisonnant, séjour des
immortels.
Grâce au prêt exceptionnel d’œuvres majeures provenant des musées de
nombreuses provinces chinoises, et à la présentation de découvertes archéologiques inédites, le musée national des arts asiatiques – Guimet présentera
au public un brillant panorama de la création sous les Han, depuis la peinture jusqu’aux bronzes, aux céramiques et aux objets de laque, parcourant
l’ensemble de la création artistique, de la délicatesse de l’objet jusqu’aux
sculptures monumentales.
Ce temps d’innovation artistique et technique constitue un moment essentiel
de l’histoire de la Chine dont le rôle fondateur peut être comparé à celui de
l’empire romain dans la culture occidentale.
Cette exposition n’est possible que grâce à la générosité insigne de nombreux musées chinois qui se défont, le temps de cette exposition, de nombre
de leurs chefs-d’œuvre, assurant à la manifestation un niveau de qualité remarquable, à la hauteur de l’événement commémoré.

Peinture à la Cour de Corée (1550-1880)
8 octobre 2014 - 12 janvier 2015

Pays méconnu, le « royaume ermite » ainsi que l’on a nommé la Corée, a été
le théâtre, pendant des siècles, d’une remarquable culture et vie de cour sous
le règne de la dynastie Choson (1394-1910).
À l’occasion d’une exposition organisée avec le musée de l’université Koryo
à Séoul, dont la fondation est contemporaine de la fin de la dynastie Choson,
le MNAAG présente la peinture produite dans l’orbe de la cour, suivant plusieurs thématiques.
Le prêt de la vue cavalière du palais oriental (Changdok), impressionnant trésor national de près de 6 m. de long, détaille, sur le mode miniaturiste, tous
les éléments d’un palais jouant avec élégance du cadre naturel montagneux
jusque dans le fin fond du « jardin secret » réservé à la famille royale. Un dispositif multimédia permet d’approfondir la visite virtuelle de ce lieu, patrimoine
mondial de l’humanité.

En contrepoint, une tradition lettrée fait usage de la peinture à l’encre et aux
lavis de couleurs sur des rouleaux, des pages d’albums et des paravents. Elle
décline avec élégance des thèmes classiques tout empreints de poésie : description élégiaque du lettré méditant dans la nature ; les quatre amis du lettré
(prunus, orchidée, chrysanthème et bambou) parmi lesquels la représentation
puissamment graphique du bambou domine.
La sensibilité exacerbée à la nature marque cette création notamment dans
les études les plus délicates de fleurs, de papillons en vol où l’équilibre entre
le peint et le blanc du papier confère une grande modernité esthétique à
l’ensemble.
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Les peintres de la cour ont produit par ailleurs des rouleaux et paravents
illustrant les fêtes, cérémonies et défilés. Un corpus complet d’images du
royaume permet de découvrir la Corée des Choson dans tous ses aspects :
sites célèbres (les Monts de diamants ; le pin vénérable de l’autel Sajik, etc.),
cartes de la péninsule coréenne, saisissants portraits de grands serviteurs de
la cour.
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Scène de genre
Shin Sang-Ho
Encre de couleur, peinture sur papier, dynastie
Yi ou Choson (1392-1910), 1816
MNAAG ; MG 70522 © D.R.

à travers 5 000 ans
de création en Chine
Du 26 mars au 9 juin 2014

sublimes matières

L’envol du Dragon : Art royal du Vietnam

Groupe de cavaliers
Terre cuite
Musée de Xianyang © D.R.

à travers 5 000 ans
de création en Chine
Du 26 mars au 9 juin 2014

sublimes matières

TOUTES
LES CULTURES
SONT DANS
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l’exposition

A NOUS PARIS
TENDANCES // REPéRAGES // 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 Aix-Marseille, 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 « Sublimes matières »,
véritable invitation au voyage et à la connaissance.
Retrouvez A Nous Paris sur www.anous.fr <http://www.anous.fr/> et sur www.
facebook.com/anousparis <http://www.facebook.com/anousparis>

WWW.ANOUS.FR //

WWW.FACEBOOK.COM/ANOUSPARIS
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