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INTRODUCTION                                                      

Floraison d’activités ! Telle est l’impression 
qui se dégage au fil de la lecture des 
chapitres de ce rapport d’activité. En 

effet, pour sa troisième année d’existence en 
tant qu’établissement public, le musée des arts 
asiatiques Guimet n’a pas ménagé sa peine. Qu’on 
en juge plutôt par les exemples qui suivent.

Expositions

Après l’exposition Trésors d’art du Vietnam, la sculpture du Champa, l’exposition  Les Très 
Riches Heures de la cour de Chine a été présentée au public du 26 avril au 4 septembre.

Le 6 décembre 2006, l’exposition Afghanistan, les trésors retrouvés était à son tour proposée. 
Cette exposition événement permet à l’établissement de connaître un niveau record de 
fréquentation après que ses responsables aient passé six mois, notamment au cœur de la 
période estivale, à tout faire pour que cette exposition puisse être présentée en première 
mondiale à Paris.

Activités culturelles

De nouvelles activités artistiques et pédagogiques ont été mises en place à l’attention des 
différentes catégories de publics qui fréquentent le musée : ateliers artistiques pour les adultes 
et les jeunes, paravents-découvertes permettant aux enfants de découvrir et de s’approprier 
à leur manière les collections de l’établissement.

Enrichissement et mise en valeur des collections 

Des travaux muséographiques ont été menés en permanence pour améliorer la présentation 
des œuvres en salle et accueillir de nouvelles pièces majeures dans les collections, sous l’effet 
d’une politique dynamique d’acquisition qui ne cesse d’enrichir le patrimoine national.

Promotion des activités de l’établissement

De multiples actions de communication externe ont été engagées mettant en valeur non 
seulement les expositions temporaires, mais également les collections permanentes du musée, 
les actions culturelles et pédagogiques d’accompagnement et les nombreuses manifestations 
qui sont organisées dans l’établissement, en particulier dans son auditorium qui ne désemplit 
pas.

Le site web du musée a été totalement refait. Il offre notamment une visite virtuelle de 
l’ensemble de ses collections ainsi que, pour les enfants et les jeunes adolescents, des contenus 
ludiques.

Des efforts soutenus sont également déployés pour faire venir au musée les publics les plus 
divers et fidéliser ceux qui ont déjà franchi une première fois ses portes, en utilisant les relais 

© Jean-Paul Pinon



8

et les supports les plus variés et les mieux adaptés aux publics visés.

Projet scientifique et culturel

2006 a permis l’élaboration, la discussion avec la tutelle et l’approbation par les instances 
compétentes en décembre du Projet scientifique et culturel de l’établissement, qui fixe 
le cap pour le moyen et le long terme des actions à mener par le musée, véritable projet 
d’établissement dont la préparation a mobilisé l’ensemble de ses équipes, tant scientifiques 
qu’administratives.
 
De ce bref aperçu, on peut tirer plusieurs constats, que la lecture des pages qui suivent 
permettra d’étayer. 

Une cohérence globale

Cette floraison d’activités a conduit un journaliste à écrire courant 2006 qu’«il se passe 
toujours quelque chose au musée Guimet». Cette multiplication des initiatives, cependant, 
ne saurait être assimilée à un simple «inventaire à la Prévert».

En effet, le musée des arts asiatiques Guimet s’est toujours efforcé de viser la cohérence et 
l’excellence dans les différentes composantes de ses activités. Le très bel écrin dont il dispose 
depuis la rénovation du bâtiment l’aide grandement dans cette tâche, ainsi que la compétence 
et le grand professionnalisme de l’ensemble de ses équipes.

Un changement de dimension qui s’assimile à un changement de nature

A peine deux ans ont été nécessaires au nouvel établissement public pour mettre en ordre de 
marche les différentes structures nécessaires à l’exercice des missions qui  lui ont été confiées 
par l’Etat. Ces structures étant désormais opérationnelles, l’établissement paraît avoir acquis 
une nouvelle dimension. 

En effet, la réouverture du musée en 2001, après sa rénovation, avait déjà permis de développer 
sur de nouvelles bases les activités constitutives de l’identité du musée et de drainer, outre 
les fidèles et les initiés qui y sont revenus, un nouveau public. Il semble bien qu’en l’ayant 
doté de moyens d’action renforcés, la réforme statutaire de 2003/2004 lui permet désormais 
de développer des initiatives inédites, tant au plan national qu’international, contribuant à 
l’amélioration de la visibilité de ses activités et de son image. 

Ainsi, l’établissement a incontestablement gagné en notoriété, son rayonnement s’est accru 
et ses actions se sont renforcées et développées. Ce faisant, le musée paraît bien avoir changé 
de nature. Gageons que le rapport d’activité 2006 saura en convaincre le lecteur.

      Jean-François Jarrige
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I - Les collections

© Jean-Paul Pinon
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A - Tenue des inventaires et récolement

La documentation a continué à remplir ses missions pendant l’absence 
de la personne responsable, qui a bénéficié d’un congé maternité 
jusqu’en avril 2006.

1/ Récolement des dépôts
 
a) Récolement relevant de la commission de récolement des 
dépôts des œuvres d’art (CRDOA )

• Musée de l’homme / musée  du quai Branly 

L’année 2006 a vu l’achèvement du récolement du musée 
de l’homme / musée du quai Branly (MQB). Commencé 
en juillet 2005, il a nécessité 30 déplacements dont 7 ont eu 
lieu en 2006.

Il est à noter que ce récolement a suivi une procédure 
peu habituelle. L’intégralité des œuvres étant en caisse et 
conservée dans les réserves du  musée du quai Branly situées 

à la  Bnf, le récolement n’a pu se faire qu’à partir de la base de données TMS, base de gestion 
des œuvres du musée du quai Branly. Les constats d’état ont donc été effectués à partir des 
vignettes des photographies faites avant mise en caisse et liées à la base de données. 

Au départ de ce travail, le musée Guimet ne disposait que d’un chiffre approximatif de 1 108 
lots envoyés entre 1930 et 1981 et non d’un nombre d’œuvres précis. A l’issue du récolement, 
1 583 pièces déposées ont été comptabilisées, dont 263 objets non trouvés. Le lourd travail 
de post-récolement a été mené de mars à août. Il a consisté en la saisie de 702 fiches dans la 
base Micromusée et l’approfondissement de la concordance et l’identification des numéros 
de MG qui se sont parfois perdus, de numéros d’enregistrement MH, de numéros provisoires 
« X », de numéros de catalogues, d’envois de 1891, de collections ou enfin, d’enregistrement 
rétrospectifs. 

En août 2006, le musée du quai Branly, par l’intermédiaire de la direction des musées de 
France, a demandé un transfert d’affectation de ces dépôts, essentiellement à caractère 
ethnographique, en sa faveur. Le traitement de ce dossier a donc changé d’orientation. 
Depuis août, le temps de travail a été partagé entre la rédaction du rapport de récolement, la 
confrontation de la liste des dépôts soumise par le musée du quai Branly avec celle du musée 
Guimet, la mise à disposition des conservateurs du musée Guimet des données et, enfin, la 
recherche de numéro d’inventaire du musée Guimet en vue de la radiation des pièces. À 
l’heure actuelle, les conservateurs du musée Guimet étudient le dossier photographique et 
documentaire qui a été demandé au musée du quai Branly. 

Le chiffre avancé de 263 pour les œuvres non vues ou non retrouvées peut baisser à la suite 
d’un travail de recherche de concordance. Ces objets sont peut-être aujourd’hui conservés sous 
un autre numéro qu’il n’a pas encore été possible de trouver. Ce travail  relève aujourd’hui 
du musée du quai Branly. 

© A-L Aumaitre

© A-L Aumaitre
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• Récolements à l’étranger

Les dépôts du musée Guimet à l’étranger ont tous été effectués dans les années 1930 (hormis 
Sarnath en 1960) dans des musées et non dans des postes diplomatiques. Le dossier de 
récolement a été monté grâce à l’important fonds photographique rassemblé dès 1996 par 
Pierre Cambon lors du projet de réorganisation de la galerie afghane du musée Guimet.

Missions effectuées 

Pour l’ensemble de ces missions, les notices Micromusée ont été saisies, les bordereaux et 
les rapports destiné à la CRDOA ont été envoyés. Une fois les photos traitées, il restera à 
charger cet ensemble sur la base RECOL. 

Ces dépôts concernent tous des œuvres issues des fouilles réalisées à Hadda par la mission 
Barthoux dans le cadre de la délégation archéologique française en Afghanistan (DAFA) 
et arrivées à Guimet en 1926-27. Aucune des pièces ne porte de numéro d’inventaire MG. 
Ces pièces ont été envoyées avec une étiquette rouge manuscrite collée au dos mentionnant 
le numéro de la pièce, suivant l’ordre de l’arrêté de dépôt (pas n° MG) et ses mesures. Une 
numérotation reste à établir et leur marquage à effectuer.

* Musées royaux d’art et d’histoire de Bruxelles (Belgique)

Le dépôt aux musées royaux d’art et d’histoire de Bruxelles comptait 25 stucs (arrêté de dépôt 
du 23 mai 1935). De ces 25 objets, deux ont été définitivement renvoyés au musée Guimet 
(arrêté de fin de dépôt du 13 mars 1996) et intégrés dans la reconstitution des stupas TK 23 
et TK 121 auxquelles ils appartiennent.

Depuis octobre 1998, quatre sont présents à Guimet pour raison d’étude. Des 19 stucs restés 
à Bruxelles, la totalité est exposée.

* Musée des arts asiatiques de Stockholm (Suède)

 Le dépôt au musée national de Stockholm est constitué de 20 stucs (arrêté de dépôt du 17 
janvier 1936). Dans un but de rassemblement des collections, ces objets ont été transférés 
au tout nouveau musée des arts asiatiques situé sur l’île voisine, créé en 1993 à partir de ces 
anciens fonds asiatiques conservés au musée national. L’ensemble des stucs a été vu, 19 sont 
en réserve, 1 est exposé.

Missions retardées 

Pour diverses raisons inhérentes à des difficultés de courriers, de contacts téléphoniques, 
de recherche de contact sur place, d’intermédiaires, de méconnaissances des rouages 
administratifs des pays concernés ou enfin de traduction, un certain nombre de missions 
prévues initialement en 2006 ont du être retardées : 

- British Museum à Londres (Angleterre)
- Musée national de Bangkok (Thaïlande) 
- Musée archéologique d’Istanbul (Turquie)
- Institut bouddhique de Phnom Penh (Cambodge) 
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Cette dernière institution mérite une mention particulière. Il y a de fortes probabilités pour 
que les 4 stucs de Hadda envoyés en dépôt en 1935 aient été pillés ou détruits durant les 
évènements survenus en 1975. L’actuel Institut bouddhique a réouvert ses portes en 1996 dans 
de nouveaux locaux (un ancien hôpital). Les anciens locaux abritent aujourd’hui l’ université 
et l’Assemblée nationale.

Les recherches s’orientent dans deux directions : d’une part, la direction de l’Institut 
bouddhique qui s’est déclarée prête à accueillir des représentants du musée Guimet pour 
organiser une mission de récolement des œuvres qui lui ont été confiées et, d’autre part, 
l’Ecole française d’Extrême Orient (EFEO) qui se charge de diffuser, par l’intermédiaire 
d’un restaurateur, une copie des photographies des objets déposés dans différentes institutions 
à travers le Cambodge et l’ancienne Indochine. Pour l’instant, ses investigations dans les 
anciens  locaux de l’Institut et au musée national n’ont donné aucun résultat. 

Missions engagées 

Le dossier préparatoire et le courrier officiel préalable au récolement ont déjà été envoyés 
pour les missions de récolement à l’étranger prévues pour l’année 2007 : 
- L’Ermitage à Saint-Pétersbourg  (Russie);
- La Nelson Gallery de Kansas City (Etats-Unis);
- Le musée de Sarnath (Inde)

La Nelson Gallery de Kansas City considère nos pièces comme des dons et non comme des 
dépôts et l’Ermitage, qui a inscrit ces œuvres sur ses inventaires, juge comme non avenues les 
tentatives du musée Guimet pour obtenir des informations depuis 1997. Le service juridique 
du musée Guimet étudie à l’heure actuelle les dossiers russes et américains.

b) Récolement décennal

• Récolement interne

À la suite du travail de récolement effectué au moment de la réinstallation des œuvres en 
réserve, la base Micromusée a été mise à jour en 2006 pour 449 œuvres.

• Récolement Jacob

Le musée Guimet a entrepris en 2006 le récolement physique de la collection Jacob. Cette 
collection d’art chinois a été donnée sous réserve d’usufruit d’une part, au musée Guimet en 
1968 et 1988 (environ 200 pièces) et, d’autre part, au musée d’art et histoire de Saint-Denis 
(environ 800 pièces).

Madame Jacob, après la mort de son époux, a gardé la jouissance de la collection jusqu’en 
2000, date à laquelle elle dut s’en séparer. À cette date, le transfert de la totalité des œuvres 
a été assumé par le musée Guimet, le musée de Saint-Denis déposant auprès de ce dernier 
les œuvres dont il est propriétaire. À cette occasion une liste des objets et éléments mobiliers 
a été dressée.

Dès lors un projet de récolement a pris corps. Le musée d’art et d’histoire de Saint-Denis 
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a, dans un premier temps (été 2001), entrepris de rédiger les notices des 824 œuvres dont il 
est propriétaire dans sa base de données élaborée sous Micromusée. Les deux institutions 
fonctionnant avec le même logiciel, importer les notices déjà rédigées par le musée d’art et 
d’histoire de Saint-Denis constituait un gain de temps non négligeable pour le musée Guimet. 
Cependant, ce projet se heurta à une incompatibilité de version. Fin 2003, les notices purent 
enfin être importées. 

Il restait aux deux institutions à trouver le temps nécessaire à un récolement de cet ampleur. 
Outre des emplois du temps chargés et d’autres urgences, des mouvements de personnels 
entravèrent la réalisation de ce projet.

En 2006, la nécessité d’un récolement pour établir une convention de dépôt avec le musée 
d’art et d’histoire de Saint-Denis se coupla à la demande des ayants-droit de récupérer 
les œuvres hors donation.Pour la restitution, le récolement n’étant qu’à ses prémisses, la 
démarche retenue a été de croiser les informations issues de :
- la liste de déménagement où figurent des «sans numéro»;
- la liste des œuvres déposées et spécifiquement désignées Lionel et Gilberte Jacob sur les 
catalogues et les œuvres non encore précisément identifiées et a priori hors donation, établie 
à l’issue du transfert des œuvres et accompagnée de photographies;
- la liste des œuvres jointe à l’acte notarié de donation à la ville de Saint-Denis;
- les notices établies par le musée d’art et d’histoire de Saint-Denis;
- les ouvrages de Lionel Jacob dont les deux derniers volumes spécifient les attributions 
respectives.

La sélection des œuvres à restituer aux ayants-droit a été élaborée en concertation avec la 
section Chine, la condition requise était une concordance des informations et un contrôle 
d’absence de ces œuvres sur les inventaires du musée d’art et d’histoire de Saint-Denis et 
du musée Guimet.

Pour le récolement même, une première phase de travail a consisté en l’élaboration 
d’outils.

La liste de déménagement a été annotée des numéros de donation et du numéro de page 
où l’œuvre est décrite dans les ouvrages de Lionel Jacob lorsque ces informations étaient 
disponibles, établissant ainsi une concordance documentaire.

Un profil d’impression, reprenant la fiche de récolement, transmis par la DMF dans le 
cadre de sa formation 2006  Stratégie de récolement décennal, a été créé et l’ensemble des 
informations concernant les œuvres présentes dans les notices ont été imprimées via ce profil. 
Les deux autres formulaires : «autres informations» et «opérations complémentaires» sont  
photocopiés au fur à mesure des besoins.

Armé de ces outils, la deuxième phase du récolement, le récolement physique, a pu être 
entrepris avec l’aide d’une attachée de conservation du musée d’art et d’histoire de Saint-
Denis. Pour l’année 2006, plus de 600 œuvres ont été localisées, photographiées (face, revers, 
n° d’inventaire) et ont fait l’objet d’un constat d’état sommaire. La liste de déménagement 
est annotée du numéro de la fiche de récolement et de la nouvelle localisation. Les œuvres 
sans numéros d’inventaire ne correspondant pas à celles déjà décrites y sont ajoutées.
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• Nouveaux dépôts  

Deux dossiers de dépôts sont en cours d’instruction.

Le premier, au bénéfice du musée international de la parfumerie de la ville de Grasse, entre 
dans sa phase finale. L’ensemble des œuvres a été sélectionné et les arrêtés de dépôts pris 
pour 12 œuvres. La sélection des œuvres porte sur les sections Chine, Inde et Japon.

Le second, au bénéfice du musée de la Compagnie des Indes de la Ville de Lorient en est 
à ses débuts. Si la demande a reçu un accord de principe du conseil scientifique, il reste au 
conservateur de ce musée, en collaboration avec celui de la section Chine du musée Guimet, 
à établir la liste des œuvres qui seront déposées.

2/ Base de données Micromusée

a) Changement de serveur des bases Micromusée  

Le passage du musée Guimet au statut d’établissement public en 2004, a eu pour conséquence 
la nécessité pour celui-ci de faire migrer ses bases Micromusée  du réseau du ministère de 
la culture vers ses propres réseau et serveur.

L’équipe du service informatique a donc entrepris en 2006 le portage de la base Panthéon 
bouddhique, auparavant en monoposte, et de la base Guimet, en réseau, vers le nouveau 
réseau. Cette opération a rendu nécessaire l’envoi des bases chez la société prestataire pour 
changer le «chemin» informatique des différents enregistrements et les contrôler avant leur 
nouvelle installation.

Lors de cette opération, les bases sont restées consultables mais leur alimentation n’a pu 
reprendre que fin septembre. Si cette interruption n’a duré que deux mois pour la base Guimet, 
il n’en a pas été de même pour la base Panthéon bouddhique qui a subi,  de par la complexité 
des opérations la concernant, un traitement de plus de 6 mois.

En terme d’accès et de partage de l’information, cela représente une avancée certaine. 
L’ensemble des deux bases a ainsi été rendu consultable par les personnels de la conservation 
et du service de la muséographie.

Cependant, lors de la réinstallation de la base «Guimet», une grosse perte de liens images 
(environ  9 000) a été constaté. Cela était dû à l’absence d’un répertoire image des Archives 
photographiques. Une fois ce dernier réinstallé, l’état antérieur de la base a été retrouvé.

b) Enrichissement 

Outre l’enrichissement courant, plus de 700 notices d’œuvres en dépôt au musée du quai 
Branly ont été rédigées. La rédaction de ces notices liées au récolement a été stoppée, car 
les objets composant ce dépôt (environ 1600) font l’objet d’une demande de changement 
d’affectation.

Par ailleurs, un travail d’enrichissement d’une centaine de notices embryonnaires, concernant 
les miniatures du manuscrit des Mémoires du général Court, a été réalisé à la faveur d’une 
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demande d’information documentaire. Les photographies ayant été prises et les notices 
multimédia déjà créées, il n’y eut plus qu’à les lier aux notices.

c) Corrections 

Le travail de correction a porté sur une partie des 1 000 notices présentes dans la base 
sans fonction réelle, dont la dénomination est «Numéro d’inventaire nul» (plus de 600)  ou 
«Doublon» (plus de 500). Le nettoyage a concerné plus de 300 notices correspondant à des 
œuvres déposées au musée Guimet.

3/ Autres activités

a) Archives sonores 

La Bibliothèque nationale de France a sollicité le droit de faire figurer le fonds des archives 
sonores du musée Guimet au catalogue collectif qu’elle est en train d’élaborer, des fonds 
sonores inédits à caractère folklorique et ethnographique conservés par les grandes institutions 
nationales en France dont les musées. Son objectif est de retracer l’histoire des phonothèques 
des années 30 qui ont accompagné le mouvement d’ethnomusicologie.

Cette institution a également proposé au musée de  l’inscrire dans le plan de sauvegarde 
de ces archives qu’a entrepris la Bnf avec ses services techniques qui en assurent leur 
numérisation. 

Le musée Guimet a donné son accord de principe. Ce projet doit se concrétiser par une 
convention cadre entre les deux établissements.

b) Accueil des chercheurs 

La documentation a accueilli tout au long de l’année des professionnels, des chercheurs et des 
étudiants en histoire de l’art ou en conservation-restauration. Parallèlement à la consultation 
des inventaires et de la base de données, l’accès aux archives de la rénovation du musée est 
souvent demandé pour des raisons professionnelles tenant à des projets d’implantation de 
réserves ou dans le cadre de travaux universitaires sur la rénovation des musées. 

c) Recherches EG

Des recherches ont été menées sur les œuvres inventoriées EG, la nécessité s’étant fait jour 
de déterminer quelles œuvres du catalogue de la collection personnelle d’Emile Guimet 
déposées au musée Guimet avaient été effectivement léguées à ce dernier. En effet, la mort 
d’Emile Guimet étant survenue avant la rédaction d’un testament,  la collection a été répartie 
de fait entre le musée Guimet et la famille Guimet. 

Les dossiers des archives photographiques, des transferts d’œuvres pendant la seconde 
guerre mondiale et la comptabilité d’Emile Guimet de 1915 à 1922 ont été consultés.Aucun 
inventaire n’ayant été dressé à cette époque, il est aujourd’hui impératif de dresser la liste des 
œuvres EG relevant de la gestion du musée Guimet. Afin d’entreprendre un récolement  de 
celles-ci, une liste des œuvres clairement identifiées «EG» été extraite de la base de données 
et éditée par section pour constituer une base de travail.
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Un relevé des sceaux dans le catalogue de la collection personnelle d’Emile Guimet déposée 
au musée Guimet a été effectué.

d) Nettoyage du répertoire «Documentation» de la ressource «Muséo»

Le répertoire «Documentation» a vu par le traitement des différents dossiers de récolement 
sa taille fortement augmentée. Cependant, il avait atteint une ampleur démesurée (1,6 Go) 
à la suite d’un certain nombre de multiplications de mêmes fichiers et sous-répertoires au 
cours des années précédentes. 

La ressource par service étant limitée à 256 Mo, un travail de nettoyage s’est avéré nécessaire 
avant l’intégration de ce sous répertoire dans le réseau. Le poids et la date de nombreux 
fichiers ont été vérifiés un à un. La taille de ce répertoire  a pu être ramenée à 600 Mo. Si 
la réduction est importante, l’objectif n’est pas encore atteint. Un important travail reste à 
accomplir sur des fichiers de photographies numériques.

Afin d’éviter l’augmentation de la taille de ce répertoire par la présence de photographies 
numériques, le service informatique a doté le service de la muséographie d’un disque dur 
externe où sont désormais stockées les photographies numériques liées au récolement des 
œuvres dans leur format natif.

e) Formation 

La chargée d’études documentaires nouvellement affectée au musée a suivi en 2006 pour  
assurer ses fonctions les formations suivantes :  
• Micromusée (gestion informatisée des collections. Niveau 1)
• Micromusée (gestion informatisée des collections. Niveau 2)
• Gestion des prêts et dépôts des musées nationaux (logiciel GAM)

La personne chargée du récolement des dépôts au sein du musée a suivi les formations 
suivantes : 
Formations DMF : 
• GAM2 ( logiciel des prêts et dépôts des musées nationaux)
• Cycle régie des oeuvres
Formation ARAAFU ( Association des restaurateurs d’art et d’archéologie de formation 
universitaire) :
• Constats, diagnostics, évaluations : la conservation préventive en action, colloque INP- 
INHA.

B - Conservation préventive et restauration des oeuvres

En 2006, la dotation du musée Guimet en matière de conservation et de restauration de ses 
collections s’est élevée, comme l’année précédente, à 150 000 €. 

L’accent a été mis plus particulièrement sur le travail de conservation-restauration mené dans 
le cadre des expositions produites par le musée. Néanmoins, cela n’a pas empêché le travail 
sur les collections de se poursuivre.
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1/ Dans le cadre des expositions temporaires

La fin de l’exposition consacrée à l’art du Champa a permis la réinstallation des œuvres en 
salle des collections permanentes fin février. Dans ce cadre, une vitrine a fait l’objet d’une 
réadaptation permettant la présentation de pièces supplémentaires.

L’exposition Les Très Riches Heures de la cour de Chine a été l’occasion de montrer les 
peintures impériales déroulées dans leur intégralité et d’en réaliser l’état et la préparation pour 
l’exposition. Camille Schmidt et Isabelle Drieu la Rochelle, restauratrices, ont travaillé auprès 
du commissaire de l’exposition avec l’aide de l’équipe du service de la muséographie pour 
réaliser, en mars et avril, l’installation et l’accrochage des œuvres peintes, particulièrement 
sensibles, dans les meilleures conditions de conservation possibles.

Le soutien du groupe Bugshan a permis de mettre en œuvre 
la restauration des collections du musée de Kaboul arrivées 
au musée le 5 octobre, à hauteur de 103 449,72 euros. Une 
équipe de douze restaurateurs, chacun dans sa spécialité, 
céramique, verre, arts du feu, ivoire, métal, a pu ainsi travailler 
sur les collections du musée de Kaboul. Trois ateliers dotés 
des meilleures conditions de sécurité et de sureté ont été mis à 
disposition du musée : un atelier consacré aux œuvres en verre 
et aux ivoires et à l’analyse des pierres semi-précieuses menée 
en collaboration avec le C2RMF, un atelier consacré aux objets 
en or de Tillia Tepe et à leur soclage, un atelier consacré aux 
interventions sur les bronzes et en particulier le «bassin» en 
bronze inv. Kaboul qui a fait l’objet d’une travail spécifique de 
Fabienne Dall’Ava, restauratrice.

Cette exposition a fait également l’objet d’une campagne de montage considérable :  
remontage des colliers en or, mise en place des fonds en plexiglass noir, montages sur tige 
de près de 200 parures, soclage des fonds lapidaires de Ai Khanum et Balkh, des ivoires et 
bronze de Begram.

2/ Dans les collections permanentes

En parallèle, les interventions sur les collections présentées en salle ou conservées en réserve 
se sont poursuivies. Citons à titre d’exemple la poursuite du travail sur les fonds d’ouvrages 
anciens de la bibliothèque et les archives photographiques.

Les dessins de Louis Delaporte (section Asie du Sud-Est) ont pu faire l’objet d’interventions 
fondamentales de conservation/restauration (démontage des supports anciens acidifiés, 
remontage et encadrement).

La collection de maquettes conservée dans la section indienne et jusqu’alors non traitée a 
pour sa part fait l’objet d’une campagne de dépoussiérage très soignée par Isabelle Campana, 
restauratrice.

Les interventions fondamentales sur la collection japonaise restent importantes : 
le remontage des collections d’estampes japonaises s’est ainsi poursuivi.

© Jean-Paul Pinon
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Section de conservation Montant des engagements
Afghanistan 103 449,72 €

Archives photographiques 10 937,54 €

Asie Centrale et Chine bouddhique 10 979,28 €

Asie du Sud-Est 25 759,45 €

Bibliothèque 9 421,67 €

Chine 24 791,81 €

Inde 5 524,81 €

Japon 37 585,50 €

Népal-Tibet 6 496,40 €

Riboud 645,84 €

Enfin certaines des acquisitions réalisées par le musée en 2006 et présentées en salle ont 
fait l’objet de campagnes spécifiques pour favoriser leur mise en valeur : interventions de 
bichonnage, soclage.

C - Activités scientifiques

1/ Sections Afghanistan / Corée
Activités conduites par Pierre Cambon, conservateur en chef du patrimoine                        

Afghanistan 

Le projet Gandhara lancé avec l’American Federation of Arts s’est poursuivi au début 2006 
mais a du très vite faire l’objet d’une clarification et d’une mise au point quand les projets 
autour du Gandhara se sont multipliés subitement en Europe (Bonn) et aux Etats-Unis (MET, 
Getty Museum, voire éventuellement Guggenheim et d’autres institutions). Les projets 
américains toutefois, celui de l’AFA excepté, ont fini par disparaître les uns après les autres 
comme ils étaient venus, le MET renonçant au sien propre, à l’automne, aussi abruptement 
qu’il l’avait annoncé. Reste à voir si une connexion est possible entre le projet envisagé par 
Bonn et celui de l’AFA, avec ou sans Paris.

L’année 2006, sinon, a été placée sous les couleurs afghanes avec le projet en octobre 
d’une exposition à Paris sur les collections du musée de Kaboul: Afghanistan, les trésors 
retrouvés. En février 2006, en effet, le président Karzaï annonçait officiellement un projet 

d’exposition afghane à l’étranger, avec Paris comme première étape, à l’occasion 
d’une présentation exceptionnelle pour la communauté diplomatique résidant à 

Kaboul de quelques uns des objets conservés à l’Arg dans les coffres de la 
banque centrale et inventoriés au cours de l’année 2004 (Tepe Fullol, Tillia 
tepe, Begram, Fondukistan). 

Un projet avait été proposé côté français, d’Alexandre le grand 
aux invasions nomades des environs de l’ère, le trésor de Tepe 
Fullol (2000 av. n. è.) servant en quelque sorte de prologue au 
parcours. Dans l’esquisse avancée, la cité d’Ai khanoum servait 
d’introduction, le «Trésor de Begram» et «l’or de Bactriane», avec 

Tillia tepe, constituant le corps même du projet. L’approche défendue par 
Paris a été acceptée par les autorités afghanes et le directeur du musée national. 

Agrafes représentant un amour chevauchant un dauphin (une paire)
Fermoir de robe en or, d’inspiration gréco-romaine. Yeux des dauphins sertis de perle. 
Collection du musée de Kaboul © Thierry Ollivier
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Cependant, les caisses ne devaient arriver à Paris que le 28 
septembre, le protocole ayant été signé à peine huit jours 
avant, le 21 septembre, après diverses péripéties: le ministère 
de la culture afghan avait demandé l’aval du Parlement; après 
aussi quelques difficultés concernant les valeurs d’assurance 
des œuvres. Entre le 2 octobre, date du début du déballage 
à Paris avec l’assistance du service de muséographie, et le 
5 décembre, date de l’inauguration officielle en présence 
des ministres, il a donc fallu procéder dans un délai très 
court à la restauration des objets qui en avaient besoin, ceux de Begram notamment, à leur 
photographie en vue du catalogue et du dossier de presse, et au montage même de l’exposition 
avec Massimo Quendolo, architecte retenu pour le projet. Le commissariat a été assuré avec 
Jean-François Jarrige, commissaire général, et l’aide qui ne s’est jamais démentie, lors des 
phases de négociation, de Farida Akram. 

Néanmoins, malgré le calendrier très serré, un hors série Connaissance des Arts et un album  
de l’exposition coédité par le musée avec la RMN étaient prêts pour l’ouverture, et dans les 
jours suivants, un CD audio a pu être lancé avec les éditions Milan music, parallèlement à 
la diffusion sous forme de DVD vidéo du documentaire de France 5 Les trésors des rois 
de Bactriane, grâce à l’efficacité du service de communication du musée, ce qui a permis 
de faire patienter public et journalistes avant la sortie du catalogue, dont la parution n’a pu 
intervenir avant la fin  janvier 2007. 

Le public, tout comme les journalistes, se sont d’emblée montrés extrêmement intéressés 
par l’exposition. L’écho médiatique a été immédiat tant en France qu’en Europe ou aux 
Etats-Unis. Il a donc fallu faire face aux demandes très variées (articles dans le Figaro, le 
Monde, Libération, Newsweek, le Times, Die Welt, etc...), site sur la BBC, France 2, France  5, 
etc...), les délégations afghanes se succédant parallèlement: ministre de la culture le 7 
décembre avec le comité archéologique au grand complet, ministre des affaires étrangères 
M. Rangin Dadfar Spanta, le 15 décembre. 

Devant la qualité exceptionnelle des pièces, leur intérêt esthétique, scientifique, symbolique, 
une itinérance de l’exposition a été envisagée, sous réserve que les autorités afghanes  y donnent 
suite. Amsterdam et Turin ont manifesté un intérêt réel, Bonn également. La NHK à Tokyo 
semble intéressée elle aussi et la Freer Gallery à Washington apparemment partante pour 
s’associer au projet et faire relais côté américain (Kimbell, Getty, voire éventuellement San 
Francisco, avec le National Geographic comme partenaire media). Soit une itinérance qui 
pourrait se dessiner comme suit, si du moins Kaboul souhaite reprendre ce calendrier à son 
compte : Paris jusqu’en avril 2007 ; Turin en juin 2007 ; Bonn à l’automne 2007; Amsterdam 
en décembre 2007 puis Washington à l’été 2008. 

En ce qui concerne les acquisitions du musée Guimet pour la  section afghane, on notera 
l’entrée dans les collections de la tête de bodhisattva de l’ancienne collection Malraux, 
présentée à Barcelone en 2001, lors de l’exposition Afghanistan, une histoire millénaire. Le 
don a été fait par M. et Mme Michel Duchange par amitié pour M. Jean-Paul Desroches et 
le musée Guimet. 

S’agissant des collections elles-mêmes, on notera le suivi des opérations de récolement des 
dépôts à l’étranger des stucs de Hadda, faits au cours des années 30, récolement que mène 

Salle d’exposition Afghanistan, les trésors retrouvés 
© Jean-Paul Pinon
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l’équipe de documentation au sein du service de la muséographie de l’établissement : 
Bruxelles, Stockholm, Ankara, Pnom Penh… Reste à s’occuper de la situation plus délicate 
de Kansas City ou de Saint Pétersbourg, qui dans les deux cas ont refusé, le deuxième par 
écrit, de donner suite aux demandes répétées de fin de dépôts pour des éléments appartenant 
aux stupa TK 23 et TK 121 remontés dans les salles, dans la galerie afghane. Resterait aussi 
à reprendre le cas des dépôts de stucs faits à Toulouse et à Lyon après 1945. 

On conclura enfin sur le projet de restauration pour l’année à venir du visage en terre crue 
provenant de Hadda qui appartient aux collections du musée et est aujourd’hui présenté dans 
l’exposition Afghanistan, les trésors retrouvés, en contrepoint du visage d’Ai Khanoum 
provenant de Kaboul. Comme l’avait signalé le professeur Zemaryalai Tarzi dès 1993, lors 
des premiers travaux en vue de la rénovation générale du musée, l’ensemble de la tête est 
complète et les différents éléments se trouvant actuellement en réserve devraient permettre 
de reconstituer l’ensemble du visage avec sa coiffure.   

Corée 

L’année 2006 était celle du 120ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France 
et la Corée. A ce titre, elle a vu pour les acquisitions la conclusion des donations partielles 
engagées l’an passé et mentionnées dans le rapport d’activité 2005 via la Fondation des amis 
américains du musée Guimet par la famille Carroll : paravent du XVIIIe siècle, frontière 
coréano-chinoise (c. 1700), MA 12120, en l’honneur de Pierre Landy, Ambassadeur de 
France en Corée (1971-1975) et deux panneaux signés de Kim Jung-hi (1786-1857), MA 
12116, en l’honneur de Jean-François Jarrige, président du musée Guimet. Elle a vu aussi 
l’acquisition d’un paravent aux orchidées du peintre Yi Ha-ung (1820-1898), provenant de 
l’ancienne collection Chambard et qui était présenté lors de l’exposition La Poésie de l’Encre 
(MA 12184) en 2005. 

Au titre de Paris, elle a vu la participation à l’exposition Souvenirs de Séoul qui s’est tenue 
dans le musée de l’Université Koryo avec le prêt de quatre aquarelles du peintre A. Salabelle, 
mais sans la bannière bouddhique du temple de Konbong-sa exposée dans les salles, MG 
26602, même si celle-ci avait été demandée puisqu’elle apparaît sur des photos d’époque de 
l’intérieur du Pavillon coréen à Paris, lors de l’Exposition universelle de 1900, photos dont 
une copie a été demandée aux organisateurs pour le musée Guimet et la documentation des 
collections coréennes, mais sans succès.

L’année 2006 a donné lieu également à la participation au colloque organisé par Paris IV 
(CREOPS) et Mme Elizabeth Chabanol (EFEO) dans les locaux de l’Institut d’histoire de 
l’art, sur le thème « Art et archéologie en Corée ». Elle a surtout été l’occasion de répondre 
à l’invitation du National Folk Museum à Séoul, en liaison avec le service culturel de 
l’Ambassade de France en Corée, à l’occasion du lancement à Séoul des manifestation liées 
au 120ème anniversaire avec la présentation du paravent de Kim Hongdo conservé à Paris 
qui jette un jour nouveau sur la carrière du peintre et semble devoir préciser le parcours de 
l’artiste dans le contexte de la Corée du XVIIIe siècle. Elle a enfin été l’occasion de répondre 
positivement à l’invitation du musée national de Corée, à l’occasion du colloque international 
organisé sur le thème des expositions coréennes, colloque organisé avec la participation 
du musée national de Tokyo et de la Freer Gallery à l’occasion du premier anniversaire de 
l’ouverture du musée national dans sa nouvelle localisation de Yongsan. 
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À cette occasion, les projets possibles d’exposition coréenne à Paris, projets qui pourraient être 
envisagés pour l’horizon 2008/2009, ont été discutés avec Mme Kim Hongnam, la nouvelle 
directrice, ainsi qu’avec M. Jean-Luc Maslin, conseiller culturel auprès de l’Ambassade de 
France :  

- exposition dans les galeries nationales du Grand Palais sur le thème de la Corée Choson, 
le musée national étant le partenaire;

- exposition au musée Guimet, en liaison avec le musée Leeum à Séoul, sur un thème plus 
«ciblé», Mme Kim Hongnam étant le commissaire du côté coréen (soit une période, la Corée 
Koryo, par exemple ; soit un artiste, le peintre Chongson notamment), M. Maslin défendant 
lui un projet croisé entre France et Corée, approche qui pourrait s’intégrer dans un projet 
Koryo puisque cette période voit l’apogée de l’art bouddhique en Corée et l’apogée de l’art 
médiéval en France (XIIe-XIVe siècle). 

Il convient en effet de rappeler qu’aucune exposition sur le patrimoine coréen en liaison avec 
les musées de Séoul n’a été présenté à Paris à part l’exposition de 1961 au musée Cernuschi, 
exposition qui s’intégrait dans une tournée européenne, en écho à la tournée américaine qui 
s’était déroulée quelques années plus tôt. 

Il convient aussi de rappeler que le dossier des «manuscrits coréens», ouvert en 1993, reste 
toujours sensible du côté coréen et qu’il conviendrait de pouvoir le régler au plus tôt au 
mieux des deux parties.

Il convient enfin de rappeler que des expositions patrimoniales devraient pouvoir se faire en 
liaison avec des projets peut-être plus contemporains, privilégiant un artiste ou une nouvelle 
vague, voire les artistes coréens résidant à Paris. 

Pour des problèmes de calendrier, du fait de l’arrivée des caisses du musée de Kaboul à 
Paris, il n’a pas été possible de participer entièrement au Workshop organisé par la Korea 
Foundation comme il était prévu, mais le séjour aura permis toutefois de reprendre contact et 
de transmettre également une courte présentation sur les activités liées à la Corée au musée 
Guimet à Paris. 

Outre le prêt du paravent à la mappemonde (MG 15587) à l’occasion d’une exposition sur 
le thème de la Chine qui s’est tenu à Séville en Espagne, quelques articles ou publications 
sont parus au cours de cette année : Kim Ok-kyun,  Europe-Asie; Politique culturelle en 
Corée,  Tan’gun; publication des communications du séminaire sur le thème du papier coréen 
qui s’était tenu l’an dernier à Paris, à l’initiative du centre de recherche sur les documents 
graphiques, tout cela sans oublier le pointage des différentes acquisitions dans la Revue du 
Louvre ou bien Arts asiatiques. 

On mentionnera enfin la mission en République populaire démocratique de Corée sur 
invitation de l’UNESCO, mission d’évaluation pour voir dans quelle mesure et comment 
concrètement une extension du programme Koguryo en cours actuellement est possible dans 
le domaine muséal. On notera à ce propos la publication l’an prochain des actes du colloque 
qui s’est tenu au Japon en janvier 2006, avec la communication de quelques unes des analyses 
récentes réalisées sur les peintures murales des tombes Koguryo, Susanri notamment. On 
notera aussi la richesse des musées de Pyongyang en ce qui concerne la qualité des œuvres, 
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au musée des beaux-arts notamment. Les collections du musée central de Corée s’exposaient 
quant à elles à Séoul, au musée national de Corée, à côté de l’exposition du Louvre, mais là 
encore il n’a pas été possible de rester plus longtemps pour assister au vernissage, en raison 
de l’exposition afghane.

On terminera par un mot sur les salles d’exposition permanente du musée avec l’installation 
d’une nouvelle vitrine, récupérée sur la toute dernière exposition chinoise, afin de présenter 
l’album offert en 2005 par M. et Mme Joseph P. Carroll, en l’honneur du président de la 
République française, M. Jacques Chirac (MA 12159). On notera la nécessité qu’il y aurait, 
comme le donateur l’a suggéré, à pouvoir reprendre la vitrine en en diminuant légèrement la 
hauteur, afin de l’intégrer à l’espace imparti pour garder le calme général de la présentation 
d’origine. A été évoqué aussi le projet d’une nouvelle vitrine pour exposer l’une des jarres 
monochromes de la période Choson (collection Itami Jun) puisqu’aucune pièce de ce type 
n’est encore aujourd’hui exposée dans les salles.       
                              
Chronologie 2006 
  
• Mission à Kaboul avec Jean-François Jarrige, projet d’exposition afghane, 1er-8 février 
2006.
• Mission à New-York, sur invitation de l’AFA, projet Gandhara, 12-16 avril 2006.
• Mission à Kaboul (projet d’exposition afghane; liste définitive), 22-30 avril 2006.
• Mission en République populaire démocratique de Corée (UNESCO), 11-21 mai 2006.
• Mission à Séoul sur invitation conjointe du National folk museum of Korea et des services 
culturels de l’Ambassade de France en Corée, 2-11 Juin 2006. 
• Mission à Kaboul (projet d’exposition, suite; valeurs d’assurance), 17-23 Juillet 2006.
• Mission à Kaboul (projet d’exposition, suite; protocole et emballage), 14-28 août 2006.
• Mission à Séoul sur invitation du musée national de Corée, 15-22 octobre 2006 (participation 
le 18 au colloque international sur le thème des Expositions coréennes, colloque organisé 
à l’occasion du premier anniversaire de la réouverture du musée national de Corée - 
Communication sur les Expositions coréennes en Europe). À l’occasion de cette mission, 
participation à la fin du programme de la Korea Foundation, Curators’Workshop Program, 
The 8th Workshop for Korean Art Curators (10-20 octobre 2006) - l’arrivée des caisses du 
musée de Kaboul à Paris, le 28 septembre, et le déballage des objets de Begram, commencé 
le 2 octobre, ne permettent pas de participer comme prévu à l’ensemble du Workshop à 
Séoul.
• Colloque international Université Paris Sorbonne INHA, 16-18 novembre 2006, CREOPS, 
Communication sur les Collections coréennes du musée Guimet.
• Inauguration de l’exposition  Afghanistan, les trésors retrouvés, le 5 décembre 2006, 
exposition dont le commissariat est assuré avec Jean-François Jarrige. L’exposition est 
inaugurée en présence du ministre de la culture et de la communication français, M. Renaud 
Donnedieu de Vabres, du vice-ministre de la culture afghan, Dr Omar Sultan, et du prince 
Mirwais. À cette occasion, documentaire diffusé par France 5 Le trésor des rois de Bactriane  
et interview diverses, presse écrite et télévision, française, européenne, américaine ou 
coréenne.

Publications 2006 

 -  Corée / Afghanistan, nouvelles acquisitions, musée national des arts asiatiques Guimet 
(bronze Gandhara, don Vinci, MA 12128 ; Corée / Vue des 4 saisons, attribué à Kim Tuk-sin, 
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don de M. et Mme Joseph P. Carroll,  MA12111 ; Série de 10 plaques épitaphe du XVIIIe s., 
MA 12119, 1 à 10, et Paravent de Yang Ki-hun, MA 12121, don de la Fondation des amis 
américains du musée Guimet (famille Carroll)), in Revue des musées de France, N° 1, Paris, 
Février 2006.

 - Gandhara, nouvelles acquisitions, musée des arts asiatiques Guimet (13 reliefs sur le thème 
de la chasse, don de M. et Mme Michel Galas, MA 12146 / 12158 ), in Revue des musées de 
France, N° 3, Paris, Juin 2006.

- Gandhara, nouvelles acquisitions, musée des arts asiatiques Guimet (Tête de Bodhisattva, 
collection Malraux, don de M. et Mme Michel Duchange, MA 12183), in Revue des musées 
de France, N° 4, Paris, Octobre 2006.

- Corée, nouvelles acquisitions, musée national des arts asiatiques Guimet (Paravent aux 
orchidées, Yi Ha-ung (1820-1898), MA 12184 ; Album de Yi Hwang (1501-1570), MA 12159, 
don de M. et Mme Joseph P. Carroll ; paravent du XVIIIe siècle, frontière coréano-chinoise 
(c. 1700), MA 12120, et deux panneaux signés de Kim Jung-hi (1786-1857), MA 12116, 
dons de la Fondation des amis américains du musée Guimet (famille Carroll)), in Revue des 
musées de France, N° 5, Paris, Décembre 2006.

- Musée des arts asiatiques Guimet, acquisition 2004 (Corée / acquisition : Roi-gardien, MA 
8153; donations : Tigre, bois peint, MA 8154, et paravent à 8 panneaux, Paysage, MA 12111, 
dons de M. et Mme Joseph P. Carroll, ; bouteille bleu et blanc, MA8155, don de M. Stéphane 
Ceccaldi), in Arts Asiatiques, LX, Paris, annoncé en 2005, reporté en 2006.

- Musée des arts asiatiques Guimet, acquisition 2005 (Gandhara/ bronze, don Vinci, MA 
12128 ; 13 reliefs sur le thème de la chasse, don de M. et Mme Michel Galas, MA 12146  / 
MA 12158 ; Corée / acquisition : Le soleil et la lune, paire de peintures du XVIe siècle, 
avec le colophon qui lui est associé (MA 12115 a, b, c) ; donation: 1. une série de plaques 
épitaphe du XVIIIe siècle (MA 12119, 1 à 10), un paravent de Yang ki-hun (MA 12121),  
don Famille Carroll ; 2. un album de Yi Hwang (MA 12159), don de M. et Mme Joseph P 
Carroll  ; 3. dons partiels : un paravent du XVIIIe siècle, frontière coréano-chinoise (MA 
12120) et deux panneaux signés de Kim Jung-hi (MA 12116), dons partiels de la Fondation 
des amis américains du musée Guimet (famille Carroll)), in Arts Asiatiques, LXI, Paris, 
2006 (sous presse).

 - Jeux de miroirs…, le premier Coréen à Paris, au XIXe siècle, in Eurasie, vol. 16, Paris, 
2006 (éditions Harmattan).

- De l’actualité du patrimoine dans la Corée actuelle (première partie), in Tan’gun,  Paris, 
2006.

- Les collections coréennes en France, in Autour du papier Coréen, publication rassemblant 
les différentes interventions prononcées lors du séminaire qui s’était tenu à l’ Institut national 
d’histoire de l’art (INHA), le 3 novembre 2005, dans le cadre des rencontres organisées par 
le Centre de recherche sur la conservation des documents graphiques (France) et l’Institut 
national de recherche sur les biens culturels (Corée) : Autour du papier Coréen, Recherche 
et Conservation.
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- Hors-série Connaissance des Arts,  Afghanistan, les trésors retrouvés, avec Jean-François 
Jarrige, Paris, 2006.

- Album RMN/ musée Guimet de l’exposition, Afghanistan, les trésors retrouvés, avec 
Jean-François Jarrige, Paris, 2006.

 
 2/ Section des arts de l’Asie du Sud-Est                                                                              
 Activités conduites par Pierre Baptiste, conservateur en chef du patrimoine                         

a) Acquisitions 

• Bracelet bivalve
MA 12190
Culture de Đồng Sơn , Ve – Ier siècle avant notre ère
Vietnam, delta du fleuve Rouge
Bronze, fonte à la cire perdue
H. 13,2 cm ; L.10,5 cm ; P. 9,5 cm
Don manuel de M. Jean-Paul Barbier-Muller
Conseil scientifique du 05/10/06
Commission des acquisitions du 29/11/06

Le musée Guimet conserve quelques œuvres représentatives de la phase finale de l’Âge du 
Bronze au Vietnam, mieux connu sous le nom de culture de Đồng Sơn. Acquises ces dix 
dernières années, elles permettaient de combler les lacunes d’une collection dans laquelle ne 
se trouvait auparavant qu’une seule œuvre de cette période : le tambour de bronze P 243, 
considéré, il est vrai, comme un des quatre plus beaux objets de ce type au monde.

Les pièces acquises précédemment par le musée offraient des exemples de vases funéraires 
retrouvés dans les tombes à pirogue des chefs de clan ou de tribus. Le bracelet offert par 
M. Barbier-Muller présente le très grand intérêt d’illustrer un pan majeur de l’art de cette 
culture, consacré à la parure, dont les seuls témoignages conservés jusqu’à nos jours sont en 
bronze. Rapproché d’exemples similaires découverts lors de fouilles archéologiques récentes 
dans le delta du fleuve Rouge, ce bracelet pourrait provenir de la région de Hải Phòng, Thái 
Bình ou plus particulièrement du Nghệ An, soit la limite méridionale d’extension de cette 
culture.

Bivalve et symétrique, ce bracelet évoque l’art de la vannerie par sa forme en diabolo et 
son décor constitué de chevrons. Si les clochettes fendues, suspendues à de petits anneaux,  
renvoient à d’autres parures comme les boucles de ceinture ou les cloches des harnachements, 
les décors en frise de cercles pointés et de triangles relèvent du répertoire classique de la 
période, dont la symbolique se perd dans la nuit des temps et dont le support privilégié est 
à l’époque le tambour de bronze.

• Tête de divinité féminine
Art khmer, style de Preah Ko
Troisième quart du IXe siècle
Cambodge, temple de Bakong
Grès

salle khmer © Jean-Paul Pinon
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H. 30 cm ; L. 19 cm ; P. 17,5 cm
Don manuel de S.E. et Mme John Gunther Dean
Conseil scientifique du 02/03/06
Commission des acquisitions du 06/04/06

Cette pièce est connue de longue date, publiée dès 1940 dans 
le Bulletin de l’Ecole française d’Extrême-Orient, (Tome 
XXXIX – 1939, p.337 et fig. A, pl.LXI) dans la «Chronique» du 
Bulletin consacrée aux travaux de la «Conservation d’Angkor». 
Découverte à la faveur des travaux archéologiques conduits par 
Maurice Glaize dans le secteur oriental du temple de Bakong, à 
l’avant de la pyramide à gradin, elle était associée à trois corps 
fragmentaires dont la base était par ailleurs encore en place dans la 
tour Est-Nord du même temple. Il s’agit du célèbre groupe associant 
Śiva à ses deux épouses : Umāgangāpatīśvara. Elle fut par la suite 
publiée par Jean Boisselier dans l’ouvrage de référence concernant 
l’histoire de la sculpture khmère : La statuaire khmère et son 
évolution, EFEO, Saigon, 1955, pl.37 C. et p.108-109. 

Cette œuvre remarquable est entrée dans la collection de l’ambassadeur des Etats-Unis 
au Cambodge, S.E. John Gunther Dean, en gage de gratitude pour ses multiples actions 
humanitaires lors de la guerre civile qui a ravagé le pays à la veille de la période des 
Khmers rouges. Elle est restée depuis lors dans sa résidence parisienne avant d’être offerte 
au musée Guimet, à la faveur du quatre-vingtième anniversaire de S.E. John Gunther Dean, 
en remerciement du rappel, fait par le musée Guimet, lors de l’exposition Trésors d’art 
du Vietnam, la sculpture du Champa, de son rôle dans la protection du musée cham de Đà 
Nẵng. 

Consacré par le roi Indravarman (r. 877-886 au moins) en 881, au bénéfice de Śiva sous la 
forme du linga Indreśvara, le temple de Bakong, d’où provient cette pièce, était le temple 
d’Etat du royaume, placé au centre de la capitale de l’époque, Hariharālaya (Roluos), vaste 
cité précédant de peu la fondation d’Angkor. Si l’on ignore la nature de toutes les divinités 
vénérées dans les tours-sanctuaires construites au pied de la pyramide, il n’en demeure pas 
moins que plusieurs images féminines fragmentaires furent découvertes dans les environs 
immédiats de ces temples à la faveur des travaux archéologiques de l’Ecole française 
d’Extrême-Orient dans les années 1930. Celles-ci sont conservées au dépôt de la conservation 
d’Angkor, à Siemreap ou au musée national de Phnom Penh.

L’une d’entre-elles, découverte en 1935 contre les restes du mur Sud du gopura Ouest de la 
première enceinte, allait être envoyée en France en 1936, à la suite de la mission effectuée par 
Philippe Stern au Cambodge et au Vietnam. Lors de cette mission, celui-ci procéda, en accord 
avec l’Ecole française d’Extrême-Orient, à un «choix de pièces représentatives des grandes 
périodes de l’art khmer dont le musée Guimet ne possédait pas l’équivalent et dont le transfert 
ne ferait pas défaut aux collections du musée national de Phnom Penh». Inventoriée en 1936 
(MG 18862), cette sculpture acéphale est entrée dans les collections du musée Guimet où 
elle est exposée depuis 1938 dans la grande salle khmère du rez-de-chaussée.

Par extraordinaire, et contre toute attente, il apparaît, après rapprochement des pièces, que 
cette tête est précisément celle de la divinité féminine (MG 18862) dont le corps, retrouvé 

Divinité féminine
Art khmer, style de Preah ko c.881
Cambodge, temple de Bakong
Grès, le corps: envoi de l’école française d’Extrème-Orient, 1936
La tête : don de S.E. John Gunther Dean, 2006
© Jean-Paul Pinon
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quatre ans plus tôt dans le même temple (en 1935), fut envoyé en France trois ans avant sa 
découverte (en 1936). 

Les deux pièces réunies constituent l’exemple le mieux conservé au monde de ce groupe de 
divinités féminines placées dans les tours sanctuaires en brique situés au pied de la pyramide 
de Bakong et le plus bel exemple de statuaire féminine du règne d’Indravarman. 

b) Vie du musée 

Mise en invalidité de M. Sunkimmeng Sunseng, ancien conservateur au musée national de 
Phnom-Penh (1973-1974), contractuel en charge de la documentation de la section Asie du 
Sud-Est depuis août 1975. Nomination de M. Thierry Zéphir, vacataire au musée Guimet 
depuis 1986, au poste d’ingénieur d’études, après réussite de celui-ci au concours.

Récolement des collections khmères relatives aux missions de Louis Delaporte, Etienne 
Aymonier et des envois de l’École française d’Extrême-Orient (E.F.E.O.) dans la perspective 
de la publication du catalogue des collections khmères du musée Guimet (collections Les 
Trésors).

Restauration d’un ensemble de dessins de Louis Delaporte (élévations de monuments 
khmers) des collections du musée indochinois du Trocadéro par Nathalie Sylvie et Olivia 
Michel-Dansac (suite). Montage et encadrement du premier lot restauré par la société Cadre 
Exquis.

Suivi du diplôme de l’IFROA (centre de formation des restaurateurs d’œuvres d’art) de 
l’INP (Institut national du patrimoine) de Mlle Jeanne Cassier concernant la restauration du 
moulage en plâtre patiné d’un bas-relief d’Angkor Vat, des collections du musée Guimet, et 
conservé dans les réserves de l’abbaye de Saint-Riquier.

Remontage de la salle du Champa (RDC, salle 309) à la clôture de l’exposition Trésors d’art 
du Vietnam, la sculpture du Champa.  

c) Activités scientifiques

• Cours 

- Cours de synthèse de l’Ecole du Louvre Art et archéologie de l’Inde et des pays du monde 
indianisé
Année universitaire 2005 - 2006 : Thierry Zéphir
Année universitaire 2006 - 2007 : Thierry Zéphir

- Cours d’histoire générale de l’art de l’Ecole du Louvre (étudiants première et deuxième 
année, auditeurs) Art de l’Inde et des pays du monde indianisé
Année universitaire 2005 - 2006 : Thierry Zéphir
Année universitaire 2006 - 2007 : Thierry Zéphir

- Cours Rachel Boyer de l’Ecole du Louvre Art de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est
Année universitaire 2005 - 2006 : Thierry Zéphir
Année universitaire 2006 - 2007 : Thierry Zéphir
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- Cours organique de l’Ecole du Louvre Art et archéologie de l’Inde et des pays du monde 
indianisé
Année universitaire 2006 - 2007 : Art et archéologie du Champa (Ve - XVe siècles) (2e partie)  : 
Pierre Baptiste

• Conférences 

- Conférences au musée Guimet La sculpture en pierre en Asie du Sud-Est, dans le cadre 
de la formation des étudiants en restauration de sculpture (IFROA) de l’Institut national du 
patrimoine. 31 janvier 2006 : Pierre Baptiste

- Conférence au Victoria & Albert Museum (Londres) dans le cadre de l’ “Annual Anthony 
Gardner lecture on Indian and Southeast Asian Art” : In between Indian and Chinese worlds  : 
Buddhistic art of Champa (central Vietnam). 23 mai 2006 : Pierre Baptiste

• Missions à l’étranger 

Vietnam 

- Mission de clôture de l’exposition Trésors d’art du Vietnam, la sculpture du Champa : 
supervision du retour des œuvres et constat d’état avec les autorités vietnamiennes (Thierry 
Zéphir : 16-23 février et Jean Naudin de la RMN : 21février-3 mars).
- Mission d’expertise muséographique au Vietnam. Dans le cadre de la coopération du 
ministère des affaires étrangères (MAE) de type FSP (fonds de solidarité prioritaire) intitulé 
«Revalorisation du patrimoine muséographique vietnamien», mission de redéfinition des 
étapes de l’aide à la rénovation du musée de sculpture cham de Da Nang et du musée d’histoire 
du Vietnam de Ho Chi Minh Ville. Présentation de l’étude muséographique générale du musée 
cham de Da Nang (phase intermédiaire) et définition du programme muséographique et de 
la faisabilité de la salle Oc Eo du musée d’histoire du Vietnam de Ho Chi Minh Ville (Pierre 
Baptiste et Renaud Piérard, architecte : 25 juin-1er juillet 2006).

- Mission dans la suite de la précédente. Présentation de l’étude muséographique générale du 
musée cham de Da Nang (phase définitive) et définition du programme muséographique de 
la salle Dong Duong (objets de réserve). Premières propositions concernant la muséographie 
de la salle Oc Eo du musée d’Histoire du Vietnam de Ho Chi Minh Ville (Pierre Baptiste et 
Renaud Piérard – architecte : 5-11 novembre 2006).

Thaïlande

- Mission concernant la préparation de l’exposition : Art bouddhique de Thaïlande, 
Chefs- d’œuvre de Dvaravati (Thierry Zéphir – Pierre Baptiste : 15-23 juin 2006).
Visite des neuf principaux musées nationaux de Thaïlande afin de sélectionner les œuvres 
susceptibles d’être présentées en France. Etablissement d’une liste provisoire soumise à l’avis 
du département des beaux-arts du ministère de la culture de Thaïlande. 

• Publications 

- Pierre Baptiste, Une sculpture acéphale retrouve son intégrité, La revue des musées de 
France. Revue du Louvre, n°4, octobre 2006, p.12-14.
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- Pierre Baptiste, Rubrique «Nouvelles acquisitions» dans la revue Arts asiatiques, tome 61, 
2006, p.200-202.

- Pierre Baptiste, Angkor – Drei Jahrhunderte Entdeckungsgeschichte (1585-1882), 
Angkor – Götliches Erbe Kamboschas, Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland, Bonn, 2006, p.18-23 et rédaction des notices 5-6-7-8-38-42-49-59-60-64-84-
89 du catalogue.

- Thierry Zéphir, Der Prägende Einfluss von Buddhismus und Brahmanismus et Zu Komposition 
und Bedeutung der erzählenden Reliefs, Angkor – Götliches Erbe Kamboschas, Kunst-und 
Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 2006, p.33-38 et p.100-103 et 
rédaction des notices 33-39-43-44-45-46-68-90-91-95-102 du catalogue.

3/ Section Chine
 Activités conduites par Jean-Paul Desroches, conservateur général du patrimoine et    
Catherine Delacour, conservateur du patrimoine                                                                    

a) Collections

• Participation au projet de création de la  politique éditoriale de l’établissement 
public

Dans l’optique de la mise en place d’une politique éditoriale de l’Etablissement public  
concernant la constitution d’une première collection autour d’œuvres phares du musée 
Guimet, rédaction de deux projets d’études transversales. L’un concernera le célèbre bronze 
archaïque dit Eléphant Camondo, EO 1545 et l’autre, le chameau et son chamelier, MA 
6721, un mingqi d’une exceptionnelle qualité plastique qui fut offert au musée par LVMH / 
Moët Hennessy - Louis Vuitton, en 2001.

Le premier sujet offrira une large perspective sur cette vaisselle rituelle et d’apparat et la 
reliera à la formation des collections de bronzes archaïques en Chine. Le second, procédant 
par retours successifs, étudiera l’évolution des mingqi au cours de leur histoire de l’apogée 
de leur production sous la dynastie des Tang à leurs premiers balbutiements à l’époque 
préimpériale. Il sera aussi l’occasion de faire connaître de très récentes théories sur la fonction 
précise qui pourrait leur avoir été dévolue, à l’intérieur de la tombe, en particulier à l’époque 
des Han. 

• Notices pour la rubrique « collections » du nouveau site web du musée

La section comptait juqu’à présent douze notices. Dix nouvelles présentations sont venues 
étoffer cette rubrique, reflet des multiples facettes de l’art chinois du jade, du bronze, du 
laque, de la céramique et de la porcelaine, du néolithique à l’époque moderne.

• Eclairage dans la galerie Polain

Cette longue galerie, très haute de plafond, qui abrite la collection de mingqi de M. Jacques 
Polain, était desservie par un éclairage uniforme qui semblait ne pas pouvoir être amélioré, 
en dépit de la qualité des œuvres et de leur présentation. Le hasard d’une manipulation de 
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sécurité (mise en veilleuse des éclairages de plafond dans toutes les salles) a heureusement 
permis de remédier à cet inconvénient. Quelques ajustement supplémentaires autour de cet 
ennuitement modéré du plafond, imaginés par un éclairagiste du musée et mis en application 
de mardi en mardi, ont permis d’aboutir à un résultat plus que satisfaisant compte tenu des 
contraintes et réelles difficultés d’éclairage que présente cette salle.  

• Mouvements d’œuvres dans les salles

Bien que lors du départ d’une pièce exposée dans les salles, l’on puisse habituellement avoir 
recours dans cette section à des pièces de substitution assez proches, dans certains cas, le 
remplacement est plus délicat à mettre en œuvre. 

Cette année deux de ces déplacements ont été l’occasion de montrer au public des objets  
assez différents des pièces d’origine. Ainsi, au  premier étage, dans la salle sino-tibétaine, 
une grande figure de Guanyin en porcelaine blanche de Dehua, d’époque Yuan, prêtée à 
l’exposition Gengis Khan, a été remplacée par une porcelaine blanche de la même région 
mais fin Ming, représentant l’immortelle He Xiangu, œuvre d’une grande prestance, jusqu’à 
présent jamais sortie des réserves. De même, au deuxième étage, dans la salle Liao, la chimère 
en argent,  partie au laboratoire pour un séjour estimé au minimum à trois mois, a-t-elle été 
remplacée par trois rares figurines funéraires (deux personnages du zodiaque et un dignitaire) 
d’époque Song, non exposées depuis la réouverture du musée.

• Restauration
 
La campagne de restauration du fonds des porcelaines s’est poursuivie tandis que deux 
œuvres en métal, un bronze du XVIIIe siècle représentant le dieu du Nord Zhenwu et la 
chimère en argent du Xe siècle, partaient au Laboratoire des musées de France pour nettoyage, 
étude et restauration.   

• Acquisitions

La section a acquis en salle de vente à Hongkong en décembre 2004, un bronze 
doré taoïste d’époque Yuan, MA 10171, représentant le «Vénérable céleste 
du Lingbao suprême». La statuette, haute de 23 cm, empreinte de beaucoup 
de majesté et d’une douceur presque bouddhique, est très probablement une 
création issue du mouvement taoïste quanzhen qui fut particulièrement en 
faveur au début de l’époque Yuan. De même peut-on sans mal imaginer 
qu’elle formait avec un «Vénérable céleste du commencement originel» et 
un «Vénérable céleste de la Voie et de son Pouvoir», la triade suprême du 
panthéon taoïste, dite des Trois Purs qui s’établit en effet fermement à partir 
de cette époque.

Elle a pris place encore imparfaitement dans la salle sino- tibétaine mais y 
sera bientôt dans une vitrine spécialement conçue pour elle.

b) Projet d’exposition

En février, la section a présenté au conseil scientifique un projet d’exposition ayant pour 
thème le taoïsme (commissaires, Catherine Delacour et Jacques Giès) et a reçu l’agrément 

Divinité taoïste. Bronze doré. 
Dynastie yuan XIIIe-XIVe s. 

© Jean-Paul Pinon
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de tous ses membres. Le travail de recherche qui a précédé, celui qui l’a suivi et se poursuit 
encore, mettra en lumière entre autres, un aspect méconnu des collections du musée. Peintures 
des époques Ming et Qing, sculptures de bronze, en porcelaine ou jade de ces mêmes époques 
seront en effet au cœur d’un vaste ensemble destiné à faire connaître au public l’expression 
d’une pensée définitivement chinoise, en résonance avec l’univers tout entier mais en même 
temps éminemment proche de l’homme, de ses aspirations les plus terre à terre comme de 
ses rêves les plus extatiques, infiniment poétique et résolument optimiste.  

c) Publications

Catherine Delacour,  Le Shandong une province chinoise in, Revue 303, Arts, Recherches 
et Créations, mars 2006, p. 38-51. Cette revue luxueuse, trimestrielle, est une production du 
Conseil Général des Pays de Loire. 

d) Enseignement

Membre du jury pour la monographie de deuxième cycle à l’Ecole du Louvre de Mlle Camille 
Woerth intitulée «La conservation-restauration des bronzes antiques chinois»

L’année 2005 avait fait la part belle à l’étude des collections avec le catalogage des céramiques 
d’exportation, les recherches sur le jade et le catalogue des flacons à tabac entrepris avec le 
concours de l’Association européenne de collectionneurs de tabatières chinoises (A.E.C.T.C). 
Cette dernière opération vient de prendre fin. Les quelque cinq-cents pièces du fonds ont 
toutes été passées en revue, décrites, mesurées et photographiées. Reste à convertir toutes 
ces informations en vue d’une éventuelle édition.

e) Expositions

L’année 2006 a été orientée vers l’organisation de manifestations à l’étranger. La section a 
collaboré à sept expositions, une en Autriche à Vienne, deux en Chine à Pékin et Nankin, 
trois en Espagne à Saragosse, Tarragone et Séville et une en Turquie à Istanbul. Si pour la 
première et la dernière mentionnées, il ne s’agissait que de réponses au programme  Dschingis 
khan und seine Erben - Das Weltreich der Mongolen, initié au Kunst und Ausstellungshalle 
der Bundesrepublik Deutchland de Bonn, pour les autres il en allait autrement.

Les deux expositions organisées en Chine, bien qu’elles soient inspirées de 
l’exposition Ming, l’âge d’or du mobilier chinois organisée en 2003 au musée 
Guimet, ont fait l’objet d’une refonte complète afin de répondre aux exigences 
des musées chinois. Le premier lieu d’accueil, le palais Yongshou situé dans 
le secteur nord-ouest de l’enceinte de la Cité interdite de Pékin, a souhaité que 
le fonds Lumingshi entre en dialogue avec les créations européennes. Ainsi, 
dans ce lieu prestigieux qui jadis, depuis l’ère Wanli, abritait la résidence 
des impératrices, à côté de trois galeries uniquement consacrées au mobilier 
ming en huanghuali, un ensemble de créations dû à des designers européens 
du début du XXe siècle a été installé dans un quatrième bâtiment. Grâce à ces 
croisements entre deux courants au demeurant très éloignés dans l’espace 
comme dans le temps, des parallèles et des convergences ont pu être mises 
en lumière à la fois au plan esthétique et au plan fonctionnel. Un catalogue 
édité en langue chinoise en fait état.Le palais Yongshou © G. Ota
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Avec le deuxième lieu d’exposition, le musée provincial du Jiangsu à Nankin, le propos 
était sensiblement différent. Une part locale devait être intégrée, touchant à l’illustration 
xylographique produite précisément dans la région de Nankin à l’époque même où les ébénistes 
travaillaient le bois de huanghuali dans les environs, à Suzhou, Yangzhou ou Hangzhou. Le 
musée  intégra d’ailleurs dans le parcours plusieurs de ces œuvres graphiques.

Les trois expositions réalisées en Espagne ont été entièrement mises en œuvre par la section. 
Intitulées Marco Polo y el Libro de las maravillas, elles ont été exécutées en collaboration 
avec les équipes de la Fondation «La Caixa». Près de deux cents œuvres en provenance 
d’une quinzaine d’institutions publiques françaises, espagnoles et italiennes ont été réunies. 
Parmi les prêteurs français, citons le musée du Louvre, la Bibliothèque nationale de France, 
le musée Jacquemart André, le musée d’art et d’histoire de Saint-Denis. Plus de quarante 
numéros venaient du musée Guimet. La contribution espagnole s’illustra principalement dans 
trois domaines, objets précieux provenant des trésors médiévaux, art islamique et manuscrits. 
L’Italie a prêté des sculptures et des objets d’art provenant de Byzance et de Venise et le 
Museo nazionale d’arte orientale de Rome plusieurs chefs-d’œuvre de son fonds. 

L’exposition ouvrait sur les images du monde «Imago mundi» cartes 
anciennes et instruments scientifiques. Les routes reliant l’Occident à la 
Chine étaient suggérées par divers itinéraires, ceux des pèlerins bouddhistes, 
ceux des marchands arabes et ceux des envoyés européens. Byzance et 
Venise étaient ensuite évoquées. Le contexte ainsi mis en scène, suivaient 
manuscrits, incunables et éditions rares du Livre des merveilles dont 
l’édition latine ayant appartenu à Christophe Colomb et comportant ses 
notes manuscrites. Pour terminer le parcours, les plus belles pages du 
manuscrit du duc de Berry conservé à la Bibliothèque nationale de France 
ont fait l’objet d’agrandissements photographiques pour être placées en 
regard d’œuvres originales. Ce traitement particulier montrait, non sans 
une pointe d’humour, le décalage entre la vision orientale des enlumineurs 
du XVe siècle et la réalité des témoignages asiatiques d’alors.

L’exposition fut présentée d’abord à Saragosse au palais de la Lonja, un 
édifice construit par les rois d’Aragon au XIVe siècle et qui leur servait de magasin, un lieu 
particulièrement signifiant quand on sait que les souverains aragonais étaient en Méditerranée 
occidentale les rivaux des Vénitiens. Après Tarragone, la deuxième étape, l’exposition ouvrira 
au Pallacio de Provincia à Séville, autre lieu symbolique entre la Colombina, l’Alcazar et 
face à la Casa de Contratación, les Archives des Indes. Un catalogue en langue espagnole a 
été publié, adapté à l’itinérance. 

f) Recherches archéologiques

Le travail archéologique s’est déroulé dans le cadre de la Mission archéologique française 
en Mongolie (MAFM), la campagne a débuté le 5 mai pour s’achever le 31 juillet. Ces 
recherches ont pris place en deux lieux distincts : Oulan Bator et Gol Mod. A Oulan Bator, 
il s’est agi de procéder à un long et minutieux travail post-fouilles. En effet, à l’issue des 
campagnes 2004 et 2005 relatives au vaste chantier de la tombe T20, la mission s’est trouvée 
devant un patrimoine archéologique d’un demi-millier de numéros à traiter en priorité, auquel 
s’ajoutait un certain nombre de prélèvements conservés en chambre froide. 

© T. Chapuis
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Avant de mettre en route cette opération, les premières semaines 
ont été consacrées à l’aménagement de locaux nouveaux, que 
l’Institut d’archéologie de l’Académie des sciences venait de 
mettre à disposition de la mission. Ces locaux ont été organisés en 
trois sections : enregistrement et documentation, archéozoologie 
et anthropologie, conservation et restauration. Ainsi, les fouilles 
différées ont pu prendre place dans de bonnes conditions. Elles 
ont concerné le mobilier de 17 prélèvements en bloc. Des travaux 
de restauration ont été engagés simultanément, principalement 
sur les objets métalliques, exception faite d’un important textile, 
traité en France. L’inventaire du mobilier de la tombe T20, qui 
s’élève aujourd’hui à quelque 544 numéros, a été doublé d’un 
relevé graphique à l’échelle, d’une couverture photographique 
systématique et cette riche documentation portée sur une base de 
données informatisée.

Le travail archéozoologique a été également réalisé à Oulan Bator, puis complété en France. 
Il est centré sur une quinzaine de chevaux. A ces vestiges, ont été associés d’autres provenant 
d’Egiin Gol, permettant ainsi d’établir un premier corpus fondé sur une analyse morphologique 
fine. Les investigations anthropologiques se sont déroulées en deux phases, la première à 
Oulan Bator, la seconde à Gol Mod. Elles ont envisagé les restes humains de douze tombes 
d’Egiin Gol. Bien que ce cimetière Xiongnu  ait été fouillé par la MAFM entre 1995 et 1999, 
ces vestiges osseux n’avaient fait l’objet que d’observations préliminaires. Une seconde étude 
a été menée parallèlement concernant les pathologies dentaires, un sujet qui témoigne non 
seulement de l’état de santé des individus envisagés, mais aussi de leur mode de vie et de 
leur mode alimentaire en particulier. La deuxième phase du travail à Gol Mod prolongera ces 
investigations par une enquête au sein de la population locale. Une méthodologie semblable 
a été appliquée à l’étude des pelvis et aux questions relatives à l’accouchement.

La campagne géophysique a permis non seulement de valider trois types d’approche :  
prospection radar, prospection magnétique et prospection électromagnétique, mais 
également de sonder la géométrie du sous-sol dans certains lieux névralgiques. Les résultats 
sont remarquables quant à certaines tombes où le creusement est apparu clairement à plus 
de 10 mètres de profondeur.

Afin de mettre à la portée d’un plus grand nombre les recherches archéologiques de la 
MAFM, le site internet vient de faire l’objet d’une refonte complète (www.archaemongolia.
com). Une présentation générale situe les principaux nomades du domaine eurasiatique 
antique, suivie d’une chronique succincte des faits essentiels de l’histoire des Xiongnu. Les 
grandes étapes des découvertes archéologiques et leurs protagonistes sont mis en lumière. 
Un bref développement est consacré au cimetière d’Egiin Gol, mais le site insiste surtout 
sur la nécropole de Gol Mod, en particulier sur deux des tombes monumentales fouillées : la 
tombe T1 et la tombe T20. Le mobilier et ses diverses approches scientifiques précèdent une 
galerie des vestiges les plus significatifs concernant les chars, les harnachements, la parure 
et le décor des chambres funéraires. Le site aujourd’hui inauguré en français est en cours de 
traduction en anglais, allemand et mongol.

© MAFM
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4/ Section Chine et Asie Centrale
 Activités conduites par Jacques Giès, conservateur en chef du patrimoine                           

a) Muséologie et gestion des collections

• Tenue des collections, récolement et documentation

- Poursuite du récolement du fonds de peintures chinoises, d’estampages historiques et de 
documents graphiques et, conséquemment, mise à jour de la documentation et de la base 
Micromusée par Valérie Zaleski. L’étude des inscriptions portées sur les peintures, comme la 
réévaluation des attributions aux artistes, ont permis de corriger certaines entrées. La tenue 
de la base de données des œuvres est, en effet, du ressort de la section. L’activité engagée, 
de longue haleine sous l’aspect envisagé, est toujours en cours. Elle participe d’un projet de 
publication du premier catalogue raisonné des peintures chinoises du musée, comprenant 
en outre l’édition et la traduction des inscriptions, colophons et sceaux apposés à même les 
œuvres. 

- Catalogue numérique du fonds des Estampages chinois du musée Guimet (réparti entre 
la section et la bibliothèque) établi par le Centre de recherche sur la civilisation chinoise de 
l’EPHE, associé au CNRS. Le résultat d’une étude de plusieurs années, sous la direction de 
M. Jean-Pierre Drège, directeur d’études, a été communiqué au début de l’année. Ce travail 
a été réalisé en concertation avec la section, qui mit à disposition tous les documents pour 
qu’ils soient intégralement photographiés ; tâche qui occupa Mme Véra Linhartovà, chargée 
d’études documentaires, et Mme Valérie Zaleski, qui lui a succédée dans cette fonction.

Le présent catalogue numérique, dans une version encore provisoire, identifie les documents 
d’après leurs titres ou les premiers caractères lisibles en chinois. Des images en vignettes 
donnent les documents, auxquels sont associées des résumés de notices. Etait jusque-
là disponible l’excellent catalogue manuscrit de la mission Édouard Chavannes dans 
la Chine septentrionale (début du XXe siècle), documenté par le savant lui-même. Bien 
d’autres «lots» d’estampages historiques pris sur des stèles, des monuments, des bronzes 
archaïques  : inscriptions et rescrits impériaux, copies des Classiques, épitaphes d’époque 
médiévale, dédicaces de consécration de temples et de monuments, copies gravées sur 
pierre de calligraphies et de peintures célèbres, etc., provenant d’autres missions françaises 
(à l’exemple de celle de Ségalen et Voisin), ou acquis au fil des années, n’étaient encore 
documentés que partiellement.

L’autre et très grand intérêt de ce travail, le quatrième du genre réalisé par l’équipe de l’EPHE, 
est qu’il couvre l’ensemble des collections d’estampages chinois conservées dans d’autres 
institutions françaises abritant ces documents : La Société Asiatique, l’École française 
d’Extrême-Orient et l’Institut des hautes études chinoises du Collège de France. 

• Mouvement des œuvres dans les salles

Présentations temporaires : conformément au calendrier de  rotation des œuvres picturales et 
graphiques, trois nouvelles présentations ont été au cours de l’année opérées dans les salles, 
respectivement de la mission Pelliot : sanctuaire rupestre de Dunhuang (1er étage) et de la 
galerie des peintures chinoises (2ème étage).
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• Acquisitions

La section s’est enrichie de deux œuvres importantes : 

Statue monumentale d’un bodhisattva en pierre. Chine septentrionale, deuxième 
moitié du VIe siècle. Style de transition : fin des Wei septentrionaux/Qi ou Zhou 
septentrionaux. Acquise grâce au mécénat d’AREVA (MA. 12182 ; H. 2,40 m).

L’œuvre, exceptionnelle par ses dimensions, est retracée pour sa première mention 
dans la collection du grand amateur et antiquaire japonais, Yamanaka. Elle y prenait 
place au côté de nombreuses autres pièces, aussi singulières et de très haute qualité, 
acquises par l’expert japonais dans les années 1920. La collection de M. Yamanaka 

– à laquelle ne peut être comparée, alors, que celle de l’antiquaire parisien C. T. 
Loo – contribua, dans une large mesure, à faire connaître ces œuvres premières 
de la statuaire bouddhique chinoise, des Ve-VIe siècles. La plupart furent acquises 
par les grands musées occidentaux d’Europe et d’Amérique du Nord. Quelques 
rares et remarquables missions archéologiques en Chine septentrionale, comme 
celle entreprise par Édouard Chavannes (1915), avaient révélé quelques années 

auparavant l’importance historique de ces hauts lieux de la foi : sanctuaires 
rupestres (tels ceux de Yungang et de Longmen) et vestiges de temples 

construits, ainsi que cette expression iconique et plastique de la statuaire 
– expression oubliée, sinon négligée alors et depuis longtemps par l’élite 
chinoise, d’où ces acquisitions possibles. La présente fut acquise très tôt 
par un collectionneur belge. Elle demeura dans cette même collection, les 
derniers héritiers la cédèrent récemment à un antiquaire parisien.

La présentation au musée Guimet d’une œuvre de cette importance et d’une telle emprise 
spatiale, faisant dès lors parité sur ce plan avec cette autre, du début des Tang, à l’effigie d’un 
dvârapâla, figure gardienne du seuil des lieux sacrés (AA. 195 ; H. 1,90 m ; don David-Weill 
1937), hausse sensiblement le niveau d’intérêt des collections chinoises. Le lieu choisi pour 
la dresser : en ouverture de celles-ci sur le palier central, où elle répond de loin à la statuaire 
khmère, ajoute à la situation de telles créations lapidaires connues en Asie dans la seconde 
moitié du premier millénaire de notre ère.

L’impressionnante figure du bodhisattva (être d’Éveil) se dessine ici à raison d’une modalité 
plastique de “statue-colonne”, modalité si caractéristique des créations statuaires de la 
seconde moitié du VIe siècle. L’expression conserve dans une grande économie de la taille 
la tridimensionnalité du bloc rocheux d’origine. Fidèle à une iconographie première fixée 
en Inde, le bodhisattva – distinctement des images données au Buddha –, porte le costume 
et les attributs princiers, sous lesquels souhaitent l’évoquer les dévots. Soit, ces métaphores 
propres à traduire des figures nobles et altières, mais également puissantes,  à l’instar des 
premiers d’entre les hommes des sociétés royales et aristocratiques contemporaines. Aussi 
porte-t-il le diadème orné, les lourds bijoux princiers (boucles d’oreille, collier, pectoral, etc.), 
alliés au brillant costume ici dérivé des sources indiennes par une interprétation chinoise. 
Le trait sinisé se remarque ici dans le fait que le torse, contrairement à la nudité indienne, 
est couvert d’une fine étoffe. La gestuelle dite des mudrâ, est, comme dans les modèles, 
conforme au canon répandu dans tout le monde bouddhique. Elle qualifie, doublée parfois 
par des attributs présentés, la personnalité du vénéré – une diversité chatoyante, en effet, de 
bodhisattva(s), a été imaginée, chacun incarnant des qualités salvifiques particulières. Seul 

Bodhisattva monumental
© Thierry Ollivier
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est conservé le bouton de lotus présenté dans la main gauche, formant par ailleurs le geste 
du “Don” (varada-mudrâ) ; la droite, relevée, brisée au poignet pouvait esquisser le geste 
complémentaire de l’“Absence de crainte” (abhaya-mudrâ), ou bien et plus probablement 
être retournée comme si elle venait à toucher l’écharpe. Douceur d’un geste qui manifeste 
le «don de soi».

Le trait décisif pour l’attribution de la date proposée est la plastique d’une statue-colonne. 
Celle-ci, en effet, caractérise les créations lapidaires de l’école de sculpture du nord-est 
(provinces du Shanxi, Hebei, Henan et Shandong) constituant le domaine de la souveraineté 
de la dynastie sino-barbare des Qi septentrionaux (550-577). La présente statue appartiendrait 
à l’école provinciale des grands ateliers impériaux de la région de Taiyuan, au centre de la 
province du Shanxi. Ceux-ci donnèrent, au pied des monts Tianlong (Dragon céleste), les 
très importants sanctuaires rupestres des grottes éponymes, dites de Tianlongshan. Outre ces 
chapelles rupestres, une myriade de temples furent édifiés, comme le rappellent les annales, 
sous les règnes des souverains de cette dynastie.

La monumentalité de la figure, la rareté extrême (en dehors des reliefs pariétaux des 
grottes) de tels témoins de cette époque stylistique très brève, le fait, également, que cette 
production annonce l’ultime mutation de la statuaire bouddhique chinoise des époques Sui 
et Tang (fin du VIe-VIIIe siècle), font de cette acquisition, permise grâce à l’intervention du 
mécène, un enrichissement de premier plan. Par celle-ci, le musée Guimet prend place aux 
côtés du Metropolitan Museum et du British Museum, pour n’en citer que quelques uns en 
Occident.

Une peinture sur feuille d’éventail : Réunion de lettrés, signée Qiu 
Ying (act. v. 1525-1550), dynastie Ming (MA. 12188 ; H. 26,4 cm  ; 
L. 58,5 cm)

Il convient de situer l’acquisition de l’année 2006 dans la 
perspective de cet ensemble de quatre peintures sur feuilles 
d’éventails entré en 2005. Nous rappelons ces œuvres ici, 
intégralement illustrées, car l’importance de la dernière pour les 
collections chinoises se dessine et s’apprécie par rapport aux précédentes. 
Celles-ci appartiennent au style de la «peinture de lettrés» (wenren hua), dues à des 
maîtres contemporains de la fin des Ming  : Dong Qichang (1555-1636), «Paysage. 
Nuages naissant entre monts et rivière» [MA. 12170], et du début de la dernière 
dynastie chinoise des Qing : Wang Yuanqi (1642-1715) – deux peintures – : 
«Paysage dans le style de Li Tang» [MA. 12168] et «Paysage (dans le style de Ni 
Zan)» [MA. 12167] ; Yun Shouping (1633-1690), «Fleurs de lotus» [MA. 12169].

Tous ces peintres sont de hautes figures représentatives de la période de transition que fut, 
d’une part, le long déclin de la grande dynastie chinoise des Ming, et, de l’autre, la conquête 
mandchoue et l’avènement brutal d’une dynastie impériale étrangère. Tout à l’opposé de ces 
temps difficiles, où les derniers artistes mentionnés firent des créations picturales des siècles 
antérieurs leur idéal absolu (comme sont ces mentions autographes apposés : «paysage dans 
le style de…»), Qiu Ying, l’auteur du présent éventail, que nous nommons faute de titre, 
Réunion de lettrés, compte parmi les Quatre grands maîtres de l’époque des Ming ; c’est 
dire sa place en tant qu’artiste créateur, au côté de Shen Zhou, Wen Zhengming et Tan ying, 
tous actifs à Suzhou (au Jiangsu), donnant à la période, l’apogée des Ming, un vif éclat dans 

Qiu Ying (actif v.1525-1550)
Réunion de lettrés

Chine, dynastie Ming
© Jean-Paul Pinon
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l’histoire de la peinture chinoise. L’œuvre, signée «Shifu (surnom du peintre) Qiu Ying» est 
estampée d’un sceau du peintre et, marque ici importante, de deux sceaux de l’empereur 
Qianlong (r. 1736-1795), quatrième empereur des Qing. Un de ces sceaux impériaux, sur le 
côté gauche, est comme apposé en exergue à l’inscription qui mentionne qu’il «fit présent» 
de cette œuvre de la collection impériale.

L’ample composition de figures : lettrés aux traits vénérables, suggérant des similitudes 
avec lesdits immortels de la tradition chinoise, est l’essentiel sujet qui épouse la forme 
arquée de la feuille d’éventail. Le génie de Qiu Ying est d’avoir dressé, avec la mesure qui 
caractérise son art – faite pour accompagner les figures –, un paysage : ombres de grands 
résineux au pied d’un massif montagneux, lequel s’ouvre sur un aplomb où règnent les nuées. 
L’évocation est la suspension d’un concert de luth chinois (qin) donné par un vénérable à ses 
six compagnons, pour accueillir un dernier arrivant. L’œuvre est caractéristique de ces sujets 
littéraires tels que toujours conçus par lui de façon originale, et d’une grande qualité picturale 
par le «luminisme» du rendu, l’économie de la description du paysage, enfin, par la fine 
psychologie des portraits que sont chacun des visages des personnages, comme les attitudes 
vivantes des jeunes assistants affairés à préparer des libations. Cette œuvre anciennement 
dans la collection Jean-Pierre Dubosc, et acquise auprès de son épouse, Mme Hisako Dubosc, 
est un enrichissement important, pour illustrer l’œuvre diverse de cet artiste majeur.

• Restaurations 

La part des crédits dévolue à la section en 2006 a été toute consacrée aux interventions sur les 
peintures : rouleaux horizontaux, rouleaux verticaux, éventails et feuilles d’album,  présentées 
à l’exposition Les Très Riches Heures de la cour de Chine. 

Si l’ensemble des œuvres exposées était en général en bon état, en revanche, l’examen d’autres 
peintures du fonds en présence des restaurateurs, Mmes Claire Illouz et Camille Schmidt, 
révélait d’urgents travaux nécessitant des interventions bien plus lourdes, notamment la fragilité 

Dong Qichang (1555-1636) Paysage, nuages entre monts et rivières
Chine, dynastie Qing
© Thierry Ollivier

Wang Yuanqi (1642-1715) Paysage dans le style de Li Tang
Chine, dynastie Qing
© Jean-Paul Pinon

Wang Yuanqi (1642-1715) Paysage
Chine, dynastie Qing
© Thierry Ollivier

Yun Shouping (1633-1690) Fleurs de lotus
Chine, dynastie Qing
© Thierry Ollivier
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des montages en soie marouflés sur papier. Il a été décidé de repousser ces interventions pour 
l’année suivante. Par d’habiles montages réalisés par l’encadreur, M. Blaise Saint Maurice, 
il a été possible de les présenter temporairement.

• Événement muséographique

Dans le cadre de l’événement Une saison, une oeuvre la statue monumentale d’un bodhisattva 
en pierre (milieu du VIe siècle), acquise grâce au mécénat d’AREVA, a fait l’objet de cette 
mise en relief. 

b) Activités scientifiques personnalisées

• Jacques Giès

Enseignement
École du Louvre (Année universitaire 2005-2006)
- Cours de Méthodologie de la recherche, 4ème année (muséologie) : deux cours successifs, 
l’un sur la Peinture chinoise classique, VIe siècle-XVIIIe siècle, l’autre sur les Arts bouddhiques 
des anciens royaumes de la Sérinde (Asie centrale chinoise).

Publications 
-   Perspectiva ou Science de la vision, de Nian Xiyao ( ?-1739). Le Paradoxe récurrent de la 
rencontre Chine-Occident, in Les Très Riches Heures de la Cour de Chine. Chefs-d’œuvres de 
la peinture impériale des Qing (1662-1796) ; catalogue de l’exposition au musée Guimet (26 
avril-24 juillet), Paris, RMN & musée Guimet, 2006, p. 13-43. (Co-direction de l’ouvrage). 
L’article présente la première traduction en langue occidentale et les commentaires de deux 
textes chinois, édition bilingue : fac-similé des publications du XVIIIe siècle, et notre édition 
ponctuée.)

-  Hôtes des brumes. Le référent transcendant des montagnes et les premiers traités sur 
la peinture de paysage (avec citations des sources en chinois), Transversalités ; Revue de 
l’Institut catholique de Paris, N°99, juil.-sept. 2006, p.189-216. Publication de la conférence 
donnée à la journée d’étude du CRESC de l’Institut catholique de Paris (voir, Conférences 
et communications).

- Arts Asiatiques, Vol. 60, 2005, p. 184-187, rubrique « Comptes rendus » de l’ouvrage de 
Marilyn M. Rhie, Early Buddhist Art of China & Central Asia, volume two, Leiden-Boston-
Köln, Brill, 2002, (Handbook of Oriental Studies, Section Four, China, [E. Zürcher, S.F. 
Teiser, M. Kern (éd.)], Vol. 12/2 : Texte et planches). (Parution retardée de ce vol. 60 des 
Arts Asiatiques.) 

- Rédaction de la plaquette : Mécénat d’AREVA : Statue monumentale d’un bodhisattva en 
pierre (milieu VIe siècle), Paris, musée Guimet - Areva, 2006.
Co-direction d’ouvrage

- Catalogue de l’exposition Les Très Riches Heures de la cour de Chine.
Un volet intermédiaire dans cet exposé centré sur l’art à la cour des trois grands empereurs 
mandchous, des XVIIe - XVIIIe siècles, est ménagé à cet important événement que fut la 
rencontre féconde, encouragée par ces empereurs mêmes, avec les idées venues d’Occident  : 
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les sciences (géométrie, astronomie, mathématiques, etc.) et les arts, notamment la peinture. 
À ce titre, l’exposition réserve une place particulière à la science de la perspective picturale 
illustrée par des planches de la Science de la vision (Shixue), premier traité chinois sur ce 
sujet, composé par le grand lettré Nian Xiyao (? - 1739). Cette somme brillante de géométrie 
perspective, inspirée en partie par les planches du Perspectiva pictorum et architectorum de 
Andrea Pozzo (1642-1709) et augmentée de planches dues au savant chinois, est documentée 
par des préfaces et des légendes apposées aux planches, explicites sur les tenants et les 
aboutissants d’une démarche recourant à la géométrie descriptive euclidienne, dont l’abord 
était, et resta longtemps, si étranger aux lecteurs chinois. Et telle fut, en vérité, la destinée 
de ce traité, qui demeura solitaire, œuvre de l’esprit solitaire et oubliée jusqu’à l’époque 
contemporaine. Le document complet venu avec les préfaces originales des deux éditions 
(1729 et 1735) – livré ici aux visiteurs de l’exposition, et dont l’étude et la traduction sont 
données dans le catalogue – fut, en effet, retrouvé en 1970 par des chercheurs dans le fonds 
de la Bodleian Library de l’Université d’Oxford.

Conférences et communications 
- Paris, l’Institut catholique. Montagnes de contemplation – Journée d’Étude du Centre de 
recherches et d’études de spiritualité cartusienne (CRESC), Faculté des Lettres (16 mars 
2006), sous la dir. de Mme Nathalie Nabert, doyenne de la Faculté des Lettres. Titre de la 
communication : ‘Hôtes des brumes’. Le référent transcendant des montagnes et les premiers 
traités sur la peinture de paysage, (voir rubrique publications). 

Comme pendant au recueillement cartusien, objet de cette journée d’étude, N. Nabert nous a 
sollicité pour présenter une approche chinoise d’une thématique parente, par-delà les références 
culturelles singulières à chacune de ces deux traditions occidentale et extrême- orientale. Le 
biais que nous avons choisi est l’esthétique picturale et poétique, si éclairante sur la position, 
à l’époque médiévale (Ve-XIe siècles), de ces œuvres de l’esprit inspirées par les «montagnes 
et les eaux», vocable qui qualifie notre notion de « paysage ».

- Taïpei (Taïwan), Musée national du Palais, sur l’invitation du directeur, Mme Lin Manlee, pour 
honorer concrètement les échanges convenus entre nos deux institutions. Communications sur 
nos travaux sinologiques, ainsi que sur les collections et la muséologie du musée Guimet. 

Trois conférences : 
- Concepts of the Pictural Perspective, according to Nian Xiyao (XVIIIe siècle) : The Encounter 
between China and the Western Culture, a Recurrent Paradox. (16 novembre)
- The Chapter Shidi pin of the Huayanjing. The Rare Illustration of the Chinese Buddhist 
Gnosis from Dunhuang (Xth century A.D.). (17 novembre)
- The Chinese and Central Asian collections of the Musée Guimet. (17 novembre). 

Communication événementielle 
Présentation à la presse, aux côtés de M. Jean-François Jarrige et du représentant du groupe 
Areva, de la nouvelle acquisition : statue monumentale d’un bodhisattva, présentée dans les 
salles (26 septembre). Événement organisé par le service communication du musée.

Missions à l’étranger
- Taiwan. Taipei, Taichung, Kaohsiung, Tainan (février 2006). Invitation du Minister of 
Council for Cultural Affairs, Dr. Chiu Kun-Liang, en vue de préparer les bases d’un possible 
événement – une exposition –, qui se tiendrait conjointement, selon le vœu du ministre, en 



39

France et en Pologne, sur le thème «Tradition et novation de la peinture taiwanaise» (de la 
fin du XIXe siècle au seuil de l’époque contemporaine). Visites des collections, entretiens 
et conférences : National University of the Arts, Kuandu Museum of Fine Arts, Museum of 
Contemporary Art (Taipei) : National Taiwan Museum of Fine Arts (Taichung ) ; Kaohsiung 
Musum of Fine Arts (Kaohsiung). 

Ce projet, souhaité par le ministère de la culture de la R.O.C., est effectivement des plus 
intéressants, car la création picturale dans l’île de Taiwan a une singulière histoire, prise 
qu’elle est entre les influences japonaises et occidentales (ces dernières apparues comme 
sensibles par l’intermédiaire des premières) dominantes sur les créations, au cours de la 
première moitié du XXe siècle, et l’avènement d’un génie pictural taiwanais particulier. 
Établissement du projet (dossier détaillé des œuvres souhaitées, pour la partie française de 
l’exposition : une centaine d’œuvres). Dans l’état actuel du calendrier des manifestations 
temporaires, ce projet est suspendu. 

- Taiwan. Taipei, novembre 2006, sur l’invitation du directeur du Musée national du Palais, 
Mme Lin Manlee et du sous-directeur, M. Lin Po-T’ing. Conférences données (voir rubrique 
ci-dessus) et consultations au sujet du grand projet du Musée national du Palais de créer, dans 
les années prochaines, un grand musée affilié au précédent, dans la ville de Jiayi, consacré 
aux arts et aux civilisations de l’Asie. Le musée Guimet, et particulièrement la section, est 
sollicité pour proposer le sujet et la matière (prêt de nos œuvres), pour l’une des premières 
expositions. 

Commission des acquisitions
- Commission scientifique régionale pour les acquisitions des collections des musées de 
France d’Ile-de-France, séance du 28 novembre 2006 – appelé à donner l’avis du musée 
Guimet pour « éclairer » la commission. Acquisition par voie de don, proposée par le musée 
Cernuschi (Dir. M. Gilles Béguin ; conservateur M. Éric Lefèvre), d’un ensemble de  peintures 
chinoises provenant des collections François Reubi et Jean-Pierre Dubosc. Éventails signés 
d’artistes de l’époque Ming : Lan Ying (1585-1664), Wen Zhengming (1470-1559),  Li Liu 
fang (1575-1629) ; feuilles d’album de peintres Ming et Qing : Lan Ying (mentionné), Qian 
Du (1763-1844), et Fan Cong (XVIIIe siècle) ; ainsi qu’une composition abstraite donnée 
par l’artiste contemporain, Chan Ky-Yut.

Membre de conseil et commission
- Membre titulaire du conseil d’administration de l’Établissement public du musée des arts 
asiatiques Guimet.
- Membre de la commission des publications, nouvellement créée par la Réunion des musées 
nationaux. «Cette commission prenant la suite de la précédente, créée en 1979 et dont le terme, 
en 2004, était concomitant à la réorganisation des musées (certains d’entres eux se dotant 
de structures éditoriales indépendantes). La nouvelle commission a pour rôle d’analyser les 
projets, les planifier et l’aider à déterminer les priorités, selon un rythme de deux réunions 
par an».

Distinction 
- Nommé, par le ministre de la culture, chevalier dans l’Ordre des arts et lettres.
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• Marie-Catherine Rey, conservateur

Enseignement
École du Louvre
- Cours organique sur Les arts d’Extrême-Orient : Chine. Les arts décoratifs et la tradition 
picturale (octobre 2005/mars 2006), Mme Vinca Baptiste ayant assuré le cours de 
synthèse.

Exposition, commissariat
- Les Très Riches Heures de la cour de Chine (musée Guimet avril-
septembre 2006)

Véritable événement où, pour la première fois en France, est présenté 
in-extenso l’exceptionnel ensemble conservé au musée Guimet de 
rouleaux horizontaux : monuments commémoratifs des règnes de 
deux empereurs des Qing, celui de Kangxi (r. 1662-1722), illustré par 
deux rouleaux des Voyages d’inspection dans le Sud  (Nanxun tu), et 
celui de Qianlong ((1736-1796), par l’ensemble des quatre rouleaux 
des  Chasses impériales au Jehol (Mulan) (Mulan tu), chacun de ces 
rouleaux mesurant en moyenne 16 m de long. Pièces fort célèbres 

dans la sinologie, œuvres collectives des peintres de l’Académie impériale. 

Cette présentation est judicieusement enrichie d’autres créations picturales contemporaines, 
dues à des maîtres qui illustrent les grands courants de la peinture contemporaine, à l’Académie 
même et dans le pays réel : région méridionale du Jiangnan, alors centre de gravité culturel de 
l’empire des Qing. L’illustration est, par ailleurs, étendue (l’exposition comporte 110 numéros) 
au domaine de la céramique, sur l’argument de l’art des ornemanistes de la manufacture 
impériale de Jindezhen du Jiangxi, alors largement inspirés par les créations picturales. Le 
commissaire a associé des prêts prestigieux d’autres institutions, françaises (musée du quai 
Branly : rouleau signé Giuseppe Castiglione, père jésuite actif auprès du trône de Beijing, sous 
les empereurs Yongzheng et Qianlong), mais aussi étrangère, dont celui, notoire, du Musée 
national du Palais de Taipei (deux peintures importantes, dont l’une de G. Castiglione). 

Publications
- Cinq textes d’introduction aux parties du catalogue : Les Très Riches Heures de la cour de 
Chine. Co-direction du catalogue – avant-propos de Jean-François Jarrige (p. 8-11). Paris, 
RMN-musée Guimet.
- Petit Journal de l’exposition, RMN.

Ouvrage
- Peintres de la cour de Chine, collection « Hors Série Découvertes/Gallimard », publié à 
l’occasion de l’exposition

Missions
- Hong Kong (9-14 décembre). Présentation au directeur du Hong Kong Museum of Art 
d’un projet d’exposition dans le cadre du French May 2008, à l’initiative du consul général 
de France à Hong Kong 

salle d’exposition Les Très Riches Heures de la cour de Chine 
© Jean-Paul Pinon
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Convoiements
- Sydney (5-12 novembre) : installation des œuvres prêtées par la section Tibet pour 
l’exposition Goddess à l’Art Gallery of New South Wells
- Vienne-Istanbul (11-24 novembre) : transfert et installation à Istanbul des œuvres prêtées par 
le musée Guimet au musée Sakip Sabanci pour l’exposition Gengis Khan et ses héritiers 

Muséologie
Opérations en lien avec le récolement des collections :
- depuis septembre, recherches sur les numéros E.G. (catalogue E.G./collection personnelle 
d’Émile Guimet) dans les collections publiques (Louvre, musée des beaux-arts de Lyon et 
musée Guimet de Lyon) et chez les héritiers d’Émile Guimet
- rencontre à Istanbul avec le directeur du musée d’archéologie (relance de la préparation du 
récolement des dépôts datant de 1935)

Formation continue
- Cours de chinois au ministère des affaires étrangères (3h hebdomadaires) 

• Valérie Zaleski, chargée d’études documentaires

Études documentaires
- Mise à jour de la base micromusée du Panthéon bouddhique, après une interruption de huit 
mois due à la mise en réseau et à la réparation de cette base. Actualisation des données de la 
collection, suivant le récolement et les études particulières de certaines œuvres réévaluées, 
des acquisitions, des restaurations et des mouvements d’œuvres.
- Enrichissement de la documentation (classique), de la bibliographie afférente et archivage 
par dossiers.
- Suivi des ventes publiques françaises et internationales (Christie’s, Sotheby’s), susceptibles 
de comporter des pièces d’intérêt pour l’enrichissement des fonds : peintures chinoises, 
scultptures bouddhiques et objets rituels.

Récolement 
Continuation du récolement et recherche, par des recoupements dans les deux bases 
Micromusée, des pièces égarées après le déménagement des réserves de la Bastille.

Muséologie
Sélection des peintures présentées par roulement dans les salles, établissement des cartels et 
montage de ces présentations.

Diplôme, Études et recherches
- Doctorat obtenu avec la mention «Très Honorable et les Félicitations à l’unanimité du 
Jury». Thèse intitulée : Les êtres animés dans les décors de stuc du royaume d’Ayuthayâ, 
Paris IV-Sorbonne, soutenue le 8 décembre 2006. Directeurs de thèse, Mme et M. les 
Professeurs Flora Blanchon et Bruno Dagens ; Président du jury, M. Jean-François Jarrige  ; 
rapporteur, Mme le professeur Édith Parlier-Renault. 

L’originalité de cette recherche sur le terrain, dans un domaine largement vierge, a été saluée. 
Véritable thèse (et non une érudite compilation de travaux tiers), comme l’a souligné le directeur 
du jury. De même, a été saluée la méthodologie – et sa mesure, toujours précautionneuse à ne 
pas simplifier le trait de l’interprétation – mise en œuvre face aux difficultés inhérentes à cette 
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quête de vestiges architecturaux, à l’abord archéologique; tant les sources sont dispersées à 
travers un vaste territoire et souvent sur des monuments lacunaires (la thèse comprend trois 
forts volumes). La définition de la méthodologie choisie : fine étude ordonnée aux sources 
historiques et à un vaste répertoire de formes issues des civilisations connexes du Sud-Est 
asiatique aussi bien que provenant du sous-continent indien, a été vivement appréciée pour les 
résultats obtenus. Considérés jusqu’à ce jour comme à jamais perdus ou trop dégradés pour 
recomposer une image historique susceptible de recouvrir une importance suffisante pour les 
études d’histoire de l’art, les décors de stuc, même parcellaires, du royaume d’Ayuthayâ, tels 
qu’enfin saisis dans cette étude reprennent toute leur importance  pour l’historien. À ce titre, 
l’auteur souligne quelques formes iconographiques singulières, à ce monde en ces époques, 
de l’effigie du Bouddha debout présentant une gestuelle sans précédent connu, découverte 
qui n’a pas manqué d’être remarquée par les membres du jury. Ce résultat n’est pas mince 
à l’heure où l’on peut craindre leur prochaine dégradation.

Activité de la section 
Présentation de collections à des chercheurs et éventuellement recherches préliminaires : 

- Mme Liang Lian, en vue d’articles à paraître dans la revue du musée du Palais à Beijing 
sur les portraits de l’empereur Qianlong et sur la donation Frey.
-Mme Monique Crick, conservatrice au musée Baur des arts d’Extrême-Orient de Genève, 
en vue d’une exposition sur L’empereur Qianlong amateur et protecteur des arts, prévue à 
l’automne 2008.
- M. le Professeur Yamabe Nobuyoshi.
- M. Che-Bing Chiu, architecte dplg, M. le professeur  Wang Qiheng, architecte et directeur 
d’études à l’école d’architecture de l’université de Tianjin et M. Arnauld Laffage, enseignant 
à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris la Villette, pour une exposition présentée 
à l’école d’architecture de la Villette sur Les archives de Yangshi Lei, courant mai 2006.
- Mme Ludovica Rosatti, de l’Ecole normale de Pise, pour des recherches dans le cadre d’un 
doctorat sur les armures des textiles de la Route de la soie.
- Mme Chün-Fang Yü, professeur à l’université de Columbia.
- Mme Daunay, du museum d’histoire naturelle.
Accueil de personnes en demande d’expertise (fonctionnaires des douanes) ou souhaitant 
présenter les œuvres leur appartenant au musée)
Interventions diverses 
- M. Michel Mirouze : conseils (et mise à disposition du mémoire de muséologie de Thitima 
Yasoton et V. Z.) pour son article « Sawankhalok … » paru dans Arts asiatiques, tome 60.
- M. Delfour, architecte des bâtiments de France chargé de l’aménagement du site de Vat 
Phu.

Restaurations
Suivi et préparation des campagnes de restauration du fonds de peintures chinoises et peintures 
religieuses du rituel « de la Terre et de l’eau » (fonds Paul Pelliot) par Mmes Camille Schmitt 
et Claire Illouz. 

• Laure Feugère, chargée de mission

Assistance apportée, avec Valérie Zaleski, à Catherine Delacour, conservateur, commissaire 
de la future exposition sur le taoïsme prévue aux Galeries nationales du Grand Palais, dans sa 
recherche d’œuvres, souvent inédites, répondant à ses souhaits. L’exposition est une première, 
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dans ce domaine de la sinologie, et d’un immense intérêt scientifique par la problématique 
des parties envisagées. À la faveur de cette recherche de pièces illustratives du taoïsme, une 
réévaluation de l’importance des collections sur le sujet s’est avérée. Chose qui ne pouvait être 
justement appréhendée auparavant, sous la dominante iconographique et artistique de la foi 
bouddhique : qu’il s’agisse des œuvres d’époque médiévale issues des grottes de Dunhuang 
(au sud-ouest du désert de Gobi), autant que celles de l’époque des Ming.
 
Étude et mise à disposition de toutes les œuvres conservées dans l’ensemble de la section 
(peintures, sculptures ou œuvres apparentées – racines en forme d’immortels –, estampages, 
etc.), susceptibles de répondre au vœu du commissaire de l’exposition. Un grand nombre 
de peintures, en format de rouleaux, s’est révélé de manipulation délicate en raison de la 
fragilité des soies de montage. Une importante campagne de restauration, prioritaire pour la 
section en raison de cette exposition, est lancée.

Suivi des dossiers de restauration
Examen des œuvres, évaluation des interventions, constitution des dossiers, etc., toutes ces 
interventions en association avec Valérie Zaleski, des peintures des deux fonds Pelliot : 
peintures et bannières de Dunhuang, œuvres des VIIIe-début XIe siècles, et peintures de 
l’époque des Ming du grand rituel impérial Shuilu zhai (Jeûne de la Terre et de l’eau), 
des XVe–début XVIIIe siècles. Restaurateurs M. Cailleteau (spécialiste des dessins), Claire 
Beugnot (spécialiste des textiles), Mmes Illouz, Camille Schmidt (spécialistes des peintures 
extrême-orientales).

Missions
Convoiement des œuvres du musée Guimet, mise en place dans les expositions et 
remballage.
- Munich, Staatliches Museum fur Volkerfunde (2-5 Février). Emballage  des œuvres prêtées 
à l’exposition Dschingis Khan und Seine Erben (Gengis Khan et ses héritiers).
- Vienne, Château de Schallaburg (26-29 Mars), mise en place des mêmes œuvres. 
- Londres, Royal Academy (19-20 Avril) ; remballage et retour des gravures des campagnes 
de Qianlong prêtées pour l’exposition des Trois Empereurs. 
- Vienne, Château de Schallaburg (9-11 mai), échange d’œuvres (couverture de sûtra ) de 
l’exposition.

Études et recherches
- Poursuite des travaux sur les textiles du fonds Pelliot, en vue de produire un catalogue 
raisonné qui viendra compléter l’ouvrage de K. Riboud et G. Vial (1974).
- Poursuite des études iconographiques des peintures du rituel du Shuilu zhai, à l’époque 
des Ming.
- Recherches poursuivies sur les peintures de Dunhuang (fonds Pelliot).

Colloques 
Colloque sur les fouilles de Termez organisé par le professeur Fussmann au Collège de 
France (7-8 Juin 2006).

• Perspectives et remerciements

Campagne de restauration
L’importance du projet d’exposition sur le taoïsme, conçue par Catherine Delacour, a déjà 
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été souligné. Pour ce faire, compte tenu du nombre de peintures chinoises sélectionnées, 
dont une grande partie nécessite des interventions conservatoires ou des restaurations plus 
profondes, la section souhaite concentrer, jusqu’à la tenue de cette exposition, tous les crédits 
qui lui sont alloués en vue de la présentation de ces œuvres. 

Aménagement de la salle de documentation (conservation)
Ce projet important, que nous avions mentionné dans le rapport d’activité 2005, s’est 
concrétisé par une première phase d’études produites par les entreprises. 

Remerciements à la bibliothèque
Les membres de la section expriment leur reconnaissance à M. Francis Macouin, responsable 
de la bibliothèque, à Mme Huei-chung Tsao, ingénieur d’études, qui en fut l’initiatrice, 
ainsi qu’à toutes les personnes de cette équipe, pour avoir fait l’acquisition d’importantes 
collections d’ouvrages chinois de référence, essentiels à nos recherches. On ne mentionnera 
ici que les trois plus importantes : 

- Zhongguo gudai shuhau tumu : Ilustrated Catalogue of Selected Works of Ancient Chinese 
Painting and Calligraphy, Beijing, Cultural Relics Publishing House, (2000-2001), en 23 
volumes et un volume d’Index général.
- Zhongguo huihua quanqi (Collection complète des peintures chinoises), Shanghai - 
Hangzhou, Édition des biens culturels - Éditions populaires des Arts du Zhejiang (1997-
2001), en 30 volumes. 
- Dunhuang shiku quanqi (Collection complète des grottes de Dunhuang), Hong Kong, 
Commercial Press (1999-2005), en 26 volumes.

5/ Section Inde
 Activités conduites par Amina Okada, conservateur en chef du patrimoine                          

a) Conservation préventive et restauration 

- Poursuite de la campagne systématique de dépoussiérage et de restauration des bois de chars 
de procession provenant d’Inde du Sud et des maquettes de temples et de palais indiens.

b) Activités scientifiques 

• Expositions 

- Commissariat scientifique, en collaboration avec Thierry Zéphir, de l’exposition L’Âge 
d’or de l’Inde classique : l’empire des Gupta (Galeries nationales du Grand Palais, 4 avril 
– 25 juin 2007) : élaboration de la liste des œuvres en concertation avec les commissaires 
indiens, documentation des œuvres sélectionnées, rédaction de divers textes et d’un essai 
pour le catalogue de l’exposition : L’art gupta : une esthétique de la perfection.

• Publications 

Ouvrages 
- L’âge d’or de l’Inde classique, Découvertes-Gallimard  et Réunion des musées nationaux 
(en collaboration avec Thierry Zéphir) – parution en mars 2007.
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- Sur les traces du Bouddha, Gallimard Jeunesse et musée Guimet, 2006.

 Articles 
- Un torse d’ascète brahmanique d’époque kushâna dans les collections du musée Guimet, 
La Revue des Musées de France, Revue du Louvre, 2, avril 2006.

- Un ambassadeur uzbek à la cour du Grand Moghol : note sur un portrait moghol conservé 
au musée Guimet, La Revue des Musées de France, Revue du Louvre (parution en février 
2007).

- Portraits of Holy Men in Mughal Painting, The Ananda-Vana of Indian Art, Dr. Anand 
Krishna Felicitation Volume, 2006.

- L’Inde et le parfum, Anthologie du Parfum, musée international de la parfumerie, Grasse 
(à paraître en 2007).

- Tout l’art des Tawaifs, Danser, octobre 2006.

Notices 
- Rédaction de notices pour le catalogue de l’exposition  Chefs-d’œuvre de la collection 
des arts de l’Islam du musée du Louvre  The National Museum, Riyad, Arabie Saoudite (6 
mars-6 mai 2006).

- Rédaction de notices pour la rubrique Activités du musée Guimet, Arts Asiatiques.

- Rédaction de notices pour la rubrique Acquisitions, La Revue des musées de France, Revue 
du Louvre.

- Rédaction d’un texte sur le Torse de Buddha, école d’Amarâvatî, IIIe siècle, mécénat de 
Suez, 2006 (MA 12187) dans le cadre d’Une saison, une œuvre au musée Guimet (décembre 
2006- mars 2007).

Divers 
- Recherches et documentation en vue de la publication future d’un album consacré aux 
miniatures indiennes conservées au musée Guimet.

• Communications, colloques et conférences

Communications 
- L’Inde des Grands Moghols et l’héritage timuride, à l’Ambassade de la République 
d’Ouzbékistan en France, à l’occasion de la célébration du 670ème anniversaire d’Amir 
Timur.

Colloques 
- Naissances : advenir, accueillir, transmettre, musée de l’Homme et Sénat, Palais du 
Luxembourg, 17 et 18 mai 2006).

- Naissance et temps cyclique dans la  pensée hindoue. 
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Conférences 

- Musée Guimet (auditorium) : Danseuses et courtisanes à la cour des Nawâbs de Lucknow, 
XVIIIe– XIXe siècles.

- Musée Cernuschi : Gemmes et joyaux dans la civilisation indienne.

- Hermès : Le Beau idéal dans l’art de l’Inde.

- Maison des Indes :
Ajantâ
Fathepur Sikrî
Le Tâj Mahal

- Centre de relations culturelles franco-indien : 
Influences et modèles européens dans l’art de l’Inde moghole.
Amour mystique et amour profane dans la peinture indienne.

- Club de l’art (Les Jeudis de Drouot) : cycle de trois conférences : 
L’Inde impériale des Grands Moghols.

-Association française des amis de l’Orient : cycle de six conférences : 
Parures divines et bijoux princiers dans la civilisation indienne.
Missions à l’étranger

- Voyage de presse en Inde dans le cadre de l’exposition L’Âge d’or de l’Inde classique : 
l’empire des Gupta (avec Thierry Zéphir).

• Conseils, comités, jurys

- Membre titulaire du conseil d’administration de l’Établissement public du 
musée des arts asiatiques Guimet.
- Membre du comité de rédaction de la revue Arts Asiatiques.

• Enrichissement des collections

Dons 
- Torse de Buddha . Andhra Pradesh, école d’Amarâvatî, IIIe siècle. Calcaire 
marmoréen (MA 12187) – Mécénat de Suez, 2006.

- Bodhisattva Avalokiteshvara. Style du Kashmîr en Himâlaya occidental 
(Ladakh ?), Xe-XIe siècle. Bronze avec incrustations d’argent et traces de 
polychromie (MA 12191) – Don M. et Mme Lakshmi Mittal.

- Mohra à l’effigie de Devî. Himâchal Pradesh (Kulu ?), XIIIe siècle. Laiton 
(MA 12181) – Don Louis et Yolande Moline Deduit.

Acquisitions 
- Miniature moghole : Illustration d’un mode musical personnifié : Shrî Râga. 

Torse de Buddha
Inde du Sud, Andra Pradesh, 
école d’Amarâvatî. IIIe siècle
Calcaire marmoréen. 
Mécénat de Suez, 2006
© Thierry Ollivier
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Ecole moghole, vers 1600. Gouache et rehauts d’or sur papier (MA 12189). 

- Miniature moghole : Illustration d’un mode musical personnifié : Âsavârî Râginî, école 
moghole, milieu ou seconde moitié du XVIIe siècle. Gouache et or sur papier (MA 12186).
 
- Corne à poudre. Sri Lanka, XVIIe – XVIIIe siècle. Ivoire (MA  12185).

• Gestion des collections

Prêts d’œuvres à diverses expositions 

- Chefs-d’œuvre de la collection des arts de l’Islam du musée du Louvre, The National 
Museum, Riyad (6 mars – 6 mai 2006) : prêt de dix miniatures persanes et mogholes des 
XVIe et XVIIe siècles.

-  Dragons, Museum national d’histoire naturelle, Paris (5 avril - 6 novembre 2006) : prêt 
d’un bois de char de l’Inde du Sud (XVIIe - XVIIIe siècles).

-  Devi Diva, les sept voiles de Bollywood, musée des arts asiatiques, Nice (5 juillet – 31 
décembre 2006) : prêt d’une figurine en terre cuite (IIIe siècle av.J.-C.), d’une sculpture en 
bronze de l’Inde du Sud (XVIe – XVIIe  siècles) et d’une peinture (fin des années 30).

Mouvement des œuvres 

- Présentation par roulement (tous les trois mois) des miniatures indiennes exposées dans 
la rotonde des arts graphiques du musée, suivant un accrochage alternativement thématique 
ou stylistique.

- Installation dans les salles de l’Inde de  quatre acquisitions récentes :

* Torse d’ascète brahmanique, époque kushâna, région de Mathurâ, IIe siècle (MA 12135).
* Être céleste (Vidyâdhara ?), Madhya Pradesh ou Râjasthân, XIe  siècle (MA 12140).
* Torse de Buddha, Andhra Pradesh, école d’Amarâvatî, IIIe  siècle (MA 12187).
* Corne à poudre, Sri Lanka, XVIIe  – XVIIIe  siècles ( MA  12185).

 6/ Section Japon
 Activités conduites par Hélène Bayou, conservateur en chef du patrimoine                            

a) Présentation et gestion des collections

En raison de la fragilité d’une large part des collections, et selon un rythme observé depuis 
plusieurs années, la section des arts du Japon a été soumise à plusieurs changements des 
œuvres exposées, en particulier estampes, rouleaux peints, paravents et laques.

Une vitrine nouvelle, destinée à abriter le masque sômen acquis au titre de l’année 2005, a 
été mise à l’étude depuis plusieurs mois et devrait être installée au début de 2007, dans la 
salle dévolue à la céramique et aux lames de sabre.
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En ce qui concerne le musée d’Ennery, un récolement des objets exposés dans les salles 3 et 
4 a été réalisé, ainsi qu’un inventaire photographique succinct en vue d’une éventuelle mise 
en caisses avant travaux. Ce travail a été conduit sous l’égide de Madame Chantal Valluy, 
aidée par Cyril Herrou, stagiaire de l’Ecole du Louvre.

• Restauration des collections

Sculptures  

Dépoussiérage et constats d’état annuel des œuvres exposées dans les galeries (Georges 
Barthe).

Dégagement de la polychromie du roi-gardien Bishamon-ten (EO 1536) (G. Barthe) : partant 
de l’hypothèse qu’une large part de la polychromie de cette sculpture d’époque Kamakura 
restait sous-jacente au badigeon foncé apposé tardivement, il a été décidé d’en tenter un 
dégagement au moins partiel ; les premiers résultats sont à la hauteur des espérances, puisque 
de nombreux motifs polychromes, typiques du XIIIe siècle, ainsi que des plages dorées à la 
feuille sont apparues, restituant ainsi à l’œuvre toute son expressivité.

Ce programme devrait être poursuivi en 2007, et peut-être complété par une étude plus 
poussée de la structure.

Etude d’un nouveau système de fixation des masques de la salle 4 du musée d’Ennery, en 
vue d’un éventuel ré-accrochage après rénovation (G. Barthe).

Laques

Restauration de deux grands plats du XVIIe  siècle (MR-386 et MR-985), produits pour 
l’exportation (Marie-Josèphe Arrestays) : nettoyage et réintégration de lacunes.

Restauration et étude d’un fourreau de sabre en bois laqué (Anne Jacquin) ; l’étude, menée 
par Anne Jacquin et Aurélie Samuel en lien avec le C2RMF, a donné lieu à un article, à 
paraître en 2007 dans la revue Techné.

Peintures 

Fin de la restauration des 6 makimono de la «Légende du sanctuaire de Kitano» ; cette 
restauration spectaculaire (les 6 rouleaux ont été entièrement redoublés et remontés) marque la 
fin du programme de coopération internationale établi depuis plusieurs années entre le musée 
Guimet et l’Institut de recherche pour les propriétés culturelles (Tobunken) de Tokyo.

Restauration d’un kakemono d’Hokusai « Le montreur de singe » (MG 9795), au musée Ôta, 
sous la responsabilité de Monsieur Nagata.

Restauration du paravent des «Vues de Kyoto» (MA 7102), don de Monsieur et Madame 
Hervé Pinet (Camille Schmitt) ; le paravent, dépoussiéré et dont les quelques déchirures ont 
pu être harmonieusement réintégrées, a pu ainsi être exposé conformément au souhait des 
donateurs.
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Restauration du grand paravent des «Femmes jouant au jeu du renard» (EO 2531), du à l’école 
d’Hokusai ( Claire Illouz) ; cet exceptionnel paravent à huit volets avait essentiellement 
souffert d’un empoussièrement généralisé, d’autant plus tenace que le papier est ici utilisé 
sans apprêt, ainsi que de plusieurs retouches malvenues. La restauration, longue et délicate, 
doit s’achever en février 2007.

Restauration d’un rare paravent à deux volets, provenant du fonds extrême-oriental du 
Louvre, témoin des débuts de l’Ecole Ukiyo-e (EO 1448-1453) ; le travail, réalisé par Claire 
Létang – élève de 3e année de l’IFROA-, a permis la reconstitution de l’œuvre dont les deux 
panneaux avaient été séparés, ainsi que d’importantes réintégrations.

Etude avec l’atelier Handa Kyuseidô, et en particulier son président Handa Masaki, de l’état 
de conservation et des perspectives de restauration concernant plusieurs kakemonos de la 
collection ; cette étude a donné lieu à l’établissement de plusieurs devis, et devrait permettre 
au musée de postuler au programme d’aide à la restauration de la Fondation Sumitomo dès 
2007-2008.

Estampes et dessins

Dépoussiérage et remontage d’un ensemble de dessins préparatoires de Hokusai, acquis 
en 2002 et devant être présentés lors de la prochaine exposition Hokusai au musée Guimet 
(Marie-Christine Enshaian) ; le travail de restauration s’est accompagné d’une étude des 
fibres des différents papiers et de la nature des colorants rouges, en vue de la publication des 
résultats lors de l’exposition.

Remontage sous passe-partout non acide d’un ensemble d’estampes prêtées au musée Ôta, 
Tokyo, en 2007 (Marie-Christine Enshaian).

• Acquisitions

Deux acquisitions ont pu être réalisées, à titre onéreux :

Un chemin dans la montagne (MA 12175)
Kakemono peint par Yosa Buson (1716-1783), daté par inscription du cinquième 
mois de 1771.
Outre l’inscription calligraphiée au revers de la peinture par Goshun, attestant de 
l’authenticité de cette peinture, son attribution est corroborée par la présence de 
la signature «Sha Shunsei» ainsi que par la présence de deux cachets du peintre, 
utilisés plus particulièrement dans ses années de maturité.

Le style de ce paysage, où une référence explicite est faite à l’art de Wen Zhengming 
ainsi qu’aux estampes réunies dans les albums tels «Le studio des dix bambous» 
ou «Le jardin grand comme un grain de moutarde», est en effet exemplaire de 
l’évolution suivie par Buson à partir des années 1770 ; aux sources chinoises l’artiste 
mêle une liberté d’interprétation lui permettant d’éviter la simple citation.

Cette acquisition permet d’évoquer dans les galeries de peinture japonaise une 
tendance essentielle de l’art pictural du XVIIIe  siècle, celle des «peintres 
lettrés», par l’un de ses représentants majeurs. Un chemin dans la montagne

 Yosa Buson(1716-1783)
Epoque Edo, daté par inscription 1771

Encre et couleurs sur soie
© Thierry Ollivier


