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« Enfances d’Asie» : une exposition exceptionnelle ‘Costumes d’enfants, miroir 
des grands – hommage à Krishna Riboud’ et une programmation riche en films, 
conférences, spectacles, expositions photographiques… pour adultes et jeune public. 
 
 
 
Costumes d’Enfants, Miroirs des Grands –Hommage à Krishnâ Riboud  
(20 octobre 2010-24 janvier 2011) 

Hommage au chercheur passionné et au collectionneur enthousiaste qu’était Madame Krishnâ 
Riboud, l’exposition Costumes d’Enfants, Miroirs des Grands est l’occasion de montrer au 
public un ensemble exceptionnel de pièces textiles venues de l’Inde, de la Chine, du 
Japon… « Bonnets tigres » et « chaussons-chats », « vestes-perles et or », ces œuvres 
émouvantes, surprenantes, amusantes offrent une vision singulière et éclairante des peuples 
et des cultures de l’Asie, au travers du prisme de l’enfance. En découvrant des vêtements 
d’apparat destinés à de petits princes, des costumes religieux ou protecteurs, des habits 
populaires, nous comprenons mieux quelle vision les sociétés pouvaient avoir de ces petits 
adultes en devenir.  Nous découvrons, l’affection et les soins qui les entouraient, les peurs 
dont on voulait les protéger, les espoirs et les ambitions que l’on formulait pour eux.  

Des projections contemporaines –œuvre d’Issey Miyake, photographies de Jeong Mee Yong 
et installations de Surekha, clôturent l’exposition. 

Des photographies inédites  de Marc Riboud, ‘Au jardin de Krishna Riboud’, ouvrent cette 
exposition. 

 
Visites commentées de l’exposition 
Les visites commentées des expositions temporaires permettent de mettre en évidence le 
propos et les enjeux d’une exposition, de replacer dans leur contexte les œuvres qui y 
sont présentées.  
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi à 14h à partir du 27 octobre 
Durée 1h30 
Plein tarif : 6,30 euros ; tarif réduit : 4,80 euros (hors droit d’entrée) 
 
Pas de réservation préalable pour les visites conférences mais possibilité d'acheter les billets 
dès l'ouverture du musée. Le billet est valable toute la journée. 
Rendez-vous au rez-de-jardin devant l'auditorium 10 minutes avant la visite. 
 
Parcours pour les visiteurs handicapés 
Visites famille en langue des signes  
 
L’exposition « Costumes d’Enfants, Miroir des Grands » sera l’occasion de 
découvrir les vêtements portés par les enfants d’Asie, lors de fêtes et de 
cérémonies ou dans la vie de tous les jours. Vestes étincelantes, bavoirs tigres ou 
kimonos raffinés… émerveilleront petits et grands sous la conduite de Jean-Paul 
Perbost, conférencier sourd. 
 
- samedi 18 décembre 2010 à 14h30 
- samedi 15 janvier 2011 à 14h30 



Réservation obligatoire  
Contact : Hélène Baudelet 01 56 52 54 37  ou helene.baudelet@guimet.fr  
Tarif du parcours: 4,80 euros (gratuit pour l’accompagnateur)  
Entrée du musée gratuite pour les personnes handicapées et leurs accompagnateurs. 
 
 
Les fabriques du regard 
Les fabriques du regard proposent de nouveaux parcours dans les collections du musée 
Guimet. Favorisant le questionnement et la diversité des points de vue, elles invitent, 
dans le temps d’une journée, trois experts à poser trois regards différents sur une même 
production artistique. Comment se sont portés les regards sur les arts asiatiques dans le 
temps de l’histoire ? Comment les disciplines d’étude, les savoir-faire, les techniques les 
infléchissent-ils ? Un jeu de questionnements, une invitation à renouveler nos 
perceptions, à saisir la dynamique d’une histoire de l’art toujours à réécrire et à 
partager. 
 
Les journées consacrées aux fabriques du regard seront accompagnées par un modérateur 
chargé d’articuler les différentes interventions et de favoriser les échanges. Des sièges 
mobiles stables et confortables sont mis à la disposition des auditeurs durant la journée.  
 
Croiser les regards, suivre la trame d’une histoire textile 
Mardi 7 décembre  
Une journée, trois parcours face aux œuvres de l’exposition temporaire Costumes d’Enfants, 
Miroirs des Grands 
S’émerveiller de la beauté d’un vêtement d’enfant, s’amuser de l’originalité de sa forme, 
s’interroger sur la prouesse technique dont il témoigne… La diversité des émotions et des 
questionnements du spectateur d’aujourd’hui fait écho à la diversité des témoignages que 
véhiculent ces ouvrages textiles. Les couleurs et les formes sont un répertoire de valeurs et 
de croyances. Elles suggèrent des gestes rares ou coutumiers, des comportements 
domestiques ou princiers. Elles témoignent aussi, par les techniques qu’elles mettent en 
œuvre, des attentions et des ambitions que les adultes accordaient à leur descendance. 
Interrogeant l’histoire des usages et des techniques, des croyances et des symboles, Aurélie 
Samuel, Marie-Hélène Guelton et Françoise Pelenc dévoileront les apports des vêtements 
d’enfants à la compréhension des différentes cultures d’Asie. 
  
11h Aurélie Samuel, chargée de la gestion de la section textile au musée Guimet 
14h Marie-Hélène Guelton, artiste- textile, collaboratrice de Krishnâ Riboud, conservateur- 
adjoint de l’AEDTA (Association pour l’Etude et la Documentation des Textiles d’Asie) et 
16h30 Françoise Pelenc, artiste peintre, collaboratrice de Krishnâ Riboud, chargée de 
l’iconographie et de la photographie pour l’AEDTA 
 
Réservation obligatoire -par fax au 01 56 52 54 36 / par courrier /par téléphone au 01 56 52 
53 45 le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 ; le mercredi de 
9h00 à 12h30. 
ou sur resa@guimet.fr 
Tarif : 45 euros 
 
Pour le jeune public 
Vestes-soleils, bonnets-tigres et chaussons-Chats… 
Un livret jeu offert gracieusement pour découvrir les vêtements d’enfants en Asie 



Le livret jeu (7-12 ans) sera mis gracieusement à la disposition des enfants qui pourront 
ainsi découvrir en s’amusant une quinzaine d’œuvres clefs de l’exposition. N’hésitez pas à le 
demander à l’entrée de l’exposition  
 
Les activités du mercredi à 14h 
N.B. Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 7 ans.  
Réservation obligatoire -par fax au 01 56 52 54 36 / par courrier /par téléphone au 01 56 52 
53 45 le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 ; le mercredi de 
9h00 à 12h30.  
ou sur resa@guimet.fr 
Tarif des ateliers 2h : 6,30 euros  
 
. Kimono : Pour créer les plus beaux motifs d’un vêtement japonais. 
Les 27 octobre, 24 novembre et 19 janvier 
 
. Calligraphie sur tee-shirt  avec Liu ; quand l’art du trait est à la mode 
Découvrir les premiers gestes du calligraphe, pour décorer un tee-shirt et lui imprimer ainsi sa 
marque. (N.B. Les tee-shirts blancs sont à apporter par les parents) 
Le 1er décembre 
 
… et de nombreux films et spectacles à découvrir dans la programmation  de l’auditorium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENFANCES D’ASIE 
 
 

Films à l’auditorium 
 
La programmation cinématographique de l’auditorium s’intéressera, de novembre à 
janvier, au monde de l’enfance en Asie, mais aussi au costume asiatique, symbole des 
traditions ou des évolutions de l’Asie contemporaine. Plusieurs films évoqueront l’univers de 
l’enfance selon les époques et les pays (Inde, Japon, Chine)… En Inde, l’enfant qui doit 
apprendre à mener une vie d’adulte (Salaam Bombay) ou celui qui se construit par la 
transmission des ainés (Le petit peintre du Rajasthan). Le Japon d’Ozu, soignant ses 
blessures après la défaite (Récit d’un propriétaire), puis l'opposition entre l'ancienne et la 
jeune génération (Bonjour). Un autre Japon, celui de Kitano, à travers le périple d’un enfant à 
la recherche de sa mère (Kikujiro).  
La Chine de 1949 où San Mao, petit frère asiatique du Kid de Chaplin, est exploité et 
humilié. Mais aussi, la Chine d’aujourd’hui avec l’aventure d’un jeune virtuose (L’enfant au 
violon). Pu Yi, enfin, le dernier empereur chinois dont le passage de l’enfance à l’âge adulte 
coincidera avec celui qui mènera la Chine de la féodalité à la Révolution Culturelle. 
De nombreux documentaires vous feront pénétrer dans l’intimité de peuples qui portent 
encore des costumes traditionnels, signes de leur appartenance à une ethnie, une caste 
ou bien accessoires incontournables de rituels ancestraux. En Inde, chez les Maharajas 
d’aujourd’hui, au cours d’un mariage fastueux ou chez les Rabaris, peuple nomade dans le 
désert du Kutch. Au Pakistan, chez les Kalash. En Chine chez les Mosso, les Naxi, les Dong, 
les Yi, les Hani, les Yao ou les Axi… quelques unes seulement des cinquante minorités 
chinoises. Mais aussi, chez les Hakka, une ethnie qui, loin d’être une minorité, reste encore 
aujourd’hui le véhicule d’une culture immémoriale. Enfin, quatre documentaires japonais 
nous livrerons les étonnants secrets des techniques de tissage, de teinture, de broderie ou 
de la réalisation des étoffes les plus précieuses… 
 



 
Mercredi 3 novembre à 12h15 

 
Pu Yi, le dernier empereur 
Fiction de Bernardo Bertolucci, 1987, 2h45’, VOSTF 
 
En 1950, Pu Yi, le dernier empereur de Chine, est accusé de complicité avec les Japonais. 
Confronté à un interrogateur, il raconte sa vie.  
1908 : Pu Yi n'a que 3 ans quand il est enlevé à sa mère et conduit dans la Cité interdite, où 
il est bientôt promu empereur de Chine à la mort de l'impératrice. Il grandit entouré 
d'eunuques et de courtisans chargés de veiller sur lui et de le tenir à l'écart des tumultes de 
l'Histoire. Aussi, quand le Kuomintang s'empare du pouvoir trois années plus tard, il ne 
ressent guère de changement au cœur de la Cité interdite qu'il ne quitte jamais. A 15 ans, Pu 
Yi bénéficie des services d'un précepteur, l'écossais Reginald Johnson, qui devient 
rapidement son seul véritable ami...  
 
Le film aux neuf oscars ! 
 

Lundi 8 novembre à 12h15 
 
Pu Yi, dernier empereur de Chine  
Documentaire de Peter du Cane, 2008, 1h45’ 
 
Pu Yi, empereur trois fois déchu, est monté pour la première fois sur le trône à l'âge de 3 
ans. Renversé par la Révolution chinoise, manipulé par les Japonais, emprisonné par les 
Soviétiques et Mao Tsé-toung, il a fini sa vie comme jardinier du parc botanique de Pékin. Le 
documentaire s'ouvre sur son procès devant le tribunal militaire international de Tokyo, au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pu Yi y est accusé d'avoir collaboré avec les 
Japonais. Les archives font apparaître un homme discret, obligé de revenir sur son rôle 
ambigu avec le Japon, qui exprime ses remords, mais aussi une foi inébranlable en son 
destin. Nourri par le récit de ceux qui ont connu un Pu Yi plus intime, parmi lesquels sa 
dernière compagne, le film révèle un monarque fragile, naïf et cultivant les zones d'ombre, 
contraint de passer du stade de demi-dieu à celui de simple mortel. 
 

Mercredi 10 novembre à 12h15 
 
Le mystère Hakka  
Documentaire de Cris Campion et Elisabeth Souliac, 52’, 1997 
 
Le rôle des Hakka, tant sur le plan politique qu’économique, a été déterminant dans la 
construction de la Chine moderne. Et pourtant, qui sont ces Hakka dont on ne parle jamais ? 
On compte trente-cinq millions de Hakka en Chine. On sait qu’ils ont été à l’origine de toutes 
les révolutions qui ont secoué la Chine depuis deux siècles. On sait aussi que Deng Xiao-
ping était Hakka, tout comme Sun Ya-tsen, Lee Teng-hui, ancien président de Taiwan ou le 
président Lee Kwen-yee à Singapour et combien d’autres noms célèbres encore. 
Le film dévoile les forteresses de terre du Fujian à l’occasion de la fête annuelle d’un village, 
la vie clanique des Hakka au travers du culte de l’ancêtre et de l’organisation sociale dans 
les maisons collectives. 
 
 
 
 
 
 

 



Lundi 15 novembre à 12h15 
 
Touentou fille du feu  
Documentaire de Patrick Profit, 2007, 52’ 
 
Au bord du lac Lugu dans le Yunnan, les Moso forment une société unique au monde. 
Ignorant l’institution du mariage, considérant le serment de fidélité comme une hérésie, ce 
peuple vante les vertus de l’amour libre et confie aux femmes la gestion de la famille. 
Touentou est une jeune fille de cette société ; à 21 ans elle a déjà deux enfants de deux 
pères différents, ancrée dans la tradition de son peuple. 
 
 

Mercredi 17 novembre à 12h15 
 
San Mao, le petit vagabond (San Mao Liulangji) 
Fiction de Zhao Ming, 1949, 1h30’, VOSTF 
 
Orphelin parmi tant d'autres à Shanghai, le jeune San Mao (« trois poils » en chinois) est 
victime du froid et de la faim. Il tente de gagner quelques sous en faisant de petits travaux, 
mais ne fait qu’essuyer des déboires. Après avoir tenu tête à une bande organisée, il est 
finalement intégré à un groupe de gamins dirigés et exploités par un adulte. Le jour de la 
Fête de l’Enfance, la police matraque les petits mendiants qui veulent se joindre au cortège 
des enfants riches. Puis, San Mao est recueilli par un couple de voleurs qui lui demandent 
de voler pour eux : après un épisode burlesque dans un grand magasin, il parvient à leur 
échapper. A bout de ressources, il décide de se vendre et est acheté par une femme riche 
sans enfant : mais cette expérience se termine aussi dans la confusion. Ce n’est qu’après 
l’entrée des troupes de Mao Tse-toung à Shanghai qu’il reprend espoir en l’avenir car il 
s’aperçoit que le nouveau régime manifeste un sincère intérêt pour l’enfance.  

 
Mercredi 24 novembre à 12h15 

 
Bonjour (Ohayo) 
Fiction de Yasujiro Ozu, 1959, 1h34’, VOSTF 
 
Isamu et Minoru vivent avec leurs parents dans un lotissement de la banlieue de Tokyo. Ils 
sont à l'origine, sans le vouloir, d'une querelle de voisinage : des voisins ont un poste de 
télévision qui attire les enfants du quartier. Les deux gamins demandent à leur père d'en 
acheter un. Celui-ci refuse et leur ordonne de se taire. Le prenant au mot, les garçons 
décident une grève de la parole et refusent de parler à quiconque. Les voisins, constatant 
que leurs salutations matinales restent sans réponse, en déduisent que la mère des deux 
garçons leur en veut... 

 
 

Vendredi 26 novembre à 12h15 
 

Le village de mes rêves (Eno nakano bokuno mura) 
Fiction de Yoichi Higashi, 1995, 1h52’, VOSTF 
 
Au Japon, dans la campagne de Kochi, au lendemain de la seconde guerre mondiale, deux 
jumeaux de neuf ans, entre de brèves séances de dessin, font de mémorables parties de 
pêche, se baignent dans la rivière et gagnent une réputation de «sales gosses» en ruinant 
les récoltes des voisins, en chassant les oiseaux et en commettant tout un tas de bêtises 
ordinaires. 



Ce film réaliste, burlesque et fantastique est tiré du roman autobiographique de Seizo 
Tashima, qui évoque la prime jeunesse de l'auteur et de son frère jumeau devenus 
aujourd'hui de célèbres illustrateurs pour enfants. 
 
 
 
 
 

Mercredi 1er décembre à 12h15 
 
L’été de Kikujiro 
Fiction de Takeshi Kitano, 1999, 1h56’, VOSTF 
 
C’est l’été, et Masao s’ennuie. L’enfant habite Tokyo avec sa grand-mère qui travaille toute 
la journée. Ses copains partent en vacances et le terrain de foot sur lequel ils jouent 
habituellement est désert. Grâce à une amie de sa grand-mère, Masao rencontre Kikujiro, un 
voyou d’une cinquantaine d’années avec lequel il va partir à la recherche de sa mère qu’il ne 
connaît pas et qui vit près de la mer. Kikujiro n’est pas sans défauts : joueur, un peu voleur 
et fort jureur, il est loin d’être le compagnon idéal pour Masao. Livrés à eux-mêmes sur les 
routes du Japon, l’enfant et son compère entament un voyage picaresque fait de rencontres 
inattendues, de jeux délirants et de larmes authentiques. Kikujiro va s’attacher à Masao et lui 
prouver que la réalité peut révéler, si l’on sait s’y prendre, une part de magie. 
 

 
Mercredi 8 décembre à 12h15 

 
Récit d’un propriétaire (Nagaya Shinshiroku) 
Fiction de Yasujiro Ozu, 1947, 1h12’, VOSTF 
 
Dans le Japon de l’après guerre, un enfant perdu est confié à une veuve : Tané. La femme, 
acariâtre et méchante ne cesse de le rabrouer et cherche par tous les moyens à se 
débarrasser de lui. Un jour, il s’enfuit et elle découvre l’attachement qu’elle a pour lui… 
 
 

Vendredi 17 décembre à 12h15 
 
Les derniers pieds bandés de Chine 
Documentaire de Fung Wing Chuen, 2000, 52’ 
 
7,62 cm : telle était la taille parfaite d’un pied de femme, idéal qui a longtemps nourri 
l’imaginaire chinois. Ils étaient censés évoquer une fleur de lotus en bouton…Au début du 
IXe siècle, le poète Tu Mu rend hommage aux courtisanes qui ont de petits pieds mais il ne 
parle pas de déformation artificielle. Les historiens chinois situent l’apparition du bandage 
déformant sous les « Cinq petites dynasties », qui se partagent la Chine entre 907 et 962. 
Cette méthode est alors spécifique aux courtisanes de haut rang. Partie du harem impérial, 
la mode du petit pied gagne progressivement toutes les classes sociales. Cette pratique 
semble s’être généralisée à la fin du XIe siècle. Les femmes perpétuent cette tradition de 
génération en génération. Les édits impériaux de 1902 interdisent la déformation des pieds. 
Mais, il faudra attendre 1911 et la naissance de la République pour que des mesures 
efficaces soient prises.  
 
 
 
 
 



Mercredi 5 janvier à 12h15 
 
Le Petit peintre du Rajasthan 
Fiction de Rajkumar Bhan, 2006, 1h28’ 
 
En dédiant son premier long métrage à son fils, le réalisateur Rajkumar Bhan nous livre la 
clef de voûte du film : l’héritage. Anirudh est un jeune enfant de onze ans, que son père 
et sa mère, débordés, placent chez la grand-mère paternelle à Shekhawati au Rajasthan 
(une province du nord de l’Inde), alors qu’ils résident à Poona, à 130 km au sud de Bombay. 
Anirudh va découvrir alors tout un monde qu’il ne connaît pas, parce que son père ne 
lui en a jamais parlé, et renouer le lien avec ses ancêtres, notamment à travers la peinture 
et les Havelis, ces immenses demeures décorées de fresques. 
 

 
 

Mercredi 12 janvier à 12h15 
 
Salaam Bombay 
Fiction de Mira Nair, 1988, 1h49’ 
 
Krishna, dix ans, est abandonné par le cirque itinérant pour lequel il travaille et se retrouve à 
Bombay, immédiatement submergé par la folie et la cacophonie : policiers à l'affût, vacarme 
de la circulation, trafic de drogue, traite des femmes, univers fantasmagorique du cinéma, et 
partout des enfants qui comme lui survivent et succombent, dévorés par la ville. 
 
Premier film tourbillonnant de l'indienne Mira Nair, Caméra d'or à Cannes en 1988.  
 
 

Mercredi 26 janvier à 12h15 
 
L’enfant au violon (Han ni zai yiki) 
Fiction de Chen Kaige, 2002, 1h57’, VOSTF 
 
A 13 ans, le jeune violoniste Xiao Chun est déjà considéré comme un virtuose, pour la plus 
grande fierté de son père, Liu Cheng, qui décide de l'emmener à Beijing tenter sa chance 
dans des concours. Pour le garçon, la capitale est fascinante, mais pas autant que la belle 
Lili, une jeune femme entretenue à côté de chez qui il s'installe avec son père. Pour payer 
les leçons de son fils, Liu Cheng accumule les petits boulots et sacrifie toutes ses 
économies. Deux professeurs vont prendre en charge Xiao Chun : M. Jiang, qui lui apprend 
à jouer en exprimant ses émotions, et M. Yu, qui souhaite le mener à une carrière 
internationale... Au-delà de son apprentissage, c'est la vie que Xiao Chun découvre. Entre 
son amitié pour Lili, l'affection qui le lie à son père, son violon et ses professeurs, il avance 
rapidement et va devoir choisir ce que sera sa vie. 
 
 

Conférences 
 
Toutes les conférences sont sans réservation dans la limite des places disponibles 
 

Jeudi 4 novembre à 12h15 
 

Conférence publique et gratuite à l’auditorium 
« Petits d’hommes »  
Costumes d’enfants en Asie 



par Aurélie Samuel, commissaire de l’exposition, chargée d’études documentaires, section 
Textiles 
 
 
Les costumes d’enfants provenant de tout le continent asiatique rassemblés par Krishnâ 
Riboud et conservés aujourd’hui au musée Guimet offrent un éventail très large de formes, 
de techniques et d’usages. De somptueux habits de prince côtoient des tenues populaires 
aux couleurs chatoyantes et des coiffes en forme d’animaux sauvages censés protéger le 
jeune enfant. Ce panorama sans égal permettra d’aborder le thème de l’enfance par le biais 
de l’histoire du costume, et de mesurer ce qui sépare ou rapproche les « petits d’hommes », 
expression inventée par Kipling, des différents pays de l’Asie. 
   
 

Samedi 6 novembre, 14h30 
 

Grand salon du Panthéon bouddhique 
Représentations des dieux-enfants dans l’art de l’Inde 
par Edith Parlier-Renault, professeur d’histoire de l’art de l’Inde à l’Université de Paris IV 
Sorbonne et directeur du Centre de Recherche sur l’Extrême-Orient de Paris-Sorbonne 
 
Les représentations des dieux-enfants de l’Inde ne s’attachent guère à décrire l’innocente 
fragilité d’un nouveau-né ou la paix de son sommeil dans des bras maternels. Les dieux 
enfants sont pourtant bien présents dans les mythes et les images : la naissance de Skanda, 
les facéties de Krisna, la beauté du jeune Kama y évoquent différentes étapes d’une enfance 
hindoue. Les sculptures et les miniatures mettent alors en image la perception idéale qui 
révèle des valeurs et des représentations caractéristiques de la culture indienne. 
 
Plein tarif : 6,30 euros ; tarif réduit : 4,80 euros 
 
 

Samedi 13 novembre à 14h30 
 

Grand salon du Panthéon bouddhique 
Sweet lolita, cosplay, culte de l'écolière et autres codes vestimentaires attachés au 
monde de l’enfance ; un phénomène socioculturel du Japon d’aujourd’hui. 
par Charlène Veillon 

La jeunesse japonaise est souvent remarquée pour l’excentricité de certaines modes 
vestimentaires et « l'infantilisme » de certains comportements. Le terme sweet lolita désigne 
ces jeunes femmes qui choisissent de se vêtir comme des poupées et s’attachent à des 
accessoires enfantins. Grimés en leurs idoles de manga, les jeunes Japonais enfilent les 
identités virtuelles aussi facilement que les costumes de cosplay. Amusements anodins et 
marginaux de la jeunesse urbaine ? Echappatoire ludique d’une société toujours plus 
exigeante à l’égard de ses jeunes gens ? Nostalgie de l’enfance ? Ou encore jeu de 
séduction s’appuyant sur le fantasme de l’écolière et le fétichisme de son uniforme ? 
Comment comprendre ces phénomènes qui mêlent la mode à des interrogations plus 
inquiètes sur le monde des adultes ? Comment les situer dans l’univers culturel du Japon 
d’aujourd’hui ? Charlène Veillon, attachée à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
achève actuellement un doctorat sur la photographie contemporaine franco-japonaise. En 
charge de différents commissariats d’exposition ou organisations de festivals en Europe sur 
l’art contemporain nippon, elle assure de nombreuses interventions sur la « pop culture » 
contemporaine japonaise.  

Plein tarif : 6,30 euros ; tarif réduit : 4,80 euros 
 



Jeudi 2 décembre à 12h15 
 
Conférence publique et gratuite 
Photographies d’enfants dans le fonds du musée Guimet. 
par Jérôme Ghesquière 
 
L’enfant y est présent de la deuxième moitié du XIXe siècle au début du XXe et son attitude 
devant l’appareil photographique reflète à la fois sa position et le rôle qui lui sont donnés par 
l’adulte dans la société.  
Ces photographies, passionnants témoignages sur l’enfance dans l’Asie de ce temps, nous 
renseignent aussi sur le regard que posait l’Occident sur l’Asie. 
 
 

Samedi 4 décembre à 11h 
Salle des lotus au musée 
Comment devient-on un enfant japonais ? Le rôle des albums dans l’apprentissage 
social. 
par Sylvie Guichard-Anguis 
 
La littérature enfantine contemporaine du Japon induit un apprentissage très spécifique des 
rites sociaux. Elle désigne la place que doit occuper l’enfant dans la société, elle l’invite à 
structurer sa compréhension de l’espace domestique, urbain et rural. Elle lui permet aussi 
d’acquérir une sensibilité particulière à la nature. Cette littérature, qui forme le regard et le 
goût des jeunes Japonais, influence aussi ceux des enfants en dehors de l'archipel nippon par 
le jeu de l’édition internationale. Sylvie Guichard-Anguis, chargée de recherche au CNRS 
appartient au laboratoire Espaces, nature et culture (ENEC) de l’université de Paris-Sorbonne. 
Membre associé au CREOPS, géographe et japonologue, elle travaille sur la notion de 
patrimoine culturel matériel et immatériel au Japon. 
 
Plein tarif : 6,30 euros ; tarif réduit : 4,80 euros 
 
 

Lundi 6 décembre à 12h15 
 
Conférence publique et gratuite à l’auditorium 
Kimonos d’enfants  - Prélude à l’esthétique vestimentaire japonaise 
par Shukuko Voss-Tabé, présidente de l’association Amitiés tissées, spécialiste de l’art 
textile et vestimentaire  
 
Le Japon, un pays où la culture vestimentaire occupe une place très importante et atteint un 
raffinement extrême, a depuis des millénaires montré un goût particulier pour les vêtements 
d’enfants.  
Certains kimonos d’enfants du XVIe et du XVIIe siècle, certainement conçus pour être portés 
par des enfants de familles nobles et conservés de nos jours dans des temples shintô ou 
bouddhiques, témoignent de cet attachement très fort. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeudi 16 décembre à 12h15 
 

Conférence publique et gratuite à l’auditorium 
L’enfant chinois, visage de la Fortune ou poids du Destin ? 
par Marie-Catherine Rey, conservateur en chef au musée Guimet, en charge des arts de la 
Chine 
 
Le décor à motif d’enfant – « cent enfants », jeux d’enfants, femmes et enfants – est fréquent 
dans la porcelaine chinoise. Traditionnellement associé aux vœux de Nouvel An et de 
descendance abondante, il exprime des vœux de félicité familiale et de postérité. Mais 
quand l’enfant devient « miroir des grands », c’est alors le poids du Destin qui semble le figer 
dans son rôle social. Ce sont ces deux extrêmes de l’image de l’enfant chinois que l’on 
analysera à travers quelques exemples liés à l’exposition. 
 
 

Jeudi 6 janvier à 12h15 
 
Conférence publique et gratuite à l’auditorium 
Vêtements d'enfants au Rajasthan (Inde) à la fin du XXe siècle 
par Françoise Cousin, ingénieur de recherche honoraire, ancienne responsable des textiles 
au musée du quai Branly 
 
Les vêtements d'enfants au Rajasthan (Inde) présentent une très grande variété selon les 
communautés et les circonstances. Quelques exemples significatifs montrent comment les 
enfants sont habillés au quotidien, ou pour les fêtes, et comment peuvent être interprétés les 
faits vestimentaires observés.  

 
 

Jeudi 13 janvier à 12h15 
 
Conférence publique et gratuite à l’auditorium 
Au miroir des empereurs : portraits d’enfants à la cour moghole 
Par Amina Okada, conservateur en chef au Musée Guimet, en charge des arts de l’Inde 
 
 
Dès la fin du XVIème siècle, les peintres moghols livrèrent en abondance d’admirables 
portraits, frémissants d’intériorité et marqués au sceau d’un réalisme exigeant et subtil, des 
empereurs, des princes du sang et des grands dignitaires de l’empire. Rares sont en 
revanche, dans la peinture moghole comme dans la peinture indienne en général, les 
portraits d’enfants et d’adolescents. Cette conférence s’attachera notamment à présenter les 
portraits peu connus des petits princes de la dynastie moghole, fils ou petits-fils d’empereurs 
célèbres – Akbar, Jahângîr, Shâh Jahân et Aurangzeb -, ainsi que les rares portraits 
aujourd’hui connus de ces souverains eux-mêmes, saisis dans la fraîcheur et la spontanéité 
de l’enfance.  

 
 

Lundi 17 janvier à 12h15 
  
Conférence publique et gratuite à l’auditorium 
Le costume d’enfant : un sujet entre tradition et rupture 
Par Caroline Arhuero, chargée de mission pour l’art contemporain et chef du service des 
expositions et de la muséographie au musée Guimet 
 



Cette conférence abordera un univers contemporain se dévoilant entre tradition et rupture, 
révélant une création contemporaine qui témoigne également de la condition féminine par le 
biais  de l’univers de l’enfance. C’est la question du devenir de l’adulte qui est dès lors posée 
et ce au travers de la globalisation de notre monde. 
Cette conférence permettra ainsi d’aborder comment d’un point de vue artistique, le costume 
d’enfant devient le sujet et ne fait plus systématiquement œuvre. 
 
 

Concerts à l’auditorium  
 

Vendredi 5 novembre à 20h30 
 

Dehai Liu et Lingling Yu  
Pipas (Chine) 
 
Vénérable maître du pipa et compositeur, Dehai Liu est né en 1937 à Shanghai.  
Très jeune, il devient multi-instrumentiste, explorant les harmonies du pipa, de l’erhu ou du 
dizi … 
Nommé en 1970 soliste de l'Orchestre symphonique de Chine, il poursuit une carrière 
internationale et joue sous la direction de Seiji Ozawa ou encore de Herbert von Karajan. 
Sa virtuosité, son style unique et son énergie séduisent les medias comme le public.  
Philosophe et humaniste, Dehai Liu poursuit, à travers sa musique, une véritable quête 
spirituelle, explorateur et précurseur d’un nouvel art du pipa.  
Interprète, professeur, compositeur, théoricien et chef d’orchestre, il devient en 1983, 
professeur et conseiller artistique du Conservatoire de musique chinoise de Pékin.  
Il y a formé de nombreux talents, parmi lesquels la jeune virtuose Linling Yu, née à 
Zhangzhou, au sud-est de la Chine. 
Bien connue des fidèles du musée Guimet, Lingling est devenue musicienne à l’âge de 8 
ans. A treize ans, elle fait l’objet d’un reportage cinématographique du cycle « Petits génies 
de la musique ». Professeur à l’Université Qing Hua à Pékin, elle parcourt la Chine avec son 
maître, avant d’entamer une carrière internationale et de s’intéresser aux liens entre la 
musique orientale et occidentale. 
Son interprétation, portée par une maîtrise exceptionnelle de toutes les techniques de son 
instrument, est puissante, précise, chaleureuse et créative, caractérisée par une grande 
clarté et finesse, une rencontre d'émotion et de sérénité, réunissant les deux éléments 
fondamentaux de la philosophie chinoise : le Yin et le Yang.  
Les retrouvailles d’un maître et de sa disciple, pour un duo rare et riche d’émotion. 
 
 

Vendredi 19 novembre à 20h30 
 

Camkytiwa 
Avec Huong Thanh (Vietnam) : voix - Yan Li (Chine) : erhu - Fumie Hihara (Japon) : 
shamisen, koto - E’Joung-Ju (Corée) : gômoungo 
 
En vietnamien, les quatre mots Cam, Ky, Thi et Hoa signifient Musique, Stratégie (en jeu 
d’échecs), Poésie et Peinture. Ils représentent les quatre qualités idéales de la femme 
vietnamienne. Symbolisées par quatre célèbres musiciennes de charme de l’Extrême-Asie, 
Huong Thanh nous emmène avec le groupe Camkytiwa vers un monde lointain où les pays 
ont une fleur comme emblème et où tout est beauté, sérénité et douceur. Elle interprète un 
répertoire inédit de chants traditionnels des trois régions du Vietnam, accompagnée au 
gômoungo par E’Joung-Ju du pays de l’hibiscus (Corée), au shamisen et au koto par Fumie 
Hihara du pays des cerisiers roses (Japon), et à l’erhu par Yan Li du pays des jasmins 
(Chine).  



Huong Thanh est née à Saigon au Vietnam, d’une famille de musiciens renommés. Depuis 
l’âge de 16 ans, elle mène une carrière internationale. Récompensée par de nombreux prix, 
elle a multiplié les expériences tant dans le domaine de la musique traditionnelle que du jazz 
ou de la musique de fusion. 
Issue d’une famille d’artistes et de prêtres shintoïstes depuis plusieurs générations, Fumie 
Hihara a été formée au kata dès l’âge de 9 ans, elle devient rapidement virtuose du 
shamisen puis du koto. Elle partage depuis 2004 sa carrière entre la France et le Japon. 
Après dix ans au sein de l’orchestre régional de Gwangju en Corée, E'Joung Ju décide de 
quitter l’orchestre, malgré le refus de ses maîtres, afin de créer son propre style et sa propre 
musique. Lauréate du concours Trésor National Vivant numéro 16 en 1994, elle est 
aujourd’hui l’une des rares solistes de gômoungo à mener une carrière internationale. 
Yan Li, virtuose chinoise et professeur d’erhu, est née à Jinan en Chine. Disciple du célèbre 
maître Song, elle multiplie les expériences avec des musiciens de diverses origines, elle a 
aussi participé à l’enregistrement de musiques de films. Un voyage musical qui nous 
transporte de la Perle de l’Extrême-Orient vers les rivages du Pays du Soleil Levant en 
passant par l’Empire du Milieu et le Pays du Matin Calme. 
 

 
Vendredi 10 et samedi 11 décembre à 20h30 

 
Shanghai Percussion Ensemble 
(Chine) 
 
Le Shanghai Percussion Ensemble a été décrit par la presse internationale comme « un des 
rares ensembles de percussion de classe mondiale ». 
A la recherche constante d’un pont entre musique traditionnelle et création contemporaine, 
cette formation propose un spectacle impressionnant : dix percussionnistes face à une 
centaine d'instruments, alliant virtuosité, sensibilité et émotion.  
Le programme de ces deux soirées mettra en parallèle des pièces issues du répertoire 
traditionnel chinois (notamment de l'Opéra de Pékin et de la très grande diversité musicale 
de diverses régions du pays) avec des œuvres asiatiques et occidentales, écrites à 
l’intention de l’Ensemble par des compositeurs renommés.  
Ainsi la force et l'énergie des rythmes superposés s'opposera ou fusionnera avec l'incroyable 
richesse et brillance des multiples couleurs sonores des peaux, bois et métaux. 
Fondé en 1998 sous la direction artistique de Yang Ruwen, responsable du département 
Percussion du Conservatoire National de Shanghai, l'Ensemble a été invité à se produire 
dans de nombreuses manifestations majeures à travers le monde comme le Hong Kong Arts 
Festival, la Biennale d'Opéras de Munich, les Festivals de Salzbourg, New York, Londres, 
Stockholm, Tokyo...  
De par l'aspect spectaculaire de ses performances, il a en outre pris part à d’importants 
évènements comme la “Première Nuit Blanche en Asie” devant un public de trois mille 
personnes, relayé par la télévision nationale et a participé à l’enregistrement de plusieurs 
musiques de film, notamment avec Tan Dun pour “Tigres et Dragons” (Palme d'or au festival 
de Cannes ) ou encore pour le dernier film de Yann Arthus Bertrand “Home”, parallèlement à 
la réalisation de productions pour plus de dix chaînes télé internationales. 
S'associant également avec de nombreux musiciens du monde, le Shanghai Percussion 
Ensemble prolongera à l'occasion de ce spectacle sa collaboration entreprise depuis 
plusieurs années avec le percussionniste soliste international Thierry Miroglio. 
 
 
 
 
 
 



Danse à l’auditorium 
 
 

Vendredi 15 et samedi 16 octobre à 20h30 
 

Luna Pan et Ashimbandhu Bhattacharya 
et leurs musiciens  
Danse kathak, gharana de Lucknow 
 
Des trois grandes écoles (gharana) de kathak, c’est la gharana de Lucknow qui accorde le 
plus d’importance à l’expression des émotions, la finesse des gestes et du mime. 
Formé dès le plus jeune âge au sein de la gharana de Jaïpur par Ramgopal Mishra et 
Susmita Mishra, Ashimbandhu Bhattacharya s’est tout d’abord initié aux aspects les plus 
techniques de la danse : le rythme des pieds, l’exécution des tours… Mais c’est sous la 
férule de Vijay Shankar, et surtout du légendaire Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj qu’il 
a acquis ce complément d’abhinaya (expression) qui donne à son art ce mélange de grâce 
et de rigueur, ce style inimitable au carrefour des deux écoles. Danseur émérite, professeur 
et chorégraphe de renommée internationale, Ashimbandhu a insufflé une nouvelle dimension 
au kathak. Un art qu’il transmet aujourd’hui au sein de son école, Upasana. 
Danseuse virtuose, Luna Pan-Poddar découvre le kathak à l’âge de 4 ans. C’est à Lucknow, 
auprès des mêmes Vijay Shankar et Birju Maharaj qu’elle apprendra toutes les subtilités de 
cet art, dans la plus grande tradition de la transmission guru-shishya (maître – élève). 
Très vite sa carrière devient internationale et elle est invitée au Royaume-Uni, en Corée, en 
Finlande ou à Abou Dhabi… 
Sa grâce, son énergie, sa technique exceptionnelle ne passent pas inaperçues et la presse 
internationale fait l’éloge de son talent et de son engagement artistique. 
Luna fonde sa propre école de danse Prerna, se forme aux USA aux techniques de la danse 
contemporaine et se produit en vedette dans de nombreuses chorégraphies signées des 
plus grands noms du kathak, tels son maître Birju Maharaj ou son ami Ashimbandhu 
Bhattacharya… 
Réunis à nouveau sur scène pour deux soirées exceptionnelles, deux des étoiles du kathak 
contemporain. 
 
 

Vendredi 21 et samedi 22 janvier à 20h30 
 

Ragini Chandershekar 
Danse bharatanatyam (Inde du sud) 
Acompagnée par Jamuna Krishnan (chant), Sadasivam Shankar (nattuvangam),  
M. V. Chandershekar (mridangam), Viju Sivanand (violon) 
 
Combinant grâce, beauté, imagination et intelligence, Ragini Chandershekar est classée 
parmi les meilleures danseuses de bharatanatyam de la jeune génération. Formée très jeune 
à la danse par sa mère et gourou Jamuna Krishnan, puis auprès d’autres grands maîtres, 
elle a fait de son art le reflet d’une sensibilité unique.  
Mais Ragini est aussi une chanteuse classique exceptionnelle, son amour pour la musique 
s’étant nourri de la personnalité exceptionnelle de son maître S. Gopalakrishnan. Le public 
de l’auditorium l’a récemment constaté sur scène, lors de deux soirées où elle 
accompagnait, de la voix, le superbe spectacle de Maria-Kiran. 
Sa danse brille par une adhésion quasi-magique à la pureté des formes traditionnelles.  
Pendant que son nritta (la danse pure) étincelle dans la virtuosité de mouvements d’une 
perfection extrême, son abhinaya (l'art d'expression) vibre d’une étrange énergie intérieure.  



En quelques années, Ragini est devenue une artiste de renommée internationale, acclamée 
dans les festivals, enseignant à l’étranger, sollicitée par des réalisateurs et lauréate de 
nombreux prix. 
Elle sera accompagnée sur scène par sa mère Jamuna Krishnan, elle-même danseuse, 
chorégraphe, compositrice et enseignante, son père M. V. Chandershekar, percussionniste 
virtuose, au mridangam, Sadasivam Shankar au nattuvangam et l’inoubliable Viju Sivanand 
au violon. 
 
Avec le soutien du Centre Mandapa 
 
_________________________________________________________________ 
 
Toutes les représentations de la saison seront en costumes traditionnels 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 

ETOFFES ET COSTUMES D’ASIE 
 
 

Films à l’auditorium 
 

Mercredi 10 novembre à 12h15 
 
Le mystère Hakka  
Documentaire de Cris Campion et Elisabeth Souliac, 52’, 1997 
 
Le rôle des Hakka, tant sur le plan politique qu’économique, a été déterminant dans la 
construction de la Chine moderne. Et pourtant, qui sont ces Hakka dont on ne parle jamais ? 
On compte trente-cinq millions de Hakka en Chine. On sait qu’ils ont été à l’origine de toutes 
les révolutions qui ont secoué la Chine depuis deux siècles. On sait aussi que Deng Xiao-
ping était Hakka, tout comme Sun Ya-tsen, Lee Teng-hui, ancien président de Taiwan ou le 
président Lee Kwen-yee à Singapour et combien d’autres noms célèbres encore. 
Le film dévoile les forteresses de terre du Fujian à l’occasion de la fête annuelle d’un village, 
la vie clanique des Hakka au travers du culte de l’ancêtre et de l’organisation sociale dans 
les maisons collectives. 

 
Lundi 22 novembre à 12h15 (2 films) 

 
La mer des chansons  
Documentaire de Simon Pradinas, 1997, 55’ 
 
Dans les montagnes du sud de la Chine, un peuple isolé depuis des siècles rythme sa vie 
avec ses chansons. Deux millions et demi de Dongs vivent dans les villages de bois à 
l'architecture originale, avec leurs tours du tambour et leurs "ponts de la pluie et du vent". Ils 
travaillent toute l'année dans les rizières en terrasses et organisent à chaque saison, au 
rythme du calendrier lunaire, de nombreuses fêtes. 
 
Les sculpteurs de montagnes  
Documentaire de Yann Layma, 1993, 23’ 
 



En Chine, dans la province du Yunnan, vivent deux tribus, les Yi et les Hani. Ces peuples 
connaissent bien la montagne et, pour survivre, se sont alliés et ont inventé la culture du riz 
en terrasse. L’Empereur de Chine les a baptisés "les sculpteurs de montagnes". 
Chez les Hani et les Yi, toute la vie tourne autour du riz. 13 variétés sont cultivées, dont 3 de 
riz gluant. Une partie de la récolte sert de monnaie d’échange et le reste nourrit la 
population. Pour que, chaque année, chacun ait une rizière, les deux peuples construisent 
une nouvelle montagne. Mais pour cela, ils font appel à Grand Dragon, leur sorcier, qui a le 
pouvoir d’interroger les forces de la nature et décide du meilleur moment pour commencer 
les travaux. Pour labourer la terre et cultiver le riz, le buffle est indispensable. Chaque 
homme est associé à un buffle. Celui de Grand Dragon s’appelle Immense Savoir et est le 
messager des esprits de la nature. Grand Dragon doit convaincre la tribu Yi de participer à la 
construction des nouvelles rizières que les deux peuples se partageront. Arrive enfin le 
grand jour où les deux peuples se réunissent pour débuter les travaux.  
 

Lundi 29 novembre à 12h15 (2 films) 
 
La beauté de la broderie japonaise  
Documentaire de la Japan Foundation, 35’, Maison de la Culture du Japon à Paris 
 
Les broderies les plus anciennes au Japon remontent au 7e siècle avant notre ère, à l’arrivée 
du bouddhisme elles illustrèrent la vie de Bouddha. Il s’agit ici de transmission du maître 
brodeur à ses élèves, apprentissage sur plusieurs années d’un artisanat en tant que richesse 
spirituelle. « Les plus grands talents naissent de l’esprit pur » dit le maitre. La broderie est la 
rencontre de la beauté et de l’esprit, chaque point est dépositaire de l’âme du brodeur. 
 
Une étoffe traditionnelle à motifs: le Kurume-kasuri 
Documentaire de la Japan Foundation, 30’, Maison de la Culture du Japon à Paris 
 
Au nord de Kyushu, le tissage « Kurume- kasuri » est classé « Bien culturel intangible de la 
nation ». Une classification permet de distinguer les kimonos selon le procédé de teinture du 
tissu: on parle de "sakizome" si la teinture est effectuée sur le fil blanc avant le tissage 
(kasuri, tsumugi...) et de "atozome", si le fil est teint une fois tissé (yûzen, komon...).C’est 
une étoffe tissée (de soie, coton ou lin) à petits motifs dont la technique de tissage est 
originaire d’Inde et qui fut introduite au Japon via l’Indonésie où elle porte le nom d’ikat. Le fil 
est teint avant d’être tissé et les motifs sont géométriques ou figuratifs (pin, bambou, fleur de 
prunier, grue, tortue...). Le tisserand doit alors planifier précisément l’endroit où viendra se 
placer la portion de fil teint afin de former le motif prévu. Les kasuri japonais les plus connus 
sont Iyo kasuri, Kurume kasuri et Bingo kasuri (du nom de leur région d’origine). 

 
 

Vendredi 3 décembre à 12h15 (2 films) 
 
Teinture de la soie-Yuzen  
Documentaire de la Japan Foundation, 30’, Maison de la Culture du Japon à Paris 
 
Originaire de Kyoto, l’art de la teinture Yuzen est présenté par maitre Kako Moriguchi, 
« Trésor national vivant » pour avoir porté à des sommets ce procédé de teinture sur soie à 
la réserve inventé à la fin du XVIIe siècle. A partir de croquis sur le vif de la nature, il exprime 
par ses dessins le ressentir poétique face à la fleur ou aux saisons. Le Yuzen est comme 
une poésie, il reflète le passé et s’harmonise avec le goût d’aujourd’hui. Le kimono devra 
extérioriser la beauté intérieure de la personne qui le revêt. 
 
Le tissu Miyako-Jofu  
Documentaire de la Japan Foundation, 40’, Maison de la Culture du Japon à Paris 



 
Dans l’île Miyako de la préfecture d’Okinawa se trouve le berceau du tissu Miyako-Jofu. 
Tissé à partir des fibres de la tige de la ramie, appelée également « ortie de Chine », le fil est 
si fin qu’il faut 3 mois pour filer une seule pelote. Huit mois sont nécessaires pour fabriquer 
un rouleau de tissu. Cette étoffe légère, aérienne et très agréable au toucher convient 
parfaitement aux étés chauds et humides du Japon mais son prix élevé en fait un matériau 
d’exception. 
 
 

Mercredi 15 décembre à 12h15 
 
Nu Shu – un langage secret entre femme en Chine 
Documentaire de Yang Yue-Qing, 1999, 58’ 
 
Apparu il y a 400 ans, le Nu Shu, provenant de la broderie selon hypothèse, est un système 
d’écriture qui était exclusivement utilisé par les femmes appartenant à la minorité ethnique 
des Yao vivant dans la province du Hunan. Ce film suit une femme de 86 ans, Huan Yang Yi, 
la dernière survivante dans la province du Hunan qui puisse lire et écrire le Nu Shu, l’écriture 
des femmes. A travers son histoire, elle nous explique sa lutte pour sa survie et l’importance 
qu’avaient ses sœurs, de cœur et d’esprit, dans sa résistance. Dans ce comté rural, où les 
femmes sont encore sous l’oppression des hommes, un lien d’une rare densité se développe 
entre elles, dépassant de loin les attaches familiales traditionnelles. Les femmes, membres 
de la fraternité Nu Shu, sont unies par une connexion intangible et une dévotion les unes aux 
autres. 
 
Mariage chez les rajahs : Une cérémonie féerique 
Documentaire de Denis Chegaray, 1996, 52’ 
 
La ville de Mandawa, dans le nord du Rajasthan, se prépare à célébrer un évènement que 
tous attendait depuis longtemps. Le Rajah va marier sa fille et toute la communauté travaille 
pour que le millier d’invités soit reçu avec tous les fastes que la famille peut mettre en avant 
dans le palais familial. Les processions se suivent, plus chamarrées les unes que les autres. 
Il y a celle des danseurs, des musiciens, des éléphants et des chevaux parés de costumes 
et de bijoux. Les cérémonies se succèdent et rivalisent de splendeur. 
Dans le parfait respect de codes culturels très précis, les invités se voient conduire à travers 
un monde fascinant plein de couleurs, de luxe et d’élégance, dans une atmosphère festive et 
traditionnelle.  

 
 

Vendredi 7 janvier à 12h15 
 
Speaking tree 
Documentaire de Natasha de Betak, 2008, 1h05’ 
 
1999-2006. au fin fond du Gujarat, au nord-ouest de l’Inde, dans le désert du Kutch. 
« Tu m’avais dis de ne pas revenir avant d’avoir trouvé sinon une réponse, du moins une 
lueur. Que pourrais-je apprendre d’une tribu dont, avant que tu m’en parles, j’ignorais 
l’existence ? Des Rabaris, puisque c’est d’eux qu’il s’agit, la seule chose que j’ai eu envie de 
retenir est que leur nom signifie : « ceux qui s’en vont ». J’étais allé à leur rencontre, en cela 
tu avais raison. Et pourtant, aucun d’entre eux ne m’a donné de réponse. Aussi, t’ai-je 
rapporté une autre histoire. Non, pas une histoire de force, de courage et de sagesse 
comme celle à quoi tu t’attendais, mais celle d’une folie magnifique, celle d’un être à contre-
courant. Trop fragile, trop faible, trop sensible. Il s’appelle Deva ». Considéré comme fou, il 
est enchaîné par sa mère au seul arbre du village pendant plus de dix ans.  



Documentaire de création, une écriture cinématographique très originale, une musique 
envoutante, un regard artistique non sur « les » rabaris mais sur « un » rabari. 
 
 

Lundi 10 janvier à 12h15 
 
Kalash, les derniers infidèles du Pakistan 
Documentaire de Gaël Métroz, 2009, 52’ 
 
Dans une des vallées reculées de la frontière pakistano-afghane, les 3 000 derniers païens 
kalash vivent encerclés par la communauté musulmane et des réfugiés afghans. À l’annonce 
du solstice d’hiver, ils prient, chantent et dansent pour la renaissance des saisons et de leur 
culture. Parmi eux, une jeune femme doit choisir entre se convertir à l’islam, rejoindre la 
modernité ou permettre à sa tradition de perdurer.  
Que décidera-t-elle ? 

 
 
 

Mercredi 19 janvier à 12h15 
 
Issey Miyake 
Documentaire d’Eric Cloué, 1984, 51’ 
 
Matières, corps et vie quotidienne sont les thèmes de prédilection du japonais Issey Miyake, 
créateur qui ne se définit ni comme artiste, ni comme couturier. Miyake fait du vêtement 
féminin un véritable langage visuel, jouant des matières (papier, bambou, métal, plastique, 
osier...) qu'il travaille de façon traditionnelle tout en cherchant à en tirer le meilleur parti grâce 
aux technologies. Bustiers rigides ou vagues de tissu flottant, ce qui lui importe est que le 
corps vive librement à l'intérieur du vêtement et que l'habit puisse être porté ou agencé de 
différentes manières. Perfectionniste, on le voit régler méticuleusement la chorégraphie de 
défilés et travailler avec le groupe de danse Momix ; interrogé, il donne libre cours à la 
nature et à la tradition qui sont en lui.  

 
 

Vendredi 28 janvier à 12h15 
 
Les Naxis du Yunnan : 
Le Mage et le Musicien 
Documentaire d’Alain Bourillon et Hao Jian, 1998, 52’ 
 
Lors de la prise de pouvoir par Mao Dzedong, Xuan Ke avait 25 ans. Il était déjà un chef  
d'orchestre philharmonique. C'est précisément ce qu'on lui a reproché lors du mouvement 
des cent fleurs, en 1956. Xuan Ke a été emprisonné, dans des conditions atroces... pendant 
21 ans. 
A sa sortie de prison, il a continué à se passionner pour la musique... Xuan Ke a reconstitué 
un orchestre de musique Dongling avec des musiciens qui avaient enterré leurs instruments 
pendant toute la Révolution Culturelle. Xuan Ke travaille aussi sur la "recréation" de 
musiques contenues dans des livres de prière très rares qui contiennent tous les canons 
d'une religion extrêmement ancienne : la religion des prêtres du Dongba. La religion des 
prêtres Dongbas est probablement la dernière trace du culte Bon PÖ, un culte pratiqué par 
les Tibétains avant que le bouddhisme ne s'y installe. Les livres Dongbas sont écrits en 
pictogrammes, qui se lisent mais ne se prononcent pas de la même manière selon les 
régions. Les pictogrammes Naxis sont une écriture plus ancienne que le Chinois lui-même. 



Régulièrement, Xuan Ke se rend auprès de vieux prêtres Dongbas pour travailler avec eux. 
Lorsque le Mage lit, explique et danse les rites immémoriaux contenus dans les livres 
Dongbas et que le Musicien "entend" la musique, on peut toujours espérer que la civilisation 
des Naxis n'est pas totalement perdue... 

 
Lundi 31 janvier à 12h15 (3 films) 

 
Une année chez les Axi :  
- Au fil des jours 
- La danse de la pleine lune 
- Duos d’amour sur la montagne  
Documentaires de Junishi Ushiyama, Yasuko Ichioka, Claude Blanchard, 1981, 3 x 26’ 
 
Pendant près de trente ans, le cinéaste et anthropologue japonais Junichi Ushiyama a 
sillonné le monde à la rencontre des populations les plus reculées. Il a vécu avec elles des 
mois entiers, filmant des moments d’anthologie. Dans le Yunnan, pendant un an, le 
réalisateur a filmé les Axi juste après la révolution culturelle pendant laquelle « la bande des 
quatre » avait interdit toutes pratiques traditionnelles. En 1981, débute une période de 
transition qui va autoriser les minorités chinoises à pratiquer leurs fêtes et rituels 
 
 

Concerts à l’auditorium  
 
Toutes les représentations de la saison seront en costumes traditionnels 
 

Vendredi 5 novembre à 20h30 
 

Dehai Liu et Lingling Yu  
Pipas (Chine) 
 
Vénérable maître du pipa et compositeur, Dehai Liu est né en 1937 à Shanghai.  
Très jeune, il devient multi-instrumentiste, explorant les harmonies du pipa, de l’erhu ou du 
dizi … 
Nommé en 1970 soliste de l'Orchestre symphonique de Chine, il poursuit une carrière 
internationale et joue sous la direction de Seiji Ozawa ou encore de Herbert von Karajan. 
Sa virtuosité, son style unique et son énergie séduisent les medias comme le public.  
Philosophe et humaniste, Dehai Liu poursuit, à travers sa musique, une véritable quête 
spirituelle, explorateur et précurseur d’un nouvel art du pipa.  
Interprète, professeur, compositeur, théoricien et chef d’orchestre, il devient en 1983, 
professeur et conseiller artistique du Conservatoire de musique chinoise de Pékin.  
Il y a formé de nombreux talents, parmi lesquels la jeune virtuose Linling Yu, née à 
Zhangzhou, au sud-est de la Chine. 
Bien connue des fidèles du musée Guimet, Lingling est devenue musicienne à l’âge de 8 
ans. A treize ans, elle fait l’objet d’un reportage cinématographique du cycle « Petits génies 
de la musique ». Professeur à l’Université Qing Hua à Pékin, elle parcourt la Chine avec son 
maître, avant d’entamer une carrière internationale et de s’intéresser aux liens entre la 
musique orientale et occidentale. 
Son interprétation, portée par une maîtrise exceptionnelle de toutes les techniques de son 
instrument, est puissante, précise, chaleureuse et créative, caractérisée par une grande 
clarté et finesse, une rencontre d'émotion et de sérénité, réunissant les deux éléments 
fondamentaux de la philosophie chinoise : le Yin et le Yang.  
Les retrouvailles d’un maître et de sa disciple, pour un duo rare et riche d’émotion. 
 
 



Vendredi 19 novembre à 20h30 
 

Camkytiwa 
Avec Huong Thanh (Vietnam) : voix - Yan Li (Chine) : erhu - Fumie Hihara (Japon) : 
shamisen, koto - E’Joung-Ju (Corée) : gômoungo 
 
En vietnamien, les quatre mots Cam, Ky, Thi et Hoa signifient Musique, Stratégie (en jeu 
d’échecs), Poésie et Peinture. Ils représentent les quatre qualités idéales de la femme 
vietnamienne. Symbolisées par quatre célèbres musiciennes de charme de l’Extrême-Asie, 
Huong Thanh nous emmène avec le groupe Camkytiwa vers un monde lointain où les pays 
ont une fleur comme emblème et où tout est beauté, sérénité et douceur. Elle interprète un 
répertoire inédit de chants traditionnels des trois régions du Vietnam, accompagnée au 
gômoungo par E’Joung-Ju du pays de l’hibiscus (Corée), au shamisen et au koto par Fumie 
Hihara du pays des cerisiers roses (Japon), et à l’erhu par Yan Li du pays des jasmins 
(Chine).  
Huong Thanh est née à Saigon au Vietnam, d’une famille de musiciens renommés. Depuis 
l’âge de 16 ans, elle mène une carrière internationale. Récompensée par de nombreux prix, 
elle a multiplié les expériences tant dans le domaine de la musique traditionnelle que du jazz 
ou de la musique de fusion. 
Issue d’une famille d’artistes et de prêtres shintoïstes depuis plusieurs générations, Fumie 
Hihara a été formée au kata dès l’âge de 9 ans, elle devient rapidement virtuose du 
shamisen puis du koto. Elle partage depuis 2004 sa carrière entre la France et le Japon. 
Après dix ans au sein de l’orchestre régional de Gwangju en Corée, E'Joung Ju décide de 
quitter l’orchestre, malgré le refus de ses maîtres, afin de créer son propre style et sa propre 
musique. Lauréate du concours Trésor National Vivant numéro 16 en 1994, elle est 
aujourd’hui l’une des rares solistes de gômoungo à mener une carrière internationale. 
Yan Li, virtuose chinoise et professeur d’erhu, est née à Jinan en Chine. Disciple du célèbre 
maître Song, elle multiplie les expériences avec des musiciens de diverses origines, elle a 
aussi participé à l’enregistrement de musiques de films. Un voyage musical qui nous 
transporte de la Perle de l’Extrême-Orient vers les rivages du Pays du Soleil Levant en 
passant par l’Empire du Milieu et le Pays du Matin Calme. 
 

 
Vendredi 10 et samedi 11 décembre à 20h30 

 
Shanghai Percussion Ensemble 
(Chine) 
 
Le Shanghai Percussion Ensemble a été décrit par la presse internationale comme « un des 
rares ensembles de percussion de classe mondiale ». 
A la recherche constante d’un pont entre musique traditionnelle et création contemporaine, 
cette formation propose un spectacle impressionnant : dix percussionnistes face à une 
centaine d'instruments, alliant virtuosité, sensibilité et émotion.  
Le programme de ces deux soirées mettra en parallèle des pièces issues du répertoire 
traditionnel chinois (notamment de l'Opéra de Pékin et de la très grande diversité musicale 
de diverses régions du pays) avec des œuvres asiatiques et occidentales, écrites à 
l’intention de l’Ensemble par des compositeurs renommés.  
Ainsi la force et l'énergie des rythmes superposés s'opposera ou fusionnera avec l'incroyable 
richesse et brillance des multiples couleurs sonores des peaux, bois et métaux. 
Fondé en 1998 sous la direction artistique de Yang Ruwen, responsable du département 
Percussion du Conservatoire National de Shanghai, l'Ensemble a été invité à se produire 
dans de nombreuses manifestations majeures à travers le monde comme le Hong Kong Arts 
Festival, la Biennale d'Opéras de Munich, les Festivals de Salzbourg, New York, Londres, 
Stockholm, Tokyo...  



De par l'aspect spectaculaire de ses performances, il a en outre pris part à d’importants 
évènements comme la “Première Nuit Blanche en Asie” devant un public de trois mille 
personnes, relayé par la télévision nationale et a participé à l’enregistrement de plusieurs 
musiques de film, notamment avec Tan Dun pour “Tigres et Dragons” (Palme d'or au festival 
de Cannes ) ou encore pour le dernier film de Yann Arthus Bertrand “Home”, parallèlement à 
la réalisation de productions pour plus de dix chaînes télé internationales. 
S'associant également avec de nombreux musiciens du monde, le Shanghai Percussion 
Ensemble prolongera à l'occasion de ce spectacle sa collaboration entreprise depuis 
plusieurs années avec le percussionniste soliste international Thierry Miroglio. 
 
 
 
 

Danse à l’auditorium 
 
Toutes les représentations de la saison seront en costumes traditionnels 
 
 

Vendredi 15 et samedi 16 octobre à 20h30 
 

Luna Pan et Ashimbandhu Bhattacharya 
et leurs musiciens  
Danse kathak, gharana de Lucknow 
 
Des trois grandes écoles (gharana) de kathak, c’est la gharana de Lucknow qui accorde le 
plus d’importance à l’expression des émotions, la finesse des gestes et du mime. 
Formé dès le plus jeune âge au sein de la gharana de Jaïpur par Ramgopal Mishra et 
Susmita Mishra, Ashimbandhu Bhattacharya s’est tout d’abord initié aux aspects les plus 
techniques de la danse : le rythme des pieds, l’exécution des tours… Mais c’est sous la 
férule de Vijay Shankar, et surtout du légendaire Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj qu’il 
a acquis ce complément d’abhinaya (expression) qui donne à son art ce mélange de grâce 
et de rigueur, ce style inimitable au carrefour des deux écoles. Danseur émérite, professeur 
et chorégraphe de renommée internationale, Ashimbandhu a insufflé une nouvelle dimension 
au kathak. Un art qu’il transmet aujourd’hui au sein de son école, Upasana. 
Danseuse virtuose, Luna Pan-Poddar découvre le kathak à l’âge de 4 ans. C’est à Lucknow, 
auprès des mêmes Vijay Shankar et Birju Maharaj qu’elle apprendra toutes les subtilités de 
cet art, dans la plus grande tradition de la transmission guru-shishya (maître – élève). 
Très vite sa carrière devient internationale et elle est invitée au Royaume-Uni, en Corée, en 
Finlande ou à Abou Dhabi… 
Sa grâce, son énergie, sa technique exceptionnelle ne passent pas inaperçues et la presse 
internationale fait l’éloge de son talent et de son engagement artistique. 
Luna fonde sa propre école de danse Prerna, se forme aux USA aux techniques de la danse 
contemporaine et se produit en vedette dans de nombreuses chorégraphies signées des 
plus grands noms du kathak, tels son maître Birju Maharaj ou son ami Ashimbandhu 
Bhattacharya… 
Réunis à nouveau sur scène pour deux soirées exceptionnelles, deux des étoiles du kathak 
contemporain. 
 
 
 
 
 
 
 



Vendredi 21 et samedi 22 janvier à 20h30 
 

Ragini Chandershekar 
Danse bharatanatyam (Inde du sud) 
Acompagnée par Jamuna Krishnan (chant), Sadasivam Shankar (nattuvangam),  
M. V. Chandershekar (mridangam), Viju Sivanand (violon) 
 
Combinant grâce, beauté, imagination et intelligence, Ragini Chandershekar est classée 
parmi les meilleures danseuses de bharatanatyam de la jeune génération. Formée très jeune 
à la danse par sa mère et gourou Jamuna Krishnan, puis auprès d’autres grands maîtres, 
elle a fait de son art le reflet d’une sensibilité unique.  
Mais Ragini est aussi une chanteuse classique exceptionnelle, son amour pour la musique 
s’étant nourri de la personnalité exceptionnelle de son maître S. Gopalakrishnan. Le public 
de l’auditorium l’a récemment constaté sur scène, lors de deux soirées où elle 
accompagnait, de la voix, le superbe spectacle de Maria-Kiran. 
Sa danse brille par une adhésion quasi-magique à la pureté des formes traditionnelles.  
Pendant que son nritta (la danse pure) étincelle dans la virtuosité de mouvements d’une 
perfection extrême, son abhinaya (l'art d'expression) vibre d’une étrange énergie intérieure.  
En quelques années, Ragini est devenue une artiste de renommée internationale, acclamée 
dans les festivals, enseignant à l’étranger, sollicitée par des réalisateurs et lauréate de 
nombreux prix. 
Elle sera accompagnée sur scène par sa mère Jamuna Krishnan, elle-même danseuse, 
chorégraphe, compositrice et enseignante, son père M. V. Chandershekar, percussionniste 
virtuose, au mridangam, Sadasivam Shankar au nattuvangam et l’inoubliable Viju Sivanand 
au violon. 
 
Avec le soutien du Centre Mandapa 
 
 
 
 

Conférences 
Voir le programme des conférences qui sont proposées dans le cadre Enfances d’Asie et  se 
rapportent également à la thématique de l’étoffe et du costume. 
 

------------------------------------------- 
 
Remerciements particuliers à 
Mmes Isabelle Anna, Milena Salvini, Marine Nédélec, Marjorie Guillemin, Elisabeth Souliac 
MM  Patrick Profit, Cris Campion  
 
 
Cycles de films Enfances d’Asie / Etoffes et costumes d’Asie 
 
Entrée libre pour les détenteurs du billet du musée ou du billet jumelé 
(musée/exposition), pour les membres de la SAMG, les chômeurs et les 
moins de 18 ans 
Autres : 5 € 
 
ou par abonnement (ensemble des projections de chaque cycle) : 30 € 
 



 
Spectacles  
 
17 € et 12 € 
tarif réduit (10 €) pour les membres de la SAMG, les chômeurs et les moins 
de 26 ans 
 
 
Groupes scolaires – centre de loisirs 
 
Nous consulter 
 
 
Renseignements – réservations  
 
Auditorium du musée national des arts asiatiques – Guimet,  
6, place d’Iéna, 75116 Paris 
 
tél :  01 40 73 88 18 
fax : 01 40 73 88 11 
mél : auditorium@guimet.fr 
 
Coupon détachable au dos de cette page 
 
Direction artistique : 
Hubert Laot, 19 avenue d’Iéna, 75116 Paris 
 
Jean-Claude Chemaouni (technique audiovisuelle) 
Anna-Nicole Hunt (relations presse) 
Véronique Prost (cinéma) 
Marc Saint-Sevin (administration) 
   

mailto:auditorium@guimet.fr


SPECTACLES PLEIN 
TARIF 
17 euros

TARIF 
RÉDUIT 
12 euros*

TOTAL

Vaibhav Arekar - 17/09

Vaibhav Arekar - 18/09

Luna Poddar et Ashimbandhu Bhattacharya 
15/10

Luna Poddar et Ashimbandhu Bhattacharya 
16/10

Dehai Liu et Lingling Yu - 05/11

Camkytiwa - 19/11

Shanghai percussion ensemble - 10/12

Shanghai percussion ensemble - 11/12

Ragini Chandershekar - 21/01

Ragini Chandershekar - 22/01

RéseRvations spectacles
Si vous souhaitez réserver vos places pour les 
spectacles programmés à l’auditorium, renvoyez-
nous ce bon accompagné d’un chèque libellé à 
l’ordre de l’« Agent comptable du musée Guimet », 
à l’adresse suivante : Auditorium Guimet, 6 place 
d’Iéna 75116 Paris. Les places seront renvoyées par 
retour de courrier.

o Monsieur  o Madame o Mademoiselle 

Nom : _________________________ 

Prénom : __________________

Adresse : _____________________________________ 

______________________________________________

_____________ 

Code Postal : _____________ 

Ville : ____________________________

Téléphone : ___/___/___/___/___/

 Adhérents SAMG | carte(s) n° : 

_______________________________

o  Moins de 26 ans o Demandeurs d’emploi

Total Commande :                    €

*Tarif réduit pour les adhérents de la SAMG, moins de 
26 ans, demandeurs d’emploi - joindre un justificatif.
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