1/ Caractéristiques des publics
60 % des visiteurs vivent en Ile-de-France, dans un cas sur deux à Paris intra-muros. Les
publics des régions représentent 29 % des visiteurs et les visiteurs étrangers 11 %. La
fréquentation du musée est à 62 % féminine.
L’exposition Les Très Riches Heures de la cour de Chine a pourtant contrebalancé quelque
peu cette tendance en attirant un public d’hommes jeunes.
Le musée Guimet reçoit majoritairement un public d’actifs, récent et ﬁdèle. Les catégories
socioprofessionnelles les plus représentées sont les cadres supérieurs, les enseignants et les
cadres moyens et techniciens.
2/ Outils et études de connaissance des publics
Le musée Guimet souhaite développer sa réactivité par rapport à ses publics. La connaissance
du public, tant des expositions temporaires que des collections permanentes, constitue des
sources d’informations indispensables, donnant le ton pour la meilleure compréhension de
l’attente des différentes catégories de visiteurs.
Le musée Guimet a mis en place deux questionnaires utilisés pendant et hors expositions
temporaires, qui ont deux objectifs principaux :
- connaître les publics et déterminer leur profil et leur structure (par une cartographie
sociodémographique) ainsi que l’impact des moyens de communication;
- agir sur la qualité de visite (décrire et comprendre la réception, évaluer l’impact de
l’exposition au travers de l’appréciation des visiteurs) et donc sur le taux de fréquentation
futur.
Ce questionnaire d’enquête s’est appuyé sur les observations des participants et l’écoute
de commentaires de visiteurs lors de leur réception. La méthodologie repose donc sur deux
perspectives, l’une quantitative et l’autre qualitative, évidemment complémentaires.
C’est sur la base de cette méthode qu’a été réalisée d’avril à septembre 2006 une enquête
sur l’exposition Les Très Riches Heures de la cour de Chine.
L’objectif de l’établissement est de mettre en place, courant 2007, un baromètre permanent
des publics à partir de cette méthodologie.
Parallèlement, dans le cadre du projet de refonte de l’outil informatique de billetterie courant
2007, la possibilité de saisir lors du passage en caisse le code postal et pays des visiteurs a été
intégrée dans le cahier des charges. Cela permettra d’obtenir de manière ﬁne et exhaustive
la provenance des publics du musée.
Pour la troisième année consécutive, le musée Guimet participe à une démarche qualité
spéciﬁque aux musées et monuments engagée par le Comité régional du tourisme d’Ilede-France. Cet outil est un indicateur qualitatif pour le musée lui permettant, d’une part, de
garantir un niveau de qualité toujours plus important pour ses visiteurs et, d’autre part, de
placer ceux-ci au centre d’une démarche qualité.
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Ces enquêtes réalisées deux fois par an sont des indicateurs permettant de mesurer les marges
de progression autour de cinq pôles :
- qualité des moyens d’information mis à la disposition du public ;
- qualité de l’accès au site ;
- qualité de l’entrée du site ;
- qualité des espaces d’exposition ;
- qualité des espaces de vente.
Cette connaissance permet au musée d’engager des actions envers des publics cibles, en
fonction des activités proposées dans l’établissement : collections permanentes, expositions
temporaires, visites-conférences, ateliers artistiques, manifestations dans l’auditorium.

salle d’exposition Afghanistan, les trésors retrouvés
© Jean-Paul Pinon
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B - Offres culturelles de l’établissement
1/ Expositions temporaires
Tableau récapitulatif des expositions
TITRE

DATE

SECTION

PRODUCTION

Trésors d’art du Vietnam,
la sculpture du Champa

12/10/05 au 6/02/06

Asie du Sud-Est

RMN / musée Guimet

Les Très Riches Heures de
la cour de Chine (16621796). Chefs-d’œuvre de
la peinture impériale des
Qing

26/04/06 au 4/09/06

Chine

musée Guimet

Afghanistan, les trésors
retrouvés. Collections du
musée national de Kaboul

6/12/06 au 30/04/07

Afghanistan

musée Guimet

• Trésors d’art du Vietnam
La sculpture du Champa
Particulièrement méconnu, le Champa est une des expressions majeures
des arts anciens de l’Asie du sud-est. Cette exposition réunissait pour la
première fois les chefs-d’œuvre des deux plus importantes collections
vietnamiennes d’art cham : celles des musées de Da Nang (48 pièces) et
de Ho Chi Minh Ville (15 pièces). Les principaux styles étaient illustrés
par un ensemble représentatif d’œuvres en grès et en bronze ainsi que
par une sélection de pièces d’orfèvrerie. A ces œuvres s’ajoutaient des
sculptures conservées sur le site de My Son (province de Quang Nam),
une sélection de pièces appartenant au musée Guimet, deux sculptures
du Musée Rietberg de Zürich et une œuvre du musée Guimet de Lyon.
Cette exposition s’inscrivait dans une politique de collaboration entre le
Vietnam et la France, plus particulièrement entre le musée de Da Nang et
le musée Guimet.

Devi
Huong Que (province de Quang Nam, Vietnam)
Xe siècle
Grès. H. 40 cm
Musée d’histoire du Vietnam
de Ho Chi Minh-Ville, Vietnam
© Thierry Ollivier

Du 12 octobre 2005 au 6 février 2006
Exposition : Réunion des musées nationaux et musée Guimet, avec le soutien du Crédit
Agricole.
Partenariats de Vietnam Airlines et de la Maison de l’Indochine
Partenaires média : Planète, La Croix
Commissaires : Pierre Baptiste, conservateur du patrimoine et Thierry Zéphir, ingénieur
d’études section d’Asie du Sud-Est
Fréquentation du 1er janvier au 6 février: 17 839 entrées (entrées totales : 60 931)
Aménagements muséographiques : Renaud Piérard, architecte DPLG
Edition du catalogue : Réunion des musées nationaux/ musée Guimet
Auteurs du catalogues : Pierre Baptiste, Ha Phuoc Mai, Ian Glover, Michael Vickery,
Anne-Valérie Schweyer, Georges Condominas, Karl-Heinz Golzio, Nandana Chutiwongs,
Wibke Lobo, Ngo Van Doanh, Thierry Zéphir, Tran Ky Phuong, John Guy, Tran thi Thuy
Diem, Ho Xuân Tinh, Patricia Zolese. Préface de Jean-François Jarrige
Prix du catalogue : 49 €
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• Les Très Riches Heures de la cour de Chine
Chefs-d’œuvre de la peinture impériale des Qing

Les chasses de Mulan :
la chasse au cerf de l’empereur Qianlong
par Giuseppe Castiglione.
Rouleau horizontal.Peinture sur soie.
Dynastie Qing- vers 1750
Musée Guimet © Michel Urtado

Les collections de peinture chinoise du musée Guimet abritent un ensemble
exceptionnel de rouleaux, commandes impériales destinées à célébrer des
événements marquants du règne de trois grands souverains Qing, Kangxi (16621723), Yongzheng (1723-1736) et Qianlong (1736-1796). L’ensemble des neuf
rouleaux du musée Guimet complétés par deux du musée national de Taïpei, ont
été présentés pour la première fois dans leur intégralité, avec plus d’une centaine
d’œuvres Ming et Qing : rouleaux monochromes et feuilles d’album, peinture sur
éventails, estampes, porcelaines, albums de sceaux impériaux, ouvrages traitant
des problèmes de perspective.

Du 26 avril au 4 septembre 2006
Exposition organisée par le musée Guimet avec le mécénat du Crédit Agricole et
les partenariats médias de Zurban, France Culture et la chaîne Voyage
Commissaire : Marie-Catherine Rey, conservateur du patrimoine, section Chine
Fréquentation du 26 avril au 4 septembre: 62 359 entrées
Aménagements muséographiques : Agence Pylone - architectes
Edition du catalogue : Réunion des musées nationaux/ musée Guimet
Auteurs du catalogue : Marie-Catherine Rey - Jacques Giès
Prix du catalogue : 45 €

• Afghanistan, les trésors retrouvés
Collections du musée national de Kaboul
Cette riche présentation des collections du musée de Kaboul, en
pleine reconstruction après vingt ans de guerre, met en lumière quatre
découvertes majeures. Fulol forme l’écho de la civilisation de Bactriane
(2500-2000 av. J.-C.) ; Ai Khanoum témoigne de l’hellénisme aux
portes de la steppe (IIIe s. av. J.-C.) ; Tillia-Tepe, nécropole nomade à
la frontière du nord (Ier s. av. J.-C.), étonne par le luxe et l’abondance
des parures et richesses: couronnes, bijoux en or, incrustés de pierres
précieuses, miroirs chinois, intailles classiques, etc. Plus énigmatique
Pendeloques dites « le souverain et
encore est l’histoire de Begram et le trésor qu’elle révéla dans deux les dragons »
Tillia tepe, tombe II. I s.
chambres hermétiquement scellées (Ier s. ap. J.-C.). La présentation Afghanistan,
Or, turquoise, grenats et lapis-lazuli
d’ivoires indiens anciens, de bols en laque chinois, de verrerie de 12,5 x 6,5 cm
Musée national d’Afghanistan
bronze ou encore d’emblemata de plâtre évoquent le faste de la cour © Thierry Ollivier
sous l’empire des Kouchans (Ier- IIIe siècles). Cette exposition souligne
la beauté et l’originalité d’un patrimoine, entre monde indien, monde scythe, Chine et
méditerranée…
er

Du 6 décembre 2006 au 30 avril 2007
Exposition organisée par le musée Guimet avec le mécénat du Crédit Agricole et le soutien
du groupe Bugshan
En partenariat média avec Le Monde 2, Metrobus, Métro, FIP, France Info, France 2 et
France 5
Commissaires : Jean-François Jarrige, président du musée Guimet, et Pierre Cambon,
conservateur en chef
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Fréquentation jusqu’au 31 décembre : 24 654 visiteurs pour 22 jours d’exposition.
Edition du catalogue : RMN/musée Guimet. Prix : 49 € .
Auteurs : Jean-François Jarrige, commissaire général, président du musée Guimet, membre
de l’Institut, Pierre Cambon, commissaire, conservateur en chef au musée Guimet, Paul
Bernard, ancien directeur de la DAFA, membre de l’Institut, Omar Massoudy, directeur du
musée national d’Afghanistan et Véronique Schiltz.
2/ Activités culturelles et pédagogiques
L’année 2006 a vu se prolonger la dynamique de développement des activités culturelles et
pédagogiques ainsi que l’effort de rationalisation et d’organisation logistique afférent à ces
activités. Une attention soutenue aux attentes du public, une observation attentive de ses
comportements au sein du musée a permis, notamment pour les activités destinées aux adultes
individuels, de réitérer les expériences positives, de développer les expériences prometteuses
et d’abandonner celles qui se sont avérées moins satisfaisantes.
Un important effort de communication a par ailleurs été conduit pour valoriser la création
d’activités nouvelles destinées au jeune public. Ces dernières ont bénéﬁcié d’un véritable
succès médiatique. Un travail de fond s’est quant à lui poursuivi en direction des publics
handicapés.
L’augmentation de la fréquentation de plusieurs activités par certaines catégories de publics
n’a pu toutefois combler l’affaiblissement, en terme de fréquentation, de l’activité des
visites-conférences induit par l’absence d’exposition pendant plusieurs mois. La mise en
œuvre d’une importante réforme conduite par la direction des musées de France, ayant
pour objet le transfert de l’activité des visites-conférences vers les musées organisés en
établissements publics, devrait conduire à une gestion de cette activité plus conforme aux
besoins du musée.
a) Rationalisation et amélioration logistique
Plusieurs installations bureautiques et travaux de rationalisation logistique ont permis
l’amélioration des méthodes de travail au sein du service culturel et pédagogique.
La mise en place d’outils de téléphonie plus efﬁcaces, la mise en réseau des quatre postes
informatiques notamment ont été amplement bénéﬁques à l’efﬁcacité dans la gestion des
inscriptions individuelles, ainsi qu’à la lisibilité des informations concernant l’ensemble
des activités, de leur organisation et leur programmation. Cette mise en réseau a par ailleurs
favorisé l’enrichissement du ﬁchier individuels et partenaires.
La réservation des groupes via le logiciel sysrem en réseau avec la RMN reste un élément
fragile du pôle réservations qui a subi lors du premier trimestre 2006 une perte de données
importante et a dû ainsi assumer une lourde tâche de ressaisie.
Un premier document destiné à établir les fonctionnalités d’un futur logiciel de réservation a
été rédigé à l’adresse du service informatique. Les fonctionnalités de ce nouvel outil devraient
assurer des tâches mieux adaptées aux besoins de l’établissement, assurer une plus grande
stabilité des données et une meilleure ergonomie de travail.
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b) Développement des activités culturelles et pédagogiques
• Activités pour les individuels et les groupes d’adultes
Un rythme de programmation adapté
Publiée en partie grâce à un mécénat de la Société des amis du musée Guimet (SAMG), la
brochure des activités culturelles et visites conférences est un outil de communication toujours
remarqué pour la qualité de sa présentation et la variété de ses contenus. Elle fait l’objet d’une
large diffusion sur place, par voie postale et est téléchargeable sur le site du musée.
Le rythme de publication de cette brochure s’avère être bien adapté, permettant d’être très
attentif aux réactions du public face aux nouvelles propositions d’activité. En effet, il permet
d’annoncer les évènements et les activités marquantes de la programmation octobre-décembre
dans la brochure d’été, d’assurer une pré-réservation non engageante dès juin pour très
rapidement évaluer les tendances de fréquentation des activités octobre-décembre. Il
permet d’assurer enﬁn les réservations dès septembre pour la période octobre-décembre et
selon la fréquentation de pérenniser ou de limiter les nouvelles activités pour le semestre
janvier-juin.
Ateliers pour les adultes (ateliers, rencontres, cérémonies du thé)
En 2006, le succès des divers ateliers pour les adultes (+ 36,42 % en terme
de recettes) s’est conﬁrmé et a été accompagné par le développement de
nouvelles propositions permettant de découvrir les cultures asiatiques par
la pratique d’une de leurs disciplines artistiques.

© Jean-Paul Pinon

L’effort s’est concentré sur une ouverture plus large des ateliers aux actifs
grâce à une programmation renforcée le week-end, grâce à des modules
«stages» réunissant des séances intensives sur une courte période et grâce à des séries
d’ateliers thématiques réunissant des séances indépendantes les unes des autres, allégeant
ainsi les contraintes d’un calendrier suivi.
Ont ainsi été créés :
- un nouvel atelier de peinture chinoise pour les débutants, permettant de renforcer les ateliers
déjà dispensés le samedi, et de garantir la progression des élèves ayant acquis une première
expérience;
- des stages thématiques en trois séances de peinture chinoise le vendredi après-midi, les
samedi matin et après-midi. Grâce à une approche pédagogique individualisée, ces stages
sont proposés à des participants de tous niveaux. Ils permettent d’acquérir un ensemble de
repères culturels et de s’initier à cette pratique ou de la perfectionner. Ces stages se sont
substitués à un atelier trimestriel trop exigeant en terme de pré-requis;
- une série de quatre ateliers d’art japonais le samedi. Ces ateliers permettent de découvrir
de façon sensible certains aspects de l’art traditionnel du Japon (esquisses d’Hokusai,
personnages du théâtre Nô, art de l’encens, poésie de la nature) et invitent chacun à réaliser
une production originale à partir de cette découverte.
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La création de ces ateliers exceptionnels et de ces stages a été accompagnée de la création
d’un nouveau tarif par le conseil d’administration de l’établissement.
Toujours durant le week end, les rencontres avec des artistes, artisans asiatiques ou spécialistes
lors de l’activité Savoirs et savoir-faire ont été pérennisées.
Atouts et limites des ateliers destinés aux adultes
La satisfaction indéniable du public, la demande accrue donnant lieu à la constitution de
listes d’attente, et l’augmentation des recettes de 36, 42 % montrent le succès des ateliers et
activités destinées aux adultes. La fréquentation de ces dernières pourrait être renforcée par
des campagnes de communication auprès de certains réseaux mais les ressources en temps
et en personnel sont difﬁciles à dégager pour assurer ces campagnes.
Il convient par ailleurs d’être attentif à l’émergence de certains fragilités organisationnelles
consécutives à cet accroissement d’activité : le samedi est un jour désormais très chargé.
L’encadrement des activités exceptionnelles, de même que l’accueil du public et l’encadrement
de certains intervenants, sont ce jour là particulièrement exigeants. Les ressources en temps
et en personnel du musée sont quant à elles limitées le week-end. Une répartition différente
du travail sur les jours de la semaine devra être envisagée aﬁn de mieux répondre aux besoins
du public. Le fait de ne pas pouvoir réserver certaines activités semble parfois pénalisant,
notamment pour les activités exceptionnelles.
• Visites conférences
Visites conférences pour les adultes en individuels
L’activité visites-conférences pour les adultes a marqué une baisse de 10,34 % en 2006.
Cette baisse est relativement modérée au regard de l’absence d’exposition pendant un
temps prolongé. Il est important de noter qu’en période d’exposition temporaire, les visites
commentées représentent un potentiel de 100 billets visites-conférences par semaine.
Les cycles approfondis de conférences attirent un public ﬁdèle et conﬁrment leur succès.
La fréquentation satisfaisante de ces cycles a permis de tempérer le manque à gagner dû à
l’absence d’exposition.
Les visites générales des collections permanentes du musée ont été limitées à deux par
semaine. Elles demeurent peu attrayantes pour le grand public et leur fréquentation reste
timide.
Activités pour les enfants en individuels
Les visites contes et ateliers pour les enfants assurés par les
conférencières et les artistes chinois calligraphes ou peintres
conﬁrment leur succès et augmentent de 32,81 % en 2006. Elles sont
organisées le mercredi et durant les vacances scolaires. Les forfaits
anniversaires sont régulièrement demandés et assurent un apport en
recettes non négligeable.
© Jean-Paul Pinon
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Visites conférences pour les groupes d’adultes
L’activité des visites-conférences a été très fortement affectée par l’absence d’exposition
pendant une partie importante de l’année et enregistre une baisse sévère de 31, 35 %.
Les collections permanentes demeurent moyennement attractives pour les groupes. Des
actions de promotion présentées avec le service marketing du musée ont tenté de limiter cette
baisse. Trois EducTours, ont ainsi été organisés le 30 janvier et les 29 et 31 mai.
Il est à noter, pour tempérer l’impact de cette baisse, que l’absence du public adulte a permis
de satisfaire l’attente du public scolaire. Ce reversement d’un public vers un autre a permis
de garder un niveau moyen d’activité honorable.
Il convient de rappeler l’évidente nécessité d’une diversiﬁcation des catégories de publics
et la nécessité conjointe de rendre plus visible la diversité des offres culturelles pour chacun
de ces publics. Les expériences menées auprès du public scolaire particulièrement captif et
réactif (voir ci-dessous) doivent en terme de communication être étendues à d’autres publics.
La qualité de contenu des activités, toujours reconnue par le public, mérite un important
travail en matière de communication : le faire-savoir doit donc être rapidement développé.
• Activités pour les scolaires
Les actions menées tout au long de l’année 2006 ont permis de pérenniser et de renforcer
celles mises en place en 2005.

Paravents-découverte
© Thierry Ollivier

Les deux paravents-découverte, nouveaux outils de médiation ﬁnancés sur mécénat du Crédit
Agricole, offrent une visite sensible, ludique et interactive des collections. Ils sont proposés
au public scolaire, individuel ou familial depuis octobre 2006 et sont destinés aux enfants
de quatre à douze ans.
Deux livrets-découverte ont été réalisés lors des deux expositions temporaires, grâce à
nouveau au mécénat du Crédit Agricole :
- A la rencontre des empereurs de Chine lors de l’exposition Les Très Riches Heures de la
cour de Chine (1662-1796) du 26 avril au 4 septembre 2006 et A la recherche des trésors
d’Afghanistan lors de l’exposition Afghanistan, les trésors retrouvés du 6 décembre 2006
au 30 avril 2007.
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Ces livrets permettent à de nombreux enfants, en famille ou avec l’école, de découvrir les
œuvres de façon ludique et pédagogique. Un volet central détachable destiné aux adultes
leur permet d’accompagner au mieux les enfants pour une visite conviviale.
Deux mini-sites ont été crées et mis en ligne sur le site du musée :
- Afghanistan, les trésors retrouvés, un mini-site éducatif de l’exposition, coproduit par
France 5 éducation et destiné aux adolescents et aux enseignants qui préparent une visite;
- Dragons et compagnie, un parcours thématique et interactif pour les enfants entre 5 et 12
ans.
Les ateliers, les visites contes et les parcours thématiques, partie intégrante de la programmation
culturelle et pédagogique, font toujours l’objet d’une forte demande de la part du public
scolaire.
Ces actions ont été renforcées par un important travail de diffusion et de communication. La
brochure des activités culturelles et pédagogiques pour les scolaires a fait l’objet d’une très
large diffusion par courrier, par messages électroniques et lors de réunions d’information
pour les enseignants.
Les programmes, les livrets-découverte et les informations concernant les paravents-découverte
ont été systématiquement envoyés à l’ensemble de la presse jeunesse, à la presse générale
ayant une rubrique « jeune », aux radios et télévisions susceptibles de relayer l’information.
Plusieurs articles ont été publiés sur les paravents et sur le livret À la rencontre des empereurs
de Chine. Une chaîne de télévision a ﬁlmé une des visites paravent et trois stations de radio
ont accordé une interview sur l’arrivée au musée des paravents-découverte.
c) Activités pour le public handicapé et les publics en difﬁculté
Aﬁn de diversiﬁer les publics du musée, un travail en direction des publics en difﬁculté a
été initié en 2006, soutenu par un mécénat d’AREVA. Cette action s’est répartie en deux
pôles : les sessions de sensibilisation et la programmation d’activités pour les familles et les
adultes.
• Sessions de sensibilisation
Plusieurs rencontres ont été organisées, qui ont permis de faire découvrir ou redécouvrir les
collections à une centaine de personnes, responsables et bénévoles de structures sociales
et médico-sociales, aﬁn qu’à leur tour, ils puissent sensibiliser leurs groupes à la visite au
musée.
Une vingtaine de groupes est revenue sur l’année 2006, en s’appuyant sur ces rencontres.
• Programmation d’activités pour les familles et les adultes
Des familles, encadrées notamment par le Secours Populaire, ont été accueillies à plusieurs
reprises dans le cadre d’ activités variées (ateliers artistiques, spectacle de marionnettes du
Kerala, visites libres.) La mise en place d’un partenariat avec l’association Cultures du cœur
(date d’effet : janvier 2007) permettra également de faire découvrir les activités du musée
à un nouveau public.
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Le musée accueille également un nombre croissant de groupes d’hôpitaux de jour et a ouvert
ses portes à plusieurs reprises le mardi à des personnes à mobilité réduite.
La participation au groupe de travail Elargissement des publics, qui fait partie de la mission
ministérielle Vivre ensemble, a permis de mutualiser les expériences de quatorze établissements
culturels d’Ile de France. Le groupe produit également une lettre trimestrielle d’information à
destination des relais, responsables de groupes. La communication a été également renforcée
par la création d’une page « Public handicapé » sur le site internet du musée.
d) Préparation du transfert des conférenciers de la RMN
Aﬁn de mieux placer les activités des conférenciers au sein de la politique culturelle de
chaque musée, d’en simpliﬁer la gestion ainsi que d’en enrayer le caractère déﬁcitaire tout en
garantissant la satisfaction du public et les conditions d’emploi des conférenciers, le cabinet
du ministre de la culture et de la communication a décidé le 20 mai 2006 de transférer aux
musées organisés en établissements publics l’activité des visites conférences. Cette décision
de transfert s’est inscrite dans le cadre général de la loi de modernisation de la fonction
publique et dans celui d’une plus grande autonomie acquise par les musées.
La direction des musées de France pilote cette opération conduite en collaboration avec la RMN
et les quatre établissements publics concernés (Louvre, Versailles, Orsay et Guimet).
Quinze séances de travail collectif ont permis aux EPA, à la RMN et à la DMF d’étudier
la mise en œuvre de cette réforme dans ses différentes dimensions : culturelles, juridiques,
organisationnelles, sociales… Plusieurs documents ont ainsi été produits par les services
culturels des musées concernés ainsi que par leur direction des ressources humaines. Un
document d’orientation de la médiation culturelle (mission des conférenciers, condition
d’exercice, environnement fonctionnel), les éléments clefs d’un contrat de travail type, un
dossier répondant aux 120 questions posées par les conférenciers dans le cadre de ce transfert
ont été envoyés à tous les salariés concernés ainsi qu’à leur représentants syndicaux.
Le processus de la réforme devra se poursuivre durant le premier semestre 2007 pour un
transfert effectif prévu au 1er juillet 2007.
e) Travaux en relation avec diverses institutions
- Festival d’Ile-de France : partenariat à l’occasion du programme sur les routes de la Soie;
- Musée Albert Khan : échanges sur les activités liées au Japon et aux cérémonies du thé;
- Maison des arts de Créteil : formation des futurs animateurs de l’exposition Animanga;
- Galeries nationales du Grand Palais : apport documentaire pour la création de l’atelier
pédagogique lié à l’exposition Gupta;
- Ecole du Louvre : participation à deux séminaires d’information liés à la transmission des
cultures étrangères dans un cadre muséal;
- Musée Rodin : création d’un programme d’activités communes en lien avec l’exposition
sur les danseuses cambodgiennes;
- IUFM de Créteil : formation des professeurs à l’occasion de leurs deux stages annuels sur
les patrimoines religieux au musée Guimet;
- Partenariat avec les élèves de l’école de commerce Négocia.
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f) Actions de médiation proposées au public en 2006
Visites commentées des expositions
Les Très Riches Heures de la cour de Chine
Afghanistan, les trésors retrouvés.
Visites-découverte des collections permanentes du musée
Une promenade en Asie - visite découverte
Voyage à travers l’Asie bouddhique
Les visites thématiques de l’été
La beauté autrement, images du corps dans les arts d’Asie
Voyages à travers l’Asie Bouddhique
Voyages sur les routes de la Soie
Cycles de visites conférences
Mythe et images de l’hindouisme
L’Inde et son rayonnement
Art du bouddhisme himalayen
L’Inde moghole
Connaissance du bouddhisme
Connaissance de l’hindouisme et du bouddhisme
Le temps des empereurs Ming et Qing
L’art de la Chine et du monde sinisé
Richesse et diversité des développements artistiques sur la Route de la soie
L’art de la Chine du néolithique à la ﬁn du XVIIIe s.
Au temps des empereurs Ming et Qing
L’univers religieux de la Chine
Les conférences et évènements exceptionnels
En lien avec l’exposition Les Très Riches Heures de la cour de Chine : table ronde «Une
exposition, de nouvelles pistes d’étude pour comprendre l’originalité de la peinture de
commande chinoise».
Le printemps des poètes a réuni le 8 mars Joana de Fréville et Claire Soumagnas pour deux
ateliers coordonnés : Esquisse et Haïkus : une journée poétique en Asie.
La Nuit des musées le 20 mai a été consacrée au thème de la parure.
Exposition des travaux des élèves des ateliers adultes les 3 et 4 juin.
Les rencontres savoirs et savoir-faire
Chantal Jumel : kolams, peintures éphémères de l’Inde du Sud
Xiaolei Cazaumayou : tradition et modernité de la gravure sur bois en Chine
Marie-Joseh Arrestay : art et restauration du laque, métier d’ombre et de lumière
Jocelyne Derudder : révéler la beauté de l’encre, urauchi ou l’art du marouﬂage japonais
Joanne Lim : calligraphie coréenne, renouveau d’une tradition
Laurent Long : art de la gravure des sceaux chinois
Yoshimi Futamura : céramique – tradition et modernité de l’art de la terre au Japon
Dorjee Sangpo : peintures sacrées du Tibet, techniques et principes de réalisation.
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Contes les deuxièmes dimanches de chaque mois
Les ruses du désir : contes de l’Inde
Himalaya des merveilles : contes du Népal et du Tibet
La danse des Yoginis : contes du Tibet
Par delà la porte de Jade : contes de la Route de la soie
Par les oasis et les déserts : contes de la Route de la soie
A la croisée des chemins : contes de la Route de la soie
Les ateliers pour les adultes
Carnets de dessins avec Claire Soumagnas
Art des nœuds coréens ou Maedup avec Kim Sang Lan
Peinture chinoise (débutants) avec Liu Hsiang Lan
Calligraphie chinoise (débutants) avec Xialoei Cazaumayou
Calligraphie chinoise (moyens et avancés) avec Xiaolei Cazaumayou
Peinture chinoise avec Xiaolei Cazaumayou
Calligraphie japonaise avec Yuuko Suzuki
Stages de peinture chinoise sur le thème du paysage avec Wong Wa
Ateliers d’art japonais avec Yuuko Suzuki
Dessiner avec Hokusai
Jeux d’encres à partir de 7 personnages du Théâtre Nô
Art et poésie de la Nature ; variations sur cinq motifs traditionnels
Art de l’encens ; parfums, peintures et poésies
Les cérémonies du thé
Les cérémonies du thé sont organisées dans le pavillon de thé du Panthéon bouddhique en
automne et au printemps durant 8 journées. Au total 24 cérémonies du thé réunissant chacune
huit hôtes, ont été assurées soit par l’Ecole Omotesenke, soit par l’école Urasenke.
Les cycles visites proposées à la SAMG.
2 cycles en 5 séances sur l’art et l’histoire de la Corée.
2 cycles en 5 séances sur l’histoire et l’art de la Chine.
NOMBRE DE VISITES CONFÉRENCES : GROUPES ADULTES, GROUPES ÉTUDIANTS ET GROUPES MÉCÉNATS
Année 2005

Année 2006

Différence en % entre
2005 et 2006

Janvier

65

44

-32,30

Février

38

18

-52,64

Mois

86

Mars

37

29

-21,62

Avril

34

18

-47,06

Mai

35

22

-37,14

Juin

27

49

+81,48

Juillet

7

7

Août

2

4

+100

Septembre

8

14

+75

Octobre

28

21

-25

Novembre

84

25

-70,23

Décembre

51

35

-31,37

Total

416

286

-31,25

L’activité visites-conférences pour les adultes a connu une baisse très sensible en raison de
l’absence d’exposition pendant une partie signiﬁcative de l’année.
NOMBRE DE VISITES CONFÉRENCES SCOLAIRES
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total
Moyenne

Année 2005

Année 2006

29
36
45
45
40
47
4
1
6
17
10
5
285
23,75

31
40
63
31
37
46
1
4
9
12
22
16
312
26

Différence en % entre
2005 et 2006
-6,90
-11,11
+40
-31,11
-7,5
-2,12
-75
+300
+50
-29,41
+120
+220
+9,47
+ 9,47

Le nombre de visites-conférences destinées aux scolaires enregistre une hausse encourageante
en 2006.
NOMBRE D’ATELIERS SCOLAIRES
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total
Moyenne

Année 2005

Année 2006

11
11
18
11
9
23
5
1
0
8
9
21
130
10,83

28
23
43
22
30
29
1
0
1
3
18
9
207
17,25

Différence en % entre
2005 et 2006
+154,54
+109,09
+138,89
+100
+233,33
+26,09
-80
-100
+100
-62,5
+100
-57,14
+59,23
+59,27

Les ateliers scolaires enregistrent une forte augmentation et conﬁrment que les modes de
médiations associant présentation des oeuvres et approche pratique sont particulièrement
pertinents.
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RECETTES ATELIERS ADULTES ET CÉRÉMONIES DU THÉ
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

Année 2005

Année 2006

5 753
1 413
2 997,5
6 028,5
1 597
2 655
472
218,5
2 926
9 197,5
1 111
552
34 921

11 062
1 138,5
2 699
8 657
1 452
858
463,5
632,5
1 956,5
13 414,5
3 985
1 318,5
47 638,5

Différence en % entre
2005 et 2006
+92,20
-19,43
-9,96
+43,6
-9,08
-67,8
-1,8
+189,47
-33,13
+45,85
+258,69
+138,86
+36,42

Le succès des ateliers pour adultes en 2005 s’est prolongé en 2006 et a permis la création de
nouvelles activités très appréciées par le public.

NOMBRE DE VISITES CONFÉRENCES ADULTES INDIVIDUELS
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total
Moyenne

Année 2005

Année 2006

272
302
178
204
200
200
201
295
148
354
548
230
3 132
261

362
274
225
132
334
319
128
170
124
205
233
302
2 808
234

Différence en % entre
2005 et 2006
+33,09
-9,27
+28,09
-35,29
+67
+59,5
-36,32
-42,37
-16,22
-42,09
-57,48
+31,3
-10,34
-10,34

Les visites conférences pour les adultes individuels ont enregistré une baisse due à l’absence
d’exposition pendant une partie signiﬁcative de l’année mais proportionnellement bien moins
importante que celle des visites conférences de groupe pour adultes. Le succès des cycles
approfondis a donc notablement tempéré le manque d’exposition.
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NOMBRE D’ATELIERS ET VISITES CONTES ENFANTS INDIVIDUELS
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total
Moyenne

Année 2005

Année 2006

24
71
53
66
31
31
85
66
0
47
20
21
515
42,91

39
94
46
60
28
56
51
63
0
48
84
115
684
57

Différence en % entre
2005 et 2006
+62,5
+32,39
-13,21
-9,09
-9,68
+80,64
-40
-4,54
+2,13
+320
+447,62
+32,81
+32,83

Les activités du mercredi et des petites vacances scolaires sont désormais bien connues des
parisiens et des franciliens et enregistrent une hausse très encourageante.
3/ La bibliothèque
Durant l’année 2006, une attention toute particulière a
continué d’être portée à l’informatisation du catalogue,
élément fondamental pour adapter la bibliothèque aux
mutations considérables de ces dernières années, et
préparer les changements qui seront provoqués par la
numérisation de masse des documents qui s’annonce.
a) L’informatisation

Manuscrit siamois bouddhique
contenant des yantra (diagrammes)
Thaïlande, XIXe siècle?
Gomme-gutte sur papier
© Thierry Ollivier

Pour le catalogage de ses nouvelles acquisitions, la bibliothèque a participé, comme par le
passé, au catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux, base de données du
ministère de la culture et de la communication. Aux premiers jours de 2007, dans le catalogue
collectif, 19 000 documents étaient signalés comme présents au musée Guimet, soit 13 400 de
plus que l’année précédente. Si, au catalogage des documents nouvellement acquis, on ajoute
la signalisation dans la base de livres déjà possédés (environ 450 localisations) par une autre
bibliothèque du réseau, il en a résulté une augmentation de 1 600 entrées. L’augmentation
exceptionnelle constatée s’explique, en conséquence, par la «rétroconversion».
La conversion rétrospective du catalogue sur ﬁche qui a débuté en 2005 a été conçue comme
une opération quadriennale, conﬁée en partie à une société extérieure. Les premiers tests
exécutés en ﬁn d’année 2005 avaient révélé toute la complexité et la lourdeur de l’opération ;
la suite de l’opération a montré, bien plus que souhaitées, les difﬁcultés liées, d’abord, à
la saisie des notices par le prestataire de service, puis les embarras apparus quand il fallut
intégrer les notices nouvelles dans la base du ministère. C’est pour cela que la plus grande
part des 12 000 notices choisies pour la première tranche a pu être intégrée au catalogue
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seulement en novembre. Les notices relatives aux périodiques ayant présenté des complications
supplémentaires, il fallut une intervention combinée de la bibliothèque centrale et du service
informatique du musée pour inclure les 2 200 titres de périodiques en décembre. Ces dernières
difﬁcultés sont, pour une bonne part, associées à l’obsolescence du logiciel avec lequel
fonctionne le catalogue collectif.
En dépit du retard pris par la première tranche (2005), la deuxième tranche qui avait été
programmée pour 2006 a été engagée. De la sorte, 18 000 ﬁches ont été sélectionnées
et fournies à la société chargée de la saisie, laquelle les a numérisées. Il est possible, en
conséquence, d’espérer pour la ﬁn du printemps 2007 ce qui avait été prévu pour 2006. Cela
permettrait de résorber le retard pris à la suite de la réalisation laborieuse de la première
tranche et d’atteindre, ﬁn 2007, près de 60 000 références dans la base.
En liaison avec la saisie informatique du catalogue des périodiques, la vériﬁcation totale de
l’état des collections de revues a été entreprise de façon à mettre les informations à jour et
à compléter leur signalement dans le catalogue du Système universitaire de documentation
(SUDOC).
b) La fréquentation
Au cours de l’année, la salle de lecture a été ouverte au public pendant 227 jours, soit une
ouverture semblable à l’année précédente (229 jours). Quoique les chiffres soient légèrement
inférieurs à la réalité, en retenant les mêmes critères que par le passé pour apprécier la
fréquentation du lectorat étranger à l’établissement, on relève que 2 080 personnes ont
demandé la communication d’au moins un document. Le nombre de documents ainsi fourni
s’élève à 7 974, soit près de quatre documents par personne et par jour. Comparé au chiffre de
2004, à savoir 2 406 personnes, on constate que la fréquentation a sensiblement diminué.
Il avait été signalé l’année dernière que la fréquentation de la salle de lecture devenait
relativement stable et que, compte tenu de l’évolution générale des bibliothèques, une hausse
signiﬁcative était peu probable. En déﬁnitive, une baisse de 13,5 % de la fréquentation a été
constatée.
c) Les collections
L’enrichissement de la documentation courante a connu une augmentation sensible par
rapport à l’année précédente. Le total des acquisitions de livres s’établit à peu près à 1 200
titres pour 1 300 volumes alors qu’il était de 900 volumes seulement l’année précédente. Les
modes d’acquisition se répartissent ainsi : 900 titres correspondent à des achats, 138 titres
sont arrivés par échange avec des institutions académiques françaises et étrangères, enﬁn
121 titres ont été donnés. En pourcentage, les échanges et les dons correspondent à 22 %
tandis que les achats représentent 78 % de l’ensemble. Les dons proviennent des lecteurs
pour leurs écrits ou d’institutions qui, telle la Fondation de Corée (Han’guk kukche kyoryu
chaedan), ont permis comme tous les ans de choisir à sa convenance des livres spécialisés
(21 titres en 2006). À ces acquisitions de livres, s’ajoutent cinq nouveaux abonnements à des
périodiques et de substantiels compléments pour des collections lacunaires.
Les orientations de la politique d’acquisition ne varient évidemment pas d’une façon
considérable d’une année sur l’autre ; il s’agit toujours de procurer une documentation de
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haut niveau scientiﬁque dans les domaines qui sont ceux du musée, quelle que soit la langue.
On veille en particulier à ce que des publications étrangères à très faible diffusion ne soient
pas totalement absentes des bibliothèques françaises. Le domaine de l’Asie du sud-est n’avait
pas, depuis des années, fait l’objet des soins qu’il méritait, cette insufﬁsance étant due à
des problèmes de compétence linguistique et à la difﬁculté des relations commerciales.
Heureusement, à partir de mars 2005, la bibliothèque a pu s’assurer du concours régulier d’un
ingénieur d’étude du CNRS, Mme Liêu Cao Thi, spécialisée dans cette aire géographique. En
2006, comme en 2005, une attention particulière a donc continué d’être portée à ce domaine,
spécialement par l’achat de livres en birman et en vietnamien. La tradition du livre manuscrit
s’étant prolongée jusqu’au cœur du XXe siècle dans cette région, quelques manuscrits ont
été acquis à côté des livres imprimés. À cela s’est ajouté l’achat d’un manuscrit birman
remarquable, un Kammavācā sur plaquettes d’ivoire, laquées et dorées (ﬁn XVIIe-début
XVIIIe siècles ?).
Les échanges de publications, mode d’acquisition particulièrement important pour les
publications hors commerce de certains services archéologiques étrangers, ont été plus faciles
depuis que la Revue de l’histoire des religions, fondée par Émile Guimet, a recommencé de
paraître régulièrement chez un nouvel éditeur, quoique le retard de parution de Arts asiatiques
ait provoqué une certaine gêne. Néanmoins, l’arrivée du volume LX (2005) en ﬁn d’année et
l’annonce de la publication rapide du volume suivant ont permis de normaliser la situation. La
participation de Mme Masako Hasegawa à un programme professionnel spécialisé, organisé
à la bibliothèque de la Diète à Tokyo du 27 novembre au 16 décembre, devrait aussi favoriser
les échanges avec diverses institutions étrangères.
Pour la conservation des livres et, spécialement dans le cas des périodiques, pour la facilité
des manipulations, la reliure est un procédé relativement coûteux mais particulièrement
important. L’année 2006 aura été, en ce domaine, dans la continuité de l’année précédente.
85 volumes de périodiques ont été reliés pour un coût de 4 800 euros. En dehors de cela, un
travail spéciﬁque a porté sur 24 volumes de livres anciens (début XIXe siècle). Ils ont reçu
une reliure appropriée à leur nature et garnissent maintenant les rayonnages de l’ancienne
bibliothèque. Les travaux de restauration ont porté spéciﬁquement sur les reliures de trois
ouvrages publiés aux alentours de 1800. Il s’agit d’un livre en persan, le Dabistān alMadhāhib, édité à Calcutta en 1809, d’un livre anglais sur l’Inde (Londres, 1791) et d’un
récit de voyage en français rédigé par Louis Choris, Voyage pittoresque autour du monde
(Paris, 1822, un volume in-folio).
L’activité de l’atelier de reliure installé au musée a été consacrée en partie à la remise en état
des documents prévus pour les expositions extérieures et les présentations dans la rotonde,
et en partie, par des reliures soignées sur des ouvrages possédant un caractère particulier.
La présentation publique des collections gérées par la bibliothèque s’est faite d’abord par les
expositions temporaires d’œuvres dans l’ancienne bibliothèque. Selon un rythme trimestriel,
des livres et des cartes géographiques ont donc été présentés autour de quatre thèmes : les
soutras bouddhiques de luxe d’Extrême-Orient, les livres japonais illustrés par Sukenobu
(1671-1750), les manuscrits de divination et techniques apparentées de l’Asie du sud-est,
les cartes chinoises de la collection Arnold Vissière. Par ailleurs, des documents ont ﬁguré à
l’exposition Les Très Riches Heures de la cour de Chine organisée au musée. À l’automne
des prêts ont été consentis au musée de la Poste à Paris pour l’exposition Les lettres ont
la forme. Enﬁn, des documents ont aussi été prêtés pour l’exposition qui s’est déroulée en
Corée, Souvenirs de Séoul.
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4/ Auditorium
a) Fréquentation globale
Pour sa quatrième année de fonctionnement régulier, le nombre de manifestations dans
l’auditorium reste quasiment constant d’une année sur l’autre (93 en 2006 contre 95 en 2005 et
96 en 2004). La fréquentation de la salle semble s’être stabilisée à plus de 20 000 spectateurs,
traduisant une ﬁdélisation du public qui suit la programmation proposée par l’auditorium.
En 2006, 93 manifestations (conférences, ﬁlms documentaires, ﬁlms de ﬁctions, spectacles)
ont été proposées au public au travers trois grands cycles :
• Route mandarine, en janvier 2006 (cycle débuté en septembre 2005);
• Ilha Formosa, de février à juin 2006 ;
• Afghans, de septembre à décembre 2006.
Il convient d’isoler deux évènements à l’intérieur de ces cycles :
• La reprise, du 1er au 3 mars, des ﬁlms primés au Festival international du ﬁlm asiatique de
Vesoul, dont le prix Emile Guimet, Gol Ya Pouch, une ﬁction iranienne d’Abdolfazl Jalili;
• La deuxième saison de L’Eté indien, du 11 septembre 28 octobre, (14 ﬁlms de ﬁction,
1 documentaire, 3 conférences et 5 représentations de 4 spectacles différents).
b) Synthèse de la fréquentation de l’année 2006
• Fréquentation par type de manifestation
Bilan fréquentation auditorium pour l’année 2006
Saison
Genre

Données
Nbre de manifestations

Cinéma (1)

Spectacles (3)

Ilha
Formosa

Eté indien

Total

Afghans

% du total

6

34

15

12

67

72,04%

1141

5018

4275

3266

13 700

67,72%

190

148

285

272

204

3

1

4

4,30%

Total des entrées

546

193

739

3,65%

Moyenne des entrées

182

193

185

Total des entrées
Moyenne des entrées

Conférences
(2)

Route
mandarine

Nbre de manifestations

4

7

5

6

22

23,66%

Total des entrées

Nbre de manifestations

747

1988

1372

1685

5792

28,63%

Moyenne des entrées

187

284

274

281

263

10

41

23

19

93

1888

7006

6193

5144

20231

189

171

269

271

218

Nbre de manifestations
Total des entrées
Moyenne des entrées

(1) Entrée gratuite pour les détenteurs du billet musée ou billet jumelé, les membres de la SAMG, les
moins de 26 ans et les chômeurs. Autres : 4 € par ﬁlm ou abonnement de 25 euros par cycles
(2) Entrée gratuite
(3) Du 1/01 au 30/06 : plein tarif 14 €; tarif réduit 10 € pour les membres de la SAMG, les moins
de 26 ans et les chômeurs
Du 1/07 au 31/12 : plein tarif 16 €; tarif réduit 10 € pour les membres de la SAMG, les moins de 26
ans et les chômeurs

92

• Evolution par type de manifestation
L’année 2006 est caractérisée par une stabilisation à la fois du nombre de manifestations et
du nombre de spectateurs, ce qui se traduit par un taux d’occupation des fauteuils qui reste
proche des 80%.
La légère baisse de la fréquentation globale constatée entre 2005 et 2006 (- 0,91 %) est due
à l’expérimentation d’un nouveau type de manifestation (trois courtes pièces de théâtre
programmées à 12h15).
Toutes les autres manifestations (spectacles en soirée, films, conférences) affichent
une stabilisation, voire une augmentation très nette de la fréquentation moyenne (Cf.
ci-dessous).
Toutes manifestations
Nombre de manifestations
Entrées
Moyenne

2003

2004

2005

2006

Evolution
03/06

Evolution
05/06

113

96

95

93

-17,70%

-2,11%

13 328

15 649

20 933

20 231

+51,79%

-3,35%

118

163

220

218

+84,75%

-0,91%

Cinéma
Les ﬁlms (19 documentaires et 48 ﬁctions) continuent à attirer un public ﬁdèle et curieux de
découvrir un cinéma de ﬁction peu ou pas proposé dans les salles traditionnelles et toujours
attiré par les documentaires. On peut remarquer une variation assez importante de la moyenne
de fréquentation suivant la thématique proposée (le cinéma taiwanais semble moins porteur
que le cinéma indien ou afghan). Mais la ﬁdélisation du public fait que même pour une
programmation plus difﬁcile, près de 180 personnes viennent assister à ces projections.
La troisième année de L’Été indien, Indien de cœur a permis, dans un premier temps, de
présenter des ﬁlms de ﬁction traitant de la diaspora indienne puis, ensuite, de rendre hommage
au producteur et réalisateur Ismail Merchant et au réalisateur James Ivory. Comme l’année
précédente, cette programmation a été un vrai succès, attirant plus de 4000 spectateurs pour
15 projections, soit une moyenne de 285 spectateurs pour ce seul cycle (ce chiffre plus élevé
que le nombre de fauteuils s’explique par le fait que de plusieurs séances ont dû être doublées
pour satisfaire le public).
Conférences
En 2006, quatre conférences ont été proposées au public, essentiellement à l’occasion de
L’Eté indien.
Ces conférences attirent un public croissant d’une année sur l’autre. L’intérêt de les lier à
une thématique en cours (cette année L’Eté indien) apparaît clairement. Les conférences
isolées (c’est-à-dire sans lien avec la programmation cinéma ou spectacles en cours) étaient
généralement, les années précédentes, moins fréquentées.
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Conférences

2003

Nombre de manifestations

2004
18

Entrées

11

1316
Moyenne

73

2005

1246
113

Evolution
03/06

2006
6

4

965
161

-77,78%

739
185

-43,84%
+153,42%

Evolution
05/06
-33,33%
-23,42%
+14,91%

Spectacles
En janvier, à titre expérimental, l’auditorium a proposé sur trois journées, à 12h15, une pièce
de théâtre La trilogie d’une chinoise de et par Cheng Xing Xing, qui a été suivie par près
de 450 spectateurs.
Si l’on fait abstraction de ces trois manifestations (dont la fréquentation moyenne reste
malgré tout honorable), les autres spectacles remplissent toujours la salle et conduisent dans
la plupart des cas à refuser du monde.
Spectacles

2003

Nombre de manifestations
Entrées
Moyenne

2004

2005

2006

Evolution
03/06

Evolution
05/06

20

18

22

22

+10,00%

+0,00%

4799

4534

6338

5792

+20,69%

-8,61%

240

252

288

263

+9,58%

-8,68%

Spectacles proposés en 2006
Dates
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Heure

Genre

Quoi

Entrées

vendredi 6 janvier

20h30

Concert

Traditions musicales du Vietnam

299

mercredi 18 janvier

12h15

Théâtre

La Trilogie d’une chinoise

156

jeudi 19 janvier

12h15

Théâtre

La Trilogie d’une chinoise

140

vendredi 20 janvier

12h15

Théâtre

La Trilogie d’une chinoise

152

vendredi 17 février

20h30

Concert

Trio Mei Li De Dao

282

vendredi 10 mars

12h15

Concert

Madurhai GS Mani

290

vendredi 31 mars

20h30

Danse

Shridhars

299

samedi 1er avril

20h30

Danse

Shridhars

299

vendredi 12 mai

20h30

Concert

Sitar et violoncelle

276

vendredi 2 juin

20h30

Concert

Jugal bandhi

286

vendredi 23 juin

20h30

Concert

Indrani et Apurba Mukerjee

256

vendredi 22 septembre

20h30

Concert

Vidushi Sumitra Guha

280

vendredi 6 octobre

20h30

Concert

Unni Krishnan

276

samedi 7 octobre

20h30

Concert

Sitar et tabla

264

vendredi 27 octobre

20h30

Danse

Ashim Bandhu Bhattacharya (Kathak)

276

samedi 28 octobre

20h30

Danse

Ashim Bandhu Bhattacharya (Kathak)

276

vendredi 17 novembre

20h30

Chant

Jeonga et pansori

284

samedi 18 novembre

20h30

Chant

Jeonga et pansori

276

mercredi 29 novembre

15h00

Marionnettes

Marionnettes à gaines du kerala

280

mercredi 29 novembre

20h30

Marionnettes

Marionnettes à gaines du kerala

271

vendredi 8 décembre

20h30

Concert

Raghunath Manet

285

samedi 9 décembre

20h30

Concert

Raghunath Manet

289

• Fréquentation par cycle de manifestations
Route mandarine en janvier
De novembre 2005 à janvier 2006, c’est en référence à la Route mandarine,
celle qu’empruntaient autrefois les mandarins quand ils traversaient le
Vietnam du nord au sud, et en écho à l’exposition sur les sculptures du Champa qu’a été
conçu un programme de ﬁlms vietnamiens, de documentaires sur le Vietnam, de conférences
et de concerts.
Le mois de janvier s’est imposé comme une conclusion à cette programmation, alternant de
très beaux ﬁlms de ﬁction comme La saison des goyaves ou Cyclo avec des documentaires sur
la présence française dans le Vietnam en guerre ou sur les enfants du Vietnam d’aujourd’hui.
Enﬁn, un concert de musique traditionnelle regroupant Tran Quang Hai, Bach Yen et Quyhn
Hanh, a abordé les aspects ethnomusicologiques de la culture vietnamienne, associant plaisir
esthétique et savoir.
Ilha formosa de février à juin
C’est grâce au concours actif et précieux du gouvernement
taiwanais et, surtout, du Centre culturel taiwanais, que de
nombreux ﬁlms inédits, ﬁctions et documentaires, ont pu
être montrés au public de l’auditorium.
Ce programme faisait écho aux grands rouleaux de peinture
chinoise, dont ceux prêtés par le musée du palais de Taipei,
exposés au musée. La présence du plus grand cinéaste
© Gilles Vérant
taiwanais, Hou Hsiao Hsien, en ouverture de la programmation a constitué un véritable
évènement.
Un concert de musique traditionnelle taiwanaise, proposé par le trio Mei Li De Dao, constitué
pour l’occasion et présent en France grâce au soutien de la mairie de Taipei, a révélé au public
les spéciﬁcités culturelles d’un pays trop méconnu.
Malgré le caractère exceptionnel et novateur de cette programmation, la fréquentation a été
légèrement inférieure à la précédente, preuve malheureusement que les stéréotypes (du type
«made in Taiwan») ont la vie dure et que certains pays font moins recette que d’autres.
Vesoul à Paris
Les ﬁlms primés au 12ème Festival international des cinémas d’Asie de Vesoul ont été proposés
au public les 1er, 2 et 3 mars 2006.
Le Cyclo d’or : Man Zhong (grain in ear) du sino-coréen Zhang Lu, le coup de cœur du
jury Guimet et prix spécial Langues’O : Nisshabd (toucher le silence) du cinéaste bengali
Jahar Kanungo, et surtout le Prix Emile Guimet et prix Langues’O : Gol Ya Pouch (full
or empty) d’ Abolfazl Jalili (Iran), ont enthousiasmé le public et conﬁrmé la pertinence de
la collaboration entamée quatre années plus tôt avec le plus ancien des festivals de cinéma
asiatique en Europe.
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L’Eté indien (Indien de cœur) de septembre à octobre 2006
La troisième édition de l’Eté indien, intitulée Indien de cœur, a été l’occasion de rendre
hommage aux cinéastes NRI (Indiens ne résidant pas en Inde) et, plus particulièrement à
Ismail Merchant, producteur et réalisateur disparu en 2005.
Un très beau documentaire de Catherine Berge, Three Holy Rivers, a évoqué avec beaucoup
d’émotion sa collaboration de 45 années avec le cinéaste James Ivory (Shakespeare Wallah) et
la dialoguiste Ruth Prawer Jhabvala. Cette manifestation a été un énorme succès, contraignant
à doubler plusieurs projections.La prochaine édition de l’Eté indien devra prendre en compte
le succès croissant de cette manifestation qui mobilise désormais public et médias dès l’été
précédent.
Afghans de novembre à décembre
Dès le mois de novembre, bien que débutant avant l’exposition, la programmation Afghans
a été un énorme succès, pratiquement comparable à celui de l’Eté indien.
Débutant par un hommage à Atiq Rahimi, cinéaste
et écrivain, la programmation a alterné ﬁctions et
documentaires. Les cinéastes afghans et iraniens
(évoquant l’Afghanistan ou les Afghans immigrés
en Iran) ont été particulièrement présents. Les
documentaires ont évoqué Massoud ou le roi
Zaher Chah, les souﬁs d’Afghanistan, mais aussi
les grands voyageurs tel Ella Maillart ou Ria
Hackin.
© Gilles Vérant

La programmation afghane se poursuit jusqu’au 28 février 2007.
5 - Les archives photographiques
Le service des archives photographiques a pour mission de répondre aux différents besoins
photographiques du musée Guimet (prises de vues et tirages professionnels, duplicatas,…), de
conserver, d’inventorier, d’enrichir, de documenter les différents fonds et de les communiquer
ou de les faire connaître au public sous différentes formes (consultations sur place,
commercialisation par l’intermédiaire de l’agence photographique de la RMN, publications
papier et électronique et expositions). Cette année, le service des archives photographiques
a répondu à ses différentes missions de la façon suivante :
a) Restauration (10 937,65 € )
- 22 négatifs (sans support) sur l’Inde
- 40 épreuves à l’albumine sur papier contenues dans 1 portfolio sur l’Inde
b) Numérisation (8 258,61 €)
- 200 épreuves à l’albumine sur papier contenues dans 4 albums sur le Japon.
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c) Travaux photographiques
Formats

Arch.photo

Inde

Repro.
24x36

94

185

Repro.
24x36 num.

41

PV 24x36 C.

Corée Bibliothèque
619

10

530

178

Tibet

Japon

300

Chine A.S.E
21

1
54
1

Total

136

185

1292

233

3

PV 6x7 C.

Reportage
24x36

Divers

21

89

PV 24x36
num.

1054

Act.
cult.

14

188

314

5

28

11

4

???

1082

11

19

244

19

• Suivi des dépenses
Bénéﬁciaires

Photographies

Laboratoire

Total

Divers

77,50 €

77,50 €

Reliure

176,00 €

176,00 €

181,44 €

181,44 €

243,00 €

435,20 €

669,88 €

669,88 €

120,78 €

518,31 €

Collection Riboud
Japon

192,20 €

Exposition Gupta
Service communication

397,53 €

Service des publications

642,24 €

642,24 €

268,52 €

1 295,53 €

Inde

1 027,01 €

Bibliothèque

1 359,88 €

Archives photographiques

1 494,56 €

309,88 €

1 804,44 €

Service culturel

1 566,31 €

242,16 €

1 808,47 €

Tibet

1 920,35 €

172,52 €

2 092,87 €

Chine

1 292,59 €

1 396,17 €

2 688,76 €

A.S.E

7 172,68 €

1 034,82 €

8 207,50 €

Afghanistan, Corée

1 359,88 €

6 932,48 €

2 922,64 €

9 855,12 €

23 355,59 €

8 457,55 €

31 813,14 €

d) Enrichissement des fonds
- 868 épreuves modernes noir et blanc à usage documentaire (production interne)
- 6 000 diapositives prises par Jean Bardiaux en Inde entre 1987 et 2003 (don)
Nouvelles acquisitions (49.704,09 euros)
- 55 épreuves à l’albumine sur papier, photographies du docteur Charles Edouard Hocquard
au Tonkin en 1885 (achat)
- 1 épreuve à l’albumine sur papier, photographies de Milton Miller en Chine vers 1862
(achat)
- 19 épreuves à l’albumine sur papier, photographe anonyme, sur le Champa avant 1890
(achat)
- 1 album de 23 épreuves à l’albumine sur papier, photographies de Walter Bentley Woodbury
& James Page à Java vers 1870 (achat)
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- 1 album de 36 épreuves à l’albumine sur papier, photographies de Felice Beato en Inde
(Delhi) en 1858 (achat)
e) Documentation
- 4 330 photographies dont 436 concernant les nouvelles acquisitions et des objets du musée
non encore photographiés, 870 relatives aux œuvres khmères, 1500 de la collection Grandidier
et 1524 photographies prises dans le cadre de la mission Paul Pelliot
f) Consultation
- 105 consultations sur rendez-vous
- prêts internes de 1948 diapositives (cours et conférences)
g) Commandes de photographies
- 82 commandes traitées pour l’agence photographique de la Réunion des musées nationaux,
ce qui représente 425 entrées et sorties de documents
h) Exposition
- présentation de 8 juin au 31 juillet inclus de 32 photographies anciennes sur le Japon dans
la rotonde du deuxième étage du musée
i) Publication
- ﬁn du travail en vue de la publication des Notes d’étapes, rédigées par Jean Lartigue en
1914 et 1923;
- poursuite du travail préparatoire pour la publication du livre-cédérom sur les photographies
de la mission Paul Pelliot en Asie centrale 1906-1908 : redéﬁnition des différents champs
du module de recherche documentaire du cédérom, mise en forme technique et première
indexation de 1524 photographies numériques en vue de leur intégration dans le cédérom;
- contribution au travail préparatoire de la publication, par la bibliothèque du musée, des
Carnets de route rédigés par Paul Pelliot (1906-1908)
j) Edition d’épreuves photographiques
En partenariat avec la RMN, deux séries respectivement composées de cinq et de quatre
photographies originales du fonds du musée, ont été commercialisées à la librairie du musée
en 30 exemplaires, montés sous passe-partout et numérotés. La première édition d’épreuves
portait sur les mandarins chinois (dans le cadre de l’exposition Les Très Riches Heures de la
cour de Chine) et la seconde sur l’Afghanistan (en relation avec l’exposition Afghanistan,
les trésors retrouvés)
k) Effectif du service
Permanents : le chef de service et une collaboratrice
Ponctuels : documentalistes, restaurateurs et photographes

Beato Felice, arche et colone de fer près du Kuth Minar à Delhi,
1858, épreuve à l’albumine sur papier extraite d’un album de
36 photographies prises par Felice Beato à Delhi en 1858, achat
2006, AP14633.
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7 - Site web
Poursuivant sa refonte graphique et technique impulsée en ﬁn d’année
2005, la mise en ligne de la nouvelle version du site web est intervenue le
12 décembre 2006. Elle s’est accompagnée de la création d’une version
japonaise et de l’actualisation des versions anglaise et chinoise. Ce
chantier majeur a été rendu possible grâce au mécénat du Crédit Agricole
qui a également ﬁnancé la création d’une nouvelle visite virtuelle dont la
mise en oeuvre opérationnelle interviendra début 2007.

© Jean-Paul Pinon

Sur le plan graphique, la refonte du site introduit un habillage plus moderne et plus lumineux
grâce à l’emploi des deux couleurs de référence, le jaune et le rouge, ainsi qu’à la généralisation
de la verticalité du logo.
Un autre domaine particulièrement riche concerne le jeune public.
a) Refonte du site
• Nouveau graphisme
Le graphisme totalement revu et repensé, ainsi que l’organisation des rubriques en colonnes,
qui fait écho aux kakemonos japonais, donnent un caractère dynamique et original à
l’ensemble. La correspondance chromatique avec la charte graphique de l’établissement,
grâce à l’utilisation systématique du jaune et du rouge, renforce son identité visuelle.
• Nouvelles fonctionnalités
A l’image du musée dont la vocation est internationale, le site est désormais traduit en quatre
langues : français, anglais, chinois et japonais. Il propose un maximum d’informations
et un contenu riche et diversiﬁé à travers une interface simple et intuitive. L’actualité du
musée est directement accessible dès la page d’accueil et un agenda interactif annonce les
prochains rendez-vous de l’auditorium et des activités culturelles du musée. De nouvelles
notices d’œuvres viennent enrichir la présentation des collections en ligne. La création d’un
glossaire facilite la découverte des collections.
Le soutien du Crédit Agricole à ce projet multimédia traduit la volonté de ce partenaire
priviligié du musée de favoriser l’accès du plus grand nombre à la culture.
• Visite virtuelle
A terme disponible en plein écran, la visite virtuelle sera exceptionnelle car elle proposera
une découverte exhaustive des collections permanentes du musée dans une déﬁnition d’image
permettant de zoomer sur certains détails. Elle permettra aussi de découvrir la remarquable
architecture du musée à travers une visualisation panoramique à la fois horizontale et verticale.
L’objectif de cette réalisation est de s’ouvrir à un public le plus large possible, en conformité
avec les recommandations du W3C (World Wide Web Consortium) concernant l’accessibilité,
notamment pour les personnes handicapées.
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b) Jeune public
La mise en place de parcours animés éducatifs et ludiques, prévus pour début 2007, permettra
aux publics les plus jeunes de se familiariser avec les collections du musée.
La création d’un mini site à destination des collégiens sur l’exposition Afghanistan, les trésors
retrouvés a été rendue possible grâce au partenariat avec France 5. Le musée Guimet en a
réalisé toute la partie documentaire.
L’élaboration de l’arborescence du site, le travail sur l’iconographie (recherche documentaire)
ainsi que l’écriture des contenus ont été réalisés en collaboration étroite avec la collaboratrice
chargée au musée des publics scolaires.
c) Actualisation des rubriques
L’actualisation des rubriques et les enrichissements iconographiques ont été effectués dans
les domaines suivants :
- rédaction des pages expositions, Les Très Riches Heures de la cour de Chine et Afghanistan,
les trésors retrouvés;
- programmation de l’auditorium;
- activités culturelles et pédagogiques;
- publications;
- recherche scientiﬁque.
d) Statistiques
La fréquentation moyenne est passée de 36 316 internautes mensuels en 2005 à 40 588
internautes en 2006, soit une fréquentation annuelle totale de 487 060 internautes.
Six lettres d’information en français et en anglais ont été envoyées aux abonnés dont le
nombre en augmentation témoigne de l’intérêt des internautes pour ce support bimestriel.
En effet, la version française de la lettre d’information est passée de 4 000 abonnés en 2005
à 7 425 abonnés en français. La version anglaise de la lettre d’information a, quant à elle,
totalisé 670 abonnés contre 400 en 2005 .
Les comité éditoriaux bimestriels se sont déroulés sous la présidence du chef d’établissement
et ont permis de solliciter conservateurs et chefs de service et de les informer de l’avancée
des différents chantiers.
e) Ressources humaines
Un webmestre à temps plein le dernier semestre (à temps incomplet auparavant).
Un stagiaire en multimédia à l’université d’Angers en étroite collaboration durant trois
mois.
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