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Moine assis formant le sceau ésotérique 
du “Recueillement sur le sinciput du Buddha” (Fobu xin sanmeiye yin)
Chine, dynastie des Song du Nord (960-1127), Sculpture, bois laqué sur feuille métallique 
H. 69,5 cm ; L. 63,5 cm ; ép. 41 cm Acq. 1997, MA 6997 © Thierry Ollivier / RMN

INTRODUCTION 
PAR JACQUES GIèS

L’année 2008 est scindée en deux parties, évènement dû à la transition d’une présidence à l’autre 
de l’Etablissement public.
Ainsi ce rapport tient-il compte de ces deux « moments ». Nous soulignerons qu’aucune rupture 
ne les illustre vraiment. Bien au contraire, la mission nouvelle qui nous  est confiée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication, s’appuie sur une réflexion respectueuse des acquis récents. 
Mais un « nouveau souffle » nous est demandé par les tutelles, chose naturelle dans « l’invention 
du futur » de l’Etablissement public.

Une réflexion profonde et d’ensemble sur l’institution muséale – son histoire et ses collections, 
son caractère spécifique dans le paysage culturel français et ses missions, scientifique et de 
service public -, a été commencée depuis ma nomination fin août. La « philosophie » du projet 
de développement du musée, ses arguments, ses inflexions et ses traits majeurs qui s’inscrivent 
d’ores et déjà dans les réalisations de cette année 2008 sera plus largement commentée dans 
le prochain rapport d’activité du fait de ma prise de fonction au dernier trimestre de l’année.  
Car il s’agit bien d’un nouveau développement où s’annonce une toute autre dimension du musée 
Guimet, notamment sa vocation désormais –et à partir de ses exceptionnelles collections existantes  
– à traiter de toute l’Histoire des arts et des cultures de l’Asie. C’est dire inclusivement des époques 
modernes et contemporaines, mais aussi, et dans la symétrie temporelle, de ce que nous appelons 
le « temps profond » révélé par les fouilles archéologiques les plus récentes. La pertinence actuelle 
d’un tel programme en préfiguration s’argumente, non comme une option, un choix entre plusieurs 
voies possibles, mais bien comme une nécessité contemporaine.

Une vue surplombante de l’institution aujourd’hui, au seuil  déjà de la seconde décennie du XXI ème 
siècle, met en lumière une face qui nous était cachée jusque- là, et celle-ci touche à l’essentiel. Soit, 
au caractère des collections, autrement dit à la « matière » même que nous ne cessons d’étudier 
et d’interroger, pour en dresser l’historiographie, l’intelligibilité historique la plus conforme au 
savoir contemporain, et pour la transmettre à notre public. Cette face cachée est l’illustration de la 
« question asiatique » aujourd’hui et des cultures qu’elle recouvre.

En regard de l’importance de la « question «  dans notre monde contemporain où ces cultures  
se font pour la première fois - dans notre propre histoire et dans un devenir commun - une place de 
plus en plus large, il est temps de revoir, de repenser notre conception muséale. Celle-ci s’entend 
autant de la présentation (la muséographie) des collections, que de la politique d’acquisition 
d’œuvres nouvelles. Nous verrons que cette politique doit s’ouvrir nécessairement à ce que nous 
proposons d’appeler, la « Fabrique contemporaine de l’art ». Pour dire, tant le statut très ouvert de 
ces créations, que l’impossibilité où nous nous trouvons, dans l’évènement, à statuer sur leur valeur 
représentative particulière et intense. Aussi parlerons nous aussi bien de l’acquisition d’œuvres, 
ou mieux de « pièces intenses ». On soulignera à cet égard qu’un musée se doit d’acquérir des 
œuvres, non pour un quelconque prestige, mais parce que les acquisitions participent du savoir, 
de la connaissance. 
Les époques de la constitution des collections du musée : strates multiples d’origines et d’intérêts 
très divers au cours d’un siècle, sont bien à nos yeux le point de départ de la réflexion sur un 
projet de développement de l’institution. Nous prenons comme mesure et nécessité aujourd’hui de  
ce dernier, l’impérieuse raison d’ouvrir toujours plus grandes les portes du musée au large public.

Jacques Giès
Président du musée Guimet
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Récolements de la région Ile de France
Le musée Guimet a poursuivi les récolements 
des œuvres déposées dans les institutions 
d ’ I l e  d e  F r a n c e  c o m m e n c é s  e n  2 0 0 7 
conformément au calendrier fixé par la CRDOA.  
Les bordereaux et les rapports destinés à la 
CRDOA ont été envoyés. L’ensemble a été 
régulièrement chargé sur la base RECOL qui 
rassemble les pièces déposées et récolées par  
les musées nationaux. 

Missions effectuées

Bibliothèque nationale de France
Le récolement physique des manuscrits 
déposés à la Bibliothèque Nationale entrepris 
en novembre 2007 s’est achevé en mai 
2008. Un ensemble de 206 manuscrits a été 
localisé. Bien qu’une majorité d’entre eux ait 
été envoyée en 1945 par arrêté ministériel 
une partie l’a été à une date inconnue de 
nos sources. Seules 6 pièces n’ont pu être 
localisées et photographiées. La conservation 
de ces pièces est globalement satisfaisante,  
la BNF a procédé à un changement des anciens 
conditionnements des manuscrits du musée 

Guimet pour adopter des boîtes tapissées  
de papier neutre.

Le résultat du récolement est le suivant: 
•	 142 manuscrits déposés par arrêté du  
16 mars 1945
•	 64 manuscrits envoyés sans arrêté.
•	 6 manuscrits non vus 
•	 206 manuscrits récolés

Musée Jacquemart André

Le 9 juillet 2008 le cabinet indo-portuguais  
à deux corps, en dépôt depuis 1977 au musée 
Jacquemart André a été récolé. Ce dépôt est 
un cas particulier dans les dépôts du musée 
Guimet. En effet, ce meuble fut acheté par 
préemption par la Réunion des musées de 
France et inscrit sur les inventaires du musée 
Guimet en vue de son dépôt immédiat  
et permanent au Musée Jacquemart-André 
et n’a pas fait l’objet d’un arrêté de dépôt.  
La  ment ion  «  Mis  en  dépôt  au  Musée 
Jacquemart-André » inscrite sur  le cahier 
d’inventaire est la seule information que 
nous détenions.Le récolement a permis de 
documenter l’œuvre, de la rentrer dans la base 

Légende faux visuel · Faux texte faux texte faux texte · 
Entre XXXX et XXXX · D. XX cm - MA XXXX

1. TENuE DES INvENTAIRES
20 numéros ont été inscrits à l’inventaire en 2008 qui se répartissent comme suit : 

•	 Section Afghanistan-Pakistan, Corée : 3
•	 Section Asie du Sud-Est : 6
•	 Section Chine : 3
•	 Section Chine bouddhique : 0
•	 Section Inde : 4
•	 Section Japon : 1
•	 Section Népal/Tibet : 3
•	 Section Textiles : 0

2. RÉCoLEMENT
Récolement relevant de la commission de récolement des dépôts des œuvres d’art  
(CRDoA)

A. TENUE DES INVENTAIRES ET RÉCOLEMENT 

01. 
LES COLLECTIONS

Salle Asie Centrale
Coupole de la vallée de Kakrak 
VIe-VIIe siècle 
Musée Guimet © J.-P. Pinon
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informatique et de  constituer un dossier de 
dépôt avec les informations recueillies auprès 
du dépositaire dans l’attente du règlement de 
son statut.

Récolements à l’étranger

Missions retardées
Nelson Gallery of art (Kansas City)
Ermitage (Saint- Petersbourg)
Les missions de récolement retardées lors de 
l’année 2008 concernent des établissements 
qui contestent la propriété du musée Guimet 
sur des pièces déposées par arrêté le 17 janvier 
1936. Les collections envoyées sont afghanes, 
des stucs de Hadda essentiellement.
Musée de Sarnath
Par arrêté du 20 août 1960 renouvelé en 1963, 
10 ivoires de Begram tous inventoriés ont été 
envoyés au musée de Sarnath (Inde). La mention 
du musée de New-Delhi dans certaines sources 
et le silence du musée  de Sarnath à nos courriers 
nous a incité à prendre des informations auprès 
du poste diplomatique en place qui tarde à nous 
répondre. La mission n’a pas pu être lancée  
à ce jour.

Base RECoL
Les récolements qui ont fait l’objet d’un 
chargement sur la base RECOL sont :
Musée de la musique (Paris)
British museum (Londres)
Bibliothèque nationale de France

Récolement décennal

Le plan de récolement décennal
Le musée Guimet a rendu, conformément 
à la circulaire du 27 juillet 2006, son plan de 
récolement décennal (PRD) à la Direction 
des Musées de France. Celui-ci comportait  
un plan d’intervention basé sur les informations 
recue i l l i es  auprès  des  conserva teurs , 
une  note  de  syn thèse  p résentan t  l e s 
d i fférentes  campagnes de récolement  

-  et  notamment le caractère prior itaire  
de celle de la collection personnelle d’Emile 
Guimet - et les moyens nécessaires à leur 
mise en place, une cartographie des espaces, 
un modèle commun de fiche Micromusée 
à rempl i r  lors  du récolement physique  
et un planning prévisionnel des campagnes  
et des sous-campagnes.  
Ce plan a été validé par la Direction des Musée 
de France. L’Inspection Générale des Musées 
a souligné qu’il serait nécessaire que des  
« points d’étape » soient réalisés chaque fin 
d’année afin de faciliter le bon déroulement  
du récolement.
Cependant, il a été signalé que le respect  
du planning prévisionnel proposé dans le PRD, 
s’échelonnant jusqu’en 2015, est conditionné 
par l’obtention d’enveloppes budgétaires 
correspondant aux moyens nécessaires à sa 
mise en œuvre.
Aucun  c réd i t  supp lémenta i re  n ’a  é té 
accordé à ce jour pour mener ce plan.  
Le musée Guimet a  cependant  décidé 
de commencer, avec des moyens réduits,  
ses campagnes en se fixant un objectif pour 2009 
: achever la campagne des salles d’exposition 
du bâtiment principal et avancer la campagne 
des EG.

Le pré-récolement
En 2008, les opérations de pré-récolement se sont 
limitées, faute de temps, au contrôle et à la mise  
à jour du thésaurus des localisations dont 
l’exhaustivité était nécessaire au démarrage 
des opérations et a permis de lancer la première 
campagne. La création des localisations non 
existantes dans la base est quasiment achevée.

La campagne des salles d’exposition  
du bâtiment principal
Des cahiers de récolement pour les œuvres 
exposées ont été réalisés à partir d’un export 
de la base Micromusée. Ils permettent de 
vérifier les différents champs de la base  

(n° d’ inventaire,  numéro de marquage, 
désignation,  l ieu de créat ion,  matière, 
technique…) et de recueillir les informations 
nécessaires à la saisie de la fiche récolement 
validée par la DMF. Ce procédé a été mis en 
place pour pallier le manque d’ordinateur 
portable.

La campagne des sal les d’exposit ion a 
commencé. Le récolement topographique a 
débuté par le rez-de-chaussée, comprenant les 
salles 301, 306 à 312 et relevant des sections 
Inde, Asie du sud-est, et Corée. A ce niveau, le 
récolement de la section Inde est terminé. Le 
récolement des œuvres de l’Asie du sud-est a 
commencé et se poursuivra en 2009.
La saisie des informations recueillies lors du 
récolement physique a permis de corriger un 
certain nombre de champs dans les notices de la 
base, d’harmoniser les données et de hiérarchiser 
les termes qui ne l’étaient pas. Le traitement  
des images qui permet de documenter la 
fiche récolement est le travail qui nécessite 
le plus de temps et pour lequel des recours 
à des vacataires s’ imposent. Pour 2008, 
Mal i  Serena Aurora  Erot ico,  s tagia i re , 
photographe de format ion ,  é tudiante  
à l’université de Bologne a apporté une 
contribution essentielle à ce travail (prise de 
vue, recadrage, conversion des images (dpi…), 
enregistrement dans le fichier images de 
Micromusée et lin avec la notice d’œuvre).

La campagne des réserves du bâtiment 
principal
Le récolement de la Bibliothèque a également 
commencé. Le rangement du magasin situé 
au premier sous-sol a permis de lister des 
objets destinés à rejoindre les sections de 
conservation. Un déménagement programmé 
en 2009, concerne les œuvres stockées dans les 
réserves du musée d’Ennery et qui dépendent  
de plusieurs sections. 

Un plan de répartition des ordinateurs  a été 
mis en place dans  les réserves en prévision des 
campagnes 2009.  
Il a été organisé comme suit : 
•	 Section Japon : 1 ordinateur
•	 Section Chine : 1 ordinateur
•	 Section Inde 
•	 Section Népal/Ti bet : partage  
d’1 ordinateur installé pour le moment dans  
la réserve Inde
•	 Section Textiles - Section Afghanistan-
Pakistan / Corée : partage  
d’1 ordinateur installé pour le moment dans  
la réserve Textiles
•	 Section Asie du Sud-Est – Section  
Asie centrale : partage d’1 ordinateur  

Bilan des dépôts du musée Guimet dans les 
musées nationaux
Dans  le  cadre  du  P lan  de  réco lement 
décennal, l’ensemble des dépôts dans les 
musées nationaux a été identifié, classé et un 
bilan des institutions et du nombre d’œuvres  
à récoller a été établi.

Collection Emile Guimet
Le tableau de bord établi l’année dernière 
pour répondre au besoin de localisation de 
l’ensemble des œuvres issues de la collection 
d’Emile Guimet constituée après le don à l’Etat 
de sa première collection et consignée dans 
le « Catalogue de la collection personnelle de 
M. Emile Guimet » s’enrichit au fur et à mesure 
tant concernant la description des œuvres 
que leurs localisations supposées ou vérifiées  
dès qu’on trouve la moindre information.
Au mois de décembre, a été initié le récolement 
physique proprement dit des œuvres issues de 
cette collection et présentes au sein du musée 
Guimet. 
I l  a  été décidé de commencer par une 
réserve dont les œuvres n’ont pas encore  
fait l’objet d’une informatisation afin de 
retrouver des œuvres marquées EG non 

Salle Népal-Tibet du musée Guimet
(détails) Musée Guimet © J.-P. Pinon
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encore identifiées comme présentes au musée 
Guimet. Cette campagne a permis de retrouver  
12 œuvres appartenant à cette collection.

Récolement de la collection Jacob
L’année 2008 n’a pas pu voir se concrétiser 
l’informatisation des données recueillies et 
le traitement des images effectuées lors du 
récolement physique de cette collection achevé 
fin 2007. Il en est de même pour les recherches 
complémentaires qui en découlent.
S e u l s  7 0 0  f i c h i e r s  d e  p h o t o g r a p h i e 
numérique ont pu être recadrés, renommés 
et redimensionnés aux normes de la base de 
données du musée Guimet.
Quant aux notices correspondantes aux 
œuvres mises en dépôt de cette collection 
par le musée d’art et d’histoire de Saint-Denis 
(847) et importées de leur base de données 
dans celle du musée Guimet, nous n’avons pu 
qu’effectuer des corrections possibles avec le 
module de modification globale. Les zones qui 
en ont fait l’objet sont les suivantes : « Collection 
antérieure», «Données patrimoniales » et  
« Statut Administratif ».

Récolement du dépôt du musée Cernuschi 
au musée Guimet
Le récolement des œuvres déposées par le musée 
Cernuschi au musée Guimet a été demandé. Il avait 
été programmé au dernier trimestre de cette année 
mais la difficulté de faire coïncider les agendas de 
l’ensemble des intervenants n’a pas permis de faire 
aboutir cette campagne.

Le travai l  préparatoire de synthèse de 
l’ensemble des informations détenues par les 
deux institutions a toutefois permis de faire 
émerger des divergences complémentaires. 
N o u s  re t ro u v o n s  l a  p ro b l é m a t i q u e  à 
laquelle nous avions été confrontés lors du 
récolement des œuvres déposées au musée 
Cernuschi par le musée Guimet, à savoir 
l’absence de documents et une faiblesse de 

la description des œuvres déposées du fait 
que la direction de ces deux institutions a été  
à plusieurs reprises commune.

3. LA BASE DE DONNEES
a. Logiciel Micromusée
Le service informatique a installé tout au cours 
du second semestre, la nouvelle version 6.5.2.3  
du logiciel Micromusée accompagnée du 
nouveau module inventaire réglementaire et 
récolement ainsi que 5 postes informatiques 
dans les réserves afin de pouvoir initier le 
récolement décennal.

En fin de l’année, un message d’erreur a fait 
craindre un incident dans la base Micromusée. 
Après envoi pour examen de la base à la société 
Mobydoc, il s’est avéré que l’incident relevait 
plus d’un bug que seule l’installation de la toute 
dernière version du logiciel pouvait résoudre.  
Cela a entraîné l’arrêt de l’utilisation de la base 
pendant un mois.

b. Enrichissement de la base
La base de données s’est enrichie de 89 notices 
d’oeuvres. Ce chiffre inclut, outre les nouvelles 
acquisitions, la saisie des notices de biens 
récolés et de la saisie rétrospective.
1375 notices multimédia, correspondant à des 
photographies numériques ont été créées 
et liées à leur notice. L’importance de cet 
enrichissement multimédia est à rattacher au 
récolement décennal qui a débuté au dernier 
trimestre.

c. Exploitation de la base de données pour 
le traitement des demandes d’ information
La nature des demandes d’ information 
provenant d’étudiants, de chercheurs ou 
de professionnels du monde des musées et 
sollicitant la base de données a des constantes 
par rapport aux années antérieures, à savoir : 

•	 Recherche des œuvres provenant d’un 
collectionneur ou d’un marchand. 
Cette information, peu présente dans la base 
du fait de son histoire, oblige malheureusement 
à avoir recours aux documents papiers et crée 
l’occasion de compléter les notices de la base  
de données. Cette année ce fut le cas pour la 
collection Bacot.

•	 Recherche d’un corpus d’œuvres alliant 
typologie et lieu de création

Nous sommes également, comme les années 
précédentes, interrogés sur les objets non 
asiatiques acquis par Emile Guimet conservés 
ou non par le musée. 
Cependant, ces œuvres, ne relevant plus de 
la sphère de compétence du musée Guimet, 
ne sont donc pas informatisées. Seuls les 
inventaires nous offrent de maigres informations 
à leur sujet.

d. Correction de la base de données
Outre les corrections exposées ci-dessus 
concernant les notices importées du musée 
d’art et d’histoire de Saint-Denis et le thésaurus 
des localisations, l’effort de correction s’est 
porté sur le nettoyage de quelques listes de la 
base de données, qui seront sollicitées lors du 
récolement décennal qui mettra en contact avec 
la base, des personnes n’en connaissant pas son 
histoire et ses problématiques. 
Les corrections ont consisté en l’élimination 
des termes inadéquats la fusion de termes 
identiques et le rattachement des termes 
retenus à la racine de la liste.  Ces corrections  
concernaient les listes suivantes : « type 
d’ensemble », « particularité de l’objet » et  
« situation ». 
Si cet effort de nettoyage a timidement 
commencé cette année, il devrait s’accélérer 
en 2009.

e. Export de notices dans Joconde

Dans le cadre de la célébration des 40 ans 
de la loi du 31 décembre 1968 instituant la 
dation en paiement des droits de mutation, 
la direction des musées de France a souhaité 
que l’ensemble des musées ayant bénéficié de 
cette mesure, participe à une base de données 
élaborée pour l’occasion sur le site Web 
du ministère de la culture par le biais d’une 
extraction d’un versement dans Joconde.
Ce fut l’occasion d’enrichir les notices des 
25 œuvres concernées du musée Guimet. 
Cet enrichissement a été réalisé de manière 
systématique pour les zones suivantes : 
données patrimoniales, statut administratif et 
collection antérieure. Il a permis de compléter 
les informations manquantes des champs 
suivants : département, domaine, lieu et date 
de création, matière et technique, mesures, de 
scanner les ektachromes existants ou de prendre 
une photographie numérique de l’œuvre  
et de saisir le texte de l’inventaire dans les 
notices.

La nouvelle version  
du logiciel Micromusée 
accompagnée  
du nouveau module 
inventaire réglementaire

Notices d'oeuvres  
ont enrichie la base  
de données du logiciel 
Micromusée

Asie du Sud-Est
Salle Khmère du musée Guimet
(détails) Musée Guimet © J.-P. Pinon

Asie du Sud-Est
Salle Khmère du musée Guimet
(détails) Musée Guimet © J.-P. Pinon

Asie du Sud-Est
Salle Khmère du musée Guimet
(détails) Musée Guimet © J.-P. Pinon
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EN 2008 LA DOTATION DU MUSÉE GUIMET EN 
MATIèRE DE CONSERVATION-RESTAURATION 
DE SES COLLECTIONS S’EST ÉLEVÉE à 150 000 
EUROS .

Ces actions de conservation-restauration ont 
été réparties entre les différentes sections de 
conservation. Dix sections ont  été bénéficiaires 
des crédits de restauration. Des travaux 
importants ont été menés pour les sections Asie 
du Sud-Est, Népal-Tibet et Japon.

Suite au gel des budgets lors du dernier 
trimestre de l’année, n’ont été engagés que 97 
775 ,79 Euros sur ces 150 000 Euros.
Concernant les opérations de conservation 
préventive, des filtres U.V ont été posés sur 
les fenêtres au niveau des 2ème et 3ème étages 
du musée afin de protéger des œuvres des 
collections relevant des sections Chine et Japon.
Un étude a été lancée pour l’élaboration de 
boîtes de conservation pour un manuscrit 
Birman.
Dans le cadre des travaux au Panthéon 
Bouddhique, une œuvre a été déplacée et deux 
autres ont été coffrées afin de les sécuriser.

Lors de la préparat ion des exposit ions 
temporaires, un grand nombre d’œuvres ont été 
restaurées. Ces restaurations ont été prises en 
charge sur le budget des expositions.
L’exposition « Hokusai » a permis une campagne 
de restauration majeure pour les collections  
du musée.
Le départ de 114 œuvres des collections du 
musée Guimet dans le cadre de l’exposition « 
A Taste for China » à Hong-Kong a également 
permis la prise en charge d’un nombre important  
de restaurations et d’opérations de nettoyage 
pendant plus d’une semaine dans les ateliers du 
musée.

Le serv ice a  également coordonné les 
importantes opérations de restauration mise en 
œuvres pour la future exposition sur le Taoïsme 
qui se déroulera au Galeries Nationales du 
Grand Palais au printemps 2010.

S imu l tanément ,  l e s  i n te r ven t ions  su r 
les  col lect ions  présentées en sa l le  ou 
conservées en réserve se sont poursuivies. 
Ci tons à  t i t re  d’exemple la  repr ise de 
la  campagne de restaurat ion des bois  
de char pour la section Inde et la poursuite 
d’interventions fondamentales de conservation 
restauration des dessins de Louis Delaporte 
(section Asie du Sud Est)

D’autre part, une campagne de piégeage 
renforcé des réserves a été mise en place à la fin  
de l’année. 

Section 
de conservation

Montant 
des engagements

Afghanistan - Pakistan 9029,8

Archives 
photographiques

6625,84

Chine Bouddhique 2110,94

Asie du Sud Est 18631,29

Bibliothèque 8593,36

Corée 11840,4

Inde 9855,34

Japon 14973,92

Népal-Tibet 15158,1

Textile 956,8

B. CONSERVATION PRÉVENTIVE ET RESTAURATION 
DES ŒUVRES

AFGHANISTAN / CORÉE

Chronologie 2008 :
Acquis i t ions Corée :  Don sous couvert 
d’anonymat (paravent Choson, MA 12245), 
« conseil scientifique » du 10 janvier 2008; 
Achat (Céladon Maspero, MA 12246), « conseil 
scientifique» du 7 février 2008; Don de M. et 
Mme Joseph P. Carroll (Peinture au tigre et  
à la pie), « conseil scientifique » du 4 septembre 
2008). 

Conférence au Centre Culturel Coréen,  
« Les plus beaux fleurons de l’art coréen », 19 
Mars 2008 La conférence sera publiée dans  
« Culture coréenne».

Co-commissaire de l’exposition prévue en 
Australie, en mars 2009, The Art Gallery of New-
South Wales à Sydney, Korean Dreams, Paintings 
and screens of the Joseon Dynasty, The Lee 
U-Fan Collection in the Musee Guimet, Paris.  
5 mars 2009- 8 juin 2009.

Mission à Washington, 19-23 Mai 2008, pour 
l’inauguration de l’exposition Afghanistan, 
Hidden Treasures à la National Gallery of Art, 
le 21 Mai 2008 (La 2ème étape américaine de 
l’exposition est inaugurée le 24 Octobre 2008  
à San Francisco, à l’Asian Museum of Art).

Mission à Séoul du 19 septembre au 2 Octobre 
2008, à l’occasion du programme de la Korea 
Foundation, The 10th Workshop for Korean 
Art Curators (22 septembre-1er  Octobre 2008, 
thème retenu cette année : « L’Art de cour en 
Corée »).  

Miss ion à Bruxel les ,  7-9 octobre 2008, 
convoiement des 3 prêts du musée Guimet 
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (deux 

peintures Koryo et une bannière Choson)  
et inauguration de l’exposition Le sourire  
de Buddha, le 9 Octobre 2008.

Invitation en Corée, Séoul, du 4 au 9 Novembre 
2008 pour participer au Symposium international, 
organisé par l’Institut National de Recherche sur 
les Biens Culturels, le 7 Novembre, sur les Cartes 
anciennes de Corée – Communication sur les 
cartes Choson dans les Collections Françaises.

Mission à Bonn, 17-21 Novembre 2008, 
convoiement des prêts du musée Guimet à la 
Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland et inauguration de l’exposition 
Gandhara – Das Buddhistische Erbe Pakistans, 
Legenden, Klöster und Paradiese, le 20 
Novembre 2008. 

Invitation en Allemagne, Mayence, du 11 au 12 
décembre 2008 pour participer au Symposium 
international sur le verre, organisé au Römisch 
Germanisches Zentralmusem, sous l’égide du 
Bundesministerium  für Bildung und Forschung, 
« Glass along the Silk road from 200 BC to AD 
1000 » » - Communication sur les verres de 
Begram, Afghanistan.

Publications 2008 :
« Korean Art Exhibitions in Europe », p. 206-221, 
in “Exploring Korean Art”, Proceedings of the 
2006 International Symposium on Korean Art, 
National Museum of Korea, Seoul, 2007.

« De l’actualité du patrimoine dans la Corée 
actuelle » (deuxième partie), in « Tan’gun », 
nouvelle série, n°2, Paris, 2008 (p.221-231).

« Nam june paik, rhapsody in video, Séoul 
2007»,in « Tan’gun », nouvelle série, n°2, Paris, 
2008 (p.17-23).

C. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
C.1 SECTIONS AFGHANISTAN COREE 
Activités conduites par Pierre Cambon, conservateur en chef du patrimoine

Dotation du musée Guimet 
en matière de conservation-
restauration de ses collections 
pour l'année 2008.

Bodhisattva Avalokitesvara Gandhara (Actuel Pakistan)
IIIe - IVe siècle (voire plutôt IVe – Ve siècle) Bronze, incrustations d’argent H. 37 cm 
Don 2005, Société Vinci PARIS, Musée national des Arts asiatiques - GUIMET,  
MA 12128  © Thierry Ollivier / RMN
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« Jeux de miroirs », in « Tan’gun », nouvelle 
série, n°2, Paris, 2008 (déjà publié in Eurasie, vol. 
16, Paris, 2006 (éditions Harmattan)) (p.165-179).

« The Silk Roads and the Road of the steppes, 
Eurasian and the Scythian world », dans le cadre 
de la brochure éditée par l’UNESCO sur le 
programme Altaï, « Preservation of the Frozen 
Tombs of the Altai Mountains », p. 41-46 (avant- 
propos de Koichiro Matsuura), Paris, 2008.

« Afghanistan : Hidden Treasures from the 
National Museum, Kabul », Publication National 
Geographic, co-éditeur avec Frederik T. Hiebert, 
commissaire de l’exposition pour la tournée 
américaine (l’exposition étant présentée à 
Washington, National Gallery of Art, 25 Mai 2008 
- 7 Septembre 2008, puis à l’Asian Art Museum 
of San Francisco (24 Octobre 2008- 25 Janvier 
2009), The Museum of Fine Arts, Houston (22 
Février 2009 – 17 Mai 2009), The Metropolitan 
Museum of Art, New-York (23 Juin 2009- 20 
Septembre 2009). 

« Afghanistan, « l’esprit gothique en Asie », 
une Tête de la Collection Malraux au musée 
national des arts Asiatiques-Guimet », in Revue 
des Musées de France, N° 4, Paris, octobre 2008.

« A propos de la carte de la Bibliothèque 
Nationale de France, Yojido,  cartes de 
Corée sous la période Joseon dans les 
collections françaises », in « Maps of Joseon  
& the world by Koreans », symposium organisé 
à Séoul le 07.11.2008 par l’Institut National 
de Recherche sur les Biens Culturels et 
l’Administration du Patrimoine Culturel (Cultural 
Heritage Administration). Musée National des 
Arts Asiatiques-Guimet, Acquisitions 2007" 
(Afghanistan / Tête de Fidèle laïc, collection 
Malraux, Don de la Société des Amis du Musée 
Guimet, MA 12220, in Arts Asiatiques, Tome 63, 
Paris, 2008.

AFGHANISTAN
L’exposition afghane qui s’est tenue au musée 
Guimet en 2006-2007, « Afghanistan, les 
trésors retrouvés», a pris son envol en terre 
américaine après une tournée européenne 
particulièrement réussie (Turin, printemps-
été 2007 ; Amsterdam, hiver 2007- 2008). 
L’exposition qui s’est achevée le 30 avril 2008 
à la Nieuwe Kerke a été inaugurée en mai à 
la National Gallery of Arts de Washington en 
présence du Ministre de la Culture afghan, 
du vice-ministre et de la délégation afghane 
du comité de pilotage de cette exposition. 
Si la partie européenne était représentée le 
jour de l’inauguration (Musée Guimet, Pierre 
Cambon ; Amsterdam, Ernst W. Veen), l’accent 
a été mis toutefois du côté des organisateurs 
sur l’inventaire du trésor de Tillia tepe et le 
rôle joué par National Geographic dans cette 
opération réalisée de concert avec le Ministère 
de la Culture afghan au printemps 2004.  
N’a pas été signalée en revanche l’extension 
de cette entreprise aux autres collections dont 
celles de Begram conservées dans les locaux de 
la Banque Nationale  à l’Arg et pour laquelle 
le musée National d’Afghanistan avait souhaité 
voir associés la DAFA et le musée Guimet.Une 
soirée s’est tenue à Paris à l’Ambassade des 
Etats-Unis pour fêter l’étape américaine avec 
National Geographic le 11 juin, la veillede la 
conférence internationale sur l’Afghanistan. 
A signaler à ce sujet la série des démarches 
réalisées à Paris avant l’ inauguration de 
Washington avec l’ambassadeur John Gunther 
Dean pour souligner les implications de 
cette exposition (Ambassade des Etats-Unis ; 
Ambassade d’Afghanistan; Direction Générale 
de l’UNESCO). L’exposition Gandhara quant 
à elle, lancée par les galeries Nationales de 
la République fédérale d’Allemagne à Bonn 
avec les musées du Pakistan a donné lieu à un 
prêt symbolique de cinq pièces provenant des 
collections afghanes du musée Guimet à Paris 

(ivoires de Begram et fragment de peinture 
de Kakrak). L’inauguration qui s’est tenue le 22 
novembre a été un succès. On mentionnera aussi 
dans le domaine des expositions annoncées en 
Allemagne pour l’année 2009 les demandes de 
prêt émanant de Mannheim pour un projet sur 
Alexandre le Grand et l’impact de l’Hellénisme 
en Asie Orientale et en Asie Centrale. Le 
reste de l’activité de l’année 2008 a porté sur 
les collections du musée : Publication d’un 
article dans la « Revue des Musées de France 
» à propos d’une tête de la collection Malraux 
acquise en 2007 grâce à une souscription de la 
Société des Amis du musée Guimet . La pièce 
entrée dans les Collections Nationales trouvera 
bientôt son emplacement dans les galeries 
afghanes une fois les problèmes de socle 
résolus. Le génie aux fleurs provenant de Hadda 
longtemps prêté, a pu quant à lui réintégrer les 
salles d’exposition. Outre la sécurisation des 
collections exposées, Shotorak notamment, on 
mentionnera les projets de restauration réalisés 
ou à venir - en liaison avec l’exposition Gandhara 
(ivoire de Begram) ou bien avec l’exposition 
afghane (la tête de Hadda en terre crue exposée 
à Paris, Turin et Amsterdam) ou encore en liaison 
avec les opérations prévues de « récolement 
décennal ». (campagne de marquage des 
collections de Hadda stockées en réserve 
depuis leur découverte, après vérification des 
collages éventuels). Si le budget a été débloqué 
cette année, se pose en revanche le problème 
de la disponibilité des restaurateurs qui ont 
du mal à faire face aux commandes dans des 
délais administrativement « raisonnables ». 
On notera enfin que le pointage des dépôts à 
l’étranger des stucs de Hadda s’est poursuivi 
en 2008 dans le cadre de la commission de 
récolement des dépôts nationaux (problème de 
la régularisation des dépôts de Bruxelles et de 
ceux de Stockholm). L’opération a confirmé l’état 
des lieuxdéjà connu à la suite des demandes 
de photo effectuées de façon systématique au 
cours des années 1990. Elle suggère en même 

temps de reprendre le dossier sur une base 
plus globale au niveau du musée et de jouer la 
carte des échanges, plutôt que de reconduire 
une politique définie au cours des années 30. 
Concernant les dépôts en France, se pose là 
aussi la question de la justification des dépôts 
envoyés en 1945 à Toulouse et à Lyon (stucs de 
Hadda là aussi), cela sans oublier la question 
du musée Labit à Toulouse où les dépôts aider 
à la constitution des salles, ont été reconduits 
depuis sans aucun changement au risque de 
dénaturer un système reposant initialement sur 
la mobilité et le partenariat. 

CORÉE 
Dans le domaine plus concret des expositions 
réalisées ou bien en passe de l’être, à noter 
le prêt exceptionnel de deux peintures Koryo 
(MA 589, EO 2536) et d’une bannière Choson, 
MG 15614 (Amrita raja) pour l’exposition du 
Palais des Beaux-arts à Bruxelles, « Le sourire 
de Buddha » réalisée avec les collections du 
Musée National de Corée sur une idée de Mme 
Kim Hongnam, Directrice du Musée National de 
Corée (jusqu’en mars) et de M. Jan Van Alphen 
(Musée Ethnographique d’Anvers, Département 
Asie), commissaire invité. Vu la qualité des 
pièces envoyées de Séoul et l’intérêt du projet,  
la réponse a été positive à la demande de prêt, 
même si celle-ci s’est échelonnée en trois fois. 
Paris était ainsi le seul participant extérieur 
à une opération entièrement coréenne, 
après la défection de Cologne et Berlin.  
Le seul regret toutefois est que l’exposition 
n’ait pas eu d’autres étapes en Europe après  
sa présentation à Bruxelles. A noter aussi  
le co-commissariat assuré avec Mme Jackie 
Menzies de l’exposition australienne, « Korean 
Dreams », réédition sous une forme abrégée de 
l’exposition "Nostalgies coréennes" (42 pièces 
au lieu de 127). Vu l’originalité de la collection 
Lee Ufan et sa cohérence visuelle et esthètique, 
il eut été heureux que l’ensemble puisse être 

Le grand Miracle de Sraravasti
(détails) Musée Guimet © J.-P. Pinon

Corée - époque Choson - XIXe siècle
Paravent aux livres sur papier 
(détails) Musée Guimet © J.-P. Pinon
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à nouveau présenté dans sa globalité, d’autant 
que se pose la question du retirage (ou bien 
de la réédition) du catalogue "Nostalgies 
coréennes", aujourd’hui quasiment épuisé. 
L’année 2008 a été l’occasion de participer 
au "workshop" de la Korea Foundation sur 
le thème de "l’art de cour" - les protocoles 
royaux de la période Choson ayant été classés 
par l’UNESCO dans la série "Mémoires du 
monde", au cours de l’année 2007. L’année 
2008 a été aussi l’occasion d’un second voyage 
en Corée sur invitation de l’Institut National 
de Recherche sur les Biens Culturels pour 
participer au premier symposium international 
sur les cartes de Corée, organisé avec le comité 
inter- disciplinaire sur la cartographie crée au 
début de l’année. L’invitation s’inscrivait dans 
la logique des missions coréennes réalisées 
en Octobre au Japon (Université Ryukoku) 
et en France au mois d’août (Musée Guimet 
et Bibliothèque Nationale). La mission a été 
l’occasion de voir les collections conservées 
au musée Guimet (paravents Collin de Plancy 
et Varat et albums de la Bibliothèque). Elle a 
bénéficié en outre de l’aide de Mme Hélène 
Richard, chef du département des Cartes 
et plans, et grâce à elle des informations 
transmises par M. Thierry Delcourt, Chef du 
département des manuscrits, pour l’étude de la 
carte de Wang-P’an, publiée comme chinoise, 
mais qui s’inscrit en fait dans la série des cartes 
coréennes parfaitement recensées dont le 
prototype serait l’exemplaire daté de 1402, dont 
seules des copies existent aujourd’hui au Japon.  
On notera enfin pour mémoire les acquisitions 
réal isées cette année –  donat ion d’un 
paravent Choson extrêmement graphique sur  
le thème des oiseaux sous réserve d’anonymat, 
parti depuis en restauration pour nettoyage  
et remontage ; achat d’un céladon Koryo  de 
l’ancienne collection Maspéro, aujourd’hui 
 dans les salles, pour lequel un projet d’article 
a été transmis à la « Revue des Musées de 
France » ; donation d’une peinture sur le 

thème du tigre et de la pie, présentée dans 
l’exposition « La poésie de l’encre », par M. 
et Mme Joseph P. Carroll. D’autres projets 
ont été évoqués (cloche en bronze d’époque 
Choson ; bronzes dorés bouddhiques ; paravent  
sur le thème de la chasse ; albums de la période 
Choson…), mais le contexte économique aidant  
et les budgets disponibles n’ont guère 
p e r m i s  à  c e  j o u r  d e  l e s  c o n c r é t i s e r.  
Côté restauration, il sera nécessaire, dès 
l ’expos i t ion de Bruxel les  achevée,  de 
revoir les deux peintures Koryo si du moins  
le budget le permet et si la restauration  
se révèle disponible. A l’avenir, des boites de 
conservation adéquates comme il avait été 
envisagée un temps seraient les bienvenues. 
On notera toutefois qu’il n’a pas été possible  
de donner une suite favorable à la demande 
de prêt émanant du Metropolitan Museum  
à New-York pour un projet d’exposition de 
peinture coréenne évoqué l’an prochain, les 
prêts espérés de Séoul manquant finalement à 
l’appel – la bannière demandée, actuellement 
dans les salles (MG 15749), reste en effet 
fragile et devrait dans l’idéal être revue par 
la restauration, cela sans oublier le problème 
matériel d’accessibilité de la vitrine. On 
rappellera enfin la question des dépôts qui 
reste à apurer, à fortiori dans la perspective 
d’un « recollement décennal » tel qu’il est 
annoncé – Musée de l’Homme (essentiellement 
textile) et à l 'Université de Bordeaux. A 
noter pour finir, quelques visites de passage  
(le président de la Korea Foundation, une 
délégation pour l’étude des cartes de Corée 
.etc) ; à noter aussi quelques interviews ou 
émissions de télévision (documentaire EBS  
sur Kisan). On notera à ce propos l’écho en 
Corée du reportage diffusé par KBS, le jour 
de la fête du Buddha, sur les Buddhas coréens 
du musée passés à la radiographie l’année 
2005, trésors cachés, « la vie intérieure des 
Buddhas ». Pour terminer, on mentionnera  
un article pour la plaquette UNESCO sur 

le programme Altaï, « Route des steppes  
et Corée », et l’intérêt du symposium de Mayence 
sur le thème du verre – celui-ci soulignant  
là encore l’originalité coréenne et suggérant 
des liens qu’apparemment on ne soupçonnait 
guère, la composition chimique des verres 
des tombes Silla (4ème – 6ème s.) semblant  
se rapprocher très curieusement de celle des 
verres d’Asie Centrale et plus précisément de 
Bactriane, Nord de l’Afghanistan … 

NB
Pour  mémoi re ,  on  ment ionnera  auss i  
la prolongation jusqu’au mois d’avril 2007  
de l’opération « dix ans d’acquisition ». 

Prêt exceptionnel  
de deux peintures Koryo 
et d’une bannière Choson
pour l’exposition  
du Palais des Beaux-arts à Bruxelles,  
« Le sourire de Buddha »

Le Soleil et la lune
Corée Epoque Choson, XVIe s. 

Paire de peintures, montées en rouleau vertical (grues au milieu des bambous, daims assoupis sous un pin) 



R
A

PP
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É
 2

00
8 

   
  L

E
S 

C
O

LL
EC

TI
O

N
S

20

R
A

PP
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É
 2

00
8 

   
  L

E
S 

C
O

LL
EC

TI
O

N
S

21

C.2 SECTION DES ARTS DE L'ASIE 
DU SUD-EST 
Activités conduites par  Pierre Baptiste, 
conservateur en chef du patrimoine 
ACquISITIoNS
Achats 
MA 12241
Chimère Nghê  (猊)
Grès à couverte verte - vietnam
14e - 15e siècle
Commission des acquisitions du 28/04/08 
- H.28 cm ; L.11 cm ; P.16 cm

Les sculptures représentant des chimères 
d’un type part icul ier,  nommé « Nghê »  
en Vietnamien, offrent l’apparence d’un 
animal hybride tenant à la fois du chien,  
du l ion et du dragon. On les trouve en 
abondance dans les sanctuaires, qu’ils gardent 
les accès aux portes et aux escaliers des édifices 
ou les offrandes d’encens et de nourriture 
disposées sur les autels. Cette pièce est un 
exemple exceptionnel de ce second type, 
par son ancienneté, sa qualité et son état de 
conservation.

Réalisées le plus souvent par paire et parfois 
associées à un brûle-parfum ou une coupe à 
offrande qui peuvent être réalisées dans le 
même matériau dans le cadre d’une commande 
commune, ces sculptures figurent, comme ici, 
l’animal en position d’attente ; l’arrière-train 
assis, les pattes antérieures tendues, la gueule 
relevée, tournée de trois-quarts dans une 
position reprise en symétrie par leur compagnon 
qui fait  ici  défaut. Diverses traditions – 
notamment populaires - se rattachent à ces 
chimères dont le rôle est symboliquement 
défensif et qui participent du mobilier d’autel 
dont les éléments paraissent fixés, au Vietnam, 
depuis le temps de la domination chinoise  
(1er - 9e siècles). Le dragon « Nghê » (猊) ou « Toan 
Nghê » correspond au dragon chinois «Suanni»  

( ) traditionnellement associé au feu et donc aux 
brûle-parfums. 

Le caractère « naturel » de l’animal pourtant 
fantastique représenté ici invite en effet à placer 
cette œuvre avant les créations des 16e-17e et 18e 
siècles et nous aurions tendance à la rattacher 
plus précisément au 15e siècle.

MA 12242
verseuse à couvercle
Grès porcelaineux à décor de bleu de cobalt 
sous couverte - vietnam
14e - début 15e siècle
Commission des acquisitions du 28/04/08 
- H.23 cm ; L.18 cm ; P.15 cm

C’est très tôt, dans le sillage de la Chine, que 
le Vietnam a commencé à produire des bleu 
et blancs destinés – pour une faible part – au 
marché intérieur (on a retrouvé récemment des 
tessons de bleu et blanc de qualité supérieure 
dans les vestiges du palais royal des Lý et des 
Trân, à Hanoi, remontant aux 15e-16e siècles.) et 
– pour la majorité d’entre eux – à l’exportation. 

Cette petite verseuse s’inscrit à merveille dans 
cette production exceptionnelle qui précède les 
développements que l’on voit dans le courant 
du 15e siècle avec le développement des fours 
de Chu Ðâu (à l’Est de Hanoi), spécialisés dans 
l’art du bleu et blanc.
Par sa forme globulaire, ovoïde, sur un petit pied 
annulaire, avec ce petit bec verseur retourné, 
cette anse très réduite et ce couvercle en forme 
de feuille de  lotus, elle s’inscrit pleinement 
dans la continuité des céramiques des Lý et 
desTrân, le plus souvent des grès porcelaineux 
à  couverte céladon.  Le musée Guimet  
en possède un bel exemple.

Ce qui est exceptionnel, voire unique, sur 
cette pièce dont nous ne connaissons aucun 
équivalent publié, est qu’elle présente, sur une 
forme typiquement vietnamienne datable donc 
des 13e-14e siècles, un décor peint en bleu de 

cobalt selon une ornementation que l’on peut 
dater des 14e- début 15e siècles.

Le traitement des fleurs et surtout des feuilles 
découpées en accolades dans un rinceau 
de courbes et de contre-courbes s’inscrit 
pleinement dans la tradition des Yuan (1279-
1368), tandis que dès le début des Ming 
et notamment dès Yongle (1403-1424) ces 
rinceaux montrent une certaine évolution : 
moins découpées, les feuilles paraissent plus 
arrondies. 

La pièce, acquise sur le marché de l’art 
londonien pourrait avoir été mise au jour dans 
le contexte des découvertes maritimes de l’Asie 
du Sud-Est : nombre de jonques échouées au 
large des côtes de l’Indonésie et des Philippines 
ont ainsi livré des céramiques vietnamiennes 
participant du commerce international. C’est ce 
que semble suggérer l’état de conservation de 
la pièce avec quelques altérations (mineures) de 
la couverte et du bleu de cobalt.

Dons
MA 12260 – 122612-12262-12263
vase bouteille de type lo tý bà et trois plats
Grès porcelaineux à décor de bleu de cobalt 
sous couverte
vietnam, fouilles de Cù Lao Chàm  
(quâng Nam)
Fin 15e – probablement première moitié 16e 
siècle

Don de Madame urbane Savreux
Commission des acquisitions du 03/12/08
MA 12260 : H.20 cm ; Diam.10,5 cm ; H.7,5 
cm

MA 12261 : Diam.38 cm ; H.6,7 cm
MA 12262 : Diam.38 cm ; H.6,8 cm
MA 12263 : Diam.38,3 cm ; H.6,7 cm

Cet ensemble réunit 4 céramiques des 15e - 16e 
siècles - toutes des grès porcelaineux, produits 
pour la plupart dans les fours de Chu Ðâu (Hài 

Hung), judicieusement situés entre la capitale, 
Hà Nôi, et le plus grand port du pays, Hài Phòng. 
Dans ce "Jingdezhen" de la dynastie Lý, la 
plupart des pièces sont destinées à l'exportation, 
le Vietnam s'inscrivant avec bonheur dans 
l'essor du commerce de la porcelaine chinoise 
vers le Moyen-Orient et l'Occident via l'Asie 
du Sud-Est. Si la plupart du marché vietnamien 
se concentre en fait en Asie du Sud-Est (les 
Philippines, l'Indonésie, la Thaïlande), certaines 
des pièces parviennent toutefois aux portes de 
l'Occident dans le courant du 15e siècle (jarre 
bleu et blanc du Topkapi Saray, datée 1450 – 
tessons mis au jour en Iran). Longtemps mal 
connue, cette production a fait l'objet d'études 
archéologiques, au Vietnam, depuis les années 
1990 grâce auxquelles les sites de fours sont 
mieux cernés. La découverte de la jonque - 
sans doute thaïe - enfouie au large des côtes du 
Vietnam à Cù Lao Chàm au milieu des années 
1990 et les importantes fouilles maritimes 
internationales dont elle a été l'objet ont 
permis le sauvetage de plus de 150 000 pièces 
intactes - mais ayant pour beaucoup perdu leur 
couverte et une partie de leur décor - et de près 
de 100 000 objets endommagés, l'ensemble 
constituant un corpus représentatif du tournant 
du XVe siècle. 
Offrant des décors originaux (le paysage) ou 
très classiques (le thème des fleurs et oiseaux), 
ces objets complèteraient à merveille les 
enrichissements effectués en 2002 dans ce 
domaine. L’intérêt  majeur de ces pièces de 
belle qualité est de provenir de ces fouilles 
maritimes.

vIE Du MuSÉE 
Suite de la campagne de 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.  
En raison de la diminution drastique des crédits 

Pierre Baptiste

Asie du Sud-Est (Thaïlande) 
Salle statuaire, XIV - XVIIe siècle 
(détailsMusée Guimet © J.-P. Pinon
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de restauration, les travaux de restauration 
programmés en 2007 ont été menés en 2008 
sans qu’aucun nouveau devis n’ait pu être 
engagé. Ceux-ci ont toutefois permis la remise 
en état de quelques dessins de grand et de petit 
format. 

Acquisition de boîtes de stockage réalisées à la 
dimension des dessins grands formats restaurés 
et installation en réserve.
Formation continue des personnels du musée 
Guimet : Histoire des collections du musée 
Guimet.
1er juillet 2008. Pierre Baptiste
Membre de la Commission des Acquisitions, 
du Comité éditorial  WEB et du Conseil 
d’Administration. Pierre Baptiste

ACTIvITÉS SCIENTIFIquES
Cours
Cours d'Histoire générale de l'Art de l'Ecole 
du Louvre
Etudiants première et deuxième année ; 
auditeurs première année « Art de l'Inde et des 
pays du monde indianisé » Année universitaire 
2007 – 2008 et 2008 – 2009 : Thierry Zéphir

Cours de l’Ecole du Louvre en province (Nice)
Première année « Art de l’Inde ancienne, 
classique et médiévale » Année universitaire 
2007 – 2008 : Thierry Zéphir

Cours d’Histoire des Techniques de l’Ecole  
du Louvre
Etudiants première et deuxième année
« La technique de la peinture murale en Inde »
« La technique de la miniature en Inde »
Année universitaire 2007 – 2008 et 2008 – 
2009 : Thierry Zéphir

Cours Organique de l'Ecole du Louvre 
En collaboration avec Amina Okada.Etudiants 
et auditeurs première, deuxième et troisième 
année « Le Râmâyana dans les arts de l’Inde et 
de l’Asie du Sud-Est – 2 » Année universitaire 

2007 – 2008 et 2008 – 2009 : Thierry Zéphir
Cours de Synthèse de l'Ecole du Louvre
En collaboration avec Anne Sudre
Etudiants première, deuxième et troisième 
année« Art et archéologie de l’Inde et des pays 
du monde indianisé : les grands cycles narratifs 
du bouddhisme – 2  »
Année universitaire 2007 – 2008 et 2008 - 2009 : 
Thierry Zéphir

Cours Rachel Boyer de l'Ecole du Louvre 
« La légende dorée du Bouddha » ; « Dieux 
humains – hommes divins » ;  « Introduction 
aux arts de l’Inde ancienne et classique » ;  
«  Introduction aux arts de l’Asie du Sud-Est : 
l’art khmer » Année universitaire 2007 – 2008 : 
Thierry Zéphir -« La balustrade du Preah Khan 
d’Angkor : de la découverte à la restauration 
» ,  intervent ion pour  l ’ Inst i tut  nat ional  
du Patrimoine, le 17/04/08. Pierre Baptiste  
(avec Benoit Coignard, restaurateur)

ExPoSITIoNS
Préparat ion de l ’exposi t ion Dvâravat î ,  
aux sources du bouddhisme en Thaïlande  
(APS, APD). Réunion des musées nationaux 
– Musée des arts asiatiques Guimet. Juin  
à Septembre 2008. Pierre Baptiste – Thierry 
Zéphir

CoNFÉRENCES
« L’art post-gupta – 1 », conférence  
pour l’AFAO, le 22 mai 2008.  Thierry Zéphir
« L’art post-gupta – 2 », conférence  
pour l’AFAO, le 26 mai 2008.  Thierry Zéphir
« L’art post-gupta – 3 », conférence pour 
l’AFAO, le 28 mai 2008.  Thierry Zéphir
« Borobudur et Pagan », conférence pour 
l’association AMARANC de Marseille,  
le 18 novembre 2008.  Thierry Zéphir
« Architecture et sculpture du Cambodge 
ancien », conférence pour l’association  
« Carré Thiars » de Marseill e, le 10 janvier 
2008.Pierre Baptiste

Plat à décor de paysage,
Vietnam, fin 15e début 16e siècle, 
Grès porcelaineux à décor de bleu de cobalt,
Don de Mme Urbare Savereux, 2008 
Musée Guimet © J.-P. Pinon

« Histoire des Collections Asie du Sud-Est du 
musée Guimet », conférence pour l’AFAO,  
le 20 mars 2008. Pierre Baptiste
 « La devî de Bakong, histoire d’une   
redécouverte », conférence pour le service 
culturel du musée Guimet, le 21 mars 2008. 
Pierre Baptiste
« La culture de Ðông Sôn», conférence 
pourl’association USML de Maisons-Laffitte,  
le 30 septembre 2008. Pierre Baptiste
« Les arts anciens de la Thaïlande »,  
conférence pour l’association AMARANC  
de Marseille, le 07 octobre 2008. Pierre 
Baptiste 

RECHERCHES
Sui te  du dépoui l lement  des  Rapports  
de la Conservation d’Angkor conservés 
a u  m u s é e  G u i m e t  e t  d e s  c o l l e c t i o n s 
photographiques concernant la statuaire et 
le décor architectural du Cambodge ancien 
des archives photographiques du musée 
Guimet dans la perspective de la publication 
du catalogue des collections khmères. Pierre 
Baptiste et Thierry Zéphir
Su i te  du dépoui l lement  des  ouvrages 
disponibles à la bibliothèque du musée Guimet 
concernant l’art môn de Dvâravatî et des 
documents photographiques de la mission 
Pierre Dupont dans le cadre de la préparation de 
l’exposition « Aux sources de l’art bouddhique 
en Thaïlande : Dvâravatî ». Pierre Baptiste et 
Thierry Zéphir
Recherches bibliographiques et documentaires 
en vue de la réalisation d’une exposition Louis 
Delaporte, du Cambodge au musée indochinois 
du Trocadéro. Pierre Baptiste et Thierry Zéphir

MISSIoNS à L'ÉTRANGER 
Suisse
Constats d’état et montage de l’exposition « Art 
ancien du Viêt Nam, Bronzes et Céramiques, 
Collections Baur-Musée des arts d’Extrême-
Orient, Genève. 15 - 16 janvier 2008 : Pierre 
Baptiste 

Constats d’état et démontage de l’exposition  
«  A r t  a n c i e n  d u  V i ê t  N a m ,  B r o n z e s  
et Céramiques, Collections Baur-Musée  
des arts d’Extrême-Orient, Genève. 4 – 5 mai 
2008 : Thierry Zéphir 

Hong-Kong
Constats d’état, démontage et convoiement 
de l’exposition « Taste for China -Le goût de la 
Chine» (Hong-Kong) avec Marie-Catherine Rey. 
13 – 19 juin 2008 : Pierre Baptiste

Thaïlande 
Voyage de presse dans le cadre de la préparation 
et de la promotion de l’exposition Dvâravatî, aux 
sources du bouddhisme en Thaïlande du 7 au 
12 septembre 2008. Pierre Baptiste et Thierry 
Zéphir

Suite de la préparation de l ’exposit ion 
Dvâravatî, aux sources du bouddhisme en 
Thaïlande et supervision d’un séminaire d’étude 
et de restauration sur les arts du stuc et de la 
terre cuite au musée national de Bangkok – 
cours techniques et pratiques à l’intention des 
restaurateurs des musée de Thaïlande (Daniel 
Ibled, Anne Liegey, Benoît Lafay) du 13 au 19 
septembre 2008.Pierre Baptiste et Thierry Zéphir

vietnam
•	 Missions 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 » avec Renaud Piérard, architecte :
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•	 Mission n°1 du 7 au 11 avril 2008 :
Cette mission a eu pour objet de vérifier 
l’état d’avancement de la partie vietnamienne 
concernant  le  l ancement  des  t ravaux 
conformément  au ca lendr ier  2008 des 
opérations de finalisation du FSP établi en 
novembre 2007.

La mission a aussi permis de régler des 
déta i l s  importants  concernant  le  rô le 
d’accompagnement et de suivi des travaux 
des architectes vietnamiens pour les salles  
« modélisantes » qui n’avaient pas été faits 
comme prévu précédemment.  I l  s ’agi t 
notamment  des  p ièces  concernant  l a 
consultation des entreprises de mobilier qui 
ont pu être achevées au cours de cette mission.  

D’autres aspects ont été vus à cette occasion 
concernant la rédaction des cartels et des 
panneaux de salle. Au cours de la mission 
ont été présentés et validés les projets de 
scénographie des architectes vietnamiens pour 
les deuxièmes salles : la salle Champa au musée 
d’Histoire de Ho Chi Minh Ville (réalisé par Mlle 
Nga) et la salle My Son au musée cham de  
Da Nang (réalisé par M. Trung).

•	 Mission n°2 du 25 au 28 novembre 2008
L’objectif de cette mission était double.  
Au musée d’Histoire du Vietnam de Ho Chi 
Minh ville, il s’agissait d’établir la sélection des 
œuvres de la salle « modélisante » (culture d’Oc 
Eo) exposés en vitrine et la mise au point, avec 
l’équipe scientifique du musée des textes et des 
cartels de cet espace et de la salle « Champa 
». Au Musée cham de Da Nang, il s’agissait 
de valider le BAT des éléments de graphisme 
ainsi que d’assurer le suivi de la restauration et 
de l’installation des œuvres dans les galeries 
aménagées en vue de l’inauguration des salles 
rénovées au printemps 2009.  

PuBLICATIoNS

Suivi éditorial du catalogue de l’exposition 
Dvâravat î ,  aux sources du bouddhisme  
en Thaïlande. Pierre Baptiste et Thierry Zéphir
L’art khmer dans les collections du musée 
Guimet, Paris : Réunion des musées nationaux, 
480 p. Pierre Baptiste et Thierry Zéphir

C.3 SECTION CHINE 
Activités conduites par Jean-Paul  
Desroches, conservateur général  
du patrimoine

EXPOSITIONS
En 2008, la section a collaboré à cinq expo-
sitions. L’une a été une production du musée 
Guimet – Paris 1730-1930. A Taste for China. 
Elle s’est tenue à Hong Kong dans le cadre du 
French May 2008, à l’instigation du Consulat 
général de France.
Les quatre autres expositions ont été des 
collaborations avec des musées français : au 
château des Ducs de Bretagne à Nantes, le prêt 
de plusieurs pièces de type Swatow a permis 
d’évoquer 
les cargaisons de navires faisant commerce 
entre la Chine et l’Europe dès le XVIe siècle. 
L’exposition Espace urbain et architecture 
en Chine dont la première étape a été 
présentée de juin à septembre à la Cité de 
l’Architecture a été l’occasion de participer 
aux questions concernant les mutations de la 
Chine contemporaine, questions auxquelles 
le musée Guimet  est appelé à être de plus en 
plus associé. Cette exposition connaîtra deux 
itinérances en Espagne en 2009. La section 
Chine a été également sollicitée, comme les 
sections Inde et Japon, par le musée du Quai 
Branly pour l’exposition Planète métisse.

RECHERCHE
L’année 2008 a vu la poursuite des études 
archéologiques concernant le site de la 
nécropole de Gol Mod en Mongolie. Il s’agit 
d’entreprendre cette année la rédaction de 
la monographie concernant le site, dans la 
perspective de l’établissement du bilan complet 
des travaux accomplis, et de préparer un travail 
de conservation du site en complément des 
études scientifiques et de la restauration des 
œuvres exhumées. La réflexion porte maintenant 

sur la création d’un circuit archéologique au sein 
de la nécropole.

PROJET
•	 Par ailleurs, un projet d’envergure a été mené 
en collaboration avec le peintre Chu Teh-Chun. 
Né en Chine en 1920, formé dans son pays 
d’origine où il enseigna longtemps, après avoir 
voyagé en Europe, le peintre s’installe en France 
en 1955. Il a été élu membre de l’Académie 
des Beaux-Arts en 1997. Ses œuvres ont été 
acquises par les musées du monde entier. 
•	 Le projet auquel nous nous sommes attaché 
a été de mettre l’expérience d’un peintre 
dont la culture est enracinée dans la tradition 
chinoise, au contact de la production du plus 
prestigieux centre de porcelaine français. Le 
suivi, semaine après semaine, du travail du 
peintre dans les ateliers de la Manufacture 
de Sèvres, aura ainsi permis à un artiste 
majeur, chez qui se mêlent une connaissance 
profonde de l’esthétique extrême-orientale 
et de l’esthétique occidentale, de retrouver la 
tradition chinoise de la peinture sur porcelaine. 
Ce travail donnera lieu à une exposition dans 
les salles du musée Guimet au printemps 2009.

Activités conduites par Catherine Delacour, 
conservateur en chef 
L’année 2008 a été consacrée pour l’essentiel 
aux déplacements à l’étranger  dans le but  
de  so l l i c i te r  auprès  des  d i recteurs  e t 
conservateurs de divers musées dans le monde, 
le prêt d’œuvres nécessaires à la préparation 
de l’exposition « La voie du Tao », prévue aux 
Galeries Nationales du Grand Palais du 29 mars 
au 5 juillet 2010.

La raison pour laquelle de nombreuses 
institutions ont ainsi été sollicitées, vient de ce que  
 le musée Guimet, en dépit des richesses 
insoupçonnées de ses collections dans ce 
domaine, en particulier concernant les peintures 
liturgiques, ne pouvait suffire à couvrir les vastes 

Tombe T20, nécropole de Gol Mod, 
Arkhangaï, 
Mongolie © Franck Simonnet.

Etablissement Dörvöljin Gazar, 
nécropole de Gol Mod, Arkhangaï, 
Mongolie © Franck Simonnet.

Le projet d’aménagement 
de la tombe T20, nécropole 
de Gol Mod, Arkhangaï, 
Mongolie © MAFM 
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espaces  thématiques ouverts par l’exposition. 
De plus, cette conception allait de pair avec 
un impératif de la volonté des commissaires 
d’offrir au visiteur un parcours à la fois cohérent, 
lisible et séduisant. Un parti pris qui implique 
bien évidemment un long et patient travail de 
sélection d’œuvres candidates avec, comme 
premiers critères déterminants, ceux de la 
pertinence iconographique et, ou documentaire 
et de la qualité esthétique. 
Les résultats de cette sélection, modérés dans 
un second temps de réflexion par celui de ne 
pas multiplier inutilement les musées prêteurs 
nous ont cependant amenés à solliciter plusieurs 
musées en Chine continentale et à Taiwan ; et 
plusieurs autres musées aux Etats- Unis, en 
Grande-Bretagne et en Allemagne.
 
Des premières prises de contact par e-mail 
avec les institutions, puis avec les personnes  
que l’on souhaitait rencontrer, à l’établissement 
d’un rendez-vous, puis,  à la mise en œuvre, 
toujours par e-mail des détails pratiques des 
voyages, le temps passé pour préparer chaque 
voyage fut considérable.

Aujourd’hui, après avoir établi des listes tenant 
compte des avis donnés sur place, chacune a 
fait l’objet d’une demande officielle de prêt  de 
la part du Musée Guimet et de la Réunion des 
Musées Nationaux. 
Bien qu’un nombre encore restreint de réponses 
à ces requêtes nous soit parvenu, commence  
à se dessiner à travers celles-ci et les réponses 
données sur place mais non encore officialisées, 
une image moins virtuelle de ce que nous serons 
en mesure de montrer au public. 
Grâce à ces renseignements et à ceux qui 
ne vont pas manquer de suivre dans les 
mois qui viennent, il nous devient possible 
d’engager véritablement l’exposition sur la 
voie de sa réalisation pratique et d’espérer plus 
sereinement remplir nos promesses à l’égard du 
public.  Car c’est à lui que nous nous sommes 

promis de faire découvrir cette face cachée 
et pourtant si fondamentale de la civilisation 
chinoise.

Activités conduites par Marie-Catherine Rey, 
conservateur du patrimoine

ExPoSITIoN

Paris 1730-1930 : A Taste for China (Hong Kong 
Museum of Art, avril-juin 2008) dans le cadre du 
French May 2008, à l’initiative du Consul Général 
de France à Hong Kong.
Commissariat de l’exposition
I n s t a l l a t i o n ,  m o n t a g e ,  d é m o n t a g e , 
accompagnée de Jean-Paul Desroches, 
conservateur général de la section Chine, 
chargé de  la muséographie de l’exposition
Direction du catalogue

RÉCoLEMENT DÉCENNAL
Coordination et suivi du plan de récolement 
décennal rédigé par Aurélie Samuel et le service 
de la muséographie.

•	 L’importance du règlement juridique du 
statut de la collection personnelle d’Émile 
Guimet (collection EG) a nécessité la poursuite 
des recherches entamées en 2006 et 2007.
•	 D’autre part, l’opération de récolement 
de cette collection a été considérée comme 
prioritaire. L’aide essentielle de deux chargées 
d’études documentaires du service de la 
muséographie, Aurélie Samuel et Béatrice 
Perrault-Dubois, a permis de commencer les 
opérations de récolement des numéros EG 
pour la section Chine (réserves du Panthéon 
bouddhique), dès le dernier trimestre 2008.

MISSIoN D’ExPERTISE Au SICHuAN 
Mission conjointe Ministère de la Culture/
M i n i s t è r e  d e s  A f f a i r e s  é t r a n g è r e s ,   
à la demande des autorités chinoises. La mission 
a duré une semaine. Côte français, elle réunissait 
trois architectes en chef et moi-même, en tant 

que conservateur du département Chine du 
musée Guimet. 

Les premiers contacts, menés par M. Guan, 
directeur du Bureau du Patrimoine à Pékin, ont été 
l’occasion de voir confirmée l’importance accordée 
au fait que la France ait été le premier pays à s’être 
manifesté à la suite du séisme du 12 mai 2008. Les 
autorités chinoises ont tenu à initier très rapidement 
les plans d’intervention (programmés sur 3 et 5 ans) 
concernant la reconstruction et la restauration des 
monuments et des œuvres endommagés. Dans 
les entretiens avec les responsables du patrimoine 
chinois, ont été abordés des domaines dans 
lesquels l’expérience conjointe des architectes 
en chef français et d’un conservateur du musée 
Guimet serait bien reçue et comprise par les 
équipes chinoises.
Nous avons pour notre part souligné combien 
l’histoire du musée Guimet est liée à l’essor 
des recherches archéologiques en Asie, et en 
particulier au Sichuan (missions Chavannes, 
Segalen, de Voisins et Lartigue). Dans ce 
contexte, notre institution s’est trouvée 
dépositaire de fonds importants ( fonds 
photographiques, rapports de fouilles et de 
missions, notes diverses) liés aux travaux sur le 
terrain de nombreux chercheurs.

Une partie de la poursuite de la mission franco-
chinoise pourrait s’attacher à la recherche et à 
la réunion systématique de la documentation 
nécessaire au travail de reconstruction et de 
restauration des équipes architecturales et 
patrimoniales. Il s’agirait ainsi d’enrichir les 
informations récoltées sur place afin de pallier 
le caractère souvent lacunaire des données 
documentaires en Chine même. L’année 2009 
devrait permettre de poursuivre les recherches 
et les contacts.

ACquISITIoNS
Le département a acquis en vente publique 
deux pièces armoriées : une tasse et sa 
soucoupe (MA 12 240) et une assiette creuse 
(MA 12244). L’intérêt de telles pièces est à la 
fois historique, portant témoignage du caractère 
varié du commerce entre la France et l’Extrême-
Orient, et stylistique, évoquant la manière dont 
les ateliers chinois répondaient aux commandes 
en provenance de l’Europe. Ces acquisitions 
permettent d’autre part de compléter un 
domaine de nos collections chinoises qui 
ne compte que peu de pièces armoriées, 
domaine auquel s’intéressent de plus en plus 
les spécialistes de l’histoire de la porcelaine.

Tasse et sa soucoupe
Les deux pièces appartiennent à la série des 
quelque trois cents services de commande 
armoriés, identifiés comme exécutés en Chine 
pour l’aristocratie française du XVIIIème siècle, 
et notamment pour des familles bretonnes 
auxquelles de nombreux officiers et marins 
appartenaient. Exécuté selon des formes 
européennes et daté des environs de 1770, le 
service dont faisait partie l’ensemble acquis 
portait les armes de la famille Magon de 
Saint Élier et était destiné à Dominique-Julien 
Magon de Saint Élier (1759-1828), fils de l’un des 
directeurs de la Compagnie des Indes. 
Aux armoiries, reprises sur chaque pièce du 
service, s’ajoute, dans quatre cartouches, le 
portrait d’un fonctionnaire chinois à la coiffe 
ornée de la plume de paon. 

Assiette creuse
Entre 1750 – date de sa fondation et 1757 – 
date de sa dissolution à la suite de la Guerre de 
Sept ans -  la Compagnie des Indes de Prusse 
fait le trajet entre la Chine et Emden, port 
maritime de Frise orientale. En 1755, le Prinz von 
Preussen, transportant une partie d’un service 
destiné à la Cour de Frédéric II, fait naufrage 
à Borkum (îles Frisonnes en mer du Nord).  

Marie-Catherine REY

Tasse et soucoupe
Porcelaine, Chine, Jingdezhen vers 1770 
H. de la tasse : 6,8 cm ; D. de la tasse : 6,8 cm
D. de la soucoupe : 13,5 cm
MA 12 240 © Thierry Olivier

Assiette creuse aux armes de Prusse 
Porcelaine, Chine, Jingdezhen 
Entre 1750 et 1757 - D. 23 cm - MA 12 244
© Thierry Olivier
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C.4 CHINE ET ASIE CENTRALE
Activités conduites par Jacques Giès, 
conservateur en chef du patrimoine

ACTIvITÉS SCIENTIFIquES
Enseignement
Jacques Giès :
Enseignement en second cycle de l’École du 
Louvre (muséologie).
Cycle d’une quinzaine de cours, à l’Université 
nationale des arts de Tainan : courant décembre. 

Laure Feugère :
Co-direction, [avec Mme Nathalie Volle] du 
mémoire de l’IFROA [de Melle Banban] sur  
« Les méthodes comparées de restauration des 
peintures chinoises en France et en Chine ».

Conférences
Jacques Giès :
Conférence à la  Société as iat ique,  sur  
“ La prédication du Buddha au ciel des 
Paranirmita-Vasavartin ”.
Con fé rence  au  musée  Cernusch i ,  su r  
“ Les méditations de la reine Vaidehi (Sûtra de  
la contemplation du Buddha Amitâbha) ”.
Conférence à l’Université des arts de Tainan.
Conférence à l’Université-École normale  
supér ieure de Taipei ,  conférence pour  
le colloque international.

Laure Feugère :
Conférences et accompagnement culturel pour 
l’Association Française des Amis de l’Orient, sur  
les grandes collections des musées de Berlin, 
et plus spécialement les collections asiatiques  
du musée de Dahlem, du 21 au 28 avril.

Commissariat d’exposition

Jacques Giès : 
Exposition présentée en partenariat avec 
le Centre culturel de Chine « Splendeurs 
de Dunhuang : mille ans d’art bouddhique,  
Ve-XVe siècle ».  

Publications ou contributions scientifiques
Jacques Giès :
Autour de l’exposition présentée en partenariat 
avec le Centre culturel de Chine « Splendeurs  
de Dunhuang : mille ans d’art bouddhique,  
Ve-XVe siècle » : 
1. Livret des textes de l’exposition parcours.
2. Un essai sur les “ Trésors d’iconographie 
bouddhique des grottes 275 & 45 des grottes 
Mogao-ku ” dans le catalogue de l’exposition.
Préface du catalogue de l’exposition « Dvâravatî, 
aux sources du bouddhisme en Thaïlande ».

Laure Feugère :
Préparation du dossier d’acquisition de  
la peinture appartenant à l’ensemble liturgique 
du rituel « du jeûne de la terre et de l’eau 
» intitulée “ le grand souverain du palais 
océanique, Fusang, et le roi-génie de la vallée 
brillante, Yang Gu ”.
Préparation d’un dossier pour le colloque  
en l’honneur de Paul Pelliot au Collège de 
France et à l’Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres les 2 et 3 octobre.

Valérie Zaleski :
Contribution au catalogue de l’exposition  
« Dvâravatî, aux sources du bouddhisme  
en Thaïlande » avec la rédaction de notices et 
d’un essai sur “ les décors de stuc et de terre cuite 
: des témoins de la cosmologie bouddhique  
[à Dvâravatî] ? ”.

Ce qui est sauvé de la cargaison est vendu aux 
enchères à Emden en 1764. Cent cinquante-
trois de ces pièces seront acquises à la fin du 
19e siècle par le musée des Hohenzollern au 
château de Charlottenburg à Berlin. L’assiette 
entrée dans les collections du musée Guimet 
porte le somptueux décor armorié aux armes 
de Prusse du service de Frédéric II, réalisé  
à l’aide d’émaux - rouge de fer, noir, bleu, vert 
et rose couleur chair – avec rehauts d’or et 
d’argent. Occupant tout le fond de la pièce, 
le blason des Hohenzollern est surmonté 
d’un heaume et d’une couronne, et encadré  
de deux personnages en pagne tenant chacun 
une bannière avec aigle - noir pour l’un, rouge 
pour l’autre – le tout déployé sur fond d’une 
cape d’hermine formant un dais. La bordure d’or 
est interrompue par l’aigle de Prusse surmontant 
le blason, aigle sur lequel sont inscrites les 
initiales du souverain (FR).

PuBLICATIoNS
Catalogue de l’exposition Paris 1720-1920 :  
A Taste for China
Catalogue de l’exposition Le Goût chinois du 
cardinal de Rohan. Les collections extrême-
orientales du musée des Arts décoratifs 
(Strasbourg, septembre 2008-janvier 2009)

ENSEIGNEMENT
Animation du groupe de recherche de l’École 
du Louvre/muséologie-1ère année- arts de 
la Chine.
Réception et formation d’une stagiaire depuis 
juin 2008. Cette jeune étudiante ayant suivi une 
première formation à la restauration en France, 
est maintenant inscrite en licence d’histoire 
de l’art à l’université de Paris X-Nanterre. 
Elle voit son stage prolongé de novembre 
2008 à mai 2009. Elle aide au récolement  
et à la documentation (traduction en français de 
catalogues de vente chinois).

Formation continue
Cours de chinois au ministère des Affaires 
Étrangères (3h hebdomadaires)

Autres activités
Membre de la commission des acquisitions  
du musée Guimet 
Membre de la Commission scienti f ique 
régionale des Col lect ions des Musées  
de France de la région PACA (représentant 
le grand département, en remplacement  
de Jean-Paul Desroches)

RÉCEPTIoN DE LA MIN CHIu SoCIETY  
LES 7, 8 ET 9 oCToBRE.
Ces grands collectionneurs de Hong Kong 
étaient recommandés par le Consulat général de 
France à Hong Kong, partenaire de l’exposition 
du French May.

CONVOIEMENT et installation de 6 pièces 
du département Inde pour l’exposition Shiva 
Nataraja de Zurich (Ritberg Museum) (29-31 
octobre)

Bodhisattva assis, esquissant le geste de l’argumentation
Chine septentrionale, période des Cinq dynasties (Xe - début XIe siècle) H. 102 cm ; L. 70 cm ; ép. 62 cm

Mécénat de la Banque Crédit Agricole - Indosuez, MA. 6995 © Thierry Ollivier / RMN
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ACTIvITÉS DE LA SECTIoN
Restaurations 
Campagne de restaurations de peintures 
appartenant à l’ensemble liturgique du rituel  
« du jeûne de la terre et de l’eau », en vue de leur 
exposition à venir dans le cadre de l’exposition  
« Tao », confiées à Mmes Camille Schmitt  
et Claire Illouz.
Restauration d’un manuscrit illustré du Sûtra 
du Diamant [MA 6954] par Camille Schmitt.

Prêts consentis pour exposition
Prêt de 7 peintures (rouleaux verticaux  peints 
sur soie et estampes d’époque Ming et Qing) au 
Museum of Art de Hong Kong, pour l’exposition 
« French May : Paris. A Taste for China » …

Acquisitions 
Acquisition auprès de la galerie Bruckner, d’une 
peinture sur soie appartenant à l’ensemble 
liturgique du rituel « du jeûne de la terre et de 
l’eau » intitulée “ le grand souverain du palais 
océanique, Fusang, et le roi-génie de la vallée 
brillante, Yang Gu ”.

Présentations des collections à des chercheurs
Dr. Nabuyoshi Yamabe, pour étudier des 
peintures de Dunhuang.
Dr. Finlay et Mme Cheng Hua, pour étudier les 
peintures « de Castiglione ».
M. Thomas Ebrew, pour étudier les estampes 
du studio des dix bambous et les estampes « 
Kaempfer».

MISSIoNS à L’ÉTRANGER
Jacques Giès :
Mission à Beijing, pour la préparation de 
l’exposition « Tao », courant mars-avril.
Mission à Xian, Nanzhou et Dunhuang, pour 
la préparation de l’exposition « Splendeurs de 
Dunhuang: mille ans d’art bouddhique, Ve-XVe 
siècle », en avril.
Mission à Shanghai et Taipei, pour la préparation 
de l’exposition « Tao », en septembre.

Laure Feugère : 
Mission à Londres en vue de la publication de la 
collection des textiles de Dunhuang rapportés 
par Paul Pelliot, courant novembre.

Valérie Zaleski :
Mission au Laos, pour le compte de l’Unesco, 
courant février.

Joseph et les dames de Misr  
(détail) Par Faizullâh,  
Ecole moghole provinciale, Lucknow 
ou Faizâbâd, vers 1770 MA 12243  

Joseph et les dames de Misr  
(détail) Par Faizullâh,  
Ecole moghole provinciale, Lucknow 
ou Faizâbâd, vers 1770 MA 12243  

C.5 SECTION INDE 
Activités conduites par Amina okada, 
conservateur en chef du patrimoine

CoNSERvATIoN PREvENTIvE  
ET RESTAuRATIoN
Poursuite de la campagne de dépoussiérage 
et de restauration des bois de chars de l’Inde 
méridionale
Montage et restauration de miniatures indiennes 

ACTIvITES SCIENTIFIquES
a. Publications

Articles
Rédaction de divers articles destinés au 
Dictionnaire Larousse de l’Inde (à paraître 
en 2009)« De l’image du Buddha dans l’Inde 
ancienne », Actes des Rencontres Internationales 
de Fès, Albin Michel (à paraître en 2009)

Essais, notices et textes divers
Rédaction d’un essai (« Sculpture et incrustation 
dans l’art de l’Inde moghole ») et de plusieurs 
notices pour le catalogue de l’exposition  « Les 
trois empires de l’Islam : Ottoman, Safavide et 
Moghol », Istanbul, Sakip Sabanci Museum (18 
février – 25 mai 2008) et Valence, Fundacion 
Bancaja (8 juillet – 28 septembre 2008). 
Rédaction d’un essai (« Variations mogholes sur 
le thème de Tobie et l’Ange ») pour le catalogue 
de l’exposition « Planète Métisse », Musée du 
Quai Branly (17 mars 2008-20 septembre 2009)
Rédaction de notices pour le catalogue de 
l’exposition « Shiva Nataraja : The cosmic 
Dancer », Zürich, musée Rietberg ( 16 novembre 
2008 – 1er mars 2009) 
Rédaction d’une notice pour l’ouvrage La 
Collection : Musée du Quai Branly (à paraître 
en 2009)
Rédaction de notices pour la rubrique Activités 
du musée Guimet, Arts Asiatiques
Rédact ion de not ices pour la  rubr ique 

Acquisitions, La Revue des Musées de France, 
Revue du Louvre

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

b. Cours, communications, colloques  
et conferences

Cours
Cours organique de l’Ecole du Louvre

(en collaboration avec Thierry Zéphir)
Etudiants et auditeurs première, deuxième  
et troisième années
« Le Râmâyana dans les  arts  de l ’ Inde  
et de l’Asie du Sud-Est » (Année universitaire 
2008-2009 : Amina Okada et Thierry Zéphir)

Colloques et communications 
Colloque : « Les interprètes du sacré, sagesse  
e t  f o l i e  d e s  h o m m e s  »  ( R e n c o n t r e s 
internationales de Fès (Maroc) (8-13 juin 2008) :
 L’arbre et le Buddha : de l’aniconisme dans l’art 
de l’Inde ancienne
Colloque : « Raisons et déraisons des images » 
G.R.E.C., (13 et 14 décembre 2008 ) :
Avyakta-mûrti : les « images non-manifestes » 
dans l’art bouddhique de l’Inde ancienne 

Conférences
Metz : Université de Metz : L’empereur Shâh 
Jahân (1628-1658) et le Tâj Mahal
Nantes : Association Regards croisés : Le Tâj 
Mahal, joyau de l’Inde moghole
Musée Albert Kahn (dans le cadre de l’exposition 
« Infiniment Indes. Autochromes et films anciens, 
trésors des Archives de la Planète » ) : Gemmes 
et joyaux des Grands Moghols aux Maharajahs

Nombres de peintures  
(rouleaux verticaux peints sur soie  
et estampes d’époque Ming et Qing) 
au Museum of Art de Hong Kong, 
pour l’exposition « French May : Paris.  
A Taste for China » …
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La Maison des Indes

Les temples de Khajurâho
Une capitale moghole : Fatehpur Sikrî
Mausolées de l’Inde moghole

Centre de Relations Culturelles  
Franco-Indien 
•	 De l’apparence à l’essence : le Beau idéal 
dans l’art indien
•	 Le Râmâyana à la cour moghole
•	 Les peintures bouddhiques d’Ajantâ

Association Française des Amis de l’Orient : 
cycle de six conférences ( en collaboration avec 
Thierry Zéphir) : L’art de l’Inde à l’époque gupta 
et post-gupta

Musée Guimet  («  Rencontres  avec  les 
conservateurs du musée Guimet ») : Joyaux 
de la peinture indienne – Pages d’un album de 
l’empereur moghol Shâh Jahân

Divers
Participation à l’émission « Islam » (France 
2 - 25 mai et 1er juin 2008) : L’Inde des Grands 
Moghols
Participation à l’émission « Cultures d’Islam » 
(France Culture), enregistrée à Fès le 15 juin 
2008 : La question de l’image dans l’art indien 
Participation à l’émission « Le plus beau musée 
du monde » (FR3 ; diffusée le 17 janvier 2009)

MISSIoNS A L’ETRANGER 
Istanbul, Sakip Sabanci Museum : inauguration 
de l’exposition « Les trois empires de l’Islam : 
Ottoman, Safavide et Moghol »

CoNSEILS, CoMITES, JuRYS
Membre du Comité de rédaction de la revue 
Arts Asiatiques
Jury du concours des conservateurs du 
patrimoine (2008) : correcteur spécialisé de 
l’option  « Archéologie et histoire de l’art et des 
civilisations de l’Inde et du monde indianisé des 
origines à nos jours .

ENRICHISSEMENT  
DES CoLLECTIoNS
Acquisitions
Achat d’une miniature moghole 
(MA 12 243) :
Joseph et les Dames de Misr
Par Faizullâh
Ecole moghole provinciale, Avadh  
(Lucknow ou Faizâbâd), vers 1770
Gouache et or sur papier
34,5 cm ; 22, 5 cm (miniature) ; 38,2 cm ;  
27,6 cm (page) 

L’école moghole provinciale de Lucknow 
est célèbre pour avoir donné naissance à 
un style de « miniatures » dominées par de 
savantes perspectives et servies par une 
palette flamboyante, embrasée de tonalités 
crépusculaires. Illustrant un thème poético-
mystique bien connu du répertoire littéraire 
indo-persan ( l’histoire de Yusuf (Joseph) et de 
Zuleikhâ), cette page – dont la composition fut 
parfois « littéralement » reprise par les peintres 
de l’école de Delhi au XIXe siècle – présente 
en outre l’intérêt d’être due à Faizullâh, artiste 
délicat et éclectique, dont la production 
picturale commence aujourd’hui à être mieux 
cernée. 

GESTIoN DES CoLLECTIoNS
Prêts d’œuvres à diverses expositions 
« Dragons », Musée de la Civilisation, Québec  
(9 mai 2007 – 1er septembre 2008) : prêt d’un 
bois de char de l’Inde du Sud (XVIIe - XVIIIe siècle)

« Le chant du monde, l’art de l’Iran safavide », 
musée du Louvre (1er octobre 2007 – 7 janvier 
2008) : prêt d’une miniature persane (XVIIe siècle) 
et de deux miniatures mogholes (XVIe siècle)

« Arts of Kashmir », Asia Society, New York  
(3 octobre 2007 - 6 janvier 2008) : prêt d’une 
sculpture en bronze doré d’Avalokiteshvara (fin 
Xe – début XIe)

Joseph et les dames de Misr  
(détail) Par Faizullâh,  

Ecole moghole provinciale, Lucknow 
ou Faizâbâd, vers 1770 MA 12243  
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« Les trois empires de l’Islam : Ottoman Safavide 
et Moghol », Sakip Sabanci Museum (18 février 
– 25 mai 2008) et Fundacion Bancaja, Valence 
(8 juillet – 28 septembre 2008): prêt de treize 
miniatures mogholes (XVIe et XVIIe siècles)
« Planète Métisse », Musée du Quai Branly (17 
mars 2008-20 septembre 2009) : prêt de six 
miniatures mogholes (XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles) 
et d’un ivoire de Goa (XVIIème siècle)

« Shiva Nataraja : The cosmic Dancer », Musée 
Rietberg, Zürich (16 novembre 2008 – 1er mars 
2009): prêt d’un bronze (XIXe siècle), de six bois 
de char (XVIIIe siècle) et d’une maquette de char 
de procession (XXe siècle)

« In Palaces and Tents, Islamic World from China 
to Europe », Kazan Kremlin, Kazan, 18 novembre 
2008 – 29 mars 2009) : prêt d’une miniature 
moghole (XVIe siècle)

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 

C.6 SECTION JAPON 
Activités conduites par Hélène Bayou, 
conservateur en chef du patrimoine

MuSÉoLoGIE – CoNSERvATIoN 
ET ENRICHISSEMENT  
DES CoLLECTIoNS
Présentation des œuvres
Un roulement régulier des oeuvres graphiques 
exposées (peintures, paravents, estampes) a 
été organisé comme chaque année, permettant 
de développer chaque fois une thématique 
différente ou d’illustrer une école spécifique.
La présentation des laques a également été 
renouvelée, de même que celle de l’une des 
trois armures récemment acquises.

Restaurations
La totalité des restaurations effectuées en 
2008 pour le département japonais a concerné 
les œuvres graphiques présentées lors de 
l’exposition « Hokusai », menant ainsi à sa 
conclusion un programme de trois années, et 
laissant un fonds Hokusai (estampes, dessins, 
peintures) entièrement restauré et remonté.
Outre le travail accompli sur les estampes, 
qui s’inscrit dans la continuité d’un processus 
engagé depuis de nombreuses années sur la 
totalité de la collection, la nouveauté a résidé 
dans le cas précis de ce fonds d’abord en l’étude 
publiée, d’un ensemble de dessins préparatoires 
du maître, pour certains récemment acquis, 
puis dans le remontage de plusieurs œuvres 
peintes dont les formats originels avaient 
malheureusement été perdus au cours de 
leur longue histoire au sein des collections 
occidentales. Cette campagne de restauration, 
qui a constitué l’un des axes majeurs de 
l’exposition Hokusai, a été particulièrement 
saluée par les spécialistes de ce peintre.

 

De futures campagnes de restaurations ont par 
ailleurs été préparées, grâce à l’étude en réserve 
de certaines peinture en collaboration avec les 
restaurateurs. Restera pour les années à venir à 
trouver un financement pour cet axe de travail  
majeur dans le département, dont la richesse du 
fonds graphique est malheureusement encore 
largement oblitérée par des problèmes de 
montages.
De même ont été préparées des campagnes de 
restaurations préventives en vue du récolement 
concernant certains fonds particulièrement 
sensibles (arts graphiques, collection de 
sculptures en réserve du Panthéon bouddhique).

Acquisitions
La section s’est enrichie d’une œuvre rare et 
importante :
Sculpture d’un bodhisattva
Bois, traces de laque ; h. 43 cm (MA 12252)
Fin de l’époque de Nara/ début de l’époque de 
Heian, début du IXe siècle
Sculptée avec minutie dans une seule pièce de 
bois dense (le grain et la tonalité évoquent ici le 
kaya ou bois de muscadier), cette image d’un 
bodhisattva debout, sur un socle en forme de 
double lotus, illustre brillamment les courants 
conceptuels et stylistiques qui traversèrent 
l’Extrême-Orient au cours des VIIIe-IXe siècles. 
Si la sculpture est identifiée comme l’œuvre 
d’un artiste japonais, elle n’en reste pas moins  
porteuse dans sa morphologie, son attitude, 
les parures, d’éléments issus d’antécédents 
continentaux, évoquant ainsi avec acuité des 
modèles chinois ou centre-asiatiques plus 
anciens.
Il s’agit ainsi d’une œuvre rare, témoignage 
de l’éclosion – sous influence chinoise - de 
la statuaire bouddhique japonaise dès le 
VIIIe siècle et de sa prédilection pour le bois, 
ainsi que de la permanence de certains traits 
archaïsants jusqu’au cours du IXe siècle dans 
le contexte précis des icônes de petite taille 
initialement sculptées en bois de santal (danzô).

ACTIvITÉS SCIENTIFIquES 

Commissariat d’expositions
Dans le contexte particulier de l’année 2008, 
marquant le 150e anniversaire des relations entre 
le Japon et la France, deux expositions ont été 
organisées par le Musée Guimet.

Hokusai, «  l’affolé de son art »
21 mai – 4 août 2008
Il s’est agi à partir des seules collections 
du Musée Guimet (département Japon et 
Bibliothèque confondus) d’une part de donner 
à voir la quasi totalité du fonds Hokusai réuni 
par notre institution depuis la fin du XIXe siècle, 
redécouvert parfois à la lumière de restaurations 
ou d’examens scientifiques complémentaires. 
Au-delà de ce devoir de présentation et de 
ce désir de « rendre compte » au public, s’est 
imposée la nécessité de s’interroger sur les 
circonstances sous-tendant la constitution d’un 
fonds précis, ainsi que le discours développé 
au sujet d’un artiste : à quels moments, autour 
de quelles grandes figures de l’histoire de l’art 
ou de la littérature, selon quelles modalités 
ou impératifs, ces œuvres se sont-elles trouvé 
réunies au point de former collection, comment 
ont-elles pu à leur tour influencer notre regard et 
notre analyse de cette œuvre insigne . 
Le prêt exceptionnel d’une célèbre peinture 
conservée au Musée Ota de Tokyô , le Tigre 
sous la pluie, formant une paire très récemment 
reconstituée avec le Dragon parmi les nuages 
(Musée Guimet, donation Norbert Lagane) 
a permis de souligner pour la première fois 
en France l’importance de cette donation, 
consentie au Musée Guimet en 2001, mais 
aussi de montrer toute l’actualité de ce 
questionnement.

Trois femmes sous les érables rouges
Kubo Shunman (1757-1820) H. 90 cm l. 32 cm Epoque d’Edo, 
ère Tenmei (1781-1789) Signature (Kubo Shunman ga et sceau 
du peintre) MA 8157 (donation Norbert Lagane, 2001)
© Thierry Ollivier / RMN

Chrysanthèmes blancs Ogata Kôrin (1658-1716) 
Paire de paravents à six volets Epoque d’Edo, fin du XVIIe siècle
- début du XVIIIe siècle Signature (Hokkyô Kôrin) et cachet (Iryo)
du peintre MA 12094 (acquisition 2004 grâce à un mécénat 
Crédit Agricole S.A. © Thierry Ollivier / RMN

Bodhisattva debout
Bois (Kaya ou bois de muscadier ?), traces de laque noire

Technique ichibokuzukuri (sculpté en un seul bloc)
Début de l’époque de Heian (fin du VIIIe - début du IXe siècle)

Japon Acquisition 2008 © J.-P. Pinon
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C.7 SECTION NÉPAL/TIBET 
Activités conduites par Nathalie Bazin, 
conservateur du patrimoine

MouvEMENT DES ŒuvRES
Rotation des peintures tibétaines présentées 
dans les salles permanentes.

INTERvENTIoNS SuR LES ŒuvRES
•	 Nettoyage et restauration de divers thangkas 
tibétains 
•	 Montage textile d’une peinture tibétaine des 
environs de 1500, acquise en 2007
•	 Encadrement de plusieurs thangkas, en vue 
de leur présentation en salle.
•	 Restauration de bronzes tibétains.

CoNFÉRENCES
La donation d’art tibétain de Lionel Fournier au 
musée Guimet, pour l’Association Française des 
Amis de l’Orient (A.F.A.O)
L’art bouddhique du Népal, pour la Maison 
culturelle du Népal. La représentation des 
maîtres dans l’art tibétain, pour l’Association 
des Amis du Moulin de Suillyzeau.
Les peintures du Lukhang, temple secret 
des Dalaï-lamas, pour le Centre de relations 
culturelles franco-indien
Mandalas du bouddhisme tibétain, dans le 
cadre du festival Tibet et peuples de l’Himalaya, 
organisé au Périgord. 
Iconographies du bouddhisme tibétain, dans le 
cadre du festival Tibet et peuples de l’Himalaya.

MISSIoNS
Bruxe l les ,  à  l ’occas ion  de  la  Brusse l s 
Oriental Art Fair, en vue d’une acquisition. 

ExPoSITIoN
Préparat ion de l ’exposi t ion consacrée  
à l’art bouddhique du Bhoutan, que le musée 
Guimet accueillera en automne 2009.

ACquISITIoNS
Népal : 
Peinture sur papierw figurant une scène 
érotique, Népal, vallée de Kathmandou,  
fin du XVIIe siècle. Cet achat permet d’évoquer 
désormais un genre jusqu’alors absent des 
collections népalaises du musée.

Tibet :
Religieux appartenant à l’école shamarpa, 
T ibet,  première moit ié du XVII I e s iècle, 
détrempe sur toile. Cette peinture figure un 
maître appartenant à une lignée religieuse 
importante, mais encore peu représentée dans 
les collections tibétaines du musée.
Le bodhisattva Vajrapani, Tibet méridional, 
début du XVe siècle, détrempe sur toile. 
Il s’agit d’une œuvre exceptionnelle sur le 
plan esthétique, comparable aux plus belles 
peintures de la donation Fournier, illustrant 
en outre un personnage emblématique du 
bouddhisme tantrique, dont la section tibétaine 
ne possédait, cependant, aucune illustration de 
qualité.

Commissariat scientifique
Direction scientifique du catalogue, Hokusai 
(1760-1849) « l’affolé de son art », éditions RMN 
2008 Rédaction d’un essai, de divers textes de 
présentation et de notices  pour le catalogue.

Konpira-San, Sanctuaire de la Mer
15 octobre-8 décembre 2008

Pour  l a  p remière  fo i s  hors  du  Japon,  
les collections de peintures conservées dans  
le sanctuaire shintô de Konpira-san, ou Kotohira-
gu, ont pu être présentées, parfois dans un 
aménagement muséographique évoquant 
l’architecture intérieure des lieux. Ainsi des 
paravents, datant du XVIe siècle pour les plus 
anciens, mais aussi des fusuma peints par Itô 
Jakuchu ou Maruyama Ôkyo, ont-ils constitué 
des témoignages essentiels de l’histoire 
de la «peinture murale » japonaise au fil de 
ce parcours, marqué en particulier par les 
ensembles insignes conçus par Jakuchu puis par 
Ôkyo respectivement pour l’Oku-shoin (1764) et 
l’Omote-shoin (1765-1794).
Les peintures à l’huile de Takahashi Yuichi, 
marquant au début de l’ère Meiji une claire 
influence de la peinture à l’huile européenne 
sur certains peintres japonais, et enfin les 
créations contemporaines de Takubo Kyôji, dont 
l’inscription dans l’environnement architectural 
fait écho aux conceptions esthétiques de Ôkyo, 
ont illustré également la permanence du rôle 
de Konpira-San en tant que mécène culturel. Le 
commissariat de cette exposition a été assuré 
en lien étroit avec les commissaires scientifiques 
japonais, en premier lieu Shûji Takashina, 
Directeur du Musée d’Ohara, et Motoaki Kono, 
Président de la revue Kokka, ainsi qu’avec 
Jean-François Jarrige, commissaire général de 
l’exposition aux côtés de Kyôji Takubo, conseiller 
culturel de Kotohira-gu. Il a également été 
réalisé en collaboration avec Michiko Ishiguro, 
chargée d’étude au Département Japon 
plus particulièrement chargée de ce dossier, 

ainsi qu’avec Anne Juin, stagiaire de l’Institut 
National de Patrimoine (mai-novembre 2008).
rédaction du Petit Journal des Grandes 
Expositions, éditions RMN, 2008
direction scientifique de la visite virtuelle en 3D 
du sanctuaire, réalisée par Anne Juin, 
Michiko Ishiguro, Pauline Roy, Muriel Mussard
audioguide réalisé par Anne Juin

Autres publications
rédaction d’un essai Paysages maritimes : de 
Hokusai à Marquet, similitudes ou influences?, 
pour le catalogue de l’exposition Albert 
Marquet, Itinéraires maritimes, Thalia Editions, 
2008
rédaction de notices pour la rubrique Activités 
du Musée Guimet, Arts Asiatiques 2008

Cours, conférences
diverses conférences et communications autour 
de l’exposition Hokusai
Ecole du Louvre, coordination du séminaire 
Méthodologie de la Recherche, 4e année, et 
cours appliqué à l’art de l’estampe japonaise.

Peintures tibétaines du musée, 
accompagnées de notices  
ont été publiées  
dans un calendrier 2008.  
(publié en anglais, français  
et allemand).

Exposition en préparation, 
consacrée à l’art bouddhique  
du Bhoutan. Le musée Guimet 
l'accueillera en automne 2009.
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(ICOM-CC), New Delhi, 22-26 September 2008,  
pp. 66-70.

The portraits of the Côla king Rajaraja I, Religion 
and Art: New Issues in Indian Iconography 
and Iconology, Volume 1 of the proceedings 
of the Eighteenth International Conference 
of the European Association of South Asian 
Archaeologists, London 2005, edited by  
C. Bautze-Picron, Londres, 2008, pp. 179-189.

A paraître
•	 « Yaksa or Portrait? A Re-evaluation of the so-
called ‘Yaksa Statues’ from the Maurya-Sunga 
Period”, in Proceedings of the Nineteenth 
International Conference of the European 
Association of South Asian Archaeologists, 
Ravenna 2007 
•	 Compte-rendus d’ouvrages à paraître dans 
Arts Asiatiques

•	 Sengupta G., Roy Chowdhury S., Chakraborty 
S., 2007, Eloquent Earth, Early Terracottas in the 
State Archaeological Museum, West Bengal, 
Kolkata, Directorate of Archaeology and 
Museum, Government of West Bengal, in Arts 
Asiatiques 

•	 Hasan P., 2007, Sultans and Mosques,  
The Early Muslim Architecture of Bangladesh, 
Londres, I.B. Tauris & Co Ltd, in Arts Asiatiques 
•	 Seckel D. 2004, Before and Beyond the 
Image, Aniconic Symbolism in Buddhist Art, 
English translation by Andreas Leisinger, 
edited by Helmut Bronker and John Rosenfield, 
Artibus Asie Publishers, Supplementum 45, 2004  
– Museum Rietberg, in Arts Asiatiques 

Seckel D., 2005, Das Porträt in Ostasien  
– Band 2, Teil II: Porträt-Gestaltung, Heidelberg, 
Universitätsverlag Winter, in Arts Asiatiques 

Cours, communications, colloque et conférences
Enseignement et direction de recherches
Direct ion de deux thèses de doctorat .  

Séminai re  de 4 e année sur  les  Arts  de 
l’Asie à l’Ecole du Louvre ; direction de deux 
mémoires de master 1, direction d’un mémoire 
de master 2. 
Année universitaire 2008-2009
Introduction aux arts asiatiques » (9 heures), 
Institut national du patrimoine, département 
des restaurateurs.
Année universitaire 2008 – 2009
Coordination du séminaire professionnel  
« Muséographie et parcours de visite », Institut 
national du patrimoine, département des 
conservateurs
Préparation au concours de l’Institut national du 
patrimoine (Art et archéologie de l’Inde et des 
pays indianisés de l’Asie), Ecole du Louvre
Année universitaire 2007 – 2008 
Séminaire de 4e année sur les Arts de l’Asie à 
l’Ecole du Louvre ; direction d’un mémoire de 
master 1, direction d’un mémoire de master 2

Communications
5 février 2008 : Du musée d’histoire des religions 
au musée des arts asiatiques : histoire du musée 
Guimet, Université Inter-âges, Versailles.

7 février 2008 :  Paharpur, le plus grand 
monastère bouddhique du sous-continent 
indien, Musée Guimet / E.F.E.O. (dans le cadre 
des Conférences d’Iéna).

10 avril 2008 : La collection Krishna Riboud, 
Association Française des Amis de l’Orient.
Training museum staff in Bangladesh, avec 
Frédérique Vincent, 15th Triennal Conference 
of the ICOM-CC, New Delhi, 22-26 septembre 
2008.

Divers
Participation à l’émission « Tout un monde » 
du 27 janvier 2008 (Bengale/Bangladesh : aux 
sources d’une culture commune) sur France 
Culture

CoMMISSIoN DES ACquISITIoNS
Membre de la Commission des Acquisitions  
du musée Guimet.

Publications
Calendrier 2008, il lustré de 13 peintures 
tibétaines du musée, accompagnées de notices 
(publié en anglais, français et allemand).
Article : « Samvara, dieu de la Suprême Félicité 
: une peinture du Tibet occidental acquise par 
le musée Guimet »,  dans La Revue des Musée 
de France, Revue du Louvre, décembre 2008.
Notices et texte sur le culte des montagnes 
au Tibet et leur évocation dans l’art, pour 
le catalogue de l’exposition « Vers le haut. 
L’ascension comme expérience du sacré »,  Fort 
de Bard, Italie (à paraître en avril 2009)
Texte concernant les acquisitions effectuées en 
2007, pour la Revue des Musées de France.
Texte concernant les acquisitions 2007, pour  
la revue Arts asiatiques.

C.8 SECTION TEXTILE 
(COLLECTION RIBOUD)
Activités conduites du 1er janvier au 30 avril 
2008 par vincent Lefèvre, conservateur du 
patrimoine
En 2008, suite au départ du conservateur en 
charge de la section Textiles, celle-ci a été 
rattachée à la section Inde dirigée par Amina 
Okada. Du 1er janvier au 30 avril 2008 les 
activités de la section ont été conduites par 
Vincent Lefèvre, conservateur du patrimoine, 
puis, à compter du 1er juillet 2008, par Aurélie 
Samuel, chargée d’études documentaires.

CoNSERvATIoN PRÉvENTIvE  
ET RESTAuRATIoN
Comme chaque année, les rotations d’œuvres 
dans la galerie Riboud sont effectuées avec 
l ’aide d’une restauratrice qui intervient 
ponctuellement sur les pièces le nécessitant.
 
ACTIvITÉS SCIENTIFIquES
Publications
ouvrages
Art of the Ganges Delta. Masterpieces from 
Bangladeshi Museums, edited by Vincent 
Lefèvre and Marie-François Boussac, Paris, 
Musée national des arts asiatiques Guimet, 
Réunion des Musées Nationaux, 2008

Articles
Un grand donateur des musées de France : 
Jacques Polain, La Revue des Musées de France, 
n° 5, décembre 2008, pp.91-100.
Avec A. Bassier, P. Vergain & F. Vincent : 
Séminaire-atelier de formation des personnels 
en charge du patrimoine bangladais : un 
exemple réussi de partenariat international, 
volume I of the Preprints of the 15th Triennal 
Conference of the International Council 
of Museums, Committee for Conservation 

Galerie Riboud
Présentation des Textiles du Râjasthân
Musée Guimet © J.-P. Pinon

Kimono jiban awase
Soie rouge damassée
XXe siécle, période Shôwa 
Japon MA_8925 (AEDTA 825) © T. Ollivier
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Activités conduites à partir  
du 1er juillet 2008 
par Aurélie Samuel, chargée d’études  
documentaires
CoNSERvATIoN PRÉvENTIvE 
ET RESTAuRATIoN
Une étude est  engagée de réal iser  un 
mannequin modulable qui permettrait de 
présenter un plus grand nombre de costumes 
indiens, notamment des manteaux, dans  
la galerie Riboud.

ACTIvITÉS SCIENTIFIquES
Documentation
Cet te  année ,  l a  documentat ion  de  la 
collection s’est poursuivie notamment grâce 
au stage de Suzanne Chamoret (du 8/09/2008  
au 30/10/2008), élève à l’école du Louvre en 
2e année de 2e cycle qui a permis la réalisation 
de nombreux dossiers d’œuvres sur les saris 
Baluchar du Bengale. Le stage de Mali Serena 
Aurora Erotico (du 10/09/2008 au 9/03/2009), 
étudiante à l’université de Bologne boursière du 
programme européen Leonardo, a été consacré 
en particulier à la constitution des dossiers  
des châles du Cachemire. 

Alimentation de la base de données
Les photographies des œuvres ont fait l’objet 
d’une récupération systématique auprès des 
archives photographiques et de la RMN afin 
de compléter la base de données Micromusée. 
Environ 1000 photographies ont ainsi pu été 
insérées dans les notices d’œuvres. 

Publication
Recherches et documentation en vue de la 
publication d’un catalogue numérique de la 
collection Riboud.

CouRS, CoMMuNICATIoNS  
ET CoNFÉRENCES
Formation 
Visite et présentation de la réserve Riboud du 
musée Guimet, dans le cadre de la formation 
DMF : Régie des œuvres : Module : Les Réserves, 
animée par Hélène Vassal

Conférences
Musée Albert Kahn, Boulogne-Billancourt : 
Quand l’Inde habillait le monde : Cachemires, 
soieries et cotonnades 
Association Regards Croisés, Nantes 
Au cœur de la roche : Ajantâ et Elephanta  
Association Carre Thiars, Marseille
Le Taj Mahal, chef d’œuvre des Grands Moghols 

Gestion des collections
Prêts d’œuvres à diverses expositions
La section Textiles a été sollicitée pour participer 
à l’exposition Chemins de couleurs qui s’est 
tenue au musée du Quai Branly, du 13 octobre 
2008 au 4 janvier 2009. Trois kimonos, une pièce 
de tissu pour kimono d’enfant et un kimono 
d’enfant ont été prêtés.

Mouvement des œuvres
En décembre 2008, une nouvelle rotation dans 
la galerie Riboud a permis d’inaugurer un cycle 
de rotations thématiques. Celle présentée porte 
sur les arts textiles du Rajasthan.

C.9 BIBLIOTHèQUE 
Activités conduites par Francis Macouin, 
conservateur en chef des bibliothèques
 Au cours de l’année 2008, trois personnes 
œuvrant  à  la  b ib l iothèque ont  eu une 
activité scientifique qu’il est possible d’isoler 
partiellement du fonctionnement ordinaire du 
service : Mmes Cao du CNRS (UMR9993) et 
Huei-chung Tsao, ingénieur d’études, ainsi que 
Francis Macouin, conservateur.

à la suite d’un travail pour l’organisation 
d’une exposition, « Des missionnaires au bout 
du monde : un siècle de missions en Asie et 
Océanie 1860-1960 » (Marseille, 2006), Cao Thi 
Liêu a fait paraître une étude sur un missionnaire 
baptiste anglais présent en Birmanie au XIXe 
siècle (L’œuvre évangélique et éducative en 
Birmanie d’Adoniram Judson, missionnaire 
baptiste et linguiste in Missionnaires chrétiens 
Asie et Pacifique XIXe-XXe siècle.- Paris : Ed. 
Autrement. Collection Mémoire/Histoire, 
n°139, 2008). Huei-chung Tsao a, quant à elle, 
participé au travail scientifique préparatoire 
aux expositions A Taste for China et Trésors de 
Dunhuang ainsi qu’à un projet de livre sur les 
débuts du christianisme en Chine. En outre le 
travail sur les photographies de la mission de 
Paul Pelliot (1906-1908) en Asie centrale, en vue 
de leur publication intégrale, s’est poursuivi. 

Le résultat le plus marquant de l’année a 
manifestement été la publication des Carnets de 
route rédigés par Paul Pelliot durant sa mission 
précitée. La parution de ce livre épais, de près 
de cinq cents pages, concluait un travail collectif 
entrepris plusieurs années auparavant. Parmi le 
personnel du musée Huei-chung Tsao, Jérôme 
Ghesquière et Francis Macouin y ont activement 
participé, publié par un éditeur privé, Les Indes 
savantes, et la RMN, le livre a bénéficié d’un 
financement initial de The Andrew W. Mellon 
Fondation (New-York) et d’une aide financière 
à l’impression attribuée par la Fondation Khôra 

– Institut de France. En dehors de cela, Francis 
Macouin a fait paraître un article en relation 
avec une œuvre du musée : « Y a-t-il un Coréen 
chez Vimalakîrti ? à propos d’une peinture de 
Dunhuang » (Revue des musées de France, 
2008, n° 1, p. 28-33). Son activité scientifique 
principale a néanmoins été consacrée à la 
rédaction d’un livre d’histoire sur la Corée, 
destiné à paraître en 2009.

D a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  d i f f u s i o n  d e s 
connaissances liées au musée, il a prononcé 
deux conférences, l’une concernait Émile 
Guimet en tant que collectionneur, l’autre 
traitait de l’architecture confucéenne en Corée 
à l’époque du Chosôn (XVe-XIXe siècles). Enfin 
il a régulièrement participé aux activités de 
l’équipe de recherche du CNRS, Chine-Corée-
Japon dont il est membre permanent.

Edition des carnets de Paul Pelliot
© J.-P. Pinon
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C.10 UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE 
(UMR 9993) CNRS/GUIMET 
L’Unité Mixte de Recherche 9993 CNRS/
Musée Guimet regroupe, dans le cadre d’un 
contrat entre le Ministère de la Culture, repris 
depuis 2004 par l’Etablissement Public (EPA)  
du Musée Guimet et le Ministère de la Recherche,  
un ensemble d’équipes archéologiques travaillant 
en Asie. Cette UMR, dont l’intitulé complet  
est  : « Centre de recherches archéologiques 
I n d u s - B a l o c h i s t a n ,  A s i e  c e n t r a l e  
et orientale », était co-dirigée jusqu’au  
31 décembre 2008 par Jean-François Jarrige, 
Président du musée Guimet jusqu’en août 2008, 
et Catherine Jarrige, CR au CNRS. Elle réunit des 
chercheurs du CNRS, des ingénieurs du CNRS,  
des conservateurs du musée Guimet et un 
ensemble d’assistants ou d’étudiants en thèse 
travaillant au musée Guimet. Les activités de 
terrain de l’UMR sont financées par le Ministère 
des Affaires Etrangères. 

L’année 2008 a été marquée par l’affectation  
à leur demande de deux chercheurs du CNRS, 
Olivier Lecomte et Valéry Zeitoun, à l’UMR 9993. 
Olivier Lecomte dirige depuis 2001 la Mission 
Archéologique Franco-Turkmène qui fouille le 
site d’Ulug Dépé, au sud du Turkménistan, dans 
la plaine du piémont septentrional du Kopet 
Dag. Valéry Zeitoun dirige depuis 2001 une 
mission archéologique française en Thaïlande 
concernant les périodes les plus anciennes et 
des sites qui s’échelonnent dans le temps de 
53.000 à 3000 BP.

Au cours du conseil du 9 septembre 2008 de 
l’UMR, en présence de Jacques Giès, président 
de l’EPA Guimet, les membres de l’UMR ont 
désigné Olivier Lecomte pour reprendre la 
direction de l’équipe à compter du 1er janvier 
2008.

LES PRoGRAMMES SCIENTIFIquES
Pakistan
Le programme archéologique portant sur  
la séquence du Balochistan central depuis  
le VIIIe millénaire jusqu’au début de la période 
historique est centré sur les travaux de la mission 
archéologique qui a travaillé sur le terrain depuis 
sa fondation en 1958 par J.-M. Casal, avant 
d’être reprise par Jean-François. et Catherine 
Jarrige en 1975 jusqu’en 2002. Ce programme 
est concentré maintenant sur les travaux de 
traitement des données réunies par nos missions 
successives au Balochistan depuis le début des 
années 60 et de publications, notamment les 
fouilles de Nindowari (J.-F. Jarrige & G. Quivron) 
et la période néolithique de Mehrgarh.

La  m i s s ion  a rchéo log ique  du  Makran 
(Balochistan méridional), fondée par Roland 
Besenval et reprise par Vincent Marcon, n’a pas 
pu se rendre sur le terrain à cause de la situation 
politique. Ainsi les travaux de fouilles du site de 
Shahi-Tump (Ve-IIIe millénaire) et la prospection 
des districts de Turbat et Gwadar n’ont-ils pas 
pu reprendre en 2008. Les études sur le matériel 
archéologique ont cependant pu continuer  
à Karachi où Jean et Nathalie Desse ont travaillé 
sur la détermination des faunes du site de 
Shahi-Tump ainsi que sur l’abondant matériel 
récolté lors des travaux sur le domaine côtier 
et l’exploitation des ressources marines. Aurore 
Didier a poursuivi l’étude du matériel céramique 
des périodes III et IV de la séquence du Makran 
(IIIe millénaire) récolté par la mission.

En France, les travaux d’analyse se sont 
poursuivis,  notamment les datations au 
radiocarbone, qui confirment que les niveaux 
les plus anciens à Shahi-Tump datent du début 
du Ve millénaire et permettent de compléter  
la chronologie générale de la région. Par ailleurs 
des analyses sur les matériaux périssables 
 (« filet » carbonisé de Shahi-Tump, fragment  
de nattes) ont pu être programmées. Les travaux 

de numérisation qui concernent la totalité des 
calques polyester (plans de sites et planches de 
matériel archéologique), réalisés par la mission 
entre 1989 et 2002 ont été achevés en 2008. 
Cette importante documentation graphique 
est désormais en cours de traitement et  
de préparation en vue des publications futures.

Afghanistan
Les activités de la Délégation Archéologique 
Française en Afghanistan (DAFA) pour l’année 
2008 se sont articulées principalement autour 
des campagnes de Printemps (avril-mai 2008) 
et d’Automne (octobre-novembre 2008) menées 
dans la province de Balkh sous l’égide du 
Ministère des Affaires Étrangères et Européenes.

Au cours de la campagne de printemps,  
les travaux ont concerné le site de Cheshme 
Shafâ, à une vingtaine de kilomètres au Sud-
Ouest de Mazar-e Sharif. Ce site, repéré au 
cours de la prospection de 2007, est constitué 
de trois secteurs : 

•	 Le site de Kafir Qala, un éperon rocheux 
fortifié sur la rive droite de la rivière Balkh Âb.
•	 La ville basse de Cheshme Shafâ, implanté sur  
la rive gauche d’un méandre de la Balkh Âb.
•	 Le massif de Kouh-e Elbourz, une arête 
rocheuse fortifiée faisant pendant à Kafir Qala 
sur la rive droite de la Balkh Âb.

Au cours de cette campagne quatre sondages 
ont été ouverts à Kafir Qala. Ils ont permis 
d’établir que l’autel du feu repéré en 2007 avait 
été mis en place à la période achéménide, 
qu’une partie des fortifications de Kafir Qala 
avait été construite à l’époque achéménide 
puis périodiquement réaménagée jusqu’à 
leur abandon définitif après la conquête de la 
région par les Mongols. Un relevé précis des 
aménagements encore visibles a été réalisé.
Les travaux de la campagne d’Automne ont 
concerné le site de Bactres et trois secteurs  
y ont été explorés :

•	 Le Bala Hissar sur lequel le sondage 
stratigraphique ouvert en 2005 a été achevé, 
permettant de compléter l’étude des niveaux 
achéménides. Un nouveau sondage a été 
implanté à une centaine de mètres au Nord-Est 
du premier chantier. Il a permis d’observer la 
partie basse d’une tour ronde en briques crues 
datable de la période kouchane.

•	 Dans le secteur du rempart Nord, les 
peintures constituant le remplissage d’un 
aménagement de la fortification ont été 
dégagées et prélevées, elles ne sauraient être 
antérieures à la période sassanide d’après les 
monnaies auxquelles elles étaient associées. 
Une grande tranchée stratigraphique implantée 
à une centaine de mètres à l’intérieur des 
remparts a permis d’identifier des niveaux 
contenant des ensembles céramiques 
hellénistiques sans que nous puissions pour 
autant établir avec précision le lien qu’ils 
entretenaient avec les états anciens du rempart.

•	 Enfin, à Tepe Zargaran, les sondages 
profonds entrepris sur les chantiers 6 et 18 
ont été l’occasion de dégager une séquence 
strat igraphique l ivrant des ensembles 
homogènes, stratifiés, et datés des périodes 
achéménides, hellénistiques et kouchanes. 
Sur le chantier 15, un ensemble de peintures 
murales sassanides a été dégagé et prélevé. 
Il se trouvait dans une des pièces d’une vaste 
construction (au moins 25x25m de dimension) 
dont la fonction reste encore inconnue.

Dans le cadre de ces missions de Printemps et 
d’Automne, la prospection de l’oasis de Balkh 
a été poursuivie parallèlement à une étude de 
la géomorphologie et de l’hydrographie de 
ce terroir. L’ensemble des données collectées 
étant intégré dans un système d’information 
géographique, préfiguration de ce que pourrait 
être la carte archéologique de la province  
de Balkh.

La citadelle, état 2008 Le chantier 5 sur la pente nord du tépé, 
à droite et la citadelle en haut à gauche
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A ces programmes strictement archéologiques 
s’ajoute l’étude de la mosquée d’Hadji Piada 
sur laquelle des travaux de consolidation et de 
restauration doivent être entrepris .

Outre ces grands programmes, l’équipe a 
réalisé des interventions plus modestes de 
reconnaissance ou d’évaluation.

Sur le Bala hissar de Kaboul, à la demande des 
autorités afghanes, des sondages d’évaluation 
ont été pratiqués afin de déterminer le potentiel 
archéologique de ce site. Les observations 
qui ont été faites ont montré que les dépôts 
kouchans y étaient conservés sur une épaisseur 
supérieure à dix mètres et que les fortifications 
islamiques s’étaient appuyées sur des états plus 
anciens de l’enceinte.

Dans la vallée de la Balkh Âb une reconnaissance 
sur le site d’Aq Kupruk a été l’occasion de 
vérifier l’accessibilité des sites repérés et fouillés 
par L. Dupree.

Dans le Wakhan une prospection, certes limitée, 
a permis d’évaluer la faisabilité d’une opération 
archéologique dans la région de Sarhad/Broghil.

Turkménistan
Les travaux de la mission archéologique franco-
turkmène (MAFTUR) à Ulug depe, dirigée par 
Olivier Lecomte, sous l’égide du Ministère 
des Affaires Etrangères et Europénnes sont 
restés fidèles à la stratégie mise en place dès 
la première campagne : exploration conjointe 
des périodes anciennes (Chalcolithique final 
-Namazga III- ; âges du Bronze ancien et moyen 
–Namazga IV et V-) et des périodes dites 
récentes (Yaz I ; Yaz II-III ; respectivement Fer 
ancien et période pré achéménide), et ce sur 
les plus grandes superficies possibles.

Pour les périodes anciennes, les fouilles se 
sont poursuivies sur la pente nord du tépé 
(chantiers 5 et 17 : Jérôme Haquet, Aurore 
Didier, Frédérique Brunet). Elles avaient pour 

but d’atteindre, après fouille et démontage 
des structures domestiques du Bronze ancien 
établies sur la pente, la zone artisanale du 
Chalcolithique final à l’origine des nombreux 
rejets et préformes de figurines et autres 
objets en terre cuite produits en très grand 
nombre à Ulug depe durant la seconde moitié 
du 4e millénaire. Bien que ces ateliers n’aient 
pas encore été atteints, un matériel important 
du Bronze ancien a été recueilli. Certains des 
niveaux étudiés appartiennent à la transition 
Bronze ancien Bronze moyen, précédemment 
reconnue sur le chantier 1 Est. 

Les périodes récentes sont représentées 
par l’âge du Fer ancien et la période pré 
achéménide. Plusieurs tentatives avaient été 
faites par le passé pour localiser les structures 
du Fer ancien (Yaz I : 1500-1100 av. J.-C ) en un 
endroit facilement accessible et susceptible 
d’être exploré sur une surface importante. On 
avait ainsi abandonné l’exploitation du chantier 
3, sur la pente nord-est du site, en raison de 
la trop grande importance des niveaux pré 
achéménides (Yaz II-III : 1100-329 av. J.-C.) 
recouvrant les structures du Fer ancien. La 
fouille en 2006 du chantier 16, une résidence 
de la période pré achéménide érigée sur une 
terrasse, avait permis, grâce à un sondage à 
travers celle-ci, de localiser une occupation Yaz 
I dense et homogène. Le démontage partiel 
de cette terrasse lors de la dernière campagne 
autorise désormais la fouille en extension 
des structures appartenant à cette période 
relativement mal connue (sous la responsabilité 
de Johanna Lhuillier).

La période pré achéménide avait été reconnue 
en 2003, grâce une prospection magnétique 
menée sur la totalité du sommet du site (10 
ha). Le résultat en avait été la découverte, sans 
recours à la fouille, d’une agglomération urbaine 
composée d’une ville haute caractérisée par 
des édifices monumentaux : citadelle, vaste 
entrepôt (4000 m2) collectif et complexe palatial 

de part et d’autre de la rue principale, ainsi 
que d’une ville basse ; le tout entouré par un 
mur d’enceinte où les portes d’accès à la ville 
se laissaient discerner. Le travail d’exploration 
sur mur d’enceinte sud a été poursuivi (sous 
la responsabilité d’A. Dupont-Delaleuf et M. 
Haze), de même que l’étude de la porte sud-
ouest dont le bastion sud a été reconu (sous la 
responsabilité d’A. Bortolato et S. Glisoni). 

Le travail a porté pendant six campagnes sur 
la citadelle, bâtiment fortifié carré de 40 m de 
côté. Le plan complet en a été relevé en 2007 
mais il restait à en fouiller quelques pièces et 
couloirs. Une saison supplémentaire devra 
pourtant être consacrée à cette tâche malgré les 
fouilles menées cette année qui ont notamment 
permis de mettre au jour une pièce centrale 
dont non seulement la porte mais l’ensemble 
du volume avaient été remplis d’assises de 
briques soigneusement disposées, et ce sur une 
hauteur préservée d’environ trois mètres (sous la 
responsabilité d’O. Lecomte). La fouille d’une 
des portes d’accès à la partie nord de la citadelle 
(sous la responsabilité de Wu Xin) a révélé, au 
niveau de son sol une céramique caractéristique 
(« tankards » à deux anses verticales et carène 
basse ) du Fer III iranien. Cette découverte 
conduit à abandonner l’hypothèse d’une 
occupation finale de la citadelle à la période 
achéménide, comme j’ai pu l’écrire. Seule la 
réoccupation des ruines de l’édifice détruit 
pourrait être attribuée à cette période. Il 
est important d’insister au terme de cette 
campagne sur le fait qu’Ulug depe constitue, 
dans l’état actuel des recherches le seul site 
urbain connu de l’époque dite mède dans le 
monde iranien, tant occidental qu’oriental et ce, 
à une période plus ancienne que les « forts du 
Zagros » qui s’avèrent n’être que les modestes 
résidences de potentats locaux. 
La mise en place du SIG a été poursuivie et une 
nouvelle couverture aérienne géoréférencée 
du site a été réalisée par G. Davtian. Enfin, 

la restauration/conservation du matériel 
archéologique a été effectuée sous la direction 
d’E. Ottenwelter avec la participation de M. 
Annanurow ; la préparation des vestiges de 
la citadelle pour présentation au public s’est 
poursuivie sous la responsabilité de Sähät 
Duryew. 

PERSPECTIvES
Il est prévu, pour les périodes anciennes en 
poursuivant les travaux sur la pente nord du 
tépé, d’atteindre et de fouiller les ateliers 
de production d’objets en terre cuite. Une 
extension du chantier 17 vers le sud permettra 
en outre d’étudier la transition Bronze ancien 
Bronze moyen.

Les résultats obtenus lors de l’étude de 
la glyptique de la citadelle, ont souligné 
l’importance de l’administration dans la gestion 
des biens et marchandises entreposés à Ulug 
depe. C’est pourquoi il est prévu d’entamer 
la fouille du très vaste entrepôt qui jouxte la 
citadelle à l’ouest, dans le but d’affiner notre 
connaissance de la culture matérielle et de 
l’économie locale. Les attestations de contacts 
à longue distance, tant avec le monde des 
steppes qu’avec les cultures sédentaires d’Asie 
centrale, d’Iran et de la région de la mer Noire 
se font plus nombreuses chaque année et 
tendent à prouver que ces contacts se font sur 
la base d’un commerce à longue distance. Le 
commerce à longue distance pourrait ainsi avoir 
été l’une des (ou la) composantes principales 
de la puissance mède. Il conviendra également 
d’achever la fouille de la citadelle en résolvant, 
par exemple l’énigme de la pièce remplie de 
briques crues et en cherchant les limites de 
la terrasse (dont certaines apparaissent sur 
les photos aériennes) sur laquelle elle semble 
construite. L’étude du mur d’enceinte de la ville 
pré achéménide s’achèvera par la fouille de 
l’espace situé entre les deux bastions (chantiers 
18 et 20) déjà mis au jour.
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Thaïlande Laos Cambodge

La Mission paléolithique Franco-thaïe

Cette mission a été initiée (Valéry Zeitoun) en 
2001 comme le développement du volet de 
recherche de la Mission archéologique française 
en Thaïlande concernant les périodes les plus 
anciennes. L’exploration des grottes et les 
prospections menées entre la rivière Salawin 
et le Mékong dans le nord de la Thaïlande 
ont conduit à l’identification d’une douzaine 
de sites préhistoriques inédits dont les âges 
s’échelonnent de 53 000 à 3000 ans BP ans. 
Les sites de plein air et en grotte de Huai Hin, 
Sop Ngae, Tham Nam Bor Suksit et Ban Fa Suai 
ont permis de définir le Hoabinhien comme 
un véritable techno-complexe et non plus 
seulement comme un faciès chronologique. 
Plusieurs grottes funéraires avec des « log boat 
coffin » ont été mises au jour (photo 1). 
Une deuxième phase de travaux a consisté 
à fouiller l’abri sous roche de Ban Fa Suai II 
(région du Doi Chiang Dao). L’objectif était 
d’établir une séquence chronostratigraphique 
complète de l’activité humaine. Ce type de 
séquence reste difficile à constituer en Asie du 
Sud-est continentale alors qu’il constitue l’outil 
de base de tout discours archéologique, quant 
au peuplement et à l’évolution des cultures 
matérielles . C’est désormais davantage vers 
le Mékong que s’orientent les travaux de la 
mission avec la fouille du site de plein air de Sao 
Din (province de Nan) en collaboration avec H. 
Forestier. Ce site paléolithique est propice à la 
compréhension des activités humaines pour la 
période de transition entre le milieu et la fin du 
Pléistocène (de part et d’autre de 40 000 ans).

Le programme ANR « Sédentarité autour 
du Mékong » 

Dans le but d’identifier les modalités de 
peuplement en Asie du Sud-est à la période 
Holocène (depuis 10 000 ans) au travers des 
questions de territoire, d’identité et de cultures 
régionales, ce programme fédère géographes, 
historiens, ethnologues et préhistoriens de 
plusieurs institutions (IRD, CNRS et EFEO). Les 
premières actions archéologiques (V. Zeitoun, 
H. Forestier, P. Auetrakulvit) ont consisté à 
identifier un site propice pour caractériser 
les modes d’appropriation et de gestion de 
l’environnement au cours du temps dans la 
région Nord-est. 

Le site de Pa Sai Ngam, situé à proximité de la 
confluence des rivières Mun et Chi, se présente 
comme un site en motte (moated-site) (photo 
2) dont une évolution typologique depuis la 
région de Phi Mai vers l’est et le nord a été 
notée par les auteurs. Généralement étudiés 
par leurs cimetières, ces sites ont permis de 
poser le premier séquençage chronologique 
des pratiques funéraires. Le référentiel chrono-
culturel régional reste toutefois très incomplet. 

L’objectif de la fouille entreprise est d’apporter 
des éléments significatifs sur ces séquences 
événementielles. Aux sépultures en jarres 
(photo 3) , aux inhumations en pleine terre et 
peut-être en cercueil, a succédé une phase où 
le bouddhisme a fait disparaître les corps en 
fumée. Les sites sur motte ont essentiellement 
fonctionné entre 1000 BC et 1000 AD et sont 
synchrones de l’arrivée des métaux puis de 
la période Dvaravati. Cet intervalle de temps 
recouvre des phases importantes ayant 
permis d’illustrer des influences indiennes, 
chinoises et khmers dans cette région proche 
du Mékong. L’ensemble de ces sites présente 
une zone humide périphérique qui n’est pas 
systématiquement aménagée. Les occupations 
initiales des buttes naturelles résulteraient de 

la facilité d’être au-dessus des zones humides  
et inondées en saison humide et de la possibilité 
de constituer un réservoir en aménageant ces 
zones pour la saison sèche qui dure six mois.

Les premiers sondages du site de Pa Sai 
Ngam  indiquent une séquence d’occupation 
continue sur deux mètres de stratigraphie, une 
période d’abandon, puis de nouveau un niveau 
d’occupation au-delà de trois mètres. 
Le programme se déroule également au Laos. La 
fouille du site de Houay Pano (région de Luang 
Prabang) a ainsi livré (H. Forestier, A. Pierret, V. 
Zeitoun) un assemblage lithique hoabinhien .

Par ailleurs, avec H. Forestier (préhistorien 
à l ’ IRD) nous avons réal isé une mission 
exploratoire du Kampot en mars qui ne s’est pas 
révélé propice à des fouilles archéologiques. 
Nous avons tourné nos espoirs vers la reprise 
de la fouille du site préhistorique de Lang 
Spean dans la région de Battambang. Une 
collaboration a été établie avec les partenaires 
archéologues cambodgiens très demandeurs de 
la réouverture des études préhistoriques dans 
leur pays. Nous nous sommes donc appuyés sur 
le réseau de collaboration de nos collègue de 
l’EFEO local pour développer un projet qui a été 
déposé en fin d’année auprès de la commission 
des fouilles du Ministère des Affaires étrangères 
et européenne.

Va l é r y  Z e i t o u n ,  a p r è s  s o n  e x p e r t i s e 
anthropologique sur les hommes fossiles 
régionaux (Homo erectus, Homo sapiens 
archaïques) a livré une publication sur la position 
phylogénétique de l’Homme de Flores (Homo 
floresiensis) en collaboration avec le Pusat 
Penilitian Nasional de Jakarta (Indonésie).

Montant initial de la subvention 
d’acquisitions au profit du musée 
Guimet pour 2008  

Photo 02 : photo aérienne du site de Pa Sai 
Ngam (Nord-est de la Thaïlande)

Photo 01 : grotte funéraire de Ko Koa  
(Salaween Wildelife Sanctuary, 

Nord de la Thaïlande)

Photo 03 : sépulture en jarre 
(site de Ban Na Nong Chuek, 

Nord-est de la Thaïlande)
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1. CoMMISSIoN DES ACquISITIoNS
Jean-François Jarrige ayant quitté ses fonctions le 5 Août 2008, Jacques Giès lui a succédé en tant 
que Président de la commission des acquisitions. Par ailleurs, le jeudi 20 novembre s’est déroulée 
l’élection des 2 conservateurs en remplacement de Madame Hélène Bayou et de Monsieur Pierre 
Baptiste, dont le mandat arrivait à échéance. Les 2 nouveaux conservateurs élus pour 2 ans sont Mmes 
Nathalie Bazin et Marie-Catherine Rey.

Les membres de cette commission pour 2008 sont donc :

La commission des acquisitions s’est réunie quatre fois en 2008 : les 28 avril, 4 juin, 15 octobre  
et 3 décembre.

La délégation permanente de la commission des acquisitions a, quant à elle, été consultée à cinq 
reprises : les 21 janvier, 7 mai, 5 septembre, 8 septembre et 12 décembre. 

2. LES CRÉDITS D’ACquISITIoNS
a. Subvention d’acquisitions

Le montant initial de la subvention d’acquisitions au profit du musée Guimet s’élevait pour 2008 à 
956 500 Euros. Un reliquat des crédits 2007 de 177 335 Euros est venu abonder cette subvention, 
ce qui porte le montant total des crédits budgétaires du musée Guimet à : 1 133 835 Euros.

La dépense totale des crédits étant de 1 104 413 Euros ; le reliquat de cette année est donc  
de 29 421 Euros qui seront reportés sur le budget 2009.

Section Asie du Sud-Est : 10 numéros pour un montant total de 165 000 Euros
Section Chine : 3 numéros pour un montant total de 55 609,25 Euros
Section Chine bouddhique : 1 numéro pour un montant de 95 000 Euros
Section Corée : 3 numéros pour un montant de 381 415 Euros
Section Inde : 4 numéros pour un montant de 116 804,60 Euros
Section Japon : 1 numéro pour un montant de 100 000 Euros
Section Népal-Tibet : 3 numéros pour un montant de 232 000 Euros
(voir annexe 6 : valeur des acquisitions par section et annexe 6 : nombre de numéros d’inventaire 
par section)

œuvres ont été prêtées 
à des musées 
et institutions françaises

ont été prêtées 
hors du territoire français.

œuvres ont ainsi été prêtées  
dans 24 institutions.

Béatrice André-Salvini
Hélène Bayou (jusqu’au 19/11/08)
Nathalie Bazin (à compter du 20/11/08)
Marie-Christine Labourdette
Marie-Catherine Rey (à compter du 20/11/08)
Guillaume d’Andlau
Pierre Baptiste (jusqu’au 19/11/08)
Olivier Gérard
Jacques Giès (à compter du 28/08/08)

Frantz Grenet
Jean-François Jarrige (jusqu’au 05/08/08)
Henri Loyrette
Stéphane Martin
Patrick Périn
Jacques Polain
Francis Richard
Jacques-Emmanuel Saulnier

D. ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS Enfin certaines des acquisitions réalisées par le musée ont fait l’objet de restaurations,  
de montage ou d’encadrement. 

1. Production exécutive des expositions 
a. Expositions présentées au musée en 2008
Hokusai, « l’Affolé de son art » (du 21 mai au 4 août)
Le service a poursuivi en 2008 la production de cette exposition. Sur le plan juridique, les missions 
réalisées par le service ont été les suivantes : suivi et mise en place des marchés publics, en lien 
avec le service juridique :  
•	 suivi du marché de scénographie avec la dernière phase relative au projet définitif ainsi que le 
suivi des consultations pour les lots relatifs à ce marché (menuiserie, éclairage, signalétique…)
•	 réalisation des consultations relatives au transport et assurance des œuvres provenant du Japon.

Le service a également pris en charge la coordination générale du travail de réalisation, la 
gestion technique des contraintes d’installation en collaboration avec la commissaire, les services 
techniques et la scénographe. Pour cela, des réunions ont été organisées par le service notamment 
en vue des contraintes de sécurité. Il a continué le suivi du budget, de l’organisation des réunions 
ainsi que le suivi des opérations liées à la gestion des restaurations. Il a également traité les dossiers 
de prêts en coordination avec les prêteurs Japonais, le transporteur et l’assureur. Enfin, il a assuré 
également le suivi des documents administratifs et financiers liés aux commandes hors marchés 
(demandes de devis comparatifs, suivi des factures…)

En ce qui concerne la partie technique, le service a pris en charge les opérations de restauration 
et d’encadrement des œuvres appartenant au musée. Les deux installateurs du musée Guimet ont 
installé et enlevé toutes les œuvres de l’exposition, appartenant au musée, sous la responsabilité du 
commissaire de l’exposition chef du service de la muséographie. Le service a également supervisé 
le montage et le démontage des œuvres provenant du Japon, en lien avec le convoyeur.

Konpira-San, Sanctuaire de la mer (du 15 octobre au 8 décembre)
Cette exposition réunissant des œuvres provenant, en totalité, du sanctuaire de Kotohira-gu,  
a nécessité un important travail de coordination en amont de la venue des œuvres afin d’anticiper 
les difficultés de réalisation de cette opération. A ce sujet, un important travail sur la gestion du 
climat dans les salles d’exposition a été réalisé avant mais aussi pendant le chantier grâce à la 
contribution importante du responsable de la sécurité du musée. Il en a été de même pour la 
gestion des alarmes pour cette exposition. Les éléments de scénographie sont arrivés pour la 
plupart directement du Japon. Le service a été impliqué dans le choix de l’entreprise de menuiserie 
(rendez-vous, contacts pour les devis, négociations …) qui a réalisé une partie des éléments 
de scénographie. Cette scénographie a été installée par une équipe d’artisans japonais, sous  
la responsabilité de l’architecte de l’exposition et du commissaire de l’exposition. 

Dans le cadre de cette exposition, le service a joué le rôle de l’interface, en lien avec le commissaire 
de l’exposition, entre les différents intervenants : organisateurs et architecte japonais, correspondant 
japonais en France, équipes techniques japonaise (Nittse) et française (LPArt). 
Pendant tout le montage de cette scénographie, le service a coordonné l’évolution du chantier  
en étant constamment présent pour faciliter le travail de ces équipes y compris le week-end.
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Les œuvres sont arrivées dans un second temps, le chantier de montage a duré une semaine 
et été réalisé par une équipe de la société japonaise Nittse avec un renfort d’une équipe LPArt. 
Comme pour chaque exposition, le rôle du service a, pendant ce montage, été de mettre en relation 
l’ensemble des intervenants, de langues différentes, afin que ce montage se déroule au mieux dans 
le respect des contraintes de sécurité des œuvres, du personnel et de l’espace.

Le démontage s’est, quant à lui, déroulé au mois de décembre avec une équipe LPArt et une équipe 
Nittse. Le service a quant à lui, contribué au bon déroulement de ce démontage et du départ des 
œuvres. Le lendemain du dernier jour de démontage a débuté le chantier de scénographie pour 
l’exposition Dvâravatî.

A l’issue de ce démontage, un point financier a été fait en relation avec le service financier du musée 
Guimet et les organisateurs japonais.

b. Expositions présentées en dehors du musée en 2008
French May (Hong-Kong du 9 mai au 15 juin)
Le service a supervisé, en lien avec le commissaire de l’exposition, le suivi des demandes de prêt 
émises par le musée de Hong Kong et l’élaboration de la convention d’exposition. Il a également 
suivi et négocié les propositions de devis des transporteurs français, à la demande du musée de 
Hong Kong.

Il a également mis en place une importante campagne de nettoyage et de restauration des œuvres 
qui s’est déroulée dans les ateliers de restauration du musée Guimet et a été activement mis à 
contribution pour les constats, l’emballage et le transport des œuvres du musée. 
Lors de ces opérations, une stagiaire élève restauratrice a intégré le service pour deux semaines.
Par ailleurs, Katia Molllet a assuré le convoiement et l’installation d’une partie des œuvres au musée 
de Hong Kong, en lien avec les commissaires de l’exposition. 

Pour chacun de ces projets, les compétences des installateurs de l’équipe ont été fondamentales 
au moment de leur mise en œuvre.

Les opérations de démontage à Hong-Kong et le retour des œuvres s’est parfaitement déroulé 
grâce à une excellente coordination entre le service et la société de transport

c. Expositions à venir
Le service a également participé activement à toutes les réunions préparatoires à l’établissement 
des conventions d’expositions et aux chantiers des expositions à venir telles que l’exposition 
Dvâravatî, Bhutan, Arts de Lucknow.

Concernant l’exposition Dvâravatî, aux sources du bouddhisme en Thaïlande, le service a été 
associé à l’ensemble des discussions avec la RMN, co-productrice de l’exposition. Il a notamment 
été consulté pour la réalisation de la convention avec les partenaires thaïlandais ainsi que pour les 
marchés de transport et d’assurance des œuvres. Le marché de scénographie comprenant les lots 
d’éclairage, soclage et signalétique, a été mis en place par le service. Il a également organisé des 
réunions de préparation de chantier avec l’ensemble des intervenants afin de coordonner toutes 
les opérations (restaurations, soclage, installation…) et établi un budget prévisionnel réparti entre 
la RMN et le musée Guimet, en lien avec le service financier.

Il a ensuite été en lien direct avec la RMN pour l’établissement du rétro-planning d’arrivée de 
œuvres et la gestion du planning des convoyeurs et invités officiels.

2. Prêts des collections permanentes

Le tableau ci-après reprend l'ensemble des institutions pour lesquelles le service de la muséographie 
en lien avec chaque section concernée a instruit un ou plusieurs prêts. 371 œuvres ont ainsi été 
prêtées dans 24 institutions. Les dossiers ont été constitués par le service, les demandes ont toutes 
été validées par le conseil scientifique du musée puis saisies sur les logiciels Gam et Micromusée. 
Céline Morisseau, chargée des prêts, a assuré le suivi logistique de ces dossiers en lien avec les 
conservateurs et l’équipe des installateurs : aller-voir avec les transporteurs, préparation des œuvres, 
constats d’état, supervision des emballages et déballages, organisation des convoiements et des 
transports, convoiements.

53 œuvres ont été prêtées à des musées et institutions françaises et  318 ont été prêtées hors du 
territoire français.
Les prêts d'œuvres de la section Chine sont majoritaires avec 146 œuvres prêtées, ainsi que ceux 
de la section Afghanistan avec 118 œuvres.
le service a coordonné l’évolution du chantier en étant constamment présent pour faciliter le travail 
de ces équipes y compris le week-end.
Les œuvres sont arrivées dans un second temps, le chantier de montage a duré une semaine 
et été réalisé par une équipe de la société japonaise Nittse avec un renfort d’une équipe LPArt. 
Comme pour chaque exposition, le rôle du service a, pendant ce montage, été de mettre en relation 
l’ensemble des intervenants, de langues différentes, afin que ce montage se déroule au mieux dans 
le respect des contraintes de sécurité des œuvres, du personnel et de l’espace.

Le démontage s’est, quant à lui, déroulé au mois de décembre avec une équipe LPArt et une équipe 
Nittse. Le service a quant à lui, contribué au bon déroulement de ce démontage et du départ des 
œuvres. Le lendemain du dernier jour de démontage a débuté le chantier de scénographie pour 
l’exposition Dvâravatî.
A l’issue de ce démontage, un point financier a été fait en relation avec le service financier du musée 
Guimet et les organisateurs japonais.

b. Fonds du Patrimoine
Le Fonds du Patrimoine a été sollicité, à hauteur de 300 000 Euros pour l’achat de la seconde partie 
de la collection du docteur Dubois (Archives photographiques). Cette subvention, d’un même 
montant, sera renouvelée en 2009 pour l’achat de la fin de la collection.

3. MoDES D’ACquISITIoN :
Le musée Guimet a bénéficié de 3 modes d’acquisition cette année : des achats de gré à gré, des 
achats fermes en vente publique et des dons manuels. En revanche, aucune acquisition n’a été 
effectuée grâce au mécénat d’entreprise (art 238 bis OA du CGI) (voir annexe 1 : répartition par 
modes d’acquisitions)
Une acquisition a bénéficié d’un apport de 300 000 Euros du Fonds du Patrimoine.
La valeur totale des acquisitions 2008, tous modes d’acquisition confondus, s’élève à 

Nouveaux numéros  
d'inventaires en 2008

Nouveaux numéros  
d'inventaires pour  
les archives photographies
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œuvres ont été prêtées 
 à des musées et institutions 
françaises et 318 ont été prêtées 
hors du territoire français.

1 645 328 Euros qui ont été répartis entre les sections suivantes : Archives photographiques, Asie 
du Sud-Est, Bibliothèque, Chine, Chine bouddhique, Corée, Inde, Japon, Népal/Tibet (voir Annexe 
2:  répartition des acquisitions par section en tableau et en graphique).

a. Les achats à titre onéreux 

(voir annexe 3 : répartition des achats à titre onéreux par section – subvention d’acquisitions et 
annexe 4 : répartition des achats à titre onéreux par section – tous crédits confondus)

Le total des 17 acquisitions a titre onéreux a été de 1 404 413 Euros ; se répartissant de la façon 
suivante :
•	 Achats de gré à gré : 14 achats pour un montant de 1 048 804 Euros (crédits budgétaires) et  
300 000Euros (Fonds du patrimoine) soit 1 348 804 Euros. Les Archives photographiques ainsi que 
les sections Asie du Sud-Est, Chine bouddhique, Corée, Inde, Japon et Népal/Tibet se sont enrichis 
grâce à ce mode d’acquisition.
•	 Achats fermes en ventes publiques : 3 achats pour 55 609 Euros

b. Les acquisitions à titre gratuit
(voir annexe 5 : répartition des dons manuels par section)
Le montant total des dons manuels, seules acquisitions à titre gratuit, s’élève à 240 915 Euros.

Les donateurs de cette année sont : 
•	 Madame Mireille Helffer, Monsieur Christian Deydier, Monsieur Eric Stoll (Bibliothèque) 
•	 Madame Urbane Savreux, Monsieur Michel Thérond (section Asie du Sud-Est)
•	 Madame Françoise Codron (Archives photographiques)
•	 Monsieur et Madame Joseph P. Caroll (section Corée)

4. INvENTAIRE DES ŒuvRES PAR SECTIoN :
En ce qui concerne l’enrichissement des collections, le musée a complété ses collections avec 
164 numéros d’inventaire répartis comme suit :
Archives photographiques : 136 numéros (inventaire provisoire) pour un montant total  
de 491 000 Euros
•	 Bibliothèque : 3 numéros pour un montant total de 8 500 Euros
•	 Section Asie du Sud-Est : 10 numéros pour un montant total de 165 000 Euros
•	 Section Chine : 3 numéros pour un montant total de 55 609,25 Euros
•	 Section Chine bouddhique : 1 numéro pour un montant de 95 000 Euros
•	 Section Corée : 3 numéros pour un montant de 381 415 Euros
•	 Section Inde : 4 numéros pour un montant de 116 804,60 Euros
•	 Section Japon : 1 numéro pour un montant de 100 000 Euros
•	 Section Népal-Tibet : 3 numéros pour un montant de 232 000 Euros
(voir annexe 6 : valeur des acquisitions par section et annexe 6 : nombre de numéros d’inventaire 
par section)

Enfin certaines des acquisitions réalisées par le musée ont fait l’objet de restaurations, de montage 
ou d’encadrement. 

œuvres  
ont ainsi été prêtées 
dans 24 institutions.

1. PRoDuCTIoN ExÉCuTIvE 
DES ExPoSITIoNS 
a. Expositions présentées au musée 
en 2008

Hokusai, « l’Affolé de son art » 
(du 21 mai au 4 août)
Le service a poursuivi en 2008 la production 
de cette exposition. Sur le plan juridique, les 
missions réalisées par le service ont été les 
suivantes : suivi et mise en place des marchés 
publics, en lien avec le service juridique : 

•	 suivi du marché de scénographie avec la 
dernière phase relative au projet définitif ainsi 
que le suivi des consultations pour les lots 
relatifs à ce marché (menuiserie, éclairage, 
signalétique…)
•	 réalisation des consultations relatives au 
transport et assurance des œuvres provenant 
du Japon.

Le service a également pris en charge la 
coordination générale du travail de réalisation, la 
gestion technique des contraintes d’installation 
en collaboration avec la commissaire, les 
services techniques et la scénographe. Pour 
cela, des réunions ont été organisées par le 
service notamment en vue des contraintes 
de sécurité. Il a continué le suivi du budget,  
de l’organisation des réunions ainsi que le 
suivi des opérations liées à la gestion des 
restaurations. Il a également traité les dossiers 
de prêts en coordination avec les prêteurs 
Japonais, le transporteur et l’assureur. Enfin, 
il a assuré également le suivi des documents 
administratifs et financiers liés aux commandes 
hors marchés (demandes de devis comparatifs, 
suivi des factures…)

En ce qui concerne la partie technique, le service 
a pris en charge les opérations de restauration 

et d’encadrement des œuvres appartenant 
au musée. Les deux installateurs du musée 
Guimet ont installé et enlevé toutes les œuvres 
de l’exposition, appartenant au musée, sous la 
responsabilité du commissaire de l’exposition 
chef du service de la muséographie. Le service 
a également supervisé le montage et le 
démontage des œuvres provenant du Japon, 
en lien avec le convoyeur.

Konpira-San, Sanctuaire de la mer  
(du 15 octobre au 8 décembre)

Cette exposition réunissant des œuvres 
provenant, en totalité, du sanctuaire de 
Kotohira-gu, a nécessité un important travail de 
coordination en amont de la venue des œuvres 
afin d’anticiper les difficultés de réalisation 
de cette opération. A ce sujet, un important 
travail sur la gestion du climat dans les salles 
d’exposition a été réalisé avant mais aussi 
pendant le chantier grâce à la contribution 
importante du responsable de la sécurité du 
musée. Il en a été de même pour la gestion 
des alarmes pour cette exposit ion. Les 
éléments de scénographie sont arrivés pour 
la plupart directement du Japon. Le service 
a été impliqué dans le choix de l’entreprise 
de menuiserie (rendez-vous, contacts pour 
les devis, négociations …) qui a réalisé une 
partie des éléments de scénographie. Cette 
scénographie a été installée par une équipe 
d’artisans japonais, sous la responsabilité de 
l’architecte de l’exposition et du commissaire 
de l’exposition. 
Dans le cadre de cette exposition, le service 
a joué le rôle de l’interface, en lien avec le 
commissaire de l’exposition, entre les différents 
intervenants : organisateurs et architecte 
japonais, correspondant japonais en France, 
équipes techniques japonaise (Nittse) et 
française (LPArt). 

Tigres Maruyama _kyo (1733-1795)
Epoque d'Edo (1615-1868) 1787 Trois portes coulissantes, paroi ouest de la salle des tigres,  
Omote-shoin Chaque panneau : H. 182,5 cm; l. 139 cm Sanctuaire de Konpira, île de Shikoku, 
 apon © Keiichi Kawamura/ KOTOHIRA-GU

E. PRODUCTION DES EXPOSITIONS ET GESTION  
    DES COLLECTIONS
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Date début 
exposition

Intitulé de l’exposition 
/ organisateur Lieu Section nombre 

d’œuvres
Date  FIN
exposition

02.10/07 The Arts of Kashmir Asia Society  New York Inde, Textiles 4 01.01.08

01.10/07 Le siècle d'Ispahan (1587-1738)
Musée du 

Louvre             Paris
Inde 5 07.01.08

23.10/07
Novos- Mundos - Nouveaux 

mondes. Le Portugal et le 
temps des découvertes

Deutsches historisches 
Museum  Berlin

Chine 1 10.02.08

09.05.07 Dragons
Musée de la 

Civilisation           Québec
Inde 1 06.04.08

01.02.08 Arts anciens du Vietnam
Collections Baur                     

Musée des arts d'Extrême-
Orient                       Genève

ASE 22 04.05.08

20.12.07
Afghanistan - les 
trésors retrouvés     

Die Nieuwe Kerk 
Amsterdam

Sections  
 Afghanistan/Pakistan

108 20.04.08

18.02.08
Les Empires modernes 

de l'Islam
Musée Sakip 

Sabanci      Istanbul
Inde 8 1.06.08

13.03.08 Marie-Antoinette
Galeries nationales du 

Grand Palais Paris
Japon 3 30.06.08

11.04.08 French May Hong-kong Chine 114 14.06.08

11.04.08 Echange French May
Musée d'histoire 

de Nantes
Chine 9 30.09.08

Pendant tout le montage de cette scénographie, 
le service a coordonné l’évolution du chantier 
en étant constamment présent pour faciliter le 
travail de ces équipes y compris le week-end.
Les œuvres sont arrivées dans un second temps, 
le chantier de montage a duré une semaine 
et été réalisé par une équipe de la société 
japonaise Nittse avec un renfort d’une équipe 
LPArt. Comme pour chaque exposition, le 
rôle du service a, pendant ce montage, été de 
mettre en relation l’ensemble des intervenants, 
de langues différentes, afin que ce montage se 
déroule au mieux dans le respect des contraintes 
de sécurité des œuvres, du personnel et de 
l’espace.

Le démontage s’est, quant à lui, déroulé au mois 
de décembre avec une équipe LPArt et une 
équipe Nittse. Le service a quant à lui, contribué 
au bon déroulement de ce démontage et du 
départ des œuvres. Le lendemain du dernier 
jour de démontage a débuté le chantier de 
scénographie pour l’exposition Dvâravatî. 
A l’issue de ce démontage, un point financier a 
été fait en relation avec le service financier du 
musée Guimet et les organisateurs japonais. 
b. Expositions présentées en dehors  
du musée en 2008
French May (Hong-Kong du 9 mai au 15 juin)
Le serv ice a superv isé,  en l ien avec le 
commissaire de l’exposition, le suivi des 
demandes de prêt émises par le musée de 
Hong Kong et l’élaboration de la convention 
d’exposition. Il a également suivi et négocié les 
propositions de devis des transporteurs français, 
à la demande du musée de Hong Kong.
Il a également mis en place une importante 
campagne de nettoyage et de restauration 
des œuvres qui s’est déroulée dans les ateliers 
de restauration du musée Guimet et a été 
activement mis à contribution pour les constats, 
l’emballage et le transport des œuvres du 
musée. 

Lors de ces opérations, une stagiaire élève 
restauratrice a intégré le service pour deux 
semaines.
Par  a i l leurs ,  Kat ia  Mol l le t  a  assuré  le 
convoiement et l’installation d’une partie des 
œuvres au musée de Hong Kong, en lien avec 
les commissaires de l’exposition. 

Pour chacun de ces projets, les compétences des 
installateurs de l’équipe ont été fondamentales 
au moment de leur mise en œuvre.

Les opérations de démontage à Hong-Kong et 
le retour des œuvres s’est parfaitement déroulé 
grâce à une excellente coordination entre le 
service et la société de transport

c. Expositions à venir
Le service a également participé activement 
à  toutes  les  réun ions  préparato i res  à 
l’établissement des conventions d’expositions 
et aux chantiers des expositions à venir telles 
que l’exposition Dvâravatî, Bhutan, Arts de 
Lucknow.
Concernant l’exposition Dvâravatî, aux sources 
du bouddhisme en Thaïlande, le service a été 
associé à l’ensemble des discussions avec 
la RMN, co-productrice de l’exposition. Il a 
notamment été consulté pour la réalisation de 
la convention avec les partenaires thaïlandais 
ainsi que pour les marchés de transport 
et d’assurance des œuvres. Le marché de 
scénographie comprenant les lots d’éclairage, 
soclage et signalétique, a été mis en place par 
le service. Il a également organisé des réunions 
de préparation de chantier avec l’ensemble 
des intervenants afin de coordonner toutes les 
opérations (restaurations, soclage, installation…) 
et établi un budget prévisionnel réparti entre la 
RMN et le musée Guimet, en lien avec le service 
financier.
Il a ensuite été en lien direct avec la RMN pour 
l’établissement du rétro-planning d’arrivée de 
œuvres et la gestion du planning des convoyeurs 
et invités officiels.

2. PRêTS DES CoLLECTIoNS  
PERMANENTES

Le tableau ci-après reprend l'ensemble des 
institutions pour lesquelles le service de la 
muséographie en lien avec chaque section 
concernée a instruit un ou plusieurs prêts. 371 
œuvres ont ainsi été prêtées dans 24 institutions. 
Les dossiers ont été constitués par le service, 
les demandes ont toutes été validées par le 
conseil scientifique du musée puis saisies sur les 
logiciels Gam et Micromusée. Céline Morisseau, 
chargée des prêts, a assuré le suivi logistique 

de ces dossiers en lien avec les conservateurs 
et l’équipe des installateurs : aller-voir avec 
les transporteurs, préparation des œuvres, 
constats d’état, supervision des emballages et 
déballages, organisation des convoiements et 
des transports, convoiements.

53 œuvres ont été prêtées à des musées et 
institutions françaises et  318 ont été prêtées 
hors du territoire français.
Les prêts d'œuvres de la section Chine sont 
majoritaires avec 146 œuvres prêtées, ainsi que 

ceux de la section Afghanistan avec 118 œuvres.
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Pour information :

Nombre d’œuvres prêtées par section en 2008 :

Section Chine :  146 œuvres.
Section ASE : 23 œuvres.
Section Afghanistan/Pakistan : 118 œuvres.
Section Corée : 3 œuvres.
Section Inde : 36 œuvres.
Section Textiles : 9 œuvres.
Section Bibliothèque : /. 
Section Japon : 36 œuvres.

Le projet de co-organisation entre le musée 
Guimet et l’Art Gallery of New South Wales 
de Sydney, concernant l’exposition « Korean 
Dreams »  avec le prêt de 42 peintures et 
paravents coréens de la collections Lee U’Fan 
du musée Guimet  a été mis en œuvre par le 
service  et suivi ensuite par Céline Morisseau 
dès 2008.

Une première étude a été réalisée afin de revoir 
et d’établir un nouveau document concernant 
les « Conditions générales de mises à disposition 
des collections » . Ce document permettra d’ 
assurer dans les meilleures conditions possibles, 
la gestion des mouvements d’œuvres et leur 
exposition, en France comme à l’étranger.

3. DÉPôTS DES CoLLECTIoNS 
PERMANENTES
Le musée Cernuschi a sollicité du musée 
Guimet le dépôt de 4 nouvelles céramiques, 
il a également souhaité le renouvellement de 
ses dépôts actuels. Ce dossier est en cours de 
traitement.

Le conseil scientifique du musée Guimet et la 
commission des prêts et dépôts de la DMF ont 
également renouvelé par arrêté, suite à leur 
récolement et à la demande des Musées Royaux 
d’art et d’histoire de Bruxelles, le dépôt de 15 
pièces de Hadda jusqu’en avril 2013 au sein de 
cette institution.

Les 11 œuvres mises en dépôt par arrêté au 
musée international de la parfumerie de la 
ville de Grasse en 2005 et 2006 ne sont parties 
que cette année du fait du retard pris dans les 
travaux d’aménagement de ce musée. 
Aussi certaines des œuvres ont pu bénéficier 
d’une restauration avant leur départ et la 
couverture photographique des œuvres a été 
complétée.

4. NouvELLE MuSÉoGRAPHIE  
ET MouvEMENTS INTERNES  
Au MuSÉE 
Un dossier important concernant les vitrines - 
tables a été mis en œuvre en 2008. 
Le nombre insuffisant de ces vitrines et les 
difficultés qu’elles présentent du point de vue 
de leur manipulation et de la conservation des 
œuvres sont autant d’éléments qui ont conduit 
les conservateurs et le service à envisager le 
changement de ces vitrines.  
Un cahier des charges pour lancer une 
consultation en vue de la réalisation d’un 
prototype de vitrine table a été élaboré et un 
avis de publication mis en ligne en octobre 2008 
pour une durée de 6 mois. 
Quatre nouveaux socles ont été réalisés pour la 
section Asie du Sud-Est. 

25 opérations de rotation d’œuvres en salles ont 
été planifiées par le service. Elles concernent 
des œuvres particulièrement sensibles aux 
facteurs de dégradation (lumière, climat) dans 
les sections suivantes : Chine (peinture), Japon 
(estampes, peintures, objets en laque, paravents 
et mobilier), Inde (miniatures), textile (collection 
Riboud), bibliothèque, Tibet-Népal (peintures) 
et les archives photographiques.
81 autres opérations de déplacement et de 
transport ont été nécessaires pour satisfaire aux 
besoins des sections de conservation : prises de 
vues, restaurations, modifications d’accrochage, 
déposes, transports réalisés en interne pour 
analyse au C2RMF, restaurations ou nouvelles 
acquisitions. 

Date début 
exposition

Intitulé de l’exposition 
/ organisateur Lieu Section nombre 

d’œuvres
Date  FIN
exposition

18.10.08 (Kyoto)   
23.12.08 (Tokyo)

 Export lacquerware Japon (Kyoto & Tokyo) Japon 25
07.12.08 (Kyoto)   
26.01.09 (Tokyo)

16.11.08 Shiva Nataraja Musée Rietberg Zürich Inde 8 01.03.09

04.11.08
Espace urbain et architecture 

en Chine   (étape 2)

Centre de culture 
contemporaine    

Barcelone
Chine 8 22.02.09

18.11.08 In the Palaces and Tents
Musée de l'Ermitage         

Saint-Pétersbourg
Inde 1 19.03.09

21.11.08
Gandhara-The Buddhist 

Heritage of Pakistan
Kunsthalle  Bonn Afghanistan 10 15.03.2009

15.04.08 Mille et une Terres
Maison de l'Innovation 

Clermont-Ferrand
Chine                (œuvre 

MSD)
1 28.02.09

17.12.08
Les cartes à jouer au 
Pays du Soleil levant.

Musée Français de la 
Carte à Jouer       Issy-

Les-Moulineaux
Japon 3 15.02.2009

17.06.08
Espace urbain et architecture 

en Chine   (étape 1)
Cité de l'architecture et 

du patrimoine Paris
Chine 8 21.09.08

18.09.08 L'invention de l'Espace
Centre National d'Etudes 

spatiales          Paris
Chine 1 21.09.08

8.07.08
Les Empires modernes 

de l'Islam
Fondation 

Bancaja      Valence
Inde 5 28.09.08

21.10.08 CHEMINS DE COULEURS
MUSÉE DU QUAI BRANLY                           

PARIS
COLLECTION 

RIBOUD
6 04.01.09

24.05.07
AFGHANISTAN - LES 

TRÉSORS RETROUVÉS
MUSEO DI 

ANTICHITA      TURIN
AFGHANISTAN/

PAKISTAN
5

14.02.07 QUI EST L'HOMME ?
MUSÉE DE 

L'HOMME                   PARIS
ASE 1 14.02.09

17.03.08 PLANèTE MÉTISSE
MUSÉE DU QUAI BRANLY                                                

PARIS

INDE                                     
JAPON                           
CHINE

16 =                            
Japon 5                     

(rotation par 
2 et par 3)                            

Inde 7                   
(6 miniatues 
en rotation 
+ 1 ivoire)              
Chine 4

(porcelaines)

19.07.09
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Le  serv ice  a  éga lement  pr i s  en  charge 
l’organisation de 52 opérations de transports et 
déplacements des œuvres (départs et retours 
dans le cadre de prêts, supervision des aller-voir 
et des emballages et déballages) 

5. FoRMATIoN ET DIFFuSIoN  
DES CoNNAISSANCES 
Béatrice Perreaut-Dubois a suivi les stages DMF 
« Prêts et dépôt des musées nationaux, règles 
juridiques et procédures administratives »  et « 
Inventaire, récolement décennal, récolement des 
dépôts : les bases juridiques et administratives ».
Elle a également assisté au colloque « les 
collections scientifiques, de l’outil de connaissance 
à l’objet de patrimoine » organisé par l’université 
Paris-Sud 11, le centre de recherche du droit du 
patrimoine culturel et naturel, la mission nationale 
de sauvegarde du patrimoine scientifique et 
technique contemporain du musée des Arts et 
Métiers, le CNAM et l’OCIM.

Katia Mollet : A compléter

Céline Morisseau : Formations DMF 2008 : 
« Contrôle et gestion des facteurs d’altération des 
collections » 
« Gestion et protection des collections : contrôle 
de la circulation des biens culturels. »
« Régie des œuvres : module les matériaux de la 
conservation. » 
« Gestion des prêts et des dépôts des musées 
nationaux : règles juridiques et pro »

Caroline Arhuero a suivi une formation sur 
la production et l’itinérance des expositions 
dispensée par l’Ocim.
Caroline Arhuero et Katia Mollet ont assisté à la 
Conférence Européenne des régisseurs à Bâle

Comme les années précédentes le service a 
contribué à la valorisation des savoir-faire propres 
au service par :
l’organisation de visites des réserves et des 
installations du musée Guimet : circulation des 

œuvres, mobilier des réserves, choix de rangement 
des collections, choix muséographiques dans les 
collections permanentes
Caroline Arhuero a été formateur pour le Master 
droit du patrimoine culturel, Université Paris Sud 
– faculté Jean Monnet (session consacrée aux 
acquisitions),
formateur à l’ESCP-EAP sur la production des 
expositions et les procédures d’acquisition dans 
le cadre du Master de management des biens et 
des activités culturels 
formateur à l’Ecole du Louvre sur la régie des 
œuvres dans le cadre du séminaire « Economie 
et droit du marché de l’art ».
Quatre nouveaux socles ont été réalisés pour la 
section Asie du Sud-Est. 

25 opérations de rotation d’œuvres en salles ont 
été planifiées par le service. Elles concernent 
des œuvres particulièrement sensibles aux 
facteurs de dégradation (lumière, climat) dans 
les sections suivantes : Chine (peinture), Japon 
(estampes, peintures, objets en laque, paravents 
et mobilier), Inde (miniatures), textile (collection 
Riboud), bibliothèque, Tibet-Népal (peintures) et 
les archives photographiques.
81 autres opérations de déplacement et de 
transport ont été nécessaires pour satisfaire aux 
besoins des sections de conservation : prises de 
vues, restaurations, modifications d’accrochage, 
déposes, transports réalisés en interne pour 
analyse au C2RMF, restaurations ou nouvelles 
acquisitions. 
Le  serv ice  a  éga lement  pr i s  en  charge 
l’organisation de 52 opérations de transports et 
déplacements des œuvres (départs et retours 
dans le cadre de prêts, supervision des aller-voir 
et des emballages et déballages) 

Opérations de transports 
et déplacements des œuvres 

Opérations de rotation  
d’œuvres en salles

autres opérations  
de déplacement et de transport 
ont été nécessaires pour satisfaire 
aux besoins des sections  
de conservation

Ancienne biblithèque du Musée Guimet 
© J.-P. Pinon
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LE MUSÉE GUIMET CONNAîT, POUR SA DEUXIèME ANNÉE CONSÉCUTIVE, UNE AUGMENTATION 
DE SA FRÉQUENTATION ANNUELLE QUI SE TRADUIT PAR + 17 % PAR RAPPORT à L’ANNÉE 
PRÉCÉDENTE. 361 801 VISITEURS ONT AINSI ÉTÉ ACCUEILLIS SUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS. 

LES CoLLECTIoNS PERMANENTES - 
ExPÉRIMENTATIoN DE LA GRATuITÉ 

2008 aura été une année exceptionnelle pour l’établissement. Celui-ci a, en effet, été retenu comme 
site d’expérimentation de la gratuité avec 13 autres musées et monuments nationaux répartis sur 
l’ensemble du territoire national.
Cette mesure a concerné l’accès aux collections permanentes et s’est appliquée sur une période 
de 6 mois, du 1er janvier au 30 juin 3008. L’ensemble du public accueilli dans ces espaces a pu 
bénéficier de la gratuité. 
Le résultat de la mesure a été évalué pour le musée Guimet à +21% de fréquentation sur cette 
période. L’impact est resté modéré en raison de différent facteur dont le principal tient à l’absence 
d’exposition temporaire au sein du musée de janvier à mai. De janvier à mai le taux moyen journalier 
enregistré a été de 14% alors que le mois de juin à connu un taux journalier de fréquentation record 
de 72% par rapport à 2007.

Toutefois, cette disposition a permis de faire évoluer la typologie du public du musée avec 
notamment une augmentation du nombre de familles et des moins de 30 ans, en particulier les 
week-ends. 

La fréquentation totale des collections permanentes pour l’année s’élève à  210.000 visiteurs soit 
une moyenne de 692 visiteurs par jour et une augmentation de 10% par rapport à 2007.

LES ExPoSITIoNS TEMPoRAIRES
Les deux événements présentés dans les salles d’exposition du musée se sont inscrits dans le cadre 
des programmes d’échanges et de manifestations culturelles célébrant le 150e anniversaire des 
relations diplomatiques entre la France et le Japon.

- Hokusai, l’affolé de son art, du 21 mai au 4 août, a été un immense succès avec près de 1521 
visiteurs/jours. Pendant les 67 jours d’ouverture au public, 101 893 personnes, dont 72 022 visiteurs 
payants ont été enregistrés. L’événement a donc dépassé, en termes de fréquentation, l’exposition 
Trésors d’Afghanistan en 2007 (1090 visiteurs/jour)

- Konpira san, sanctuaire de la mer, du 17 octobre 2008 au 25 janvier 2009. Une très belle 
exposition au sujet moins populaire qu’Hokusai mais qui néanmoins a attiré 53.700 visiteurs.
Ce sont en tout près de 133.000 visiteurs (une hausse de 19 % par rapport à 2007) qui ont pu admirer 
les œuvres présentées.
Ce très bon résultat est dû en partie à un nombre de jours d’exposition supérieur à celui de l’année 
précédente : 115 jours en 2008 contre 102 jours en 2007) mais aussi et surtout au très grand succès 
de l’exposition  « Hokusaï ». 

02. 
LES PUBLICS 

A. FREQUENTATION

© J.-P. Pinon
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3. le baromètre permanent 
 Initié en 2007, il a permis de disposer d’indicateurs homogènes et cohérents sur la durée.

DATE TYPE D’ÉTuDE oBJET DE L’ÉTuDE PRINCIPAux RÉSuLTATS

Démarrage 
décembre 2007

Quantitative. Auto 
administré assisté

Baromètre permanent 
des publics (exposition + 
collections permanentes)

8 fois/an, 500 questionnaires

Mai-juin 
Décembre

2008

Qualitative et 
quantitative

Etude de fréquentation 
du public : expositions 
Hokusaï et Konpira san

Questionnaires basés sur 
le profil des visiteurs, leur 

satisfaction et leur mode de 
connaissance du musée.

Les autres activités du musée représentent  un peu plus de 38 000 visiteurs :
•	 Un effort particulier a été mené pour asseoir la notoriété des ateliers qui progressent de 23 %, 
tandis que les visites conférences accusent une baisse de 2 % ; résultat négatif que l’on retrouve 
dans la majorité des musées. 
•	 l’auditorium progresse de 19 % 
•	 la mise à disposition d’espace subit une baisse de 11 %

BILAN GÉNÉRAL ANNuEL DE LA FRÉquENTATIoN
En 2008, 323 274 personnes auront visité les collections permanentes et les expositions temporaires 
contre 275 346  pour l’année 2007. 
En intégrant ces activités, la fréquentation de l’établissement Guimet atteint 361 801 visiteurs, soit 
une progression de 17 % par rapport à 2007.

En raison des six mois d’expérimentation de la gratuité, la part des visiteurs payants a diminué de 
23,5% en comparaison de l’année précédente passant de 68,5 % à 45% pour un total de 152 395 
visiteurs. 
Le régime d’exonération du droit d’entrée habituellement en vigueur au sein du musée a été a 
nouveau appliqué à partir du 1 juillet 2008.
Pour cette raison les statistiques de fréquentation relatives aux premiers dimanches gratuits de 
chaque mois, est a prendre en considération sur les 6 derniers mois de l’année. Une moyenne 
de 1551 visiteurs a été accueilli, le dimanche gratuit le plus fréquenté ayant été celui du mois de 
décembre avec 2981 visiteurs.

CARACTERISTIquE DES PuBLICS
1. Outils et études de connaissance des publics
Le nombre d’études menées en 2008 s’est limité à deux enquêtes. 

L’objectif reste identique :
•	 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.

2. Etude menée pour les expositions Hokusaï l’affolé de son art, d’Edmond Rostand 
et Konpira San, sanctuaire de la mer
Les données recueillies confirment les chiffres obtenus les années précédentes sur l’origine 
géographique des visiteurs:

Augmentation  
de la fréquentation annuelle 
 par rapport à l’année précédente

personnes auront visité  
les collections permanentes  
et les expositions temporaires 

UN AUTRE PAYS : 8 % LA PROVENCE : 25 % REGION PARISIENNE : 32 % PARIS : 36 %
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1. ExPoSITIoNS
Hokusai – « L'affolé de son art »
D’Edmond Goncourt à Norbert Lagane 
Du 21 mai au 4 août 2008
Exposition organisée par le musée Guimet avec le mécénat exclusif du Crédit Agricole. En parte-
nariat média avec Le Monde 2, Métrobus, Métro, Arte, France musique, Evène.fr. En partenariat 
avec Thalys. 

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 150ème anniversaire des relations 
diplomatiques entre la France et le Japon.

Le fonds d’art graphique japonais du musée Guimet conserve plus d’une centaine d’œuvres dues au 
pinceau de Katsushika Hokusai (1760-1849). Estampes polychromes célèbres telles que « la grande 
vague » ou le «Fuji rouge » (issues de la série des Trente-six Vues du Mont Fuji) y côtoient des dessins 
préparatoires plus rares, des croquis et autres études, témoignages éclatants de l’intense créativité 
graphique de cet artiste. Plusieurs oeuvres donnèrent lieu parfois à de récentes découvertes. Ainsi 
le Dragon parmi les nuages, kakemono issu de la donation Norbert Lagane (2001), s’avère-t-il 
former une paire avec le célèbre Tigre sous la pluie du musée Ôta à Tokyo. Pourtant, et en dépit 
de la fortune critique que connut le maître en Europe et en particulier en France depuis la fin du 
XIXe siècle, aucune exposition consacrée à Hokusai n’a jamais été organisée au musée Guimet. 
Cette rétrospective se révèle donc une opportunité de présenter le fonds dans toute sa diversité.

Muséographie
 Loretta Gaïtis / Agence Charrat Gaïtis Zenon ; 

Signalétique
 Caroline Pauchant / L’atelier de K-ro-line

Publications 
Catalogue : 240 pages, 190 illustrations quadri, Broché, Format : 22 x 28 cm, 39 Euros/ 
Isbn 978-2-7118-5406-6 ; coédition RMN/Musée Guimet, sous la direction d’Hélène Bayou.
Le petit journal de l’exposition 16 pages, 20 illustrations couleurs, édition RMN

Fréquentation

Nombre de visiteurs Dont visiteurs gratuits Nombre d’entrées totales jour

102 006 22 293 1 522

B. OFFRES CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES Konpira- San – Sanctuaire de la mer
Trésors de la peinture japonaise
Du 15 octobre au 8 décembre
Exposition organisée par le bureau de Kotohira-
gû et le musée Guimet, elle a bénéficié du 
mécénat du Crédit Agricole et du soutien de 36 
sociétés japonaises.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la 
commémoration du 150ème anniversaire des 
relations diplomatiques entre la France et le 
Japon

En partenariat média avec Le Monde 2 et 
Planete Thalassa

C'est le musée Guimet qui a accueilli des 
peintures sur paravents et cloisons coulissantes 
issues d’un sanctuaire japonais shintoïste, pour 
la première fois exposées en dehors du Japon. 
Ce fût l’occasion de contempler des oeuvres 
majeures du XVIIIème siècle et aussi d’évoquer 
le shintoïsme, religion autochtone de l’archipel 
japonais de caractère animiste.

Le sanctuaire shintô de Konpira (ou Kotohira-gu), 
point de convergence du culte des montagnes 
et de croyances relatives à la divinité gardienne 
des transports maritimes et protectrice des 
dangers de la mer, fut dès l’époque de Heian 
(794-1185) un centre de dévotion important, 
particulièrement fréquenté à partir du XVIIe 
siècle. Une chanson contant les pérégrinations 
des bateaux de Konpira qui naviguaient en 
Mer Intérieure du Japon, atteste d’ailleurs de 
la popularité de ce lieu de pèlerinage célèbre. 
Les pèlerins de tout le pays ont convergé vers 

cette ville, située dans l’île de Shikoku, pour se 
recueillir devant le lieu Saint, dont la quiétude 
contraste avec l’effervescence des marchés et 
des théâtres. 

Konpira-san apparaît comme un foyer de 
création artistique très actif, conservant dans 
l’enceinte de ses bâtiments de nombreux 
témoignages picturaux de l’époque d’Edo. 
Tout à la fois lieu de spiritualité et de culture, 
il a soutenu les arts et les sciences depuis la 
période Edo et conserve plus de 6000 oeuvres. 
L’exposition se propose de montrer, pour la 
première fois en dehors du Japon, une partie 
de ces œuvres, pour la plupart des peintures 
murales de grande envergure (cloisons 
coulissantes et paravents) participant de 
l’architecture intérieure des lieux.

Commissariat général
 Jean-François Jarrige, membre de l’Institut et le 
Professeur Takashina Shûji, Université de Tokyo.

Commissaires
Hélène Bayou, conservateur en chef du 
patrimoine au musée national des arts asiatiques 
Guimet et Takubo Kyôji, conseiller culturel de 
Konpira-San

Muséographie 
Shoji Tsukamoto –Architecte designer.

Publications
Catalogue : édition trilingue français, anglais et 
japonais éditeur : Kotohira-gû, 450 pages dont 
272 en couleurs. Diffusion RMN
Le Petit journal de l’exposition : Paris, RMN, 16 
pages, 20 ill.couleurs

Fréquentation 

Nombre de visiteurs total Dont visiteurs gratuits Nombre d’entrées totales jour

30 665 8 009 639

Exposition Konpira-San  
Sanctuaire de la Mer

Trésor de la Peinture Japonaise  
Musée Guimet © J.-P. Pinon



R
A

PP
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É
 2

00
8 

   
  L

E
S 

PU
B

LI
C

S

66

R
A

PP
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É
 2

00
8 

   
  L

E
S 

PU
B

LI
C

S

67

Trésors de Dunhuang, mille ans d’art 
bouddhique -Du vème au xvème siècle 
Avec le mécénat exclusif du Crédit Agricole
Du 21 novembre 2008 au 28 février 2009
Présentation d’une exposition-parcours dans les 
collections permanentes du musée Guimet, en 
association avec le Centre culturel de Chine à 
Paris. Commissariat : Jacques Giès, Président 
du musée Guimet, conservateur en chef du 
patrimoine. 
Parcours organisé au sein du musée Guimet, 
avec le mécénat exclusif du Crédit Agricole.
A l’occasion de sa réouverture, le Centre 
culturel de Chine a entreprit de présenter 
les répliques de sculptures et de peintures 
murales des grottes en trois dimensions et 
en taille réelle dans une nouvelle architecture 
et une scénographie adaptée. Pour le musée 
Guimet il s’agit d’un  nouvel accrochage mis 
en valeur dans un parcours et une signalétique 
graphique, identifiant les  œuvres originales 
de la collection bouddhique chinoise du 
musée. Peintures liturgiques et votives sur soie, 
chanvre et papier ont voisiné avec la statuaire 
rapportée des grottes, illustrant les relations de 
Dunhuang avec les arts de la Route de la Soie 
et l’art de la Chine métropolitaine. Reflet d’un 
millénaire d’art bouddhique, les grottes de 
Mogao sont inscrites sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 1987. En s’associant 
à l’évènement, le musée Guimet a montré une 
nouvelle fois, sa forte implication dans des 
projets menés en étroite collaboration, à la 
faveur de la protection du patrimoine mondial 
et de ses trésors retrouvés.

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

Identité graphique
Musée Guimet

Catalogue
Trésors de Dunhuang, mille ans d’art bouddhique. 
Ouvrage collectif, Editions Centre Culturel  
de Chine Disponible en version bilingue 
français-chinois ;

Fréquentation
S’agissant d’une expo parcours dans les 
collections permanentes, seuls les chiffres 
s’y rattachant sont à prendre en compte pour 
la période du 19 novembre au 23 février. 
L’estimation totale est de 59.908 visiteurs

2. ACTIvITES CuLTuRELLES 
ET PEDAGoGIquES
La réorganisation logistique conduite en 2007 
portant sur la répartition des tâches au sein 
du service, sur la gestion de l'activité des 
intervenants extérieurs ont permis en 2008 de 
mieux répondre aux attentes des publics lors 
des périodes de grande activité, de mettre 
en œuvre de nouvelles offres culturelles et de 
favoriser les contacts avec de nouveaux publics 
cibles. Elle a ainsi permis l'accroissement de la 
fréquentation sur 5 des 6 segments de publics 
ainsi que l'accroissement des recettes apportées 
par les publics solvables.
L'année 2008 a par ailleurs été marquée par 
un important plan de formation en faveur 
des membres du service. Qu'il s'agisse d'une 
meilleure connaissance de l'environnement 
de travail pour les plus jeunes arrivés ou 
de l'acquisition de nouveaux savoirs - faire 
professionnels pour les personnels en place 
depuis quatre ans, les formations suivies ont 
permis de dessiner plus clairement de nouvelles 
perspectives et d'apporter les ressources 
méthodologiques nécessaires à leur prochaine 
mise en œuvre.

Individuels adultes et enfants
Les ateliers pour les adultes et les cérémonies 
du thé ont enregistré une hausse des recettes 
de 18, 15 % par rapport à l'année précédente. 
Ceci malgré l'annulation des cérémonies du 
thé de printemps consécutives au travaux 
du Panthéon bouddhique. Cette hausse, 
constante depuis 2006 est due à un taux de 
remplissage très satisfaisant par atelier, à la 
création de nouveaux stages de courte durée 
(2 jours) à l'extension du contenu pédago-
gique et artistique d'ateliers d'une demie 
journée s'étendant désormais sur une journée 
entière. Ces stages et ateliers d'une journée 
peuvent concerner des publics en demande 
d'approfondissement sur une technique ou 
un sujet, ou des publics non initiés pour une 
première approche. Les stages et ateliers ar-
tistiques -qui s'appuient sur l'observation des 
œuvres des collections permanentes- peuvent 
viser à la pratique de disciplines traditionnelles 
à travers des thèmes classiques ou proposer 
une ouverture sur la création personnelle et 
contemporaine. Par leur diversité thématique 
et technique, ces prestations offertes au public 
offrent l'avantage d'une fidélisation et d'un 
renouvellement plus dynamique des publics 
que les activités trimestrielles.

Les ateliers pour les enfants ont enregistré une 
hausse de 21, 69 % malgré une programmation 
réduite pendant la période des fêtes de fin 
d'année. Les variations de l'offre d'année en 
année sont dues aux aléas du calendrier des 
vacances scolaires. Le taux de remplissage 
des ateliers a été plus satisfaisant que l'année 
précédente. Les anniversaires, très demandés, 
assurent des recettes non négligeable pour ce 
type de public.

Conférences pour les groupes adultes 
et les étudiants
Le nombre des visites-conférences réalisées 
pour les adultes et les étudiants a baissé de 
presque 14% entre 2007 et 2008. Cette baisse 
est en grande partie liée à l'annulation de 
l'exposition Bangladesh qui a notamment 
pénalisé la fréquentation des premiers mois de 
l'année. L'impact de cette annulation a été en 
partie compensé par une fréquentation accrue 
de l'exposition Hokusai . 

La valorisation des collections permanentes 
auprès du grand public a été assurée par 
la création de documents complétant la 
programmation :
La brochure nuit des musées portant sur le 
thème "Tigres et dragons" a été distribuée à 
près de 4000 visiteurs le 17 mai.
Un audio guide offrant un commentaire d'1 
heure portant sur l'exposition Dunhuang a 
été créé. Son contenu devrait être adapté de 
façon à présenter de façon permanente un 
commentaire sur la collection des œuvres de 
l'Asie Centrale.
Un événement au centre de l'Illustration de 
l'Hôtel de Mora à Moulins (Allier) dans le cadre 
de l'exposition Images d'Asie. Une présentation 
des activités pédagogiques et culturelles, une 
rencontre avec le jeune public et une conférence 
présentant les collections et activités du musée 
pour les publics adultes ont ainsi été assurées. 

L'année 2008 a vu se pérenniser des actions 
de formation en faveur des enseignants de 
l'académie de Créteil dans le cadre d'un 
programme de connaissance des religions. 
Pour cette même académie, deux journées 
de formation sur les représentations et les 
perceptions du corps en Asie ont été assurées.

L'académie de Paris a quant à elle sollicité le 
musée pour la réalisation de deux journées 
d'étude en faveur des enseignants et cadres de 
leur plan de formation portant le thème : Les 

Trésors de Dunhuang, 
mille ans d’art bouddhique 
Musée Guimet © J.-P. Pinon

Trésors de Dunhuang, 
mille ans d’art bouddhique 
Musée Guimet © J.-P. Pinon

Trésors de Dunhuang, 
mille ans d’art bouddhique 

Musée Guimet © J.-P. Pinon
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mondes chinois de la Chine à Paris. Ont été 
assurées deux présentations des collections 
chinoises et trois conférences ex cathedra : sur 
l'héritage de la tradition confucéenne dans les 
modes de transmission du savoir en Chine / 
Sur l'écriture et la mémoire, sur les prochains 
programmes de sixième dédiés aux Han. 
D'autre projets sont en cours d'élaboration pour 
des plans de formations destinés aux personnels 
enseignants et encadrants de l'éducation 
nationale. De nouvelles directives ont en effet 
été énoncées pour de nouveaux programmes 
liés à l'éducation culturelle et artistique ainsi 
qu'à l'histoire de l'Asie pour les dynastie Han et 
Gupta. La mise en œuvre de ces projets en lien 
avec les rectorats et académies est prévue pour 
2009 ou 2010. 

Evolution des activités offertes au public 
scolaire et au jeune public individuel
Le succès des ateliers pour le public scolaire 
se confirme en 2008 par une augmentation de 
57,24 %. Un nouvel atelier pédagogique assuré 
par les conférencières de la RMN a été créé pour 
répondre à l'intérêt accru pour les arts de l'encre 
en Chine. Il propose le maniement des trésors 
du lettré et une réalisation plastique associant 
les motifs des dragons, montagnes et nuages.
Les visites conférences scolaires, en baisse de 
34% en 2007 ont augmenté de 26% en 2008. 
La demande a pu notamment être mieux 
satisfaite durant les premiers mois de l'année 
puisque l'activité des conférenciers prévue pour 
l'exposition Bangladesh s'est reportée en faveur 
des scolaires.
De nouvelles activités et conférences offertes 
aux collégiens ont été élaborées en relation 
avec les nouveaux programmes scolaires de 
sixième. Leur mise en œuvre est prévue pour la 
rentrée 2009. 

La fréquentation des ateliers jeune public 
i n d i v i d u e l  a  b é n é f i c i é  d ' u n e  h a u s s e 
encourageante de 21,69 %. Des pics de 

fréquentation erratiques peuvent être observés. 
Ils correspondent peut-être à une sociologie 
familiale liée aux aléas du calendrier qu'il est 
difficile d'identifier. 

PuBLICS SPÉCIFIquES
Public du champ social
Afin de développer l’accueil des « publics 
du champ social », le service culturel et 
pédagogique a mis en place un programme de 
sensibilisation des professionnels et bénévoles 
du champ social et de partenariats avec 
différentes structures. Treize sensibilisations 
ont ainsi été programmées qui ont rassemblé 
environ deux cent soixante personnes. 
En partenariat avec le ministère de la justice, 
un stage d’une semaine a été proposé à des 
personnels travaillant avec des jeunes en 
difficulté. Des formateurs en français - langue 
étrangère ont été accueillis à plusieurs reprises 
afin de les aider à programmer dans le cadre de 
leur formation des visites de lieux culturels.  
A la suite de ces sensibilisations, cinquante-
quatre groupes sont venus au musée Guimet, en 
visite libre ou pour suivre une activité. Vingt cinq 
groupes ont ainsi pu bénéficier du programme 
Un été en Asie, qui permet d’inviter des familles 
à découvrir les collections du musée Guimet. 
Depuis 2006, le musée Guimet participe au 
groupe de travail Vivre ensemble/ Elargissement 
des publics, réunissant les grands établissements 
publics d’Ile de France, qui réfléchit sur l’accueil 
des personnes peu familières des lieux culturels 
et sur la mutualisation des expériences. 

Public handicapé
Depuis janvier 2008, le service culturel et 
pédagogique propose des visites adaptées aux 
personnes handicapées : 
des visites tactiles pour les groupes et les 
individuels mal ou non-voyants. Quatre 
visites tactiles ont ainsi été organisées pour  
les individuels. Un partenariat a également été 

mis en place avec l’Institut National des Jeunes 
Aveugles afin de proposer des cycles de visites 
aux collégiens et lycéens.
des visites en langue des signes, pour les 
groupes et les individuels sourds : cinq visites 
ont été menées par un conférencier sourd.
des visites adaptées aux enfants et adultes 
handicapés mentaux, en groupes. Plusieurs 
partenariats avec des structures spécialisées ont 
permis d’accueillir des groupes régulièrement 
: une classe d’enfants souffrant de handicap 
mental a pu ainsi être accueillie pour dix activités 
autour des contes et mythes d’Asie ; des 
groupes en situation de handicap psychique, 
suivis par l’hôpital de jour Erasme sont accueillis 
tout au long de l’année.

Actions de médiation proposées  
au public en 2008
visites commentées des expositions 
Hokusai « l’affolé de son art " d’Edmond  
de Goncourt à Norbert Lagane 
Konpira-san - Sanctuaire de la mer

visites découverte des collections  
permanentes du musée 
De l’Inde au Japon : première découverte du 
bouddhisme
La vie du Bouddha et ses représentations dans 
les collections permanentes du musée Guimet
Les visites thématiques de l’été 
Bouddha et bodhisattva : personnages sacrés 
de l’hindouisme
Tous les dieux de l’Inde ! Mythes et images des 
grandes figures sacrées du panthéon hindou
Voyage sur les Routes de la Soie de Xi’an à la 
vallée de Kaboul

Cycles de visites conférence 
Invitation au voyage : l’Asie du Sud-Est
Connaissance du bouddhisme
Matières et techniques d’Asie
Histoire et culture du Japon

Art du Japon
Invitation au voyage : Routes de la Soie
Mythes et dieux de l’hindouisme
Art de l’Himalaya
Comprendre le bouddhisme
Découvrir l’art de l’Inde et son rayonnement
Découvrir l’art de l’Asie du Sud-Est
Comprendre le bouddhisme
Comprendre l’hindouisme
Découvrir trois capitales de l’art chinois
L’Inde moghole
Arts de la Chine
Autour de l’exposition Konpira-san- Sanctuaire 
de la mer

Les conférences et évènements  
exceptionnels 
Le printemps des poètes a réuni le 8 mars Alain 
Kremski et Jean-Loup Philippe pour 2 séances 
d’un concert-lecture : Haïkus, bols rituels 
bouddhiques du Japon, gongs et cloches.
Le 15 mars, Joana de Fréville et l’éditrice Diane 
de Selliers ont fait des lectures croisées de 
l’œuvre 
« Le Dit du Genji de l’œuvre de Marguerite 
Yourcenar ». 
La nuit des musées le samedi 17 mai a été 
consacrée à « Tigres et dragons ».
Exposition des travaux des élèves des ateliers 
adultes le samedi 14 juin 2008.

NOUVEAUTÉS

Autour de l’exposition Hokusai
Le vendredi 6 juin : Conférence de Geneviève 
Lacambre sur Hokusai et le Japonisme.
Le samedi 7 juin : Conférence de Charlène 
Veillon sur La Hokusai Manga, aux sources  
de l’univers des mangas et de l’animation 
japonaise ? 
Le vendredi 27 juin : Présentation par Hélène 
Bayou et Marie-Christine Enshaian des Croquis 
et dessins préparatoires d’Hokusai.

Hausse des recettes  
des ateliers pour adultes  
et les cérémonies du thé

Augmentation de la  
fréquentation des ateliers jeune 
public individuel

Atelier de calligraphie pour enfant 
au Musée Guimet © J.-P. Pinon
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Autour de l’exposition Konpira-san  
– sanctuaire de la mer
Le samedi 25 octobre : Conférence de François 
Macé sur Le shintô, une religion à part entière ?
Le samedi 29 novembre : Conférence de 
François Macé sur Dieux et bouddhas du Japon.
Le vendredi 7 novembre : Conférence d’Antoine 
Gournay sur les Temples et sanctuaires au 
Japon.

Rencontres avec les conservateurs
Vendredi 1er février : Catherine Delacour : Un 
bronze rituel peu ordinaire pour les rites et les 
festins de la Chine ancienne.
Vendredi 21 mars : Pierre Baptiste : La tête 
retrouvée d’une divinité cambodgienne du 
temple du Bakong.
Vendredi 25 avril : Francis Macouin : Précieux 
témoins de l’imprimerie en Asie centrale:l es 
caractères ouïgours redécouverts du musée 
Guimet.
Vendredi 24 octobre : Caroline Arhuero et 
Jacques Giès : Le grand bodhisattva de grès, 
une nouvelle pièce d’exception pour les 
collections du musée Guimet.
Vendredi 21 novembre : Amina Okada : Joyaux 
de la peinture indienne-pages d’un album de 
l’empereur moghol Shâh Jahân.

Les rencontres savoirs et savoir-faire
Wong Wa : L’utilisation des sceaux en Chine
Fernand Meyer : Introduction à la médecine 
tibétaine
Shikha Chireux : Broderies indiennes
Yuko Fujima : Signification du geste et du 
mouvement dans la danse Nihon Buyo
Sivaselvi Sarkar : Mudra, gestes de mains dans 
la danse de l’Inde
Jocelyne Derruder : Les kakejiku et l’art 
du montage des peintures et calligraphies 
japonaises
Chantal Jumel : Symbolisme des couleurs en 
Inde
Révérende Jiko Simone Wolf : Kesa, manteau 
de délivrance

Les ateliers pour les adultes 
Carnets de dessins avec Fabienne Teyssier-
Monnot
Arts des nœuds coréens ou Maedup avec Kim 
San Lang 
Peinture chinoise avec Liu Hsiang Lan 
(trimestre de janvier à juin)
Calligraphie chinoise (débutants) avec Xiaolei 
Cazaumayou
Calligraphie chinoise (moyens et avancés) avec 
Xiaolei Cazaumayou
Peinture chinoise avec Xiaolei Cazaumayou
Calligraphie japonaise avec Yuuko Suzuki
3 stages de peinture chinoise en 3 séances 
sur le thème des animaux, fleurs-oiseaux, du 
paysage avec Wong Wa.
Stage d’initiation à la calligraphie chinoise 
pour les débutants avec Xiaolei Cazaumayou
Atelier d’art japonais en 1 séance avec Yuuko 
Suzuki : 
Dessiner avec Hokusai 
Yôkai (êtres surnaturels)
Les animaux
Les arbres, fleurs et plantes
Les paysages
Les personnages 

Les cérémonies du thé sont organisées dans  
le pavillon du 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’école Omotosenke, soit par l’école 
Urasenke. (pour cause de travaux, il n'y eut pas  
de cérémonie du thé au printemps 2008)

NOUVEAUTÉS

3 stages de peinture chinoise en 4 séances sur  
le thème des f leurs-oiseaux,  var iat ions 
techniques : brumes et encres jetées et les 
paysages.
2 stages de peintures chinoises en 2 séances 
style sigillaire, style des scribes.
2 stages d’introduction à la calligraphie tibétaine 
en 2 séances.
3 stages d’art japonais en 2 séances : 
Art du trait ou comment découvrir les ressources 
de l’encre
Encre jetée ou comment libérer le mouvement 
du pinceau 
Sens de la composition ou comment construire 
l’espace

Les cycles visites proposées par la SAMG
1 cycle sur le bouddhisme des origines par 
Véronique Crombé
1 cycle sur le bouddhisme Mahayana par France 
Wang-Toutain

Parcours jeune public 
au Musée Guimet © J.-P. Pinon

Atelier conférence pour enfant
au Musée Guimet © J.-P. Pinon

Calligraphie
Musée Guimet © J.-P. Pinon
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Nombre de visites conférences : groupes adultes, groupes étudiants et groupes mécénats
(annulation exposition Bangladesh)

Mois Année 2007 Année 2008 Différence en % 
entre 2007 et 2008

Janvier 59 34 -42,37%

Février 63 37 -41,27%

Mars 66 30 -54,55%

Avril 33 24 -27,27%

Mai 13 21 61,54%

Juin 16 43 168,75%

Juillet 3 10 233,33%

Août 1 2 100,00%

Septembre 8 12 50,00%

Octobre 18 15 -16,67%

Novembre 16 31 93,75%

Décembre 24 17 -29,17%

Total 320 276 -13,75%

Nombre visites conférences scolaires

Mois Année 2007 Année 2008 Différence en %  
entre 2007 et 2008

Janvier 13 35 169,23%

Février 15 38 153,33%

Mars 26 34 30,77%

Avril 12 30 150,00%

Mai 33 20 -39,39%

Juin 35 40 14,29%

Juillet 5 9 80,00%

Août 4 1 -75,00%

Septembre 4 3 -25,00%

Octobre 18 12 -33,33%

Novembre 18 16 -11,11%

Décembre 21 24 14,29%

Total 204 262 28,43%

Moyenne 17,00 21,83 28,43%

Nombre d’ateliers scolaires

Mois Année 2007 Année 2008 Différence en % 
entre 2007 et 2008

Janvier 13 18 38,46%

Février 10 21 110,00%

Mars 12 17 41,67%

Avril 9 29 222,22%

Mai 29 30 3,45%

Juin 32 39 21,88%

Juillet 3 11 266,67%

Août 3 9 200,00%

Septembre 1 0 -100,00%

Octobre 10 17 70,00%

Novembre 11 22 100,00%

Décembre 12 15 25,00%

Total 145 228 57,24%

Moyenne 12,08 19,00 57,24%

Recettes ateliers adultes et cérémonies du thé (pas de cérémonie du thé mai-juin)

Mois Année 2007 Année 2008 Différence en % 
entre 2007 et 2008

Janvier 11 553,00 Euros 13 844,00 Euros 19,83%

Février 3 151,00 Euros 3 527,50 Euros 11,95%

Mars 3 108,50 Euros 6 453,00 Euros 107,59%

Avril 8 850,00 Euros 7 461,00 Euros -15,69%

Mai 4 955,00 Euros 1 911,00 Euros -61,43%

Juin 2 631,00 Euros 2 953,80 Euros 12,27%

Juillet 401,00 Euros 780,50 Euros 94,64%

Août 450,00 Euros 291,50 Euros -35,22%

Septembre 11 028,00 Euros 7 910,00 Euros -28,27%

Octobre 5 699,00 Euros 8 514,50 Euros 49,40%

Novembre 1 828,00 Euros 8 343,00 Euros 356,40%

Décembre 2 870,00 Euros 4 796,50 Euros 67,13%

Total 56 524,50 Euros 66 786,30 Euros 18,15%
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Nombre de visites conférences adultes individuels

(annulation exposition Bangladesh)

Année 2007 Année 2008 Différence en % entre 
2007 et 2008

348 262 -24,71%

349 184 -47,28%

477 351 -26,42%

249 134 -46,18%

154 419 172,08%

132 380 187,88%

104 300 188,46%

200 179 -10,50%

129 140 8,53%

214 310 44,86%

188 462 145,74%

152 135 -11,18%

2696 3256 20,77%

224,67 271,33 20,77%

(sans les visites à 4,8 Euros)

Nombre d’ateliers enfants individuels (pas d'ateliers enfants vacances Noël 2008)

Mois Année 2007 Année 2008 Différence en % 
entre 2007 et 2008

Janvier 50 51 2,00%

Février 85 99 16,47%

Mars 69 82 18,84%

Avril 59 89 50,85%

Mai 40 35 -12,50%

Juin 30 70 133,33%

Juillet 68 106 55,88%

Août 65 73 12,31%

Septembre 10 11 10,00%

Octobre 79 86 8,86%

Novembre 27 61 125,93%

Décembre 68 28 -58,82%

Total 650 791 21,69%

Moyenne 54,17 65,92 21,69%

N.B : 13 anniversaires soit 195 enfants.

Spectacle à l'auditorium du Musée Guimet 
Danseurs de Bharata Natayam
© J.-P. Pinon

Spectacle à l'auditorium 
du Musée Guimet 
Musicienne chinoise 
au Pipa © J.-P. Pinon

Auditorium du Musée Guimet 
© J.-P. Pinon
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3. LA BIBLIoTHèquE
L’activité prioritaire de l’année 2008 est demeurée l’informatisation du catalogue. Il fallait mener à 
bien cette opération indispensable pour adapter la bibliothèque aux mutations actuelles mais on 
s’est soucié aussi de préparer les changements qu’elles induiront quant à la définition et au rôle 
même de la bibliothèque.

L’informatisation et le catalogage
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 2009, dans le catalogue collectif, plus 
de 56 000 documents étaient signalés comme présents au musée Guimet, soit près de 16 400 de 
plus que l’année précédente. Cette augmentation est due aux nouvelles acquisitions mais surtout 
à 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 
retards signalés les années précédentes, provoqués par la difficulté de l’opération, ont fait que 
le versement de la troisième tranche (2007) dans la base de données fut effectif seulement au 
printemps 2008.
La préoccupation durant cette dernière année a été de terminer la rétroconversion du catalogue 
général. Cette tâche, la quatrième et dernière tranche, nécessitait le traitement de 4 500 fiches. 
Les délais imputables au prestataire de service ont déçu cet espoir et les notices ne seront versées 
au catalogue qu’en février 2009. Pour compléter cette opération un fonds particulier géré par la 
bibliothèque (fonds Frumkin), riche en archéologie de l’ancienne Asie soviétique, a été traité. Sa 
description n’était pas intégrée au catalogue général et il demeurait donc sous-utilisé. Ce sont près 
de 900 notices supplémentaires qui seront ajoutées.
On avait prévu cette année 2008 la mise en place d’un nouveau logiciel permettant une très réelle 
amélioration du catalogue, tant pour le contenu que pour la consultation publique. Cela ne s’est 
pas réalisé et ce changement qualitatif nécessaire ne sera opérationnel qu’en 2010 probablement.
Comme il était apparu avec la réalisation des tranches précédentes, le catalogue informatisé 
souffre d’un nombre considérable d’erreurs et d’insuffisances préjudiciables à son utilisation. 
La rétroconversion sera en conséquence prolongée par un important travail de corrections, de 
nettoyage et d’enrichissement qui durera pendant plusieurs années.
•	 à la suite de la saisie informatique du catalogue des périodiques, achevée en 2006, la vérification 
totale de l’état des collections de revues, riches de 3 000 références bibliographiques, a été 
entreprise ainsi que leur signalement dans le catalogue du Système universitaire de documentation 
(SUDOC). 600 périodiques, soit 20 % du fonds, ont été traités à ce jour amenant une intervention 
sur une centaine de notices du catalogue susnommé.
Grâce à un financement européen provenant d’un projet international (IDP, International Dunhuang 
Project), l’inventaire détaillé des papiers du sinologue Paul Pelliot a pu être achevé. Il devrait être 
accessible publiquement par internet dans le courant de 2009 sur le site du projet géré par la 
Bibliothèque nationale de France.

documents étaient signalés 
comme présents au musée 
Guimet

documents 
de plus que l’année 2007

La fréquentation
Au cours de l’année, la salle de lecture a été ouverte au public pendant 220 jours, soit une ouverture 
légèrement inférieure à celle de l’année précédente (229 jours). Quoique les chiffres soient un 
peu 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 1 954 personnes ont demandé 
la communication d’au moins un document. Le nombre de documents ainsi fourni s’élève à 6 891 
(6 690 en 2007), soit près de quatre documents par personne et par jour. Si on compare le chiffre 
de la fréquentation en 2008 à celui de 2007, à savoir 1 764 personnes, et à celui de 2006, soit 2 080 
personnes, on constate que la diminution des lecteurs extérieurs au musée s’est arrêtée et que 
la fréquentation s’est stabilisée autour de 1900. Pour les chercheurs, les étudiants, les lecteurs 
potentiels en général, l’offre de documents facilement accessibles par Internet se développe 
rapidement et le recours aux fonds imprimés conservés en bibliothèque devient de moins en moins 
pratique ou nécessaire. Un équilibre est peut-être en train de s’installer.
Le phénomène d’un usage gênant de la salle de lecture, apparu en 2006, s’est amplifié. Un nombre 
important de lycéens a pris l’habitude d’utiliser celle-ci comme salle d’étude pour préparer leurs 
devoirs et étudier leurs leçons. Ce public studieux fait un usage astucieux de locaux disponibles mais 
il a causé quelques troubles et s’est substitué au lectorat naturel qui tend à éviter la bibliothèque 
perturbée. Bien qu’il soit regrettable de restreindre l’usage des locaux, il a été décidé de rétablir 
l’obligation d’inscription sur critères à partir du premier janvier 2009.

Les collections
L’enrichissement de la documentation « courante » a légèrement augmenté par rapport à l’année 
précédente. Le total des acquisitions de livres s’établit à peu près à 1 600 titres pour 1 830 volumes 
soit des chiffres supérieurs à ceux de 2007, respectivement 1 300 et 1 600. Les modes d’acquisition 
se répartissent ainsi : 1 200 titres correspondent à des achats, 136 titres sont arrivés par échange 
avec des institutions académiques françaises et étrangères, enfin 260 titres ont été donnés. En 
proportion, les échanges et les dons correspondent à un quart tandis que les achats représentent 
trois quarts de l’ensemble, le coût de ces achats étant d’environ 43 000 euros. Les dons proviennent 
des lecteurs pour leurs écrits ou d’institutions tel l’organisme officiel taiwanais National Cultural 
Association qui a envoyé 46 volumes. à ces acquisitions de livres, s’ajoutent trois nouveaux 
abonnements à des périodiques. Les échanges de publications se sont poursuivis sans difficultés 
notables.
Les orientations de la politique d’acquisition ne varient pas d’une façon considérable d’une année 
sur l’autre ; il s’agit toujours de procurer une documentation de 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, pendant longtemps, fait l’objet des soins 
qu’il méritait, cette insuffisance était due à des problèmes de compétence linguistique et à la 
difficulté des relations commerciales. En 2008, comme durant les trois années précédentes, on a 
donc poursuivi la remise à niveau de ce domaine et, notamment, on a commencé à prendre en 
compte les Philippines.

Inde, tête de Buddha Mathura, époque Guptha 
vers 430 -435 grès rose (détail) MA 5029
Musée Guimet © J.-P. Pinon
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La bibliothèque s’est aussi enrichie par don de documents manuscrits : un lot de manuscrits sur 
palme en majorité originaires de Bali mais aussi de Birmanie, un manuscrit musical tibétain. Pour 
compléter ces acquisitions particulières citons la venue, en double exemplaire, d’une impression 
bicolore d’un soutra tibétain réalisée à Pékin en 1676.
Une attention accrue a été portée à la conservation des documents. En prévision de l’amenuisement 
du rôle des périodiques, la reliure de ceux-ci est demeurée limitée à l’indispensable et maintenue 
à 50 volumes pour un coût de 3 800 Euros. La reliure de monographies a concerné aussi une 
cinquantaine de volumes ; il en a résulté une dépense semblable de 3 800 Euros. En revanche des 
étuis et des boîtes respectant les normes de bonne conservation ont été réalisés en plus grand 
nombre pour contenir des manuscrits précieux, des livres japonais anciens et des livres tibétains. 
En outre des travaux de restauration ont été entrepris pour divers livres occidentaux anciens 
tels China monumentis du père A. Kircher (1667), les quatre volumes in-folio des Cérémonies et 
coutumes religieuses (Amsterdam, 1789) mais aussi orientaux tel un recueil de traités d’héritage 
dont le Daya tatwa (1828) ou un livre japonais illustré par Hokusai. Outre cela un programme de 
restauration d’œuvres de Félix Régamey (1844-1907) a été préparé. Il a concerné un pastel et 20 
dessins, principalement à la plume, exécutés pour illustrer le livre d’Émile Guimet, Promenades 
japonaises (1878 et 1880).

L’activité de l’atelier de reliure installé au musée a été consacrée en partie au traitement des 
documents prévus pour les expositions temporaires et en partie à des reliures soignées pratiquées 
sur des ouvrages possédant un caractère particulier.
Dans le cadre du récolement général des dépôts, on a achevé l’examen minutieux du riche dépôt 
de manuscrits fait en 1945 à la Bibliothèque nationale et conservé dans l’ancienne division des 
manuscrits orientaux. En prévision aussi du récolement décennal, une opération de tri et de 
rangement d’une partie d’un magasin a été menée à bien mais il a fallu fermer la salle de lecture 
durant deux semaines d’été.
L’espace de la rotonde de l’ancienne bibliothèque qui sert à présenter des collections gérées par la 
bibliothèque a été en partie utilisé pour la photographie. Néanmoins, une présentation temporaire 
de livres rares sur deux thèmes a eu lieu et un choix de livres de botanique japonais issus de la 
précieuse collection du Dr Ludovic Savatier (1830-1891) a été aussi montré. Enfin, des documents 
ont figuré à l’exposition Hokusai présentée au musée et, à Hong-Kong, à l’exposition A Taste for 
China.

2003              2004              2005              2006              2007              2008
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4. L’AuDIToRIuM
La fréquentation globale
Pour la sixième année de fonctionnement de l’auditorium, le nombre de manifestations est en  
augmentation par rapport aux années passées (110 en 2008, 101 en 2007 et 93 en 2006). Le public 
reste toujours nombreux à venir assister aux activités proposées, ce qui se traduit par une nette 
progression de la fréquentation de la salle, avec cette année, plus de 26.500 spectateurs. 
La fréquentation moyenne par manifestation est en légère progression  (241 pour une jauge de 
276 places), et cela malgré l’annulation de l’exposition temporaire consacrée au Bangladesh,  avec 
pour conséquence une fréquentation moindre pour les manifestations organisées par l’auditorium 
sur ce thème (199 personnes en moyenne), ce qui montre une fidélisation d’une partie du public 
qui vient à la majeure partie des activités qui lui sont proposées.

Evolution de la fréquentation de 2003 à 2008

Toutes manifestations 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Evolution 
03/08

Evolution 
07/08

Nombre de manifestations 113 96 95 93 100 110 -2,65% +10,00%

Entrées 13328 15649 20933 20231 23955 26536 +99,10% +10,77%

Moyenne 118 163 220 218 237 241 +104,44% +1,71%

Nombre moyen, pour  
l'année 2008, de visiteurs  
lors d'une manifestation 

Nombre de spectateurs  
ayant assistés aux manifestations  
de l'auditorium en 2008
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110 manifestations (conférences, films documentaires ou fictions, spectacles) ont été proposées  
au public autour de quatre grands cycles :
•	 « Shonar Bangla » consacré au Bangladesh, en janvier et février 2008 (cycle débuté en novembre 
2007);
•	 « Edo »,  Japon, de mars à juin ;
•	 « L’Eté indien : Stars du cinéma hindi », cinquième édition du festival,  en septembre et octobre ;
•	 «Akitsu Shima », Japon, de novembre à janvier 2009.

Synthèse de la fréquentation de l’année 2008 

La fréquentation par type de manifestation`

Bilan fréquentation auditorium pour l'année 2008

Genres Données Shonar 
Bengla Edo Eté 

Indien
Akitsu 
Shima Total % 

du total

cinéma
(1)

Nbre de manifestations 15 28 23 12 78 70,91%

Total des entrées 2672 7567 5320 2797 18266 68,83%

Moyenne des entrées 178 270 227 233 234

Conférences
(2)

Nbre de manifestations 1 5 1 1 8 7,27%

Total des entrées 292 1032 206 162 1692 6,38%

Moyenne des entrées 292 206 206 162 212

Spectacles
(3)

Nbre de manifestations 3 10 5 6 24 21,82%

Total des entrées 808 2800 1385 1585 6578 24,79%

Moyenne des entrées 269 280 277 264 274

19 43 29 19 110

3772 11399 6821 4544 26536

199 265 235 239 241

(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.
(2) Entrée gratuite
(3) Plein tarif 16猊 ; tarif réduit 10猊 pour les membres de la SAMG, les moins de 26 ans  
et les chômeurs sauf pour la performance KOTODAMA du 3 décembre qui était en accès libre  
et gratuit

Nombre demanifestations
qui se sont déroulées  
à l'auditorium en 2008

Augmentation  
du nombre 
de manifestations en 2008

Evolution par type de manifestation
Pour l’année 2008, la progression de   se traduit par une augmentation équivalente en termes de 
fréquentation avec un peu plus de 26.500 spectateurs et cela malgré l’annulation de l’exposition 
« Trésors du Bengale », ce qui a très certainement entraîné une baisse de fréquentation pour les 
manifestations (cycle de films, conférences et spectacles) prévues par l’auditorium à cette occasion 
(le taux de fréquentation est, pour ce cycle, inférieur de 20% à la moyenne annuelle).

Le taux d’occupation des fauteuils, sur une année, est supérieur à 87%.  

- Cinéma :

Les films (30 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 qui manifeste toujours 
un très fort intérêt pour les documentaires. 

Cinéma 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Evolution 
03/08

Evolution 
07/08

Nombre de manifestations 75 67 67 67 66 78 +4,00% +18,18%

Entrées 6913 9869 12904 13700 14752 18266 +164,23% +23,82%

Moyenne 92 147 193 204 224 234 +154,54% +4,77%

La fréquentation comporte toujours des temps forts qui attirent un nombreux public, parfois 
supérieur aux capacités d’accueil de la salle, ce qui à pour conséquence un doublement de la 
séance et des temps faibles avec un cinéma moins connu ou moins « porteur » comme le cycle 
consacré au Bangladesh.

Shonar bangla Edo Ete indien Akitsu shina Total

Nbre de manifestations 15 28 23 12 78

Total des entrées 2672 7567 5230 2797 18266

Moyenne des entrées 178 270 227 233 234

Spectacle à l'auditorium du Musée Guimet 
Danseurs de Bharata Natayam
© J.-P. Pinon
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- Conférences :
Huit conférences ont été proposées en 2008 au public dont 4 conférences organisées en partenariat 
entre l’Ecole Française d’Extrême Orient et le musée Guimet.

Confrérences 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Evolution 
03/08

Evolution 
07/08

Nombre de manifestations 18 11 6 4 9 8 -55,56% -11,11%

Entrées 1316 1246 965 739 1634 1692 +28,57% +3,55%

Moyenne 73 113 161 185 182 212 +189,73% +16,49%

- Spectacles
Les spectacles continuent à attirer un nombreux public, avec un réel engouement pour les 
représentations de danse pour lesquelles la salle est complète une à deux semaines avant les 
dates programmées. Le taux de remplissage de la salle reste proche de 100%. 
Le public a eu accès à une grande diversité géographique de manifestations. L’Inde, toujours 
présente, aussi bien à travers les concerts et les spectacles de danse, mais aussi le Japon, à l’occasion 
du 150ème anniversaire des relations franco-japonaises, avec 7 manifestations programmées à cette 
occasion (4 concerts, 2 spectacles de danse et une performance calligraphique donnée par l’artiste 
Rieko Kawabe), la Chine ou la Mongolie.

Spectacles 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Evolution 
03/08

Evolution 
07/08

Nombre de manifestations 20 18 22 22 25 24 +20,00% -4,00%

Entrées 4799 4534 6338 5792 6678 6578 +37,07% -1,50%

Moyenne 240 252 288 263 267 274 +14,20% 2,61%

Conférences ont été proposées 
en 2008 au public  
dont 4 conférences organisées 
en partenariat entre l’Ecole 
Française d’Extrême Orient  
et le musée Guimet.

Spectacles proposés en 2008

Dates Heure Genre quoi Entrées

vendredi 15 février 12h15 Spectacle Junko Ueda, chants épiques du Japon 258

samedi 16 février 20h30 Spectacle Paban das Baul, du Bengale 294

vendredi 29 février 20h30 Concert Tulika Ghosh, Inde 256

vendredi 21 mars 20h30 Concert Boerte, chants traditionnels de Mongolie 299

vendredi 4 avril 20h30 Concert Mieko Miyazaki, chants Japon 281

jeudi 17 avril 20h30 Danse Deepika Reddy, danse kutchipudi, Inde 251

vendredi 18 avril 20h30 Danse Deepika Reddy, danse kutchipudi, Inde 277

samedi 19 avril 20h30 Danse Deepika Reddy, danse kutchipudi, Inde 281

vendredi 16 mai 20h30 Concert Sahana Banerjee et Prabhu Edouard, Inde 276

vendredi 30 mai 20h30 Danse Malabika Sen, danse bharatanatyam, Inde 289

samedi 31 mai 20h30 Danse Malabika Sen, danse bharatanatyam, Inde 276

vendredi 13 juin 20h30 Danse Mehfil, danse khatak, Inde 286

samedi 14 juin 20h30 Danse Mehfil, danse khatak, Inde 284

vendredi 12 septembre 20h30 Danse Mythili Prakash : danse bharatanatyam, Inde 314

samedi 13 septembre 20h30 Danse Mythili Prakash : danse bharatanatyam, Inde 306

vendredi 26 septembre 20h30 Concert Ramesh Meena : chant khayâl, Inde 225

vendredi 10 octobre 20h30 Concert
Joydeep Ghosh et Kaushik  
Sen : sarod et tabla, Inde

269

vendredi 24 octobre 20h30 Concert The Violins sisters : musique, carnatique, Inde 271

vendredi 7 novembre 20h30 Concert
Kooma : ensemble d'instruments 

traditionnels, Japon
276

vendredi 21 novembre 20h30 Danse
Eiko Hayashi : Nihon Buyô - 

danse de Kabuki, Japon
296

samedi 22 novembre 20h30 Danse
Eiko Hayashi : Nihon Buyô - 

danse de Kabuki, Japon
274

mercredi 3 décembre 12h15 Performance Rieko Kawabe : Performance calligraphie 299

vendredi 12 décembre 20h30 Concert Ling Ling Yu et Henri Tournier : Pipa et flûte 219

samedi 13 décembre 20h30 Concert Estuko Chida : chants courtois, Japon 221

Conférence à l'auditorium de Musée Guimet
Mille ans de Manga par B. Koyama-Richard

Spectacle à l'auditorium de Musée Guimet
Junko Ueda 
Chant épique et satsuma biwa

Spectacle à l'auditorium de Musée Guimet
Mehfil
Compagnie Trivat de Girdhari Maharaj
(kathak du Rajasthan)
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La fréquentation par cycle de manifestations
Shonar Bangla (Bengale d’or)
Le programme Bangladesh qui avait commencé dès novembre 2007, s’est terminé en beauté au 
cours des mois de janvier et février 2008.
Si la fréquentation a été inférieure d’environ 20 % aux autres cycles de manifestations, plusieurs 
explications peuvent être envisagées : l’annulation de l’exposition de référence, le côté mal connu 
ou « mal réputé » du pays et de ses productions culturelles, mais aussi les fermetures pour grèves 
qui nous ont conduit à reporter plusieurs manifestations ;
Il ne faut pas ignorer non plus la difficulté rencontrée à faire venir les artistes bangladais en France 
(un concert a dû être annulé, tout contact ayant été perdu avec les musiciens concernés).
Malgré ce contexte peu favorable, le public est  venu nombreux (199 spectateurs en moyenne) et a 
découvert, souvent avec surprise, les richesses culturelles du Bangladesh : sites archéologiques de 
Mahastan, Parharpur…, poètes  comme Nazrul Islam ou Shamsur Rahaman…, écrivains féministes 
ou Prix Nobel (M. Yunus), réalisateurs inédits mais incontournables et musiciens explosifs tels les 
étonnants Bauls, surnommés les « fous de Dieu ».

vesoul à Paris
Trois films primés au 14ème festival international du film asiatique de Vesoul ont été projetés aux 
spectateurs de l’auditorium les 5, 6 et 7 mars.

Il s’agit des films suivants (tous inédits en France) :

•	 Le vieux barbier (Lao Lifashi) de Hasi Chaolu – Cyclo d’Or 2008 - Chine
•	 Frozen de Shivaji Chandrabhushan – Coup de cœur du jury Guimet – Inde
•	 Boz Salkyn d’Ernest Abdyjaparov – Prix Emile Guimet 2008 – Kirghiztan

La fréquentation moyenne de cette manifestation a été de 251 spectateurs.

Edo
C’est sans aucun doute ce cycle, essentiellement consacré au Japon de la période d’Edo (1603-
1867) qui aura le plus séduit le public.
Pour les seuls films, ce sont 270 spectateurs en moyenne qui se sont pressés dans la salle, soit un 
taux de remplissage de 98 %.
Evocation de l’histoire du Japon, des kami à Hiroshima, au fil des cinq rares documentaires du 
réalisateur Jean Antoine, regards sur l’époque d’Edo au travers de ses arts les plus emblématiques 
tels le bunraku ou le kabuki, jidai-geki (films historiques traitant de l’époque féodale) ou chambara 
(films de sabre), chefs d’œuvres de Kurosawa ou de Mizoguchi, de Kobayashi ou d’Imamura, la 
richesse de la programmation ne pouvait que convaincre.
Les spectacles ont mis le point d’orgue à cette évocation du Japon historique avec les chants 
épiques de Junko Ueda au satsuma biwa ou la grande virtuose du koto Mieko Miyazaki.
Les spectacles proposés pendant ce cycle ont tous affiché complet.

L'été indien (Les stars du cinéma hindi)

Pour sa cinquième édition, le festival Eté indien, s’est intéressé à l’une des caractéristiques les 
plus remarquables du cinéma de langue hindi : l’énorme popularité de ses « stars » depuis des 
décennies.
Des années 50 à nos jours, ces vedettes internationales ont marqué l’histoire du cinéma et, bien 
au-delà, l’histoire de l’Inde.
Vingt-trois films, dont neuf totalement inédits en France, ont pu être présentés au public grâce au 
soutien de l’Ambassade de l’Inde en France et le mécénat d’Air India.
Cette programmation, construite sur une chronologie à rebours, a permis de faire découvrir au 
public, au-delà des récents succès de la période "Bollywood" (années 90-2000), la riche histoire 
du cinéma hindi au cours de la seconde moitié du XXème siècle et notamment l’âge d’or du cinéma 
indien avec les inoubliables Raj Kapoor, Guru Dutt, Waheeda Rehman, Nargis, Meena Kumari…
Les films de ce cycle ont accueilli en moyenne 227 spectateurs, un chiffre qui peut sembler quelque 
peu inférieur à la fréquentation habituelle de l’Eté indien, mais qui s’explique par le fait que la 
plupart des œuvres projetées duraient plus de 3h00.
Il faut remarquer que les deux représentations de danse classique indienne programmées en 
ouverture de ce festival ont refusé énormément de monde. 

Akitsu shima (l’île aux libellules)
Ce dernier cycle de l’année, débutant en novembre 2008, s'est terminé en janvier 2009.
La fréquentation de cette fin d’année (233 spectateurs en moyenne pour ce qui concerne les films) 
n’a pas atteint la fréquentation exceptionnelle du cycle Edo, mais elle a rempli, ou peu s’en faut, la 
salle à pratiquement chaque manifestation.
Le programme Akitsu shima (du nom donné à son île par le premier empereur du Japon : l’île aux 
libellules), s’est donné pour ambition de cibler deux publics croisés : un public intéressé par les 
spiritualités japonaises (et notamment le shintoïsme et le bouddhisme zen) et celui passionné de 
cinéma japonais contemporain.
Force est de constater que ces publics se sont rejoints à de multiples occasions, autour des rituels 
immémoriaux et des religions, mais aussi au fil d’un hommage consacré à l’un des plus grands et 
des plus controversés des cinéastes japonais : Shohei Imamura, deux fois Palme d’or à Cannes, 
décédé en 2006 et qui nous a laissé une œuvre trop peu connue en Occident.
Le spectacle de danse kabuki a refusé autant de monde que l’avaient fait, précédemment, les 
spectacles de danse indienne. Si, par contre, la fréquentation des concerts a subi une baisse notable 
en fin d’année (phénomène apparemment constaté dans de nombreuses salles parisiennes), la 
performance de calligraphie de Rieko Kawabe nous a contraint à refuser l’accès à plus d’une 
centaine de personnes.

Film projeté à l'auditorium de Musée Guimet
Photo de l'affiche du film Chocker-Bali
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5. LES ARCHIvES  
PHoToGRAPHIquES

L’année 2008 a été marquée par un important 
enrichissement des photographies du XIXe 
siècle sur le Japon, avec l’acquisition de la 
deuxième partie de la collection du Docteur 
Joseph Dubois, majoritairement composée 
d’albums, complétés par des livres rares de 
photographies. La mise en valeur du fonds 
ancien s’est poursuivie par quelques expositions 
dans la rotonde du 1er étage.
Par  a i l leurs ,  le  serv ice  a  part ic ipé,  en 
collaboration avec la bibliothèque et la section 
Chine – Asie centrale, au projet de mise en ligne 
de la collection Paul Pelliot dans le cadre de 
l’International Dunhuang Project, piloté par la 
British Library et financé par l’Union Européenne.

Nouvelles acquisitions (490.000 Euros dont 
300.000 Euros du Fonds du Patrimoine)
En 2008, le fonds des archives photographiques 
s’est enrichi de 132 albums et de 24 livres 
(déposés à la bibliothèque du musée Guimet) 
provenant de la collection du Docteur Dubois, 
spécialisée sur le Japon de la deuxième moitié 
du XIXe siècle. Pour mémoire, la première partie 
de cette collection a été acquise en 2007, la 
deuxième en 2008 (avec l’aide du fonds du 
patrimoine) et la troisième et dernière partie 
doit être acquise en 2009, toujours avec l’aide 
du fonds du patrimoine.
Le musée a également fait l’acquisition d’un 
ensemble exceptionnel de 73 photographies, 
des épreuves à l’albumine sur papier, prises 
par Benjamin Simpson (1831-1923) en 1880-81 
en Afghanistan (Kandahâr) et au Balutchistan 
(Quetta) lors de la seconde guerre-anglo 
afghane (1878-80).
Par ailleurs, Mme Clément Codron a fait don 
d’un album composé de 93 cartes postales de 
1906-1911, signées Pierre Dieulefils (1862-1937) 
qui avait été offert à son mari, Clément Codron 
(1851–1930), professeur à l’Institut Industriel du 
Nord.

Inventaire

13 portfolios ont été inventoriés soit un total  
de 615 épreuves à l’albumine sur papier sur 
l’Inde, la Birmanie, les Iles Philippines, la Chine 
et le Japon.

Restauration du fonds ancien (8696 Euros)
Les interventions ont consisté en un nettoyage 
approfondi des épreuves et des supports de 
montage, d’une consolidation de ceux-ci et d’un 
démontage des épreuves lorsque les cartons 
de montage présentaient un danger pour la 
conservation des photographies :
•	 6 portraits photographiques d’auteurs 
anonymes
•	 18 photographies du fonds Charles Carpeaux 
•	 27 photographies du fonds Louis Delaporte 
•	 33 photographies d’Émile Gsell
•	 42 photographies d’auteurs anonymes sur 
l’Amérique du Nord

Numérisation du fonds ancien  
(13 371 Euros)
Les 13 portfolios inventoriés ci-dessus ont été 
numérisés dans leur intégralité. 

Travaux photographiques internes  
(19 825 Euros)
En 2008, le service des archives photographiques 
a commandé 2807 photographies tous supports 
(argentique et numérique) et formats confondus pour 
un montant de 19 825,72 Euros. A cette quantité, il 
faut ajouter les 475 prises de vues demandées et 
financées par l’Agence photographiques de la 
Réunion des Musée Nationaux.

Commandes de photographies
Le service effectue les recherches et réunit sous 
la forme d’un dossier documentaire différents 
éléments qui, ensuite, sont transmis à l’Agence 
photographique de la Réunion des Musée 
Nationaux, responsable de la partie juridique 
et commerciale de la commande.

Albums et 24 livres  
ont enrichis le fond  
des archives photographiques

Photographies exceptionnelles  
des épreuves à l’albumine 
 sur papier ont également 
été acquises

Services / 
prestations

repro.
24x36

Pv 
24x36

Pv 
6x7

Pv 
24x36 
num.

Pv 
24x36 
num.

Pv 
6x7 

num.
Total musée labo. 

ext. Totaux

Mécenat
40,00 
Euros

40,00 
Euros

Archives photo. 78 78 186,72 Euros 7,50 Euros
194,20 
Euros

Reliure
315,74 
Euros

315,74 
Euros

Chine 14 16 30
607,90 
Euros

607,90 
Euros

Serv. cult. 
et pédag.

87 87
573,74 
Euros

61,50 
Euros

635,24 
Euros

Bibliothèque 44 52 9 105
707,69 
Euros

7,00
Euros

714,69 
Euros

Japon 45 11 11 67
1 044,84 

Euros
78,98 
Euros

1 123,82 
Euros

Tibet 186 41 227
1 787,79 

Euros
56,43
Euros

1 844,22 
Euros

Inde 253 253
1 660,62 

Euros
313,75 
Euros

1 974,37 
Euros

Afghanistan, 
Corée

144 356 61 47 478
3 837,35 

Euros
1 529,25 

Euros
5 366,60 

Euros

A.S.E 1482 1482
6 828,05 

Euros
180,89 
Euros

7 008,94 
Euros

Totaux 389 1907 16 408 150 67 2807
17 047,98 

Euros
2 591,04 

Euros
19 825,72 

Euros

portfolios ont été inventoriés  
soit un total de 615 épreuves  
à l’albumine sur papier  
sur l’Inde

photographies  
ont été commandées  
par le service  
des archives photographiques  
sur tous supports
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•	 6 3  c o m m a n d e s  o n t  é t é  t r a i t é e s ,  
ce qui représente 118 entrées et sorties de 
documents.

Enrichissement
•	 1366 documents ont été intégrés dans  
le fonds (dont 952  fichiers numériques ,  
194 diapositives 24x36 et 220 ektachromes 6x7)
•	 numérisation de 302 photographies en basse 
résolution pour des dossiers préparatoires 
( é t u d e s ,  c o m m a n d e s ,  p u b l i c a t i o n s , 
expositions,…).

Consultation
•	 110 rendez-vous dont 20 sur le fonds  
de photographies anciennes ont eu lieu en 2008. 
Ils sont accordés à un public de chercheurs, 
d’historiens, d’étudiants ou de documentalistes 
iconographes en prévision de publications. 
Chaque rendez-vous demande un temps de 
préparation et de la disponibilité ensuite lors 
de la consultation. 
•	 prêts internes de 848 diapositives (cours  
et conférences).

Expositions
•	 8 photographies anciennes sur l’Inde 
(Samuel Bourne, 1834-1912 et anonymes) 
et un panorama de Constantinople (Basile 
Kargopoulo, 1826-1886) ont été exposés de mai 
à juillet 2008 dans la rotonde du 1er étage.
•	 40 épreuves modernes d’après l’album de 
photographies anciennes signées de l’atelier 
Stillfried & Andersen (1876-79) ont été exposées 
en juin 2008 à la Red Brick Ware House  
à Yokohama.
•	 1 panorama de Saigon (Émile Gsell, 1838-
1879) a été exposé d’août à octobre dans  
la rotonde du 1er étage.
•	 32 photographies de Dunhuang (Charles 
Nouette, 1869-1910) ont été exposées de 
novembre 2008 à février 2009 dans la rotonde du 
1er étage, dans le cadre de l’exposition Trésors 
de Dunhuang, mille ans d’art bouddhique, V-XVe 
siècles.

•	 36 épreuves modernes d’après des 
photographies anciennes sur la Corée ont 
été exposées en novembre et décembre 
2008 en Corée, dans le cadre de la Daegu 
Photo Biennale, consacrée à la photographie 
contemporaine en Chine, au Japon et en Corée.

Publication
•	 poursuite du travail préparatoire au livre-
cédérom des photographies de la mission Paul 
Pelliot en Asie centrale 1906-1908.

Edition d’épreuves photographiques
En partenariat avec la Réunion des Musées 
Nationaux et la librairie-boutique du musée, 
cinq photographies choisies dans le fonds 
de photographies anciennes sur le Japon ont 
été éditées à dix exemplaires montées sous 
passe-partout et numérotées, dans le cadre 
de l’exposition Hokusai, «  l’affolé de son art », 
d’Edmond de Goncourt à Norbert Lagane.

Mission

•	 Budapest, 11-14 juin 2008, premières 
réunions des partenaires de l’International 
Dunhuang Project.
•	 Séoul et Daegu, 24 octobre – 3 novembre 
2008 pour de la Daegu Photo Biennale.

Stage
•	 un agent du service prend un cours d’italien 
sur l’année 2008-09, à raison d’une demi-
journée par semaine.

Enseignement
un agent du service donne un cours théorique 
et pratique de photographie.

Effectif du service
Permanents : le chef de service et une 
collaboratrice.
Ponctuels : documentalistes, restaurateurs  
et photographes.

prises de vues demandées 
et financées  
par l’Agence photographiques  
de la Réunion des Musée Nationaux.

6. ÉDITIoNS
Catalogues d’exposition 
Hokusai 1760-1849, « l’affolé de son art » 
Sous la direction d’Hélène Bayou 
Coédition musée Guimet / RMN
Français, relié, 245 p., 39 Euros

L’un des grands événements éditoriaux de l’année au musée Guimet. Ce catalogue coédité avec 
la RMN met en valeur la collection d’estampes japonaises du musée, l’une des plus remarquables 
au monde, dont environ cent trente sont attribuées à Hokusai. Il explore le style du maître japonais 
et retrace l’histoire de la constitution de cette collection Hokusai, ainsi que de la fortune critique 
qu’il connut en France dès la fin du XIXe siècle. Richement illustré, ce catalogue a bénéficié d’une 
campagne photographique réalisée par Thierry Ollivier.
Initialement tiré à 8 000 exemplaires, cet ouvrage, qui bénéficie d’un travail de fabrication 
exceptionnel dans l’esprit de l’estampe, a été rapidement victime de son succès. Trois réimpressions 
successives ont été effectuées. Paru à la fin du mois de mai, ce catalogue avait été vendu à près 
de 16 000 exemplaires à fin 2008. Ces ventes le placent non seulement parmi les plus importants 
succès éditoriaux de l’histoire du musée Guimet mais aussi parmi les meilleures ventes de beaux 
livres en France pour l’année 2008.

Konpira-San, Sanctuaire de la mer. Trésors de la peinture japonaise 
Ouvrage collectif 

Éditions Kotohira-Gu 
Trilingue français-anglais-japonais, broché, 398 p., 32 Euros

L’exposition « Konpira-San », présentée en fin d’année au musée Guimet a dévoilé pour la première 
fois hors du Japon l’essentiel des peintures murales de ce sanctuaire shintô, haut lieu de pèlerinage. 
Le catalogue de l’exposition, édité par Kotohira-Gu, est à l’image de l’exposition : par la qualité 
et la richesse de ses reproductions iconographiques, il reconstitue et offre une immersion dans 
ces espaces sacrés qui sont aussi, depuis des siècles, un foyer de création artistique très actif. 
De nombreuses peintures des maîtres du XVIIIe siècle, Maruyama Ôkyo et Itô Jakuchû, des toiles 
de Takahashi Yuichi, pionnier de la peinture occidentale de l’époque Meiji… jusqu’aux créations 
contemporaines de Takubo Kyoji : toutes ces œuvres sont magnifiquement reproduites dans ce 
catalogue, qui retrace également l’histoire de ce sanctuaire majeur et de son dynamisme artistique.
D’un coût particulièrement abordable étant donné le volume de l’ouvrage et la qualité de ses 
reproductions, ce catalogue, mis en vente au mois d’octobre, avait été écoulé à près de 1 500 
exemplaires à fin 2008.

Exemplaires du catalogue 
d'exposition Hokusai  
"l'affolée de son art"  
ont été vendus

Bureau des archives photographiques
Musée Guimet © J.-P. Pinon



R
A

PP
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É
 2

00
8 

   
  L

E
S 

PU
B

LI
C

S

90

R
A

PP
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É
 2

00
8 

   
  L

E
S 

PU
B

LI
C

S

91

Paris 1730-1930: A Taste for China
Sous la direction de Marie-Catherine Rey

Éditions du Government of the Hong Kong Special Administrative Region
Bilingue anglais-chinois, relié, 300 p., 30 Euros env.

Dans le cadre du French May 2008, le musée Guimet et le Hong Kong Museum of Arts (HKMA) 
ont co-organisé une exposition dédiée au goût des amateurs français pour l’art chinois. Elle s’est 
tenue au HKMA du 11 avril au 15 juin 2008. Marie-Catherine Rey, conservateur de la section Chine 
au musée Guimet, en a assuré le commissariat, ainsi que la direction d’ouvrage du catalogue 
correspondant. Le service des éditions du musée a contribué au suivi administratif et juridique 
de l’ouvrage. Publié par les partenaires chinois du musée Guimet, ce catalogue rassemble des 
essais de spécialistes français et chinois ainsi qu’une riche iconographie des œuvres prêtées par 
de grandes institutions françaises. 
Trésors des grottes de Dunhuang
Ouvrage collectif

Éditions Centre Culturel de Chine
Bilingue français-chinois, relié, 250 p., 15 Euros
Ce catalogue, publié par le Centre Culturel de Chine à Paris, est issu d’une collaboration avec 
le musée Guimet autour d’un double événement : une exposition-parcours dans les collections 
permanentes du musée Guimet, à la découverte d’œuvres originales faisant écho à la reconstitution 
en trois dimensions des grottes de Mogao au Centre culturel de Chine.

Ouvrage sur les collections 
L’Art khmer dans les collections du musée Guimet 
De Pierre Baptiste et Thierry Zéphir

Éditions de la RMN, 2008
Français, relié, 480 p., 82 Euros
La RMN, partenaire éditorial historique du musée Guimet, coédite la plupart des catalogues des 
expositions organisées au musée mais édite également des ouvrages de fond sur les collections 
du musée Guimet. Cette publication monumentale s’inscrit dans la continuité de ce partenariat 
privilégié.
La collection de sculptures khmères conservée au musée Guimet est, en dehors du Cambodge, 
la plus complète au monde. Cet ensemble exceptionnel n’avait jamais fait l’objet d’un catalogue 
développé. Visant à combler cette lacune majeure, cet ouvrage présente une large sélection de 
chefs-d’œuvre de manière chronologique, conformément aux grandes divisions stylistiques de l’art 
khmer. Un essai introductif est consacré à l’histoire de ces sculptures, depuis leur redécouverte dans 
les monuments du Cambodge au XIXe siècle. Chaque œuvre fait l’objet d’une notice détaillée, 
accompagnée d’une bibliographie sélective et de plusieurs illustrations, présentant la sculpture 
sous divers angles, fruits d’une campagne exceptionnelle réalisée par Thierry Ollivier et Michel 
Urtado.
Cet ouvrage somme, hors norme, a été publié avec le concours de la Fondation Louis D. de l’Institut 
de France. Paru au mois d’août, il s’en était déjà vendu plus de 1 000 exemplaires à fin 2008. 

Paul Pelliot, Carnets de route 1906-1908 
Ouvrage collectif

Coédition musée Guimet / Les Indes savantes
Français, relié, 488 p., 59 Euros

Coordonnée par Francis Macouin, conservateur en chef de la Bibliothèque du musée, et par Jérôme 
Ghesquière, responsable des Archives photographiques, cette publication rend pour la première 
fois accessibles au public les carnets rédigés par le sinologue et philologue Paul Pelliot, au jour le 
jour, lors du voyage d’exploration archéologique qu’il réalisa à travers l’Asie centrale entre 1906 
et 1908. Cet ouvrage s’inscrit dans la série des publications coéditées par le musée Guimet et Les 
Indes savantes.

Collaborations
Textiles de Dunhuang dans les collections françaises :
cet ouvrage, qui sera publié par les Presses universitaires de Donghua, à Shanghai, s’inscrit dans 
une série de publications consacrées aux textiles de Dunhuang à travers le monde. Jacques Giès 
et Laure Feugère contribueront à la rédaction des essais, le musée Guimet et la RMN apportant 
en outre un ensemble de photographies spécifiques. Ce volume, prévu pour 2010, sera édité en 
chinois, en anglais et en français. La traduction française sera assurée par Laure Feugère. 

Actes des Conférences Iéna 2007-2008 : 
depuis fin 2007, le musée Guimet co-organise avec l’EFEO un cycle annuel de conférences d’art, 
d’archéologie et d’anthropologie asiatiques. Une première série de dix conférences a eu lieu en 
2007-2008, sur le thème « Images et imagination – Le bouddhisme en Asie ». La publication de ces 
conférences est prévue pour 2009, en coédition par le musée Guimet et par l’EFEO, qui coordonne 
le projet, et avec le soutien du Groupe LVMH.

Les « livres d’or » du docteur Paul Gachet : 
ce projet a été initié par Keiko Omoto et Francis Macouin, conservateur en chef de la Bibliothèque 
du musée. Il vise à l’édition critique de trois albums conservés au musée Guimet, recueillant les 
témoignages d’artistes et intellectuels japonais suite à leur visite à Auvers-sur-Oise durant la 
première moitié du XXe siècle. Après des années de recherches menées par Keiko Omoto, cet 
ouvrage, qui sera publié par les éditions Findakly, en collaboration avec le musée Guimet, devrait 
paraître en 2009.
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7. SITE INTERNET 
1. NOUVELLE VERSION CORÉENNE
Lors de la refonte et dans une volonté 
d’ouverture internationale, le site internet a été 
traduit en quatre langues : Français, Anglais, 
Chinois et Japonais.
En 2008, une nouvelle version en coréen a été 
mise en ligne. Elle propose quatre rubriques : 
Informations pratiques / A propos du musée / 
Collections (section coréenne) / Expositions.
Cette version coréenne a été réalisée grâce au 
mécénat du ‘National Folk Museum Of Korea’.

2. QUESTIONNAIRE SUR LE SITE  
INTERNET
Après une refonte complète, à la fois technique 
et graphique, le musée Guimet a cherché à 
enrichir son site Internet de manière à répondre 
efficacement à ses missions et aux attentes des 
internautes.
Dans cette optique, un questionnaire abordant 
plusieurs aspects (ergonomie, graphisme, 
contenus) a été réalisé, en partenariat avec 
un chercheur de l’Université Paris Dauphine. Il 
a été mis en ligne sur les versions française et 
en anglaise du site pendant quatre mois (du 
31 mars au 31 juillet 2008). Les résultats ont été 
récoltés sur un échantillon de cent cinquante 
internautes.

3. VISITE VIRTUELLE DU  
SANCTUAIRE DE KOTOHIRA-GU
Dans le cadre de l’exposition ‘Konpira-san, 
Sanctuaire de la mer-Trésors de la peinture 
japonaise ‘ qui s’est déroulée du 15 octobre au 8 
décembre, le musée Guimet grâce au mécénat 
du Crédit Agricole, a conçu une visite virtuelle 
du sanctuaire de Kotohira-Gu. Les onze salles 
qui composent les deux bâtiments, l’Omote-
shoin et l’Oku-shoin,  ont été modélisées en 
trois dimensions.
Disponible en ligne, l’internaute peut naviguer à 
360 degrés à travers les onze salles du sanctuaire 

shintô et, s’il le souhaite, faire apparaître chaque 
panneau en plein écran pour en apprécier les 
détails.

4. FICHIERS SONORES
Afin de compléter les types de médias 
disponibles sur le site internet, des fichiers 
sonores ont été ajoutés. En effet, lors de 
l’exposition ’Konpira-San, Sanctuaire de la mer 
- Trésors de la peinture japonaise’, vingt neuf 
séquences sonores à écouter et à télécharger 
ont été enregistrées afin de préparer ou 
d’enrichir la visite de cette exposition.

5. CRÉATION DE NOUVELLES PAGES
Rubrique ‘Informations pratiques’ :
La carte Jade : cette page présente le principe 
de cette nouvelle carte de fidélité ainsi que les 
avantages qui l’accompagnent.

Rubrique ‘A propos du musée’ :
Les pages présentant l’Unité mixte de recherche 
GUIMET-CNRS -  Centre de recherches 
archéologiques Indus-Balochistan, Asie centrale 
et orientale ont été mises à jour et restructurées.

Rubrique ‘Expositions’ :
Deux pages ont été créées pour chacune des 
expositions temporaires suivantes :

•	 HOKUSAI « l’affolé de son art » d’Edmond 
de Goncourt à Norbert Lagane ( Du 21 mai au 
4 août ).
•	 Konpira-San, Sanctuaire de la mer - Trésors 
de la peinture japonaise (Du 15 octobre au 8 
décembre).
•	 Une page a aussi été mise en ligne pour la 
présentation de l’exposition-parcours
•	 ‘Trésors de Dunhuang - Mille ans d’art 
bouddhique - Vème- XVème siècles’ ( Du 21 
novembre 2008 au 28 février ) présentée au 
sein des collections permanentes de la section 
Chine. Il s’agissait également de communiquer 
sur les coulisses de l’exposition conçue en 
interne avec la création d’une identité de 
communication.

Rubrique ‘Auditorium’ :
Afin de mettre en avant régulièrement la 
programmation de l’auditorium, deux nouvelles 
sous-rubriques intitulées ‘ A DECOUVRIR …’ et 
‘Téléchargez le programme’ ont été créées. Des 
animations sous forme de « bandes-annonces » 
sont ainsi publiées dans ces rubriques.

Rubrique ‘Découvertes’ : 
Une page complétée d’un diaporama photos 
présente l’installation d’un bodhisattva en pierre 
au musée Guimet.

Rubrique ‘Ressources numériques’ :
•	  Bases de données : une page présentant 
la base de données Virtual Collection of 
Masterpieces (VCM) réunissant trente et un 
musées d’Asie et trente et un musées d’Europe 
au sein d’une collection virtuelle de chefs-
d’œuvre a été publiée.
•	 Interviews : cette année, des interviews sont 
venues enrichir le site internet, un entretien 
avec Pierre Baptiste , conservateur en chef 
du patrimoine de la section des arts de l’Asie 
du Sud-est du musée Guimet, au sujet de sa 
section et deux interviews d’Hélène Bayou , 
conservateur en chef du patrimoine, en charge 
de la section Japon, présentant l’exposition 
HOKUSAI « l’affolé de son art » d’Edmond de 
Goncourt à Norbert Lagane et l’exposition 
’Konpira-San, Sanctuaire de la mer - Trésors de 
la peinture japonaise’.
•	 Egalement publié, un micro-trottoir sur 
l’avis des visiteurs à propos de l’exposition 
’Konpira-San, Sanctuaire de la mer - Trésors de 
la peinture japonaise’ 

Rubrique ‘Publications’ :
Une animation permettant de feuil leter 
quelques pages du catalogue de l’exposition 
HOKUSAI « l’affolé de son art » d’Edmond de 
Goncourt à Norbert Lagane a été mise en ligne.

Partenariats :
Une nouvelle rubrique ‘Partenariats’ a été 
créée,  e l le  réunit  deux sous-rubr iques 

intitulées ‘Partenariats permanents’ et ‘Autres 
partenariats’.

6. STATISTIQUES
En 2008, six lettres d’information, supports 
bimestriels présentant les actualités du musée, 
ont été envoyées en français et en anglais.

Le nombre d’abonnés a augmenté par rapport 
à l’année dernière, passant de 10 371 à 11 426 
pour la liste française, soit une augmentation de 
10 % et de 864 à 900 pour la liste anglaise, soit 
une hausse de 4 %

La fréquentation du site internet est également 
en augmentation : le nombre mensuel moyen 
de visites est passé de 58 352 en 2007 à 75 760 
en 2008, soit une hausse de 23 %

Un pic de fréquentation est constaté au mois de 
juillet avec 100 673 visites.

7. COMITÉS WEB BIMESTRIELS
 De par la transversalité des sujets et afin 
d’associer conservateurs et responsables de 
services autour de sujets fondamentaux, les 
comités web  bimestriels se sont déroulés tout au 
long de l’année avec un ordre du jour spécifique 
à chaque séance et des prises de décisions pour 
les modifications et développements mis en 
ligne.

Musée Guimet © Muriel Mussard



R
A

PP
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É
 2

00
8 

   
  L

E
S 

PU
B

LI
C

S

94

R
A

PP
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É
 2

00
8 

   
  L

E
S 

PU
B

LI
C

S

95

8. LA SIGNALÉTIquE
Le pôle signalétique de l’établissement se caractérise par la conception et la mise en fabrication 
de tous supports d’information déclinés en cartels, plaques, et planifiés en fonction des différents 
besoins exprimés par la conservation.

En maitrisant une conception graphique cohérente et visuellement homogène dans le traitement 
des matériaux, en hiérarchisant les différents types d’information aux visiteurs, le service a fait 
fabriquer en 2008 les éléments suivants :

Récapitulatif des réalisations
Expérimentation gratuité : 
•	 document destiné au panneau extérieur sous verre: 1 exemplaire
•	 le panneau mural au-dessus des caisses: 1 exemplaire
•	 les petits panneaux posés sur les caisses: 2 exemplaires

Dépose intégrale de l’exposition De l’Inde au Japon – 10 ans d’acquisitions au musée Guimet ,  
c’est-à-dire tous supports tels que totem, panneaux et cartels.

Signalétique pour une meilleure visibilité du mécène institutionnel : deux panneaux au dessus des 
mobiliers aux entrées principales du musée – caisse et accueil / Panneau Mécénat: 2 exemplaires 
en Forex.

Signalétique muséographique des collections permanentes (contenus didactiques des nouvelles 
acquisitions et cartels)

Cartels sections :
Cartels Corée et Afghanistan (9)
Népal Tibet (1)
Inde (6)
Cartel de bureau (1) nouvelle présidence
Total : 17 cartels
Pour les cartels réalisés par le designer Rudi Meyer, le matériau utilisé est le plexiglass découpé  
et impression laser.

Signalétique des collections permanentes  
Musée Guimet © J.-P. Pinon

Signalétique des collections permanentes  
Musée Guimet © J.-P. Pinon

9. LA LIBRAIRIE  
La librairie-boutique de la Réunion des musées nationaux présente un assortiment de produits 
(livres, images, CD audio, audiovisuel et multimédia (DVD, CD Rom), bijoux, cadeaux, textiles, 
moulages…) en relation avec les collections du musée et son actualité. 
Le fonds est en permanence enrichi de nouveautés commandées auprès de fournisseurs extérieurs 
ou réalisées pour et avec le musée Guimet par les services producteurs de la RMN (services 
éditoriaux, produits dérivés, atelier de moulages, service Image).

Le chiffre d’affaires de l’année 2008 est en augmentation de 27 % par rapport à 2007.  
Le panier moyen hors taxes est de 19,77 euros (+ 2,52 %).

Les résultats pour l’année 2008 par familles de produits se décomposent ainsi :
•	 librairie : 64,47 % du chiffre d’affaires total 
•	 les images (cartes postales, cartes de vœux, marque-pages, magnets, posters, affiches)           
représentent cette année 20,27 % du chiffre d’affaires
•	 les cadeaux et produits dérivés : 9,53 %
•	 les disques compacts audio : 1,23 %
•	 les moulages (plâtres, résines, terres cuites et bronzes issus des ateliers de moulages de  
la Rmn) : 1,98 %
•	 les bijoux : 1,34 %
•	 le secteur audiovisuel et multimédia : 1,18 %. 

Répartition du chiffre d’affaires 2008 par famille de produit

ExPoSITIoNS TEMPoRAIRES
La notoriété de Hokusai et la richesse des œuvres présentées pour l'exposition devaient être les 
gages du succès. Il en a bien été ainsi et la fréquentation était au rendez-vous. De fait, la librairie-
boutique a enregistré des chiffres records, à l’image du musée : 
50 016 clients pour 86 212 visiteurs payants (1 287 par jour en moyenne), soit un taux de captation 
de près de 58 % sur les 67 jours d’exploitation, ce qui est un excellent ratio. Les différents services 
RMN concernés ont proposé une offre particulièrement adaptée pour accompagner cet événement 
majeur. La librairie-boutique Rmn et le comptoir d’exposition ont ainsi présenté à la clientèle une 
sélection bibliographique riche de 125 références (en plus du catalogue officiel de l’exposition). 
Les images étaient à la hauteur de l’événement : cartes postales, magnets, marque-pages, 
papeterie, estampes ont fait l’objet d’une sélection rigoureuse, représentant plus de 60 références 
nouvelles. L’affiche de l’exposition éditée par le musée et des tirages numériques issus du fonds 
photographique du musée ont également été commercialisés. Le service Marketing de la RMN  
a mis en place des produits (cadeaux, souvenirs, textiles) complétant l’offre commerciale.

La sélection bibliographique a représenté 31,74 % du chiffre d’affaires de l’ensemble des produits 
liés à l’exposition Hokusai. 1 visiteur sur 9 a acheté le catalogue de l’exposition (c’est exceptionnel), 
soit 8 817 exemplaires, représentant 53,4 % du chiffre d’affaires ‘exposition’. 10 842 exemplaires 
du numéro spécial de Connaissance des arts consacré à l’exposition ont été vendus pendant  
la période concernée.

Librairie-boutique du Musée 
Guimet © J.-P. Pinon

Librairie-boutique du Musée 
Guimet © J.-P. Pinon
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Le chiffre d’affaires global sur l’ensemble des deux mois et demi d’exposition (67 jours d’exploitation) 
a dépassé 1 million d'Euros hors taxes.  
Durant la période de l'exposition Konpira-San, sanctuaire de la mer - Trésors de la peinture 
Japonaise le musée a enregistré 34 317 entrées payantes. La librairie-boutique et le comptoir 
d’exposition (en rez-de-jardin) ont accueilli 15237 clients. Le taux de transformation s’établit  
à 43,6 %.La librairie-boutique du musée Guimet a présenté l’ensemble des produits commandé 
par la RMN aux responsables du sanctuaire japonais.     
L’assortiment reposait principalement sur une offre image et papeterie très qualitative mais aussi 
une sélection de cadeaux et de textiles. à ces produits importés il faut ajouter un choix d’articles 
proposé par le service Marketing étoffant l’offre de départ.
Le chiffre d’affaires des espaces commerciaux réalisé pendant toute la durée de l’exposition s’est 
élevé à 281 215 euros hors taxes. La part dégagée par les ‘produits exposition’ a représenté 48.3 
% (soit 135 823 euros hors taxes).
1 324 exemplaires du catalogue ont été vendus. Un Petit Journal a été également édité pour 
l’occasion: les ventes se sont élevées à 1 675 exemplaires.
La sélection bibliographique (une cinquantaine de titres) a réalisé un chiffre d’affaires représentant 
37,6 % des ventes de l’ensemble des produits ‘exposition’ pendant la période considérée.      

Sur l’ensemble de l’année 2008, pendant sa période d’ouverture (c’est-à-dire les 116 jours 
d’exploitation correspondant à la durée des deux expositions) le comptoir de vente, en rez-
de-jardin, a réalisé 381 152 euros hors taxes soit 29,7 % du chiffre d’affaires réalisé pendant les 
expositions et 21,45% du chiffre d’affaires global du site.

Exposition-parcours 
Trésors de Dunhuang - Mille ans d'art bouddhique - Ve-XVe siècle
Le catalogue d’exposition coédité par le musée Guimet et le Centre culturel de Chine n’était pas 
disponible à la vente à la fin de l’année 2008. 
Rencontres-dédicaces
En 2008, 7 dates ont été retenues pour l’organisation de rencontres-dédicaces au sein de la librairie-
boutique du musée. 
Le 26 janvier Sophie Milenovich est venue présenter son livre, tout récemment paru, Kimonos
aux éditions du Seuil. 
Fanfan Li, artiste chinoise a dédicacé son ouvrage d’aquarelles La voie du rêve – l’art en trait d’union 
des cultures aux éditions You Feng, le 1er mars 2008.
Dans le cadre de l’opération Le Printemps des Poètes organisée par le service culturel du musée 
Guimet, des lectures croisées ont été organisées, notamment le 15 mars 2008, donnant l’occasion de 
recevoir, de nouveau, Diane de Selliers, venue présenter au Panthéon bouddhique puis dédicacer 
à la librairie-boutique Le Dit du Genji de Murasaki-Shikibu.
Puis, le 3 avril, à l’invitation du musée Guimet, Madame Brigitte Koyama-Richard, professeur à l’université 
de Tokyo, faisait une conférence à l’auditorium. A l’issue, l’auteure de Mille ans de manga (éditions 
Flammarion) a dédicacé un bon nombre d’exemplaires de son ouvrage à un public réellement passionné. 

Exposition Konpira-San  
Sanctuaire de la Mer
Trésor de la Peinture Japonaise  
Musée Guimet © J.-P. Pinon

Exposition Konpira-San  
Sanctuaire de la Mer
Trésor de la Peinture Japonaise  
Musée Guimet © J.-P. Pinon

Le 19 juin, la librairie-boutique recevait Nelly Delay à l’occasion de la parution de son livre Les cent 
vues du Mont Fuji aux éditions Hazan. De nombreux connaisseurs s’étaient donné rendez-vous pour 
rencontrer et échanger avec cette auteure, grande spécialiste de la civilisation japonaise.
Le 25 juin, Hélène Bayou conservateur en chef du patrimoine, en charge de la section Japon au 
musée Guimet, a pu s’entretenir avec ses nombreux lecteurs lors de la rencontre-dédicace que la 
librairie-boutique avait organisée, un peu plus d’un mois après le début de l’exposition consacrée 
à Hokusai (dont elle était commissaire et l’auteur du catalogue).
Enfin, le 18 décembre, c’est Philippe Flandrin qui est venu à la librairie du musée à l’occasion de la 
parution récente de son ouvrage Les sept vies du mandarin français – Paul Pelliot ou la passion de 
l’Orient (aux éditions du Rocher). Un dialogue improvisé avec Christophe Mory, auteur essayiste-
romancier, a été le prétexte pour Philippe Flandrin de parler, devant un public attentif, de la vie 
aventureuse de l’archéologue Paul Pelliot, au début du siècle dernier. 

FRÉquENTATIoN
Le nombre de clients de la librairie-boutique a augmenté de près de 24 % par rapport à 2007.  
Le musée Guimet a connu une période de six mois de gratuité (les 4 premiers mois, une gratuité 
totale, puis gratuité partielle à partir du 20 mai 2008 puisque un droit d’entrée à l’exposition Hokusai 
était exigé à partir de cette date).
Le taux de transformation moyen (le ratio clients/visiteurs payants) de la librairie-boutique Rmn 
du musée Guimet, compte tenu de ce fait, est en hausse et s’établit donc à 53 % (contre 44,8 %  
en 2007). Ce résultat est exceptionnel, à l’échelle de ce que connaissent d’autres sites prestigieux 
(les Galeries nationales du Grand Palais, par exemple) lors des périodes de très forte activité.

Famille de produits Pourcentage du chiffre d’affaires 2008

Livres RMN 25,01 %

Livres extérieurs à la RMN 39,46 %

Images 20,27 %

Cadeaux 8,41 %

Disques compacts audio 1,23 %

Moulages 1,98 %

Textiles 1,12 %

Bijoux 1,34 %

Audiovisuel et multimédia 1,18 %

Hausse du nombre  
de clients de la librairie-boutique 
en 2008

Augmentation du chiffre 
d’affaires de l’année 2008  
par rapport à l'année 2007.
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L’année 2008 s’est ouverte sur fond de polémique médiatique internationale suite à l’annulation en 
fin d’année 2007 de l’exposition consacrée aux chefs-d’œuvre du Bangladesh qui devait présenter 
en France en première mondiale les collections patrimoniales du delta du Gange. La communication 
dans la presse sur le catalogue de l’exposition, en recevant un accueil très élogieux permit de 
rétablir quelque peu l’image du musée Guimet, victime de cette annulation unilatérale décrétée 
par le Bangladesh.

Le rythme soutenu des expositions temporaires qui ont jalonné l’année, inscrivit pleinement le 
musée dans l’année de commémoration des 150 ans de relations diplomatiques entre la France 
et le Japon - à travers notamment deux expositions phare – offrant  au musée à la faveur de cette 
commémoration, l’opportunité de nouer étroitement de nouveaux réseaux de communication 
avec le Japon.

L’exposition Hokusai, l’affolé de son art –d’Edmond de Goncourt à Norbert Lagane organisée seule 
par le musée avec le soutien exclusif du Crédit Agricole, a permis de constater de par l’excellente 
fréquentation, la couverture médiatique exceptionnelle et plus encore la qualité des retombées 
presse, un intérêt certain du public pour les estampes et un engouement très français pour le maître 
japonais révélé par le regard des collectionneurs du XIXème siècle.

L’exposition parcours  Trésors de Dunhuang – Mille ans d’art bouddhique – Vème- XVème siècles 
dont l’identité visuelle et la scénographie conçues en interne dans un dispositif tout à fait original 
et à moindre coût, marqua à l’automne un concept nouveau d’exposition réalisée au sein des 
collections permanentes, idée déjà mise en oeuvre transversalement à l’ensemble des sections 
lors de l’exposition de 2007 De l’Inde au Japon, 10 ans d’acquisitions au musée Guimet. Cette 
démarche marque une première étape dans la voie de la modernité, ponctuée en fin d’année par 
le changement graphique du logo du musée Guimet et de sa ligne institutionnelle.

Enfin la préparation de l’exposition Dvaravati- aux sources du bouddhisme en Thaïlande par 
l’organisation d’un voyage de presse en Thaïlande avec sept journalistes de la presse nationale, 
a suscité un premier engouement médiatique pour ce patrimoine vernaculaire et la redécouverte 
très attendue du royaume disparu de Dvaravati.

La nomination de Jacques Giès le 28 août président du musée Guimet en remplacement de Jean-
François Jarrige atteint par la limite d’âge a été relayée abondamment par la presse.

1. IDENTITÉ vISuELLE
a. un nouveau logo en deux vocables
La toute nouvelle politique culturelle de Jacques Giès impliquait rapidement la refonte de l’image 
et de l’identité graphique que le service de la communication était amené à piloter en interne. 
Le rétablissement de l’horizontalité de « MUSEE GUIMET » suivi de l’abolition de l’insigne Dragon 
présent dans le logo antérieur restitua dans sa plus simple expression, un double vocable se 
suffisant à lui-même en tant que logo et image du musée.
Le traitement particulier de la police de caractère (Avenir et Gill Sans), plus particulièrement des 
trois lettres, le M, le G et le T comportant l’effacement volontaire partiel, suggère un caractère 
dynamique, novateur auquel s’ajoute le caractère « ouvert » comme une fugue.

C. LA COMMUNICATION Le « G » esquissé dans un pictogramme venu complété le logo dans certains cas, notamment sur 
les affiches d’exposition, est le sceau de Guimet, principe de signature stylisé, évoquant la structure 
du bâtiment vue de face. La carte de vœux marqua la première réalisation signalant le nouveau 
logo du musée Guimet. 

b. une première exposition-parcours « témoin »
En réintroduisant le concept de mise en exergue des œuvres présentées au sein de la collection 
permanente - en l’occurrence les œuvres de Dunhuang - l’affirmation d’un parti-pris graphique 
fort dans les salles de la section Chine Bouddhique était avant tout l’occasion de rappeler que les 
collections permanentes peuvent aussi faire l’objet d’un évènementiel fort et original. La ressource 
graphique interne au musée a permis de concevoir  une identité visuelle qui s’est caractérisée 
d’une part par la création d’un logo spécifique « Trésor de Dunhuang » et d’autre part par la 
conception des textes sur les différents supports de signalétique édités pour l’occasion, dans 
une architecture intérieure proposée et mise en œuvre par le service de la Communication. Le 
visiteur était ainsi invité dès l’entrée du parcours à se plonger dans une esthétique qui s’inspirait 
de celle de Dunhuang (palette de blanc et d’or, ce fameux jaune d’orpiment ), à l’époque des 
toutes premières peintures liturgiques. Le logo évoquait par des petites touches d’or l’épure 
des tracés des cavités dessinées à main levée créant le signe visuel commun aux supports de 
communication (affiches, dossiers de presse, livret) et de signalétique (bannières, kakémono, totem, 
cartels, traces au sol et letraset aux murs ).  « Sur les traces des grottes aux milles Bouddhas, 
les « pas » d’or offrent aux visiteurs la possibilité de devenir explorateur d’un jour ou d’une 
heure et de plonger dans les mystères que Dunhuang continue de recéler en ses cavités... »  
( Extrait du texte d’Hélène Lefèvre publié sur le site internet du musée Guimet).
Le parcours était organisé sur deux étages avec un nouvel accrochage de peintures organisé pour 
l’occasion et à l’issue de celui-ci, une exposition de photographies d’archive était conçue dans la 
Rotonde aux arts graphiques. 

Détail des éléments de signalétique :
Totems : 12
Cartels développés : 15
Cartels simples : 100
Kakémono : 2
Bannières : 1
Affiches : 2
Coût des réalisations signalétique des supports/ pose et dépose : 25 000 euros. Coût global de 
l’exposition : 35 000 Euros ttc grâce au mécénat exclusif du Crédit Agricole.

Livret de 40 pages en couleur conçu en interne, de format carré, imprimé à 8000 exemplaires, 
avec photographies RMN/ Guimet . Textes de Jacques Giès sur les œuvres du parcours. Identité 
graphique de la maquette en lien avec celle de l’exposition. Diffusion gratuite aux visiteurs du 
musée ainsi qu’aux visiteurs du Centre culturel de Chine.
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2. MÉDIAS
a. Communication autour des expositions de l’année

Hokusai, l’affolé de son art – d’Edmond de Goncourt à Norbert Lagane

Partenariats médias 
Le Monde2, Arte, Métro, France Musique, Métrobus, Evene.fr
Presse nationale : 80
Presse internationale : 10
Presse internet : récupération de 30 articles
Télévisions/radio : 10 (dont Télématin, et le journal de 20 heures sur France 2)
Insertions de presse : 10
Total : 140

Détail publicité

Affichage
Réseau Métrobus : emplacements Paris Culture format 98X290 durant deux semaines réparti en 
deux vagues de 120 emplacement chaque vague
Réseau Decaux : « Cœur de Paris » : 118X174, deux vagues de 20 mâts chaque vague
Réseau boutique format 40X60, 500 affiches dans la cartographie parisienne et proche banlieue
Réseau Lioté au Palais des Congrès : 118 X174 : 30 caissons lumineux répartis dans l’enceinte durant 
trois semaines.

Insertions presse
Asia Magazine une pleine page : page offerte

Dans le cadre des partenariats média
•	 le Monde 2 : deux parutions
•	 Quotidien métro : 1/6 ème de page quadri, deux parutions
•	 Evene. Fr partenaire de l’exposition, pavé sur leur site internet et la newsletter
•	 Arte : 20 publicités séquence diffusées durant une semaine
•	 France Musique : spots en diffusion la semaine d’ouverture. Emission avec Hélène Bayou 

En achat d’espace 
•	 Le Journal des arts (I/8 ème de page) couplé avec le magazine l’œil (1/4 de page)
•	 première de couverture de l’officiel des spectacles avec autre parution en bandeau sommaire
•	 publicité en ligne avec Art aujourd’hui

Dans le cadre d’autres partenariats
National Geographic : ½ page

Hors-série avec le magazine  Connaissance des arts – 36 pages 

Flyers
30 000 exemplaires de cartes recto (format 10 X 21) en diffusion dans les réseaux FNAC, Offices  
de tourisme de Paris, Comité régional du tourisme Ile de France.

Trésors de la peinture japonaise
Konpira-san, Sanctuaire de la mer

150     anniversaire des échanges culturels franco-japonais ème 

Partenariat avec la FNAC : bannière conçue à partir du  visuel de l’affiche, mise en place derrière 
les caisses de l’enseigne du Forum des Halles. 

Communiqué de presse
4608 communiqués envoyés par mail
1500 communiqués envoyés par courrier
2304 communiqués envoyés par mail sur la fréquentation exceptionnelle de l’exposition.

Journalistes présents au vernissage presse (dont pré presse) : 212

Konpira – San, sanctuaire de la mer – Trésors de la peinture japonaise
15 octobre – 8 décembre

Partenariats médias 
Le Monde 2 et Planete Thalassa
Presse nationale : 60
Presse internationale : 10
Presse internet : 20
Insertion de presse : 2
Total : 92

Publicité

Affichage
Paris Culture : 120 emplacements format 98x290

Massifs couloir
•	 Métropole prestige réseau massifs couloir format 200X150 de 197 emplacements durant une 
semaine
Principe de deux visuels côte à côte
•	 Réseaux quais Topaze : 130 emplacements durant une semaine

Bannières
Extérieur : 3 bannières en façade durant deux mois
Intérieur : 2 bannières : 1 bannière durant le premier mois et une autre le deuxième mois

Insertions dans le cadre des partenariats médias
Planete Thalassa : page dédiée à l’exposition promue par un bandeau cartouche pendant toute la 
durée de l’exposition. Jeu concours annoncé par une bannière et un cartouche.
Sujet annonçant l’exposition dans le Carnet de bord, diffusé 23 fois à l’antenne dont 3 fois en prime 
time.
Le Monde 2 : deux publicités
Autre publicité : Art aujourd’hui en ligne, en français et en anglais

Hors-série de 36 pages avec le magazine Connaissance des arts

Exposition Konpira-San  
Sanctuaire de la Mer
Trésor de la Peinture  
Japonaise

Affiches de l'exposition Konpira-San 
Sanctuaire de la Mer
Trésor de la Peinture Japonaise
© J.-P. Pinon

Affiches de l'exposition Hokusaï 
L'affolée de son art
© J.-P. Pinon
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Flyers
30 000 exemplaires de cartes recto (format 10X21) en diffusion dans les réseaux FNAC, Offices 
du Tourisme, Comité régional du tourisme Ile de France.

Communiqué de presse
2304 communiqués de presse envoyés par mail
1500 communiqués de presse envoyés par courrier accompagnés du carton d’invitation
2304 communiqués de presse envoyés par mail en seconde vague

Cartons d’invitation
3817 cartons envoyés aux journalistes
190 journalistes présents au vernissage de presse

Trésors de Dunhuang – Mille ans d’art bouddhique – vème-xvème siècles 
21 novembre 2008 – 28 février 2009
Conception du visuel en interne
500 affiches 40 X 60
Une affiche grand format adaptée au format extérieur du Centre culturel de Chine
Bannière intérieure sur pilier accueil du musée
Vernissage presse : 55 journalistes présents au musée Guimet, trois d’entre eux ont obtenu un 
rendez-vous particulier avec Jacques Giès commissaire de l’exposition.
Il s’agissait pour ce vernissage de présenter dans un premier temps le parcours du musée Guimet et 
de proposer aux journalistes dans la seconde partie de l’après-midi d’assister au vernissage presse 
organisé au Centre culturel de Chine afin de leur faire visiter l’exposition  et particulièrement les 
deux reconstitutions de grottes évocatrices de l’art rupestre de la région de Dunhuang. 
Présence du maire de Dunhuang et de la directrice du Centre Culturel de Chine au vernissage du 
musée Guimet.
Présence de deux personnalités politiques au vernissage du Centre culturel de Chine : Valéry 
Giscard d’Estaing et Jean-Pierre Raffarin.

Le bilan global des retombées presse global sera publié dans le rapport d’activité 2009.

3. ExPoSITIoNS HoRS LES MuRS
- Paris 1730 – 1930 -A taste for China à Hong Kong
Destinée au public chinois, l’exposition évoquait les grandes étapes du goût de la Chine en France, 
plus particulièrement dans le Paris des salons, des collectionneurs et des marchands.
Communication sur le site internet, envoi du communiqué de presse aux correspondants nationaux 
et communication croisée avec le muséum of Art de Hong Kong(lien de réciprocité – jeu de 
photographies de presse commun ).

- Le sourire de Bouddha - 1600 ans d’art bouddhique en Corée à Bruxelles
Un partenariat de presse avec le Bozar de Bruxelles a été mis en place dans le cadre de cette 
exposition sur l’histoire singulière du bouddhisme en Corée qui réunissait 130 pièces  dont trois 
oeuvres exceptionnelles du musée Guimet. Cinq journalistes participaient au voyage et  
à l’inauguration en présence des autorités belges et coréennes. 

Cartons envoyés  
aux journalistes dans le cadre  
de l'exposition Konpira-San

Nombre d'exemplaires de cartes recto 
(format 10X21) en diffusion dans les 
réseaux FNAC, Offices du Tourisme, Comité 
régional du tourisme Ile de France.

Retombées presse  nombreuses et élogieuses sur l’exposition dont certaines sur les prêts 
du musées Guimet (une vingtaine d’articles).

4. CoMMuNICATIoN PRÉPARAToIRE à PRoPoS D’uNE ExPoSITIoN  
EN 2009  
Le voyagiste culturel Terre Entière a été sollicité par le service de la communication afin de financer 
un voyage médiatique dans le cadre de la préparation de l’exposition « Dvaravati, aux sources du 
bouddhisme en Thaïlande » ouverte en février 2009. En offrant ce voyage c’est à dire l’ensemble des 
trafics aériens internationaux, nationaux, l’hébergement, l’hôtellerie, la logistique etc, le partenariat 
se caractérisait plus comme un mécénat d’ envergure. 
Conçu comme un voyage d’étude, en compagnie de sept journalistes de la presse nationale, le 
musée Guimet orientait davantage le propos de l’exposition sur les sites témoins du royaume 
disparu de Dvaravati dans le sud et le nord de la Thaïlande. Il s’agissait d’attirer l’attention 
également des médias sur le programme de recherche que le musée Guimet développe avec l’Asie 
dans des problématiques archéologiques et scientifiques que la France établit avec la Thaïlande. 
Avec Pierre Baptiste et Thierry Zéphir, commissaires de l’exposition et guides, les participants 
purent bénéficier de commentaires appropriés au fur et à mesure des visites de temples, musées et 
différents sites locaux. L’Ambassade de France accueillit le groupe de journalistes à l’occasion d’une 
cérémonie officielle dans ses locaux, durant laquelle tous les vœux de réalisation de l’exposition 
étaient prononcés. Sur le plan politique l’état d’urgence était déclaré dans le pays dans la période 
du déplacement de la presse, le premier ministre fut destitué au même moment mais l’organisation 
du voyage ne souffrit pas de la conjoncture politique qui devait s’avérer bien plus difficile encore 
les mois qui suivirent. . 
Le voyagiste Terre Entière avait conçu les itinéraires en totale synergie avec le musée Guimet offrant 
un voyage de très grande qualité. Participent à ce voyage les titres de presse suivants :
Le Journal des arts, Connaissance des Arts, Beaux-Arts magazine/L’œil, France Culture, Le Monde 2,  
le quotidien La Croix, le magazine Asia.

Bannières extérieures du Musée Guimet
© J.-P. Pinon
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5. CoMMuNICATIoN ÉvèNEMENTIELLE
La 4ème édition de la Nuit des musées s’est déroulée sur le thème Tigres et Dragons du musée Guimet 
: Dragon caché, tigre dormant. A partir d’un curieux bestiaire de jade, de bronze ou de céramique, le 
visiteur participait à  la découverte d’une sélection de 12 œuvres des collections chinoises, coréennes 
et japonaises. En marge du parcours individuel, l’ensemble « Sakura » musiques et chants populaires 
traditionnels du Japon  créait une animation musicale et visuelle en salle khmère avec les instruments 
suivants : le shamisen (luth ), le koto (cithare) et le taiko (tambour).
Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication achevait son parcours au musée 
Guimet et donnait, à l’occasion de l’expérimentation de la gratuité dans les musées, une conférence 
de presse dans l’exposition temporaire « Hokusai, l’affolé de son art » non encore ouverte au public.
Bilan de la fréquentation : 4877 entrées

6. CoMMuNICATIoN DES ÉDITIoNS RMN/ MuSÉE GuIMET
Lancement presse du catalogue de l’exposition annulée Chefs-d’œuvre du Delta du Gange – 
collections des musées du Bangladesh à l’Hôtel Raphaël.
Une conférence de presse organisée par la RMN et le musée Guimet quelques jours après l’annulation 
de l’exposition s’imposait afin d’informer les journalistes du dernier coup de théâtre caractérisé 
par le vol des deux Vishnus en partance pour la France, et surtout afin de communiquer sur cette 
édition scientifique RMN/ Guimet livrant textes et photographies des oeuvres et des sites. Jean-
François Jarrige et Vincent Lefèvre, commissaire de l’exposition et auteur du catalogue ont commenté  
le dénouement. Les questions nombreuses des journalistes ( présence d’une vingtaine au petit 
déjeuner ) ont trouvé les réponses constructives auprès de nos interlocuteurs. Les retombées presse 
ont été très nombreuses sur le sujet et le catalogue remarquablement accueilli  par les rédactions 
dans un tel contexte.

Lancement presse du catalogue « L’art khmer dans les collections du musée Guimet »
Le lancement au musée Guimet de l’ouvrage raisonné de Pierre Baptiste et Thierry Zéphir était aussi 
l’occasion pour la RMN d’annoncer son programme éditorial de l’automne 2008- printemps 2009  
à l’ensemble des journalistes invités par les deux institutions. La conférence fut suivie d’une visite de 
la salle khmère par Pierre Baptiste qui fit de nombreux commentaires sur les œuvres de la section de 
l’Asie du Sud Est, en relation avec celles publiées dans l’ouvrage.
35 journalistes étaient présents. Une vingtaine d’articles dans les quotidiens, hebdomadaires ou presse 
spécialisée ont été publiés

7. TouRNAGES ET PRISES DE vuE
a. Cinéma

18 mars   H2 15 (UGC)   Interview de Barbet Schroeder sur le film  
       Inju dans les salles japonaises, 
       pour le site internet de la production

Oct/ nov :  Agat Films    Tournage du long métrage « Rapt »  
       au musée d’Ennery      

b. documentaire

22 janvier  SEP Société européenne  Documentaire sur Mata Hari 
   de production pour France 2 dans l’émission de Stéphane Bern  
       « secret d’histoire »diffusée le 24/02

25 janvier  NHK diffusion en 2008  Documentaire sur des retraités 
       de la Maison de retraite des artistes
       de Nogent sur Marne, en train de visiter
       le musée Guimet

29 janvier  Maison d ‘édition japonaise Projet de publication « Le dit du Genji 
   Ramdom House Kodansha dans le monde entier »
       1 chapitre est consacré aux rouleaux
        tissés japonais

18 mars   M6 Tony comité production Enquête exclusive consacré à l’art   
       chinois 

25 mars   Madame Figaro   Prise de vue dans la salle khmère   
       d’une actrice 

1er avril   TV sud coréenne   Interview Pierre Cambon sur deux  
       peintres  
   EBS    Kim Hong-Do et Kim Jun-Keun

2 avril   KBS     Sujet documentaire 
       sur les bouddhas coréens 

13 juin   CCTV 4    Les trésors de Chine : tournage 
       dans les salles du 1er et 2ème étages

6 oct   EJO        Tournage dans la bibliothèque 
       du musée destiné à un portrait   
       scientifique pour la fondation envol  
       recherche édition 2008  

21/10   TV Nagano   Hokusai    

Nuit des Musées 2008
© J.-P. Pinon

Nuit des Musées 2008 
© J.-P. Pinon

Nuit des Musées 2008 
© J.-P. Pinon
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28/10/ 2008       Tournage Kansai TV

24/11   Nippon TV   Reportage d’actualité sur l’entrée   
       dans la collection d’un rouleau japonais

8/9/10/11 dec  France 3    Émission Le plus grand musée 
du        monde (diffusion en 2009) Interview 
       de Pierre Baptiste Jacques Giès, 
       et Amina Okada

8. REPRÉSENTATIoN oFFICIELLE à L’ÉTRANGER  
ET RELATIoNS PuBLIquES
Hong Kong
Le muséum of Art de Hong-Kong qui présentait à l’occasion du French May 2008 une exposition 
conçue et produite par le musée Guimet intitulée « 1730-1930 A taste for China », faisait suite 
à l’initiative du consulat général de France à Hong-Kong. Il s’agissait de présenter le goût des 
amateurs français pour l’art chinois et d’accompagner les prêts d’œuvres du musée Guimet (110)  
par d’autres prêts de musées français. Présence officielle du chef du service de la Communication 
à l’inauguration et participation aux visites en avant-première pour la presse. 

Venise
La 8ème conférence du colloque international « Communicating the museum » organisée au Palazzo 
ducale de Venise réunissait durant trois jours les professionnels des musées du monde entier, autour 
du thème « les nouvelles stratégies de communication des musées dans un environnement parfois 
contraint ». Avec un panel exceptionnel d’experts intervenant sur des sujets tels que les nouvelles 
méthodes de marketing management, les nouvelles règles d’images de marques applicables aux 
musées, l’importance du contenu créatif, les stratégies des nouveaux médias à l’échelle globale ou 
encore les grandes tendances des nouvelles audiences du futur des musées, ce forum réunissait  
300 représentants d’institutions muséales internationales. 

9. EDITIoNS DE DoCuMENTS INSTITuTIoNNELS 
Hors exposition
a. A diffusion externe

•	 Rapport d’activité annuel année 2007 – 178 pages avec iconographie - Tirage 400 exemplaires
•	 La carte de vœux figurant la tête féminine ou bouddhique de l’ancienne collection Malraux – Don 
de la Société des Amis du Musée Guimet en 2007 . Tirage 3600 exemplaires.
•	 Dépliant en couleur Nuit des musées – tirage 5000 exemplaires

b. A diffusion interne

•	 12 revues de presse à périodicité mensuelle

Propres aux expositions
•	 Deux revues de presse en bilan des expositions Hokusai et Konpira, tirage en nombre en fonction 
de la diffusion aux différents partenaires extérieurs.

10. MoYENS
a. Ressources internes
Graphisme sur PAO après acquisition d’un ordinateur mac pour les traitements de mise en page 
dans les grands formats : tous les documents du service ont été conçus en interne avec les élé-
ments de signalétique tels que panneaux, totems et cartels et l’ensemble des supports caractéri-
sés par l’exposition « Trésors de Dunhuang ».

b. Banque d’images numériques
1275 images numériques sont venues enrichir le fonds, dont 340 ont fait l’objet de tirages papier 
ou d’agrandissements.

c. Fichiers de correspondants
•	 correspondants de presse : 1117 en diminution par rapport à 2007
•	 les officiels invités aux inaugurations d’exposition : 653 en légère augmentation
•	 les invités aux vernissages : 161 en augmentation
Total : 1931 contacts, identique à l’an dernier. 

Nouveauté : contrat annuel avec la société Datapresse, logiciel spécialisé dans la conception et la 
mise en œuvre d’outils dédiés aux professionnels des relations presse et de la communication, qui 
recense 2500 contacts presse culture sur une plateforme permettant au musée Guimet un routage 
électronique ciblé des communiqués en plus des versions imprimées et insérées dans l’envoi des 
cartons d’invitation.

d. Effectifs
L’équipe de communication est composée de :
Cinq collaborateurs permanents : le chef de service, l’adjointe au chef de service, la graphiste,  
la webmestre et le photographe. Une vacataire est venue renforcer le service durant trois mois.
A noter le recrutement d’une nouvelle assistante ayant un profil de graphiste adapté sur le poste 
de l’assistante, suite au remplacement de cette dernière.

Deux stagiaires :
•	 Ecole Alsacienne – lycée ( aide à la rédaction de documents de communication)
•	 Paris III la Sorbonne Nouvelle deux sessions ( contacts avec les réseaux de presse japonaise dans 
le cadre de la commémoration franco japonaise)

e. Divers
Publication en 2008 dans le Journal des arts du classement général des musées : sur un total de 370 
musées, le musée Guimet à l’instar de 2007 est classé en quatrième position dans le classement 

Images numériques sont venues 
enrichir le fonds de la banque 
d'images numériques

Revues de presse 
à périodicité mensuelle

Nuit des Musées 2008
© J.-P. Pinon
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général derrière le Louvre, Orsay et le Centre Georges Pompidou. Rappelons que ce questionnaire 
est soumis tous les ans à l’ensemble des musées français et que le palmarès est établi à partir de 
nombreux critères qui sont principalement: conservation, dynamisme, accueil des publics. Le musée 
Guimet via le service de communication s’efforce chaque année de remplir ce questionnaire avec 
assiduité, rigueur et commentaires ciblés afin d’optimiser les résultats du musée et de permettre à 
celui-ci d’obtenir les meilleures chances d’être bien positionné dans ce classement très attendu et 
relayé par de nombreux médias nationaux.

F. DÉPENSES
Budget de fonctionnement du service hors exposition : 60 000 euros

G. RECETTES
Redevance de tournages et prises de vue : 12175 euros en baisse de -47 % par rapport à 2007

La création du département du développement et des relations internationales a été décidée par 
le président Jacques Giès lors de sa prise de fonction et devint effective au mois de novembre.

Sa direction a été confiée à Mme Corinne de Ménonville, sinologue, historien d’art, ayant acquis de 
par son parcours, l’expérience nécessaire à ce poste.
Elle a rejoint le musée dès le 12 novembre et est rattachée directement au président.

La création de ce département est en effet devenue une nécessité. Alors que le Ministre de la 
culture demande aux établissements publics placés sous sa tutelle d’acquérir une plus grande 
autonomie financière, le musée Guimet ne disposait jusqu’alors d’aucune structure pouvant se 
consacrer à la recherche de mécénats.

Ce département a donc pour mission principale de rechercher des financements auprès des 
grandes entreprises françaises et asiatiques. Cette démarche doit s’inscrire dans un projet plus 
large destiné à fédérer et pérenniser ces partenaires industriels qui s’engagent aux cotés du musée  
porteur lui-même d’un véritable projet de développement.

Dans cette optique, a été décidée la création d’un Comité stratégique, regroupant un choix très 
sélectif de certains de ces partenaires pour élaborer ensemble la politique et le rôle du musée au 
XXIe siècle.

Le musée entend devenir un véritable partenaire pour le monde économique et un vecteur 
fondamental pour toute approche et compréhension du monde asiatique.

Dans une perspective à plus long terme et tout aussi indispensable, des contacts ont été pris avec 
des institutions universitaires à vocation internationale afin que le musée Guimet se retrouve au 
centre d’un dispositif de formation  dès que l’Asie est concernée. 

Il est envisagé de mener une action similaire auprès des jeunes générations par le biais des grands 
lycées parisiens enseignant les langues asiatiques. Cette action sera menée en collaboration avec 
le service culturel et pédagogique du musée.

Parallèlement des contacts ont été a pris avec la présidence du Conseil économique, social et 

D. DEVELOPPEMENT ET RELATIONS INTERNATIONALES

Budget de fonctionnement 
du service hors exposition 

environnemental en vue d’étudier un partenariat dont l’objectif serait l’organisation d’événements 
culturels dans leurs locaux (salle péristyle) en parallèle avec les expositions du musée.

Sont à l’étude la création de structures légères ou Cercles, destinées à regrouper en différents 
échelons, l’ensemble des soutiens que pourrait réunir le musée. Ainsi le « Cercle des grands 
mécènes», rassemblerait les entreprises ayant passé des conventions de mécénat avec le musée, 
le « Cercle Ivoire» plus spécifiquement destiné à des mécènes et donateurs privés français et 
internationaux, ou le « Cercle Asie Art Contemporain  ».
La rédaction d’un ouvrage destiné à la promotion internationale du Musée est en cours de 
lancement. Cet ouvrage, véritable outil de communication présentera la politique générale du 
Président, les missions du musée, les pièces majeures de ses collections selon une perspective 
transversale, la politique de mécénat et ses avantages, les grands mécènes du musée.

Pour parachever l’ensemble la création de plaquettes à destination de tout partenaire  potentiel 
est programmée. Elles présenteraient le musée, les avantages fiscaux d’un partenariat, les grands 
projets. Editées en plusieurs langues, elles devraient être largement diffusées en Asie.

Une communication plus fournie et détaillée sur le mécénat devrait voir le jour  sur le site internet 
du musée. 
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03. 
LES MOYENS

A. LES EQUIPES
1. LES EFFECTIFS Du MuSEE
De nouveau cette année, nous pouvons noter que les effectifs de l’établissement sont demeurés 
globalement stables.

Nous pouvons toutefois mentionner certaines évolutions. En effet, des chargés de mission sont 
venus compléter les équipes du musée dans les services suivants : le service culturel et pédagogique, 
le service de l’action internationale et des éditions et le service de la communication. De plus, 
Jacques GIES, après sa nomination, a souhaité recruter une collaboratrice pour mener à bien des 
projets de développement destinés à accroître la modernité et la notoriété internationale du musée. 
Les équipes scientifiques ont vu l’arrivée d’un nouveau chargé d’études documentaires.
Et en ce qui concerne les équipes d’accueil et de surveillance, le musée tente de maintenir les 
effectifs, après le calcul du solde des entrées sorties, dues aux différentes mutations des agents à 
l’intérieur du ministère de la culture.

Pour ce qui est de la mobilité interne, un agent a quitté le service du marketing et de la politique 
commerciale afin de rejoindre l’équipe du service financier.

Pour les promotions, nous nous félicitons tout particulièrement, de l’intégration dans le corps des 
ingénieurs des services culturels du chef du service de l’accueil et de la surveillance du musée.

2. LA FoRMATIoN :
Les stages de formation étaient proposés par la DAG, la DMF et le musée lui-même. 
Il y a eu  en tout 321 stagiaires en 2008.  Les principales thématiques des stages étaient les suivantes 
: « Gestion-droit-communication », « Hygiène et sécurité » et « Métiers de la culture ». La durée des 
stages est d’environ 4 jours en moyenne (hors formations de développement personnel). Le budget 
formation spécifique au musée s’élevait à 50 000 euros pour l’année 2008 et il a été consommé à 
hauteur de 89 %.

3. LES STAGIAIRES :
Le musée a accueilli 20 stagiaires en 2008. La majorité de ces stagiaires sont d’un niveau supérieur 
à Bac + 3, et font leurs études dans le domaine de la culture ou de la gestion.
La durée moyenne des stages est d’environ 53 jours.

4. LES INSTANCES STATuTAIRES :
•	 Le comité technique paritaire du musée s’est réuni les : 01/04/08 et 09/12/08.
•	 Un comité d’hygiène et de sécurité restreint a eu lieu le 24/06/08 au matin.
•	 Le comité d’hygiène et de sécurité s’est réuni le : 25/11/08.

Portrait d’une courtisane paradant
Kaigetsudô Ando (actif vers 1704-1736) Encre et couleurs sur papier H. 107,8 cm   l. 46,5 cm
Epoque d’Edo, 1704-1716 Signature (Nihon giga Kaigetsudô kore zu) et sceau (Kan’unshi ?) du peintre
MA 8150 (donation Norbert Lagane, 2001) © Thierry Ollivier / RMN



112

R
A

PP
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É
 2

00
8 

   
  L

E
S 

M
O

YE
N

S

R
A

PP
O

R
T 

D
’A

C
TI

V
IT

É
 2

00
8 

   
  L

E
S 

M
O

YE
N

S

113

1èRE SECTIoN : CoMPTE DE RÉSuLTAT 

DÉPENSES CF BP BUDGET 
MODIFIÉ CF RECETTES CF BP BUDGET 

MODIFIÉ CF

N° cpte Libellé 2007 2008 2008 2008 N° cpte Libellé 2007 2008 2008 2008

64
631à633
069

Charges de personnel :
Impôts et versements sur 
rémun.
Crédits à répartir

2 143 267
1 996 791
146 476
0

2 394 424
2 216 612
165 899
11 913

2 344 424
2 178 525
165 899
0

2 215 965
2 061 486
154 479
0

741
7 483

Subventions d'exploitation :
Subv. de la tutelle
autres subv. hors 7411

4 155 964
3 264 658
891 306

4 679 884
3 723 384
956 500

4 979 884
3 723 384
1 256 500

5 008 349
3 751 849
1 256 500

Autres charges : 5 179 228 4 612 765 5 245 314 5 021 027 Autres recettes : 3 135 586 2 327 305 2 614 669 2 406 115

60
61
62
635-637

65
66
67

Achats
Services extérieurs
Autres serv. Extérieurs
Autres impôts et taxes

Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles
dont actifs cédés (cpte 675)

927 836
828 992
2 073 985
14 455

1 163 954
39
5 473
1 335

857 000
744 944
1 784 222
19 000

1 006 500
100
1 000

877 000
775 694
1 828 566
20 000

1 489 455
100
4 500

826 359
775 472
1 742 491
20 114

1 470 830
37
16 486

70
71
72
746
7482
75
76
77

Ventes de produits
Production stockée
Production immobilisée
Dons et legs
Ressources affectées
Autres produits de gestion
Produits financiers
Produits exceptionnels
dont cession d'actifs (cpte 775)
neutralisation Amort. (cpte 776)
quote-part suvb. D'inv. (cpte 777)

1 937 039

481 467

356 139
74 206
286 735
1 000

131 878

1 466 705

348 000

342 000
30 600
140 000

140 000

1 516 705

334 361
48 452
281 422
110 302
323 427

240 000

1 442 429

309 361
48 452
275 954
113 656
216 263

147 939

68
69
069

Dotations amort./provis.
Impôts s/bénéfices
Crédits de fonct. à répartir

164 494

0

150 000

0

250 000

0

169 238 78
79

Reprises s/ amort. Et provisions
transferts de charges
recettes  présentées par fonction

    

Total des dépenses 7 322 495 7 007 189 7 589 738 7 236 991 Total des recettes  7 291 550 7 007 189 7 594 553 7 414 464

Bénéfice 0 4 815 177 473 Perte 30 945 0

Total équilibre 7 322 495 7 007 189 7 594 553 7 414 464 Total équilibre 7 322 495 7 007 189  7 594 553  7 414 464

B. MOYENS FINANCIERS 

Nombre de stagiaires accueillis 
au musée en 2008

Nombre de personnes  
qui ont reçu une formation  
en 2008
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Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat prévisionnel de l'exercice -30 945 0 4 815 177 473

 + Dotation aux amort./provis. 164 494 150 000 250 000 169 238

- reprises s/ amortis./provis. 0 0 0 0

- neutralisation Amort. 0 0 0 0

 + quote-part suvb. D'inv. -131 878 -140 000 -240 000 -147 939

+ valeurs actifs cédés 1 335 0 0 0

 + produits cession d'actifs -1 000 0 0 0

Capacité d'autofinancement 2 006 10 000 14 815 198 771

2èME SECTIoN : TABLEAu DE FINANCEMENT ABRÉGÉ

EMPLoIS CF BP BuDGET 
MoDIFIÉ

CF RESSouRCES CF BP BuDGET 
MoDIFIÉ CF

N° 
cpte

Libellé 2007 2008 2008 2008
N° 

cpte
Libellé 2007 2008 2008 2008

          Insuffisance      

          d'autofinancement
0 0 Capacité d'autofinancement 2 006 10 000 14 815 198 771

20-     Immobilisations

21-     incorp/corp

23.
203 741 509 480 488 480 238 977

131-      Subventions                 

138       d'investissements dont    

             subv. de tutelle

 509 480 509 480 619 480

26-     Particip/Immob.

27      Financières
20 000 0 0 0

             Autres ressources

10         Apports

481    Charges à répartir 775       Cessions    

             immobilisations
1 000

16-17 Rembours. 

          Dettes financières

16-17    Augmentation dettes  

             financière

Total des 
Emplois

223 741 509 480 488 480 238 977 Total des Ressources 505 506 519 480 524 295 818 251

Apport au fds 
d/roulement 281 765 10 000 35 815 579 275

Prélèvement s/ fds 
d/roulement

Apport (7) / Prélèv. (8) Fds de roulement 281 765 10 000 35 815 579 275

 variation du besion en Fds d/Roulement

variation de la trésorerie

Niveau du Fonds de roulement 1 063 818 1 073 818 1 099 633 1 643 093

Niveau du besoin en fonds 
de roulement

Niveau de la trésorerie

Jours du budget de fonctionnement 52,3 55,2 52,2 81,7

ANALYSE DES RECETTES ET DES DÉPENSES
SECTIoN DE FoNCTIoNNEMENT

Recettes

Ressources propres

Par rapport au compte financier 2007, les ressources propres de l’établissement sont en diminution 
de – 745 532 Euros, soit - 24,8%.

Cette diminution des recettes est notamment liée à la gratuité des collections permanentes du 
musée pour le premier semestre 2008 et à l’annulation de l’exposition temporaire «Chefs d’œuvres 
du delta du Gange ; Collections des musées du Bangladesh », toutefois l’excellente fréquentation 
de l’exposition temporaire « Hokusai : L’affolé de son art. D’Edmond de Goncourt à Norbert Lagane 
» a permis de compenser ces pertes (+30% des recettes liées aux expositions temporaires par 
rapport au budget primitif). Nous pouvons aussi noter une légère baisse des recettes propres à 
l’auditorium (-3,8%) et aux visites conférences (-8,3%), relative à l’absence d’exposition temporaire 
pour le premier trimestre. Les ateliers culturels sont en progression de 16,5%, indice significatif de 
l’intérêt du public pour les cultures orientales.

La conjoncture économique de ces derniers mois n’ayant pas été favorable aux manifestations 
privées, l’établissement a subit une diminution de - 62% des ressources liées à cette activité.

Les ressources de mécénats sont inférieures au compte financier 2007 (-35,7%). En effet, en 2007 le 
compte financier enregistrait une régularisation de 257 967 Euros de ressources antérieures et la 
part de mécénat 2007, hors régularisation, était arrêtée à 223 500 Euros. Sur cette base le mécénat 
2008 est en progression de 38,4% (309 361 Euros).

©  J.-P. Pinon

Taux de prograssion  
des ateliers culturels
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L’organisation en 2008 par le musée Guimet de l’exposition temporaire « Paris 1730 – 1930 : A taste 
for China » à Hong Kong nous a permis de majorer nos recettes de 50 000 Euros pour l’organisation 
scientifique et administrative et de 40 219 Euros pour le remboursement des frais engagés par 
l’établissement.
Les produits financiers sont eux en progression de + 53,2%. En effet la diminution des ressources 
liées aux ventes de SICAV a été compensé par les dividendes des 20 actions souscrites auprès de 
l’agence France Museum (59 702 Euros).

Les produits exceptionnels sont en diminution de - 24,6 %, en effet en 2007 l’établissement 
avait pris en compte la régularisation des recettes liées aux expositions « Confucius, à l’aube de 
l’humanisme chinois » et « Trésors d’art du Vietnam, la sculpture du Champa » par la Réunion des 
musée nationaux (99 091 Euros).

Subventions d’exploitation

Outre les subventions exceptionnelles de 383 465 Euros en fonctionnement en compensation 
de la gratuité et de 300 000 Euros pour l’acquisition de la collection photographique du 
docteur Dubois, les ressources liées aux subventions d’Etat sont en augmentation de +3,2% en 
Fonctionnement  
(3 368 384 Euros) et de +7,3% en Acquisitions d’œuvres (956 500 Euros).

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

RESSouRCES PRoPRES

Collections Expositions Reversements Prises 
de vues

Visites 
conférences

Ateliers Auditorium Autres
recettes

MAD
d'espaces

Dons 
et legs

Autres 
produits 
d'activités

Ressources 
affectées

Autres 
produits 

de gestion

Produits 
financiers

Autres 
produits 

exceptionnels

Compte 
Financier 

2007

Budget 
Primitif 
2008

Budget 
Modifié 

2008

Compte 
Financier 

2008
 Part 

relative
Evolution 

2008/2007

Droits d’entrée collections permanentes 732 108 323 537 323 537 321 131 99,3% 43,9%

Droits d’entrée expositions temporaires 518 115 418 168 568 168 543 509 130,0% 104,9%

Reversements partenaires 28 529 40 000 40 000 53 047 132,6% 185,9%

Redevances prises de vues 9 050 9 500 9 500 12 675 133,4% 140,1%

Visites conférences 71 169 63 000 63 000 65 296 103,6% 91,7%

Ateliers pédagogiques 74 822 86 000 86 000 87 179 101,4% 116,5%

Auditorium 81 600 86 500 86 500 78 480 90,7% 96,2%

Autres recettes 5 990

Mise à disposition d’espaces 212 131 200 000 100 000 75 750 37,9% 35,7%

Dons et legs 481 467 348 000 334 361 309 361 88,9% 64,3%

Autres produits d’activités 
(librairie,restaurant,mise 

à dispo. Personnel)
209 515 240 000 240 000 199 373 83,1% w95,2%

Ressources affectées 48 333 48 452

Autres produits de gestion/quote-part de 
résultat sur opérations faites en commun 

356 139 342 000 281 422 275 954 80,7% 77,5%

Produits financiers 74 206 30 600 110 302 113 656 371,4% 153,2%

Autres produits exceptionnels annulations 
mandats sur exercices antérieurs

154 857 83 427 68 324 44,1%

TOTAL RESSOURCES PROPRES 3 003 708 2 187 305 2 374 550 2 258 176 103,2% 75,2%

Subvention Acquisitions 891 306 956 500 956 500 956 500 100,0% 107,3%

TOTAL SUBVENTIONS ETAT 4 155 964 4 324 884 4 324 884 4 324 884 100,0% 104,1%

Subvention exceptionnelle 
Fonctionnement

355 000 355 000 383 465

Subvention exceptionnelle Acquisitions 300 000 300 000

TOTAL SUBVENTIONS ETAT 
EXCEPTIONNELLES

355 000 655 000 683 465

TOTAL DES RECETTES 7 159 672 6 867 189 7 354 434 7 266 525 105,8% 101,5%

Quote-part subvention d’investissement 131 878 140 000 240 000 147 939 105,7% 112,2%

TOTAL 7 291 550 7 007 189 7 594 434 7 414 464 105,8% 101,7%
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Déprenses

Dépenses
Compte 
Financier 

2007

Budget 
Primitif
2008

Budget 
Modifié

2008

Compte
Financier 

2008
Part 

relative
Évolution 

2008/2007

Charges de personnel : 2 143 267 2 394 424 2 344 424 2 215 965 94,5% 103,4%

64 Charges de personnel 1 996 791 2 216 612 2 178 525 2 061 486 94,6% 103,2%

631 
à 633

Impôts et versements 
sur rémun.

146 476 165 899 165 899 154 479 93,1% 105,5%

069 Crédits à répartir 0 11 913 0 0

Autres charges : 5 179 228 4 612 765 5 245 314 5 021 027 95,7% 96,9%

60 Achats 927 836 857 000 877 000 826 359 94,2% 89,1%

61 Services extérieurs 828 992 744 944 775 694 775 472 100,0% 93,5%

62 Autres serv. Extérieurs 2 073 985 1 784 222 1 828 566 1 742 491 95,3% 84,0%

635-637 Autres impôts et taxes 14 455 19 000 20 000 20 114 100,6% 139,2%

65 Autres charges de gestion 1 163 954 1 006 500 1 489 455 1 1 470 830 98,7% 126,4%

66 Charges financières 39 100 100 37 36,9% 94,1%

67 Charges exceptionnelles 5 473 1 000 4 500 16 486 366,3% 301,2%

dont actifs cédés (cpte 675) 1 335

68 Dotations amort./provis. 164 494 150 000 250 000 169 238 67,7% 102,9%

69 Impôts s/bénéfices

069 Crédits de fonct. à répartir 0 50 000 0

(provisions pour 
recettes aléatoires)

TOTAL DES DEPENSES 7 322 495 7 007 189 7 589 738 7 236 991 95,4% 98,8%

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

500 000

0
Charges de 
personnel

Impôts Achats Services Extérieurs Autres
Services Extérieurs

Autres 
impôts

Charges de gestion Charges 
financières

Charges 
exceptionnelles

Dotations 
amortissement

Fonctionnement courant

Les dépenses spécifiques liées aux activités des services leur sont directement imputées, dans la 
limite de l’enveloppe budgétaire qui leur est notifiée en début d’année. Les services généraux 
supportent l’ensemble des charges de fonctionnement des bâtiments (nettoyage, fluides, entretien 
des espaces verts…), la gestion des matériels et fournitures de bureau. Les coûts relatifs à la 
production des expositions temporaires sont dissociés des dépenses de la conservation afin de 
mieux appréhender la couverture des dépenses par les recettes du droit d’entrée et du mécénat.
Lors de la présentation du budget primitif au conseil d’administration, il nous avait été demandé 
d’obtenir un résultat bénéficiaire en fin d’exercice, ce d’une part pour équilibrer le budget de 
l’établissement pour sa quatrième année d’existence en qualité d’EPA mais aussi pour rétablir 
un niveau de trésorerie convenable pour prévenir l’exercice suivant. L’Etablissement a réalisé une 
politique d’économie des enveloppes budgétaires au dernier trimestre. Avec l’aide du collège des 
conservateurs et de l’ensemble des services, les dépenses de fonctionnement ont été réduites et 
le résultat amélioré.

2007
Budget 
Primitif
2008

Budget 
Modifié

2008

Compte
Financier 

2008
Part 

relative
Evolution

2008/2007
Part du
budget 

Archives photographiques 41 693 73 500 45 410 41 503 91,4% 99,5% 0,57%

Auditorium 180 047 175 000 175 000 164 361 93,9% 91,3% 2,27%

Bibliothèque 144 003 120 000 120 000 75 732 63,1% 52,6% 1,05%

Communication 46 936 60 000 35 000 38 507 110,0% 82,0% 0,53%

Culturel 69 954 70 500 70 500 56 790 80,6% 81,2% 0,78%

Développement et mécénat 500 356 71,2% 0,00%

Informatique 153 323 90 000 113 950 105 847 92,9% 69,0% 1,46%

Logistique 493 125 498 500 479 944 481 927 100,4% 97,7% 6,66%

Marketing 51 315 55 000 55 000 46 325 84,2% 90,3% 0,64%

Muséographie 1 062 356 1 202 500 1 679 836 1 560 577 92,9% 146,9% 21,56%

Ressources Humaines 2 174 950 2 445 424 2 392 337 2 245 989 93,9% 103,3% 31,03%

Droit d'entrées 12 778 15 000 15 000 15 775 105,2% 123,5% 0,22%

Surveillance 71 333 80 000 80 000 82 408 103,0% 1,14%

Services Généraux 1 804 574 1 456 435 1 574 300 1 564 876 99,4% 86,7% 21,62%

Conservation 25 000 23 732 94,9% 0,33%

Expositions 1 016 107 665 330 727 961 732 287 100,6% 72,1% 10,12%

Total des dépenses 7 322 495 7 007 189 7 589 738 7 236 991,33 95,4% 98,8% 100,00%
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Ressources Humaines

Droit d'Entrées

Surveillance

Services Généraux

Conservation

Expositions

Archives photo

Audiotorium

Bibliothèque
Communication

Culturel

Développement et mécénat

Logistique

Marketing

Muséographie

Compte
Financier 

2007

Budget 
Primitif
2008

Budget 
Modifié

2008

Compte
Financier 

2008
Part 

relative
Evolution

2008/2007

Taxes sur les salaires 107 065 125 000 125 000 110 940 88,8% 103,6%

Versement de transport et cotisation FNAL 39 411 40 899 40 899 43 538 106,5% 110,5%

 Titulaires et Art. 4

Salaires, appointements 616 773 728 246 715 159 709 555 99,2% 115,0%

Indemnités résidentielles 18 687 21 883 21 883 21 105 96,4% 112,9%

Primes et indemnités diverses 40 280 45 274 45 274 38 104 84,2% 94,6%

Indemnités représentatives de frais 11 764 11 583 11 583 13 429 98,9% 114,1%

 Supplément familial de traitement 6 611 7 602 7 602 6 465 85,0% 97,8%

Indemnités de préavis et de licenciement 
et allocations pour pertes d'emploi

11 548 20 000 20 000 14 914 74,6% 129,1%

 Art. 6.1 et 6.2

Traitemements, commissions et 
remises du personnel sur crédits

597 773 594 482 575 982 552 993 96,0% 92,5%

Primes et indemnités diverses 
du personnel sur crédits

57 317 60 545 60 545 56 906 94,0% 99,3%

Indemnités représentatives de 
frais du personnel sur crédits

12 091 14 729 14 729 10 225 69,4% 84,6%

 Cotisations à l'URSSAF 383 781 393 285 393 285 382 022 98,9% 99,5%

Cotisations aux caisses de retraites 
et de pensions civiles

97 180 98 346 101 846 101 845 100,0% 104,8%

Prestations directes 20 033 20 033 16 858 84,2%

Cotisations autres organismes sociaux 5 390 19 000 19 000 5 150 27,1% 95,5%

Rémunérations diverses (vacations...) 124 990 159 604 154 604 116 054 75,1% 92,9%

Autres charges sociales 10 901 20 000 20 000 14 137 70,7% 129,7%

Autres charges de personnel 1 705 2 000 2 000 1 726 86,3% 101,3%

Mise en réserve 11 912,56 

TOTAL DES DEPENSES DE PERSONNEL 2 143 267 2 394 423,56 2 344 424 2 215 965 94,5% 103,4%

Détail des dépenses de personnel

Lors de la seconde décision modificative, les crédits des dépenses de personnel ont été réduits 
de 50 000 €, cette diminution a été élaborée en fonction de l’analyse de la consommation des 
crédits au 30 septembre 2008 et d’une prévision réajustée pour le dernier trimestre de l’exercice.  
En effet lors de l’élaboration du budget une marge avait été provisionnée pour parer à d’éventuelles 
régularisations en cours d’exercice, la non fongibilité des crédits intra sec à la loi organique relative 
aux lois de finances (LOLF) ne permettant pas de relever les crédits de personnel.
En prenant en compte cette modification, le taux de consommation est de 94,5% en 2008, 
soit 2 215 956 €. La consommation des emplois temps plein travaillés de 92,1%, soit 57,1 ETPT.

©  J.-P. Pinon
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Acquisitions d’œuvres

Les crédits d’acquisition s’élevaient à 1 000 000 €, soit une augmentation de 61 783 € par rapport 
à 2007. Cependant, suivant les instructions gouvernementales, les subventions inscrites dans les 
budgets prévisionnels sont nettes de mises en réserves. Par conséquent, le montant de la dotation 
inscrite au budget 2008 s’élevait à 956 500 €. Cette subvention a été majorée lors de la première 
décision modification au budget de 177 335,58 € issus du reliquat de l’exercice 2007.

Au cours de l’exercice, le musée Guimet a obtenu de la Direction des Musées de France une 
subvention exceptionnelle de 600 000 €, répartie entre les exercices 2008 et 2009, pour l’acquisition 
de la collection photographique du Docteur Dubois (photographies du XIXe siècle  axée autour 
du Japon, d’une valeur totale de 1 055 200 €), il a donc été proposé de majorer ce compte 
de + 300 000 € afin de prendre en considération le premier versement de la Direction des Musées 
de France sur 2008.

Le montant des crédits alloué aux acquisitions d’œuvres en 2008 était par conséquent  
de 1 433 835, 58 € contre 874 078,10 en 2007 (+ 64,1%). La consommation de ces crédits s’élevant 
à 1 404 413,85 €, soit 97,9% du budget modifié.

ACquISITIoNS 2008

AFGHANISTAN PAKISTAN COREE 250 000

ASIE SUD EST  65 000

CHINE 55 609

CHINE BOUDDHIQUE  95 000

INDE 116 805

JAPON 100 000

NEPAL 232 000

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES 490 000

TOTAL 1 404 414

Expositions temporaires

•	 Lors de l’exercice 2008, le musée Guimet a organisé en ses murs trois expositions dont une  
en coopération avec monsieur Kyôji Takubo, conseiller culture du sanctuaire de Kotohira-gû,  
au dernier trimestre :
•	  « Hokusai, l’affolé de son art, d’Edmond de Goncourt à Norbert Lagane »  
du 21 mai au 04 août 2008,
•	 « Konpira-San, Sanctuaire de la mer - Trésors de la peinture japonaise »  
du 15 octobre au 08 décembre 2008, 
•	 « Trésors de Dunhuang - Mille ans d’art bouddhique - Ve- XVe siècles » 
du 21 novembre 2008 au 28 février 2009.
•	 L’établissement a consacré 761 456 pour les expositions propres au programme 2008,  
et celles-ci ont générées 955 999 de recettes.

Le musée Guimet a également été chargé de l’organisation française de l’exposition temporaire  
« Paris 1730-1930, a taste for China » à Hong Kong en mai 2008. Outre les 46 005 reversés par Hong 
Kong pour couvrir intégralement les frais engagés par l’établissement (restaurations, photographies 
et droits d’auteurs), le musée a bénéficié d’une ressource supplémentaire de 50 000 pour couvrir 
ses frais scientifiques et administratifs.

Par ailleurs l’établissement à consacré 25 962 € pour l’exposition temporaire « Afghanistan, les 
trésors retrouvés » en 2008 (envois des catalogues en Afghanistan, frais de missions pour l’itinérance 
américaine et reversement de recettes aux partenaires européens) contre 18 590 de recettes (cession 
de droit à l’itinérance aux Etats-Unis) et 68 973 € à l’exposition temporaire « Chefs d’œuvres du delta 
du Gange, collections des musées du Bangladesh » (retour des œuvres au Bangladesh, catalogues 
de la réunion des musées nationaux).

Budget consacré à l’exposition 
temporaire « Afghanistan, les 
trésors retrouvés » en 2008

Budget consacré aux crédits 
d’acquisition
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REPARTITIoN DES DEPENSES ExPoSITIoNS 2008

HoKuSAI FRENCH 
MAY DuNHuANG KoNPIRA AFGHA- 

NISTAN BANGLADESH ToTAL

Transport 25 490 € 3 890 € 猊 43 866 € 猊

Assurance 428 € 240 € 

Restauration, 
encadrement

65 774 € 18 543 € 1 201 € 猊

Architecte 23 920 €

Agencement 136 956 € 16 172 € 48 372 € 猊

Frais techniques 9 859 € 29 682 €猊

Communication 96 257 € 17 786 € 16 490 € 114 948 €猊 10 118 € 猊

Mission 902 397 € 4 001 € 12 245 € 猊

Réceptions 2 695 € 4 438 € 7 306 €

Autres 1 844 € 1 545 € 475 € 2 744 € 猊

Partenariat 19 420 €猊 25 962 € 猊

Surveillance 79 731 €猊 60 000 €猊

TOTAL 462 372 € 猊 46 005 € 38 301 € 猊 38 301 € 猊 68 973 € 902 397 € 猊

REPARTITIoN DES RECETTES ExPoSITIoNS 2008

HoKuSAI FRENCH 
MAY DuNHuANG KoNPIRA AFGHA- 

NISTAN ToTAL

Mécénat 200 000 € 30 000 € 猊 60 000 € 猊

Parrainnage 28 000 €

Droit d'entrées 490 172 € 132 706 €

Partenariat 16 980 € 96 005 猊 1 100 € 猊 18 590 €

TOTAL 735 152 € 96 005 € 猊 30 000 € 猊 193 806 € 猊 18 590 € 1 073 553 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Recettes
La subvention d'Investissement inscrite nette de mise en réserve au budget primitif 2008 était de  
509 480 €. Le résultat au compte financier est de 619 480 €, une subvention exceptionnelle 
de 110 000 € a été notifiée en fin d’exercice pour la réalisation de travaux. Compte tenu des échéances, 
ce montant sera reportée.

Dépenses
Plusieurs chantiers ont été réalisés durant cet exercice : 
•	 Mise en place un nouveau logiciel de billetterie (estimé à 140 000 et réalisé en interne pour 35 000)  
et du nouveau système des audioguides,
•	 Remplacement des batteries des onduleurs de sécurité et du parc photocopieurs,
•	 Aménagement des bureaux de l’action culturelle et de la salle de repos du service de la surveillance,
•	 Climatisation du local informatique rue Boissière et du PC sécurité,
•	 Matériel de régulation du chauffage (musée et aux galeries du panthéon bouddhique),
•	 Acquisitions d’un parc de 10 ordinateurs et de 2 serveurs. 
•	 D’autres marchés important non pus aboutir en cours d’exercice et sont reportés début 2009 
(sanitaires publics, système d’alarmes sur les rayonnages de la bibliothèque au premier étage, système 
Vigilé de sécurité).
Ainsi, en prenant en compte les reports sur 2009, la consommation des crédits engagés est de 385 320 €, 
soit 79% du budget.

Dépenses
Compte 
Financier 

2007

Budget 
Primitif
2008

Budget 
Modifié

2008

Compte
Financier 

2008
Part 

relative
Évolution 

2008/2007

Immobilisations incorporelles 5 560 150 000 114 400 8 793 7,7% 158,1%

205 Concessions et droit 5 560 150 000 114 400 8 793 7,7% 158,1%

Immobilisations corporelles 198 181 359 480 374 080 230 183 61,5% 116,1%

213 Constructions 718 7 000 7 000 0,0% 0,0%

215 Installations techniques 68 682 156 000 156 000 74 919 48,0% 109,1%

218 Autres immobilisations 128 781 196 480 211 080 155 265 73,6% 120,6%

Immobilisations financières 20 000 0 0 0 0 0

271 Titres immobilisés 20 000

TOTAL DES DEPENSES 223 741 509 480 488 480 238 977 48,9% 106,8%

Subvention d'Investissement 
inscrite nette de mise en réserve 
au budget primitif 2008.

Résultat au compte financier
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Dépenses par services

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

0
Concessions de droit Constructions Installations techniques Autres immobilisations Titres immobilisés

2007
Budget 
Primitif
2008

Budget 
Modifié

2008

Compte
Financier 

2008
Part 

relative
Evolution

2008/2007
Part du
budget 

Archives photographiques 1 311 2 000 2 000 1 689 84,4% 128,8% 0,71%

Auditorium 17 333 30 000 30 000

Bibliothèque 3 169 16 000 16 000 5 107 31,9% 161,1% 2,14%

Communication 3 640

Culturel 2 500 2 500 2 081 83,2% 0,87%

Développement et mécénat

Informatique 65 113 50 000 60 000 57 005 95,0% 87,5% 23,85%

Logistique 53 441 154 480 154 480 101 554 65,7% 190,0% 42,50%

Marketing

Muséographie 5 908 7 500 57 500 7 855 13,7% 133,0% 3,29%

Ressources Humaines 640

Droit d'entrées

Surveillance 6 000 5 327 88,8% 2,23%

Services Généraux 73 185 247 000 143 200 42 188 29,5% 57,6% 17,65%

Conservation

Expositions 16 800 16 171 96,3% 6,8%

223 741 509 480 488 480 238 977 48,9% 106,8% 100,0%

Services Généraux

Archives photo

Culturel

Informatique

Surveillance

Muséographie

Bibliothèque

Logistique

Expositions

LE CoNSTAT

Le succès de l’exposition temporaire « Hokusai, l’affolé de son art, d’Edmond de Goncourt  
à Norbert Lagane », la bonne fréquentation générale de l’établissement et la vigilance budgétaire 
permettent de clôturer l’exercice 2008 avec un compte de résultat bénéficiaire de 177 473 €.

Ce résultat suit trois années consécutives de déficits (pour mémoire, - 387 504 € en 2005, - 490 136 
€ en 2006 et - 30 945 € en 2007), il était absolument nécessaire pour l’établissement d’obtenir ce 
bénéfice afin d’augmenter le niveau de la trésorerie et d’anticiper l’exercice 2009.
Nous avons ainsi pour l’exercice 2008 atteint une capacité en jours de budget de fonctionnement 
proche de celle de la création de l’EPA (81,7 jours en 2008 contre 83,2 en 2004), l’apport au fonds 
de roulement étant de + 579 275 €.

Pour information, le résultat financier de l’exercice est de 47 255 € avec un apport au fonds de 
roulement de 302 714 € (66,8 jours du budget de fonctionnement).
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1. RAPPEL Du CoNTExTE  
HISToRIquE, ENvIRoNNEMENTAL  
ET MATÉRIEL
Le Service Informatique (SI) du musée dès sa 
création fin 2004, s’était attaché en 2005 après 
un audit technique et fonctionnel, à créer et 
commencer d’implémenter une infrastructure 
physique et logique qui lui soit propre, dans un 
plan de construction d’un système d’information 
sur plusieurs années, phasé par couches, 
permettant la reprise progressive de l’existant 
dans une stratégie d’accompagnement de 
l’autonomisation du musée et de reprise des 
ses données.

Ces couches constituées partent du simple 
câblage, en passant par les réseaux, serveurs, 
postes de travail et vont jusqu’aux briques 
applicatives fonctionnelles dans un esprit de 
cohérence et convergence par unification des 
outils et des modes de traitement à fin de 
constitution d’un système d’information global, 
modulaire et évolutif orienté technologies web 
visant à simplifier les interfacages collaboratifs 
internes et externes tout en limitant au mieux les 
couts de fonctionnement malgré les transferts 
de charge DMF/RMN/DSI vers EPA.

La constitution de cette nouvelle infrastructure à 
dors et déjà permis une unification de l’espace 
de travail collaboratif des utilisateurs quelque 
soit leur implantation géographique en portant 
progressivement l ’ensemble des postes 
utilisateurs, renouvelés en grande partie et 
augmentés en nombre à cette occasion, dans 
ce périmètre.
Des outils de sécurisation et traçabilité de 
l’accès aux données (détection d’intrusion 
réseau ,  d ro i t s  d ’accès  u t i l i sa teurs , . . ) , 
d’unification (interconnexion des bâtiments), 
de surveillance de l’ensemble (console de 
supervision) et des procédures de sécurisation 
de l’exploitation (sauvegardes centralisées,…) 

ont été implémentés en l’inscrivant autour d’une 
arborescence logique reflétant l’organigramme 
des services du musée (active directory) 
permettant le nomadisme (vpn, webmail), 
l’échange de données extranet (ftp) et le travail 
de groupe (agendas et documents partagés, 
impression en réseau,…).

2. RAPPEL Du CoNTExTE  
APPLICATIF
Les fondations infrastructurelles ayant été le 
plus rapidement possible posées, les applicatifs 
administratifs ou touchant aux relations avec 
le public du musée les plus urgents ont étés 
migrés dans ce nouvel espace (compta, paie, 
gestion des accès physiques aux locaux, …).
D e s  é v e n t u e l s  d é v e l o p p e m e n t s 
complémentaires fonctionnels y ont été 
ajoutés (retour chaine paie, plateforme 
de dématérialisation des appels d’offre, 
dématérialisation des virements bancaires, mail 
et site Internet rénové et en nom propre,…).

D’autres applicatifs sont en cours de rénovation 
dans le cadre de projets actuels allant bien 
au delà de la simple ré-esthétisation tels que 
billeterie/réservation des visites conférences 
(ex rmn sysrem) en incluant des extensions 
fonctionnelles périmétriques de relation aux 
publics (marketing, auditorium, vente en 
ligne,…) et bien sur les remontées statistiques, 
contrôles d’accès ou échange de données 
extérieures (cartes bancaires, partenaires 
de vente,..) ou encore calendrier central  
des activités départementalisées sur le site 
internet.

C. INFORMATIQUE 3. PoINTS MARquANTS  
DE L’ANNÉE 2008

Hors périmètre, il a été procédé à la fin du 
chantier de réhabilitation des onduleurs du 
bâtiment principal, éléments de sécurisation 
et régulation de l’énergie électriques des 
organes des automates d’incendie/éclairage-
secours/évacuation ainsi qu’accessoirement de 
l’alimentation de l’informatique, par la fin du 
chantier de changement des batteries.

Par ailleurs, la réfection électrique de la salle 
serveur mise en place en 2007 a permis de 
maintenir l’exploitation informatique durant 
l’incident majeur ayant entrainé la mise hors 
service d’une partie du tgbt du bâtiment et la 
fermeture du musée au public.
Sans ces  t ravaux menés par  le  serv ice 
informatique en dépit des avis divers, une 
indisponibilité informatique de plus d’une 
semaine aurait été à regretter.

Toujours au chapitre de l’alimentation électrique 
des systèmes centraux, un onduleur séparé à 
été mis en place sur la baie serveur Panthéon, 
les batteries de onduleur des pc du bâtiment 
ayant été mises à plat à plusieurs reprises lors 
de coupures, les utilisateurs n’éteignant par 
systématiquement leur poste de travail le we 
et ce malgré les sensibilisations aux économies 
d’énergie faites.

Malgré  l ’ incendie  du tgbt ,  le  taux  de 
disponibilité de l’infrastructure informatique 
aura été de 99% en 2008, 1% étant du à l’arrêt 
total de l’arrivée électrique très haute tension du 
bâtiment pour réparation du TGBT.

7% du parc bureautique à été renouvelé, les 
anciens pc étant réhabilités en interne et ré-
exploités à des endroits moins stratégiques tout 
en continuant d’apporter l’énergie informatique 
à des utilisateurs en étant encore dépourvus.

Un renouvellement et une mise à niveau 
internalisée des pc du service auditorium à été 
faite en vue de du projet de départementalisation 
de la billetterie.

En dépit des avis divers, un recâblage, un 
renouvellement des pc et une réinstallation des 
bureaux du service culturel ont été conduits en 
vue d’accueil du projet de départementalisation 
de la billetterie ainsi que de l’amélioration des 
conditions de travail du service.

Autre recâblage, celui de la salle de réunion 
Boissière suite au déplacement des cloisons 
rendant exploitable ce lieux de travail commun.

Sur le système de gestion des collections, le 
module « recollement décennal » à été acquis 
et implémenté.
Afin que ce travail de recollement puisse se 
dérouler dans les réserves, une flotte de pc de 
récupération sur poste de travail mobile à été 
réhabilité pour mise en place urgente et sans 
budget dans une opération internalisée sans 
frais.

Afin de réduire les couts et de travailler de 
manière autonome, la chaine de production des 
badges plastiques des agents à été internalisée.

Un changement des équipements de sécurité 
réseau (firewall) à eut lieu et un nouveau 
renforcement de la sécurité mis en place.

I l  à  é té  m i s  en  p lace  des  moyens  de 
production pao internalisés pour le service 
de la communication dont le cout certain 
est néanmoins couvert par un retour sur 
investissement.
Il à aussi été déployé du matériel pour le projet 
IDP Dunhuang aux archives photographiques.

De manière annexe, une perte de temps et 
d’énergie est à regretter dans la couteuse 
récupération en salle blanche d'un disque 
externe de manœuvre d’un service qui l’avait 

du parc bureautique  
à été renouvelé  
durant l'année 2008

© Y. Veillot
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fait tomber et dont les données n'avaient pas 
été transférées sur serveur sauvegardé.

A noter aussi la récupération et traitement 
d ' images  de  caméras  de  su rve i l l ance 
informatisées sur une plateforme logicielle 
obsolète non maintenue pour mise à disposition 
de la justice dans le cadre d’une subtilisation 
de parties d’œuvres en salle d’exposition 
néanmoins retrouvées grâce à ce travail.

A signaler de nombreuses redistributions et 
mouvements des acteurs dans les services et 
les bureaux qui ont beaucoup mobilisés de 
ressources humaines au service informatique.
A signaler aussi de très nombreuses mises à 
disposition de pc stagiaire, jusqu'a une douzaine 
en simultané, dont une planification des arrivées 
et départs aurait pu lisser la courbe de charge.

L’ensemble du parc des photocopieurs sur 
l’ensemble des sites à été changé et rationnalisé.
Les copieurs ont été mis en réseau afin de 
permettre l’impression depuis les pc utilisateurs 
à un cout copie bien inferieur à celui des 
imprimantes individuelles et une vitesse accrue.
La prise de main à distance et remontées 
automatiques des consommations vers le 
constructeur / mainteneur ont été implémentées 
afin de limiter les déplacements pédestres de 
l’équipe informatique.
La fonction « scan to ftp » à été implémentée 
sur un certain nombre de copieurs afin de 
limiter la consommation de papier et favoriser 
la circulation et le stockage de l’information de 
manière dématérialisée.
Les couts de maintenance constructeur ont 
été considérablement réduits par rapport aux 
appareils précédents qui étaient par ailleurs en 
toute fin de vie ou hors service mais tenus dans 
un contrat ne permettant pas leur éviction.
L’intégration réseau de ces matériels a été 
réalisée en interne.

Toujours au chapitre des photocopieurs, mise 
en place d'un copieur monnayeur pour le public 

à la bibliothèque évitant ainsi la manipulation 
monétaire par les agents.

L’ensemble des faxs hors d’âge des divers sites 
ont aussi été changés contre un modèle unifiant 
les consommables.

Le système de billetterie à été entièrement 
rénové  des  ca i sses  aux  serveurs  avec 
modification des remontées cartes bleues via 
réseau de données et arrêt des couteuses lignes 
transpac.
Cette modification procure un encaissement 
instantané des paiements cb visant à améliorer 
l’accueil du public dont la part paiement par ce 
mode à cru considérablement.
Une caisse groupe séparée à été implémentée 
afin de favoriser la fluidité des flux de visiteurs 
dans le hall.
Périmétriquement à l’opération, le comptoir 
d’accuei l  du publ ic  «  caisse groupes / 
audioguides » à été réaménagé et des travaux 
de menuiserie menés permettant d’accueillir les 
matériels et procurer un poste de travail plus 
fonctionnel aux agents d’accueil.
L’ensemble de l’opération à été dans sa plus 
grande part menée en interne en permettant 
ainsi de baisser de plus de 100k€ le cout de 
l’opération en palliant à l’absence de budget 
et réalisant un travail plus qualitatif, l’image 
du musée dépendant beaucoup de la qualité 
d’accueil et de la rapidité des caisses.
Une extension visant à départementaliser 
la billetterie vers les services « culture »  
et « auditorium » à été entamée qui verra sa 
mise en production sur l’année suivante.

Opération toujours en cours, mise en place 
d’un logiciel permettant d’autonomiser et 
internaliser la modification des audio guides, 
notamment pour les expositions et mécénats, 
le projet précédent de mise en place de cette 
fonctionnalité sur téléphone portable n’ayant 
pas débouché avec le constructeur.

 

4. CoNCLuSIoN

La nouvelle infrastructure en place, les développements de portées fonctionnelles et 
organisationnelles venant s’appuyer dessus sont désormais rendues possible dans la mise à 
disposition de nouveaux outils de manière transversale dans les services au travers des projets 
maintenant à mener ou déjà en cours.

En 2008, malgré un poids croissant dû à la montée en charge des activités informatiques et grâce à 
la très forte implication des membres du service, les taches les plus particulièrement notables sus 
énumérées ont pu être néanmoins réalisées dans le respect du budget.

Pour l’avenir, il conviendra de mettre en adéquation les ressources humaines à affecter aux taches 
afin, qu’outre les missions d’accompagnement au quotidien des utilisateurs puissent s’exécuter 
sans dégradation de la qualité de service, les projets fonctionnels concomitants à la création d’un 
système d’information intégré et convergent puissent tout simplement être menés.
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En 2008, une situation conjoncturelle particulièrement défavorable a eu des conséquences très 
lourdes sur l’activité du mécénat et du parrainage pour l’établissement public du musée Guimet.

Concernant la situation propre à l’établissement, les incertitudes liées à la programmation de 
l’exposition Bangladesh au second semestre 2007 et son annulation brutale à quelques jours de son 
ouverture au public fin décembre ont instauré un climat général instable ainsi qu’un déséquilibre 
dans le calendrier des expositions temporaires pour l’année 2008 dans l’attente de l’ouverture 
officielle des festivités pour le cent cinquantième anniversaire des relations diplomatiques France/
Japon.

Au second semestre, la crise économique et financière internationale a pris le relais induisant un 
désengagement subséquent des entreprises.

Mécénat d’entreprise et mécénat des particuliers (hors acquisitions / restaurations)

Les fonds issus du mécénat d’entreprise et des particuliers confondus (hors acquisitions / 
restaurations) représentent la somme de 414 000 Euros en 2008.

Cependant, il est important de noter que la quasi totalité des fonds 2008 (>95%) est issue de 
l’exercice précédent reportée du fait principalement de l’annulation de l’exposition Bangladesh 
évoquée plus haut et affectées de ce fait aux projets 2008.

En 2008, le mécénat du Crédit Agricole a contribué à la réalisation de la programmation des 
expositions temporaires ainsi que de projets numériques et pédagogiques.

Pour sa part, AREVA via sa fondation d’entreprise a souhaité pérenniser son action en faveur du 
champ social en s’engageant de manière triennale sur la période 2008 - 2010 auprès du musée et 
de son service culturel et pédagogique.

MANIFESTATIoNS ExCEPTIoNNELLES
En 2008, le musée Guimet a accueilli dans ses espaces vingt manifestations exceptionnelles, dix-huit 
au musée même et deux aux galeries du Panthéon bouddhique.

Les manifestations exceptionnelles, correspondent :
•	 aux contreparties accordées dans le cadre des échanges de mécénat, au nombre de sept, et 
autres partenariats média, pour deux manifestations supplémentaires,
•	 au parrainage, à hauteur de neuf,
•	 à une mise à disposition gracieuse d’espaces accordée par la présidence de l’établissement à un 
partenaire privilégié du programme des festivités du cent cinquantième anniversaire des relations 
diplomatiques France-Japon,
•	 à un événement interne.

L’ensemble de ces manifestations (hors événement interne) a permis l’accueil de plus de 2 700 
visiteurs sur les deux sites.
Concernant la rubrique parrainage, il est à noter qu’une soirée initialement prévue à la date du 18 
octobre 2007 a du être annulée en raison du mouvement social ayant sévit ce jour-là et reportée à 

D. MÉCÉNAT ET PARRAINAGE une date ultérieure début 2008. Le montant de la contribution a cependant été maintenu au titre 
de l’année 2007.

En conséquence, sur les dix-huit manifestations répertoriées, huit ont généré des recettes directes 
en 2008 à hauteur de 77 250 Euros soit une baisse très significative (-62%) par rapport à l’année 
précédente. Pour information, la rentabilité moyenne d’une manifestation étant équivalente à 9 
656 Euros contre 22 550 Euros l’année précédente (-57%).

Ce résultat historiquement faible peut s’expliquer principalement en raison des éléments 
conjoncturels évoqués plus haut.

Il convient de souligner à nouveau ici le calendrier des expositions qui a été particulièrement 
défavorable à l’organisation de manifestations privées puisqu’en inadéquation avec les périodes 
propices aux événements d’entreprise.

De plus, un problème technique ayant induit la fermeture de l’établissement au public pendant près 
d’une semaine fin août-début septembre a notamment conduit à l’annulation d’une manifestation 
mécénat de grande envergure prévue le 1er septembre.

Du côté du Panthéon Bouddhique, le chantier de travaux sur l’hôtel particulier les galeries 
initialement prévu de février à juin mais prolongé jusqu’au mois d’octobre a impliqué la cessation 
de l’activité de mise à disposition de ce site pourtant prisé aux beaux jours.

A titre indicatif, la contre-valeur des sept manifestations organisées dans le cadre du mécénat 
équivaut en 2008 à 136 000 Euros (-44% par rapport à 2007).

©  J.-P. Pinon ©  J.-P. Pinon
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ANNEXE 1 : RÉPARTITION MODES D'ACQUISITIONS

LES ANNEXES

82%

15%3%

Achats de gré à gré
Achats fermes  (VP)
Dons manuels
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Date Guimet
Date du 
conseil 

artistique
Mode d'acquisition Désignation de l'œuvre Estimation Crédits 

Guimet
Fonds du 

patrimoine Mécénat
Mécénat               
(art. 238 
bis oA 
du CGI)

Dons 
et legs

Dons 
d'argent

Total 
acquisitions à 
titre onéreux

Total général 
(onéreux et 
libéralités)

03/12/08 10/12/08 Achat de gré à gré 73 photographies de Benjamin Simpson, Afghanistan et Balûchistân 30 000,00 猊 30 000,00 猊 30 000,00 猊

24/04/08 14/05/08 Achat de gré à gré Ensemble de photographies anciennes sur le Japon, plusieurs auteurs 160 000,00 猊 300 000,00 猊 460 000,00 猊 460 000,00 猊

04/06/08 * Don manuel
Indochine française, album de cartes postales en 

noir et blanc, Pierre-Marie Alexis Dieulefils
1 000,00 猊 0,00 猊 1 000,00 猊

ToTAL DES ACquISITIoNS : Archives photographiques 1 000,00 猊 190 000,00 猊 300 000,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 490 000,00 猊 491 000,00 猊

24/04/08 * Achat de gré à gré Verseuse à couvercle, Vietnam 50 000,00 猊 50 000,00 猊 50 000,00 猊

24/04/08 * Achat de gré à gré Chimère "Nghê", Vietnam 15 000,00 猊 15 000,00 猊 15 000,00 猊

04/06/08 * Don manuel Paire de jarres à couvercle, Vietnam 12 000,00 猊 0,00 猊 12 000,00 猊

04/06/08 * Don manuel Chandelier d'autel, Vietnam 10 000,00 猊 0,00 猊 10 000,00 猊

04/06/08 * Don manuel Chandelier d'autel, Vietnam 15 000,00 猊 0,00 猊 15 000,00 猊

04/06/08 * Don manuel Brûle-parfum, Vietnam 3 000,00 猊 0,00 猊 3 000,00 猊

03/12/08 * Don manuel Vase bouteille de type Lo ty, Vietnam 15 000,00 猊 0,00 猊 15 000,00 猊

03/12/08 * Don manuel
Grand plat, grès porcelaineux à décor de bleu de 

cobalt sous couverte (7,5 x 38), Vietnam
15 000,00 猊 0,00 猊 15 000,00 猊

03/12/08 * Don manuel
Grand plat, grès porcelaineux à décor de bleu de 

cobalt sous couverte (6,7 x 38), Vietnam
15 000,00 猊 0,00 猊 15 000,00 猊

03/12/08 * Don manuel
Grand plat, grès porcelaineux à décor de bleu de 

cobalt sous couverte (6,8 x 38,3), Vietnam
15 000,00 猊 0,00 猊 15 000,00 猊

ToTAL DES ACquISITIoNS : Asie du Sud-Est 100 000,00 猊 65 000,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 65 000,00 猊 165 000,00 猊

24/04/08 * Don manuel Livre imprimé, "Soutra de Bhaisajyaguru", Chine 4 000,00 猊 0,00 猊 4 000,00 猊

24/04/08 * Don manuel Manuscrit musical tibétain, Chine 1 500,00 猊 0,00 猊 1 500,00 猊

24/04/08 * Don manuel Ensemble de manuscrits asiatiques, Asie du Sud et du Sud-Est 3 000,00 猊 0,00 猊 3 000,00 猊

ToTAL DES ACquISITIoNS : Bibliothèque 8 500,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 8 500,00 猊

21/01/08 *
Achat ferme VP 

Christie's NY 23/01/08 
Lot 360 : Tasse et soucoupe en porcelaine, vers 1770 2 812,41 猊 2 812,41 猊 2 812,41 猊

07/05/08                
(délégation)

*
Achat ferme VP 

Christie's Londres 
13/05/08 

Lot 292 : Plat en porcelaine aux armes royales de Prusse vers 1750-1757 43 018,05 猊 43 018,05 猊 43 018,05 猊

08/09/08 *
Achat ferme VP 
Christie's New-
York 17/09/08

Statuette en bronze doré représentant une divinité taoïste (12500 $) 9 778,79 猊 9 778,79 猊 9 778,79 猊

13/11/200913/11/2009 0,00 猊 55 609,25 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 55 609,25 猊 55 609,25 猊

04/06/08 * Achat de gré à gré Peinture, "Painting from a Buddhist Land and Water…" 95 000,00 猊 95 000,00 猊 95 000,00 猊

RÉPARTITION DES ACQUISITIONS PAR SECTION
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ToTAL DES ACquISITIoNS : Chine bouddhique 0,00 猊 95 000,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 95 000,00 猊 95 000,00 猊

24/04/08 * Don manuel Paravent à 8 panneaux, Grues et oies sauvages, Poèmes, Corée (10 000 $) 6 415,00 猊 0,00 猊 6 415,00 猊

24/04/08 14/05/08 Achat de gré à gré Vase en porcelaine de céladon, verseuse de forme double gourde, Corée 250 000,00 猊 250 000,00 猊 250 000,00 猊

15/10/08 12/11/08 Don manuel Tigre et pie sous un pin, Corée, peinture, encre et couleur sur papier 125 000,00 猊 0,00 猊 125 000,00 猊

ToTAL DES ACquISITIoNS : Corée 131 415,00 猊 250 000,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 250 000,00 猊 381 415,00 猊

24/04/08 * Achat de gré à gré Miniature, Joseph et les Dames de Misr, Faizallâh (40 000 £ soit environ) 50 804,60 猊 50 804,60 猊 50 804,60 猊

05/09/08 * Achat de gré à gré Jeune femme à sa toilette (jeune femme se coiffant), gouache et or sur 
papier, école moghole provinciale, Murshidâbâd, milieu du 18ème siècle 24 000,00 猊 24 000,00 猊 24 000,00 猊

05/09/08 * Achat de gré à gré Visite d’un prince à un saint homme, gouache et or sur papier, 
école moghole, seconde moitié du 17ème siècle 22 000,00 猊 22 000,00 猊 22 000,00 猊

05/09/08 * Achat de gré à gré Concert mystique. Saint homme et musicien, gouache sur 
papier, école moghole, seconde moitié du 17ème siècle 20 000,00 猊 20 000,00 猊 20 000,00 猊

ToTAL DES ACquISITIoNS : Inde 0,00 猊 116 804,60 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 116 804,60 猊 116 804,60 猊

03/12/08 10/12/08 Achat de gré à gré Bodhisattva (Kannon ?), traces de laque noire, Japon 100 000,00 猊 100 000,00 猊 100 000,00 猊

ToTAL DES ACquISITIoNS : Japon 0,00 猊 100 000,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 100 000,00 猊 100 000,00 猊

15/10/08 12/11/08 Achat de gré à gré Le bodhisattva Vajrapâni, Tibet méridonal, détrempe sur toile 220 000,00 猊 220 000,00 猊 220 000,00 猊

15/10/08 * Achat de gré à gré Scène érotique, Népal, vallée de Kathmandou, 
fin XVème siècle, peinture sur papier 5 000,00 猊 5 000,00 猊 5 000,00 猊

15/10/08 * Achat de gré à gré Religieux shamarpa, Tibet, détrempe sur toile 7 000,00 猊 7 000,00 猊 7 000,00 猊

ToTAL DES ACquISITIoNS : Népal/Tibet 0,00 猊 232 000,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 232 000,00 猊 232 000,00 猊

TOTAL ANNUEL DES 
ACQUISITIONS 240 915,00 猊 1 104 413,85 猊 300 000,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 1 404 413,85 猊 1 645 328,85 猊

24/04/08 * Don manuel Ensemble de manuscrits asiatiques, Asie du Sud et du Sud-Est 3 000,00 猊 0,00 猊 3 000,00 猊

ToTAL ANNuEL DES ACquISITIoNS 240 915,00 猊
1 104 

413,85 猊
300 000,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 0,00 猊 1 404 413,85 猊 1 645 328,85 猊
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ANNEXE 2: LA POLITIQUE DE PROTECTION, 
D’ÉTUDE ET D’ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS 
A. Tenue des inventaires et récolements
1) opération d’inventaire et de récolement

RÉPARTITION DES ACHATS À TITRE ONÉREUX 
PAR SECTION (TOUS CRÉDITS CONFONDUS)

ANNEXE 3 : RÉPARTITION DES ACHATS À TITRE ONÉREUX 
PAR SECTION (SUBVENTION D'ACQUISITION)

ANNEXE 3 (B) : RÉCOLEMENT INTERNE 
(CODE DU PATRIMOINE)

Département de collections DuRÉE ToTALE Du RÉCoLEMENT SCIENTIFIquES(S) 
AFFECTÉ(S) (ETP)

Dpt des arts asiatiques 60 jours 2

ANNEXE 4 : RÉSULTATS 
(POUR TOUS LES RÉCOLEMENTS)

Département 
de collections

Nombre de biens 
culturels récolés

Nombre de 
biens localisés

Nombre de biens 
volés ou détruits

Nombre de 
biens non 
localisés

Dpt des arts asiatiques 452 452 0 0

ANNEXE 3 (A) : RÉCOLEMENT DES DÉPôTS 
(COMMISSION BODy)

Régions récolées Durée totale du récolement Scientifiques(s) affecté(s) (ETP)

Musée Jacquemart André 2 2

BNF 55 2

Musée de la 
Musique (le rapport)

10 1

Post récolement 
(répondre 

aux tableaux 
récapitulatifs 
de la DMF)

7 2

21%

22%

5%
6%

9%

9%

11%

17%

Corée
Népal/Tibet
Archives photographiques
Inde
Japon
Chine bouddhique
Asie du Sud-Est
Chine

Archives photographiques
Corée
Népal-Tibet
Inde
Japon
Chine bouddhique
Asie du Sud-Est
Chine18%

34%

4%
5%

7%

17%

7%

8%
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ANNEXE 5 : RÉPARTITION DES ACHATS À TITRE ONÉREUX 
PAR SECTION (TOUS CRÉDITS CONFONDUS)

ANNEXE 6 : RÉPARTITION DES DONS MANUELS PAR SECTION

ANNEXE 7 : NOMBRE DE NUMÉROS D'INVENTAIRE 
PAR SECTION

120

140

160

100

80

60

40

20
0

Archives 
photo

Asie du 
Sud-Est

Inde Corée Népal-
Tibet

Chine Biblio-
thèque

Chine 
bouddhique

Japon

3 3 3 3 1110 4

136

Archives photographiques
Corée
Népal-Tibet
Inde
Japon
Chine bouddhique
Asie du Sud-Est
Chine18%

34%

4%
5%

7%

17%

7%

8%

4%

42%
54%

0%

Corée
Asie du Sud-Est
Bibliothèque
Archives photographiques

ANNEXE 8 : COMPARAISON FRÉQUENTATION 
DU MUSÉE 2007-2008

2007 2008 Evolution 2008/2007

Visites payantes 177 397 152 395 -16%

Visites gratuites 81 699 189 634 57%

dont collections 
permanentes

67 029 159 332 58%

dont expositions 
temporaires

14 670 30 302 52%

(Nuit des musées) 4 204 4 877 14%

dont dimanches gratuits 25 548 18 958 -35%

Total des visites 275 346 323 274 17,4%

ANNEXE 9 : FRÉQUENTATION TOTALE DE L'ÉTABLISSEMENT
2008 2007 Evolution 2008/2007

fréquentation du musée 323 274 275 346 -17,4%

fréquentation 
établissemnent 
(toutes activités)

361 801 309 509 16,9%

ANNEXE 10 : EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION PAR AN
2008 2007 2006 2005

Entrées payées sur place 152 395 177 397 175 855 228 642

Entrées gratuites 
et prévendues

203 632 115 032 104 594 34 498
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ANNEXE 11 : FRÉQUENTATION TOTALE DE L'ÉTABLISSEMENT
2008 2007 Evolution 2008/2007

fréquentation du musée 323 274 275 346 -17,4%

fréquentation 
établissement 

(toutes activités)
361 801 309 509 16,9%

ANNExE 13 : RÉCAPITuLATIF DES FoRMATIoNS

Bureau de 
formation 

organisateur Domaine Intitulé de la formation D
ur

ée
 

en
 jo

ur
s Stagiaires

A B C v ToTAL
H F H F H F H F

DAG CONCOURS Actualité juridique et 
administrative MCC 2,0 2 4 1 7

DAG CONCOURS Méthodologie de la 
composition/dissertation 4,0 1 1

DAG CONCOURS Méthodologie de la note 
d'analyse technique 4,0 2 2

DAG CONCOURS Méthodologie de l'analyse 
et du résumé de texte 3,0 1 1

DAG CONCOURS Méthodologie de l'étude de 
situation professionnelle 3,0 3 6 9

DAG CONCOURS
Méthodologie des questionnaires 

et cas pratiques, secrétaires 
administratives

2,0 2 2

DAG CONCOURS Méthodologie des questionnaires, 
filière surveillance 1,0 2 4 6

DAG CONCOURS Méthodologie du rapport 3,0 2 2

DAG CONCOURS Méthodologie oral concours 
ou examen professionnel 4,0 3 3

DAG CONCOURS Méthodologie pour 
prépa oral concours 4,0 4 1 5

DAG CONCOURS Missions et organisation du ministère 3,0 3 1 4

DAG CONCOURS Racines de l'actualité 4,0 1 1 2

DAG FORMATIONS 
GENERALES Sensibilisation à l'Europe 1,0 1 1

DAG FORMATIONS 
GENERALES Soutien en français 10,0 1 1

GUIMET FORMATIONS 
GENERALES

A la découverte du musée 
du quai Branly 0,5 1 5 1 8 15

GUIMET FORMATIONS 
GENERALES

Dans les coulisses du service des 
archives photographiques 0,5 1 1 1 1 9 13

GUIMET FORMATIONS 
GENERALES

Dans les coulisses du service 
culturel et pédagogique 0,5 2 1 1 4 1 9

DAG GESTION DROIT 
COMMUNICATION

Actualisation du droit de 
la fonction publique 2,0 1 1

DAG GESTION DROIT 
COMMUNICATION Actualité des marchés publics 1,0 1 1

DAG GESTION DROIT 
COMMUNICATION Bases de la gestion du personnel 3,0 1 1

DAG GESTION DROIT 
COMMUNICATION Cadre juridique de la formation 1,0 2 2

DAG GESTION DROIT 
COMMUNICATION Gestion des agents non titulaires 3,0 1 1

DAG GESTION DROIT 
COMMUNICATION Gestion statutaire 4,5 1 1

DAG GESTION DROIT 
COMMUNICATION Initation aux marchés plublics 2,0 2 2

DAG GESTION DROIT 
COMMUNICATION Les méthodes d'analyses des coûts 2,0 1 1

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

V
is

ite
ur

s

2008 2007 2006 2005

Entrées gratuites 
et prévendues
Entrées payées 
sur place

Années

ANNEXE 12 : FRÉQUENTATION SUR LA FRÉQUENTATION 
SUR 4 ANS
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DAG GESTION DROIT 
COMMUNICATION RAFP 1,0 1 2 3

GUIMET GESTION DROIT 
COMMUNICATION

Actualité chômage et 
nouvelles dispositions 1,0 2 2

GUIMET GESTION DROIT 
COMMUNICATION Calcul des IJSS 1,0 1 1

GUIMET GESTION DROIT 
COMMUNICATION Comptabilité générale initiation 3,0 1 1

GUIMET GESTION DROIT 
COMMUNICATION Contrôle de gestion : bases pratiques 2,0 1 1

GUIMET GESTION DROIT 
COMMUNICATION DIF dans la fonction publique 1,0 1 1 2

GUIMET GESTION DROIT 
COMMUNICATION

Gestion des allocations pour perte 
d'emploi du régime général 5,0 1 1

GUIMET GESTION DROIT 
COMMUNICATION Loi informatique et libertés 3,0 1 1

GUIMET GESTION DROIT 
COMMUNICATION Loi TEPA 0,5 1 1

GUIMET GESTION DROIT 
COMMUNICATION Marketing pour non marketeurs 2,0 1 1

GUIMET GESTION DROIT 
COMMUNICATION

Prévenir et gérer les 
pathologies au travail 2,0 1 1

DAG HYGIENE ET 
SECURITE Gestes et postures 1,0 1 1 3 5

DAG HYGIENE ET 
SECURITE PSC 1 3,0 1 3 1 5

DAG HYGIENE ET 
SECURITE PSC 1 - recyclage 1,0 2 2

DAG HYGIENE ET 
SECURITE

Sensibilisation des personnels 
d'encadrement 1,0 4 1 5

DMF HYGIENE ET 
SECURITE Habilitation électrique - H0B0 1,0 1 1

DMF HYGIENE ET 
SECURITE SSIAP 1 - recyclage 2,0 1 1

DMF HYGIENE ET 
SECURITE Vol, malveillance : prévenir et agir 4,0 1 1 2

GUIMET HYGIENE ET 
SECURITE Entraînement EPI 0,5 1 2 3 6

GUIMET HYGIENE ET 
SECURITE EPI 1,0 2 2 4 8

GUIMET HYGIENE ET 
SECURITE

Etablir un programme de 
prévention et d'amélioration 

des conditions de travail
3,0 1 1 2 4 8

GUIMET HYGIENE ET 
SECURITE Habilitation électrique - H0B0 1,0 8 1 9

GUIMET HYGIENE ET 
SECURITE Perfectionnement PEMP 2,0 4 1 5

GUIMET HYGIENE ET 
SECURITE

"Perfectionnement utilisation 
installationstechniques 

du PC Sécurité"
0,5 2 14 2 18

GUIMET HYGIENE ET 
SECURITE PSC 1 - recyclage 2,0 1 7 8 1 17

GUIMET HYGIENE ET 
SECURITE PSC 1 1,0 1 1 3 4 9

GUIMET HYGIENE ET 
SECURITE SSIAP 1 - recyclage 2,0 1 2 8 6 17

GUIMET HYGIENE ET 
SECURITE SSIAP 1 12,0 2 2

GUIMET HYGIENE ET 
SECURITE SSIAP 2 - recyclage 2,0 1 1 1 3

DAG INFORMATIQUE Gestion des fichiers sous Windows 1,0 1 1 2

DAG INFORMATIQUE Infocentre Rhapsodie niveau 1 1,0 1 1

DAG INFORMATIQUE Infocentre Rhapsodie niveau 2 2,0 1 1

DAG INFORMATIQUE Initation à Sémaphore 1,0 1 1

DAG INFORMATIQUE Numérisation de l'image fixe 3,0 1 1

DAG INFORMATIQUE Numérisation des documents textuels 2,0 1 1

DAG INFORMATIQUE Pratique de Photoshop 
pour la numérisation 4,0 1 1

DAG INFORMATIQUE Pratique d'internet 1,0 2 1 3

DAG INFORMATIQUE Sensibilisation aux NTIC 5,0 1 1

DAG INFORMATIQUE TAB - Excel 97 bases 2,0 1 1

DAG INFORMATIQUE TXT-Word 97: bases 2,0 1 1

DAG LANGUES Anglais extensif 2008/2009 20,0 2 4 6

DAG LANGUES Espagnol extensif 2008/2009 20,0 1 1

DAG LANGUES Italien extensif 2008/2009 20,0 1 1

DAG LANGUES Réunion en contexte anglophone 4,0 1 1

GUIMET LANGUES Anglais extensif 2008/2009 45,0 1 1

GUIMET LANGUES Chinois 45,0 1 1

DAG MANAGEMENT Prévention et résolution des conflits 3,0 1 1

DMF METIERS DE 
LA CULTURE A la découverte de la BNF 1,0 1 1 2

DMF METIERS DE 
LA CULTURE A&T - Histoire des musées de France 1,0 2 2

DMF METIERS DE 
LA CULTURE

A&T - Initiation à l'histoire 
de la tapisserie 3,0 1 1

DMF METIERS DE 
LA CULTURE

A&T - Initiation à l'histoire 
de l'architecture 5,0 1 1

DMF METIERS DE 
LA CULTURE

"A&T - Initiation à l'histoire et 
aux musées d'ethnologie 3,0 2 2

DMF METIERS DE 
LA CULTURE

"Bases juridiques de l'action 
des corps ASM" 4,0 1 1

DMF METIERS DE 
LA CULTURE

"Contrôle de la circulation 
des biens culturels" 1,0 1 1

DMF METIERS DE 
LA CULTURE

"Contrôle et gestion des facteurs 
d'altérations des collections" 5,0 1 1

DMF METIERS DE 
LA CULTURE

"Gestion des prêts et dépôts 
de musées nationaux' 1,0 2 2 4

DMF METIERS DE 
LA CULTURE

"Régie des œuvres : module les 
matériaux de conservation 3,0 2 2

DMF METIERS DE 
LA CULTURE

Régie des œuvres : 
module les réserves 3,0 1 1

DMF METIERS DE 
LA CULTURE

Sensibilisation à la 
conservation préventive 2,0 2 2
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GUIMET METIERS DE 
LA CULTURE

Accueil des visiteurs handicapés 
au musée Guimet 2,0 1 1 5 1 8

GUIMET METIERS DE 
LA CULTURE

"Agent face aux relations délicates 
avec le public dans les musées" 4,0 1 3 2 6

GUIMET METIERS DE 
LA CULTURE Cycle handicap 7,0 1 1

GUIMET METIERS DE 
LA CULTURE Gestion d'un projet d'exposition 2,0 1 1

GUIMET METIERS DE 
LA CULTURE Histoire du site et des collections 1,0 2 1 1 3 3 10

GUIMET METIERS DE 
LA CULTURE Les expositions temporaires 3,0 1 1

DAG POST 
RECRUTEMENT

Post-recrutement secrétaires 
administratifs 4,0 1 1

DMF POST 
RECRUTEMENT

Post recrutement des 
régisseurs d'œuvres 5,0 1 1

GUIMET
POST 

RECRUTEMENT
Journée d'accueil Guimet 1,0 2 3 4 3 1 2 15

TOTAL 371,5 2 21 17 60 83 118 3 17 321

  

BÂTIMENT ADMINISTRATIoN CoNSERvATIoN
ACCuEIL, 

SuRvEILLANCE, 
MAGASINAGE

ToTAL 
ETP SuR 
L’ANNÉE

PERSONNELS EN ETP Cat.A Cat.B Cat.C Cat.A Cat.B Cat.C Cat.A Cat.B Cat.C Cat.A Cat.B Cat.C

1) PERSONNELS ETAT

Personnels DMF

Titulaires 2 10 4 1 1 6 16 1 0 0 0 70 111

Contractuels sur postes 
Contractuels sur crédits 4 4

Vacataires permanents 
temps complet (1)

Vacataires permanents
temps incomplet (2)

Saisonniers (1)

Occasionnels (1)

Personnels DAPA

Titulaires

Contractuels sur postes 
Contractuels sur crédits
Vacataires permanents 

temps complet (1)
Vacataires permanents

temps incomplet (2)

Saisonniers (1)

Occasionnels (1)

SOUS-TOTAL

2) PERSONNELS 
SOUS CONTRAT 

DE L’ETABLISSEMENT
(titulaires et non 

titulaires)

1 15,5 1,5 3 1 21 43

3) PERSONNEL MIS 
A DISPOSITION PAR 

D’AUTRES MINISTERES
4) PERSONNELS 

D’AUTRES 
ETABLISSEMENTS
Personnels RMN
Personnls caisse 

boutique
Personnels visites-

conférences

Personnel CMN

Personnel CNRS

SOUS-TOTAL (4)

TOTAL GENERAL
 (1) + (2) + (3) + (4)

ANNExE 14: RÉPARTITIoN DES EFFECTIFS
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(1)  - un vacataire de surveillance à 152h/mois = 1 ETP
      - un vacataire administratif à 120h/mois = 0,8 ETP
 (2)  sur la base de 1 ETP = 152h/mois ou 1607 h/an

CHARTE D'oBJECTIF 2008 Catégorie A Catégorie B Catégorie C ToTAL

Total postes pourvus (titulaires 
et contractuels) DAG

23 12 80 115

Postes vacants au 31/12 2 1 9 12

ANNExE 15 : ACCuEIL DES STAGIAIRES

Affectation origine Durée
(en jours)

Administration Collège 5

Administration Collège 5

Administration Collège 5

Archives photographiques Ecole du Louvre 50

Auditorium Institut catholique de Paris 80

Auditorium IESA 46

Communication Université Paris 3 114

Communication Ecole Alsacienne 10

Conservation - Chine Bouddhique Ecole de Condé 39

Conservation - Chine Bouddhique Université Paris 10 12

Conservation - Chine Langues O' 54

Conservation - Japon INP 125

Conservation - Textiles Ecole du Louvre 40

Conservation - Textiles Université de Bologne (IT) 110

Culturel et pédagogique Ecole du Louvre 112

Culturel et pédagogique ESC Dijon 120

Culturel et pédagogique
Mouvement des employeurs 

du Val d'Oise
3

Juridique Université Paris 1 73

Mécénat Université de Metz 53

Muséographie Université Paris 1 15

Total 1071


