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Dès sa création, la Société des Amis du Musée 
Guimet a attiré de grands orientalistes :  
A. Foucher, J. Hackin, S. Levi, P. Pelliot, E.Sénart ...  ; 
elle a contribué à l’enrichissement des collections 
du musée et l’a accompagné dans ses activités 
culturelles et scientifiques. 

« Les musées ne sont pas seulement des temples du passé. Ils donnent  
à voir les sources du monde d’aujourd’hui. 
Le musée Guimet nous ouvre ainsi, de l’Afghanistan au Japon,  
des fenêtres sur les civilisations de l’Extrême Orient, et permet de mieux 
décrypter l’actualité, parfois la plus immédiate. 
Forte de ses 2000 adhérents, la SAMG oeuvre dans ce sens. » *

* Danielle Elisseeff
Chercheur émérite de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Ancien membre du Conseil des Etudes et de la Recherche de l’Ecole du Louvre 
Membre de la Société des Amis du Musée Guimet.

Depuis 1926, la saMG participe  
au rayonneMent Du Musée GuiMet
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Événements p. 3
Autour des expositions temporaires p. 6 
Les visites guidées des collections p. 8 
Les conférences et rencontres p.10
Les parcours pour les visiteurs handicapés p. 11
Les Exercices du regard et les ateliers pour adultes p. 12
Les cérémonies du thé p. 20
Les activités en famille p. 22
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Les anniversaires p. 26
Le calendrier des activités p. 27
Informations pratiques p. 32

À noter : les inscriptions pour les activités de la saison automne-hiver débute-
ront le lundi 2 septembre 2013.
Les inscriptions sont définitives et validées à la réception (sous huit jours) du 
règlement. Une fois le règlement effectué, les séances ne peuvent être ni rem-
boursées ni échangées sauf en cas d’annulation de la part du musée.

Photographies : Sophie Maire, Raphaël Chipault / Benjamin Soligny, Jean-Paul Pinon © Musée Guimet, Paris



Dans le cadre de ses échanges culturels internationaux, le temple Ginkaku 
Jisho-ji (Pavillon d’Argent) de Kyôto permet au public du musée Guimet de 
découvrir plusieurs aspects de l’art et de l’art de vivre au Japon. 

Construit à Kyôto à partir de 1482 comme une villa où pourrait se retirer le sho-
gun Yoshimasa Ashikaga (1436-1490), le Ginkaku Jisho-ji (Pavillon d’Argent) fut 
transformé en un temple bouddhique à la mort de son commanditaire. Le règne 
de ce dernier (1449-1473) fut une période troublée et en même temps particu-
lièrement florissante pour l’art japonais. Yoshimasa Ashikaga encouragea des 
innovations dans les domaines des cérémonies du thé, de la voie de l’encens et 
de la composition florale. Liées au zen, ces disciplines sont conduites par une 
recherche d’harmonie sereine, de simplicité, de respect et de pureté.

Cet automne, et dans le cadre des échanges culturels internationaux du Pavillon 
d’Argent de Kyôto, une délégation du Gingaku Jisho-ji s’installe pour quelques 
jours au musée Guimet afin de partager la saveur des arts liés au bouddhisme 
zen.

conférence
Bouddhisme zen et art contemporain 
Par Keido Hiratsuka, moine chargé de l’administration du Jishô-ji. 
Mercredi 23 octobre à 15h00

Le bouddhisme zen a eu au cours des siècles une influence sensible sur plu-
sieurs aspects de l’art japonais. Cette influence est aujourd’hui vivante et 
s’illustre dans les créations d’artistes contemporains. 

Plein tarif: 6,30 € ; tarif réduit: 4,80 € 
Les billets sont à retirer à la caisse du musée Guimet.
Sans réservation au préalable dans la limite des places disponibles
Carnet plein tarif pour quatre visites : 20 € ; tarif réduit : 15 € (hors droit d’entrée)
Carnet plein tarif pour sept visites : 33 € ; tarif réduit : 25 € (hors droit d’entrée)
Lieu de rendez-vous : Grand salon du Panthéon bouddhique (Hôtel Heidelbach), 
19 avenue d’Iéna- Paris 16e

conférence 
Les peintures bouddhiques du Hôryû-ji de Nara 
et leur importance pour la connaissance de l’art 
japonais en Occident. 
Par la princesse Akiko de Mikasa. 
Mercredi 30 octobre à 15h00 

Comparables aux peintures murales d’Ajanta en Inde ou de celles de Dunhuang 
en Chine, les peintures murales du Hall doré du Hôryû-ji de Nara comptent 



parmi les plus anciennes peintures bouddhiques connues au Japon.
Si l’incendie de ce temple en 1949 causa des dommages irréversibles aux 
peintures anciennes qui y étaient préservées, nombre d’entres elles avaient été 
heureusement copiées et diffusées, notamment en Occident. 
Le musée Guimet et le British Museum de Londres possèdent tous deux cer-
taines de ces copies. La princesse Akiko de Mikasa qui les a étudiées avec soin 
montrera quel rôle elles jouèrent dans la découverte de l’art japonais par les 
Occidentaux. 

Plein tarif: 6,30 € ; tarif réduit: 4,80 € 
Les billets sont à retirer à la caisse du musée Guimet.
Sans réservation au préalable dans la limite des places disponibles
Carnet plein tarif pour quatre visites : 20 € ; tarif réduit : 15 € (hors droit d’entrée)
Carnet plein tarif pour sept visites : 33 € ; tarif réduit : 25 € (hors droit d’entrée)
Lieu de rendez-vous : Grand salon du Panthéon bouddhique (Hôtel Heidelbach), 
19 avenue d’Iéna- Paris 16e

céréMonie Du thé 
Conduite par SEN Sô-Oku,
Mercredi 16 octobre à 14h00

Sen Sô-Oku (Sen Masayoshi, quinzième maître de l’école Mushakôji) a prononcé 
ses vœux au temple au Daitoku-ji de Kyôto en 2004. Maître assistant à l’univer-
sité Meiji, il est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés notamment à différents 
aspects de la voie du thé. Il a été nommé en 2008 Ambassadeur de la culture 
japonaise. Durant sa nomination, il a organisé de nombreux conférences et évé-
nements en Amérique du Nord et en Europe. 

Sen Sô-Oku présentera les aspects essentiels de la cérémonie du thé avant de 
partager avec ses hôtes un bol de thé dans le pavillon du musée Guimet. 

Tarif: 12 €
Inscription obligatoire validée à la réception de son règlement à resa@guimet.fr 
ou au 01 56 52 53 45 
Règlement par chèque libellé à l’ordre de l’agent comptable du musée Guimet ou par C.B. 
Lieu de rendez-vous : Grand salon du Panthéon bouddhique (Hôtel Heidelbach), 
19 avenue d’Iéna - Paris 16e

céréMonie De l’encens 
Conduite par maître Hachiya Sôhitsu de l’école Shino
Mercredi 6 novembre à 14h00 
Maître Hachiya Sôhitsu est nommé Ambassadeur de la culture japonaise. Il 
organise dans le monde entier des démonstrations visant à partager avec tous 
l’attrait de son art.  
Soir de printemps, à l’encens à moitié éteint, j’en ajoute encore. 
                                                                                            Buson Yosa (1716 - 1783) 
La voie de l’encens, kôdô, n’est pas seulement associée au plaisir de l’odorat 
mais à une expérience esthétique et à une spiritualité en accord avec l’esprit 
du zen. Á l’instar de l’art floral, de la cérémonie du thé et des arts martiaux, sa 
maîtrise du kôdô permet d’aiguiser la concentration et d’élever l’esprit.
Á l’issue d’une présentation de l’histoire et de la culture de la voie de l’encens, 



Maître Hachiya Sôhitsu vous invitera à une démonstration, puis au jeu appelé 
kumikô, qui consiste à décrypter les nuances subtiles des différentes fragrances.
Tarif 1 séance : 12 €
Inscription obligatoire validée à la réception de son règlement à resa@guimet.fr ou au 01 
56 52 53 45 
Règlement par chèque libellé à l’ordre de l’agent comptable du musée Guimet ou par C.B. 
Lieu de rendez-vous : Grand salon du Panthéon bouddhique (Hôtel Heidelbach), 
19 avenue d’Iéna- Paris 16e 
En japonais, avec traduction consécutive en français
N.B. Il est recommandé aux participants de ne pas porter de parfum

Ikebana : l’art De la coMposition 
florale japonaise  
Conduit par Shuhô. 
Les jeudis 10, 17, 24, 31 octobre et 7 novembre de 10h30 à 12h30

L’Ikebana est l’un des arts traditionnels japonais. Il utilise des fleurs, des herbes, 
des branches, des fruits ou des graines qu’il assemble selon un langage sym-
bolique et des codes esthétiques qui ont évolué au cours de ses cinq cents ans 
d’histoire. Particulièrement attentif à l’harmonie essentielle de la nature, l’Ikeba-
na est aussi connu comme kadô, la voie des fleurs. Il est alors pratiqué comme 
une méditation sur le passage du temps, la beauté éphémère de chaque saison 
et leur cycle infiniment recommencé. L’art de l’arrangement floral acquiert là une 
profonde dimension spirituelle.

Shuhô est née à Kobe. Après 10 ans d’apprentissage de l’art floral elle a été 
nommée responsable de l’Ikebana au Pavillon d’Argent. Elle y est en charge 
des compositions florales à l’occasion des rituels et de l’enseignement de la 
voie des fleurs. Elle propose depuis 2008 des ateliers et des démonstrations lors 
d’échanges internationaux en Asie et en Europe et développe un style attentif à 
la diversité de la nature et en affinité avec la tradition du bouddhisme zen.

Tarif 1 séance : 26 €
Inscription obligatoire validée à la réception de son règlement à resa@guimet.fr ou au 01 
56 52 53 45 
Règlement par chèque libellé à l’ordre de l’agent comptable du musée Guimet ou par C.B. 
Lieu de rendez-vous : Grand salon du Panthéon bouddhique (Hôtel Heidelbach), 
19 avenue d’Iéna- Paris 16e



anGkor, naissance D’un 
Mythe - louis Delaporte 
et le caMboDGe
16 octobre 2013 – 13 janvier 2014

C’est autour de la personnalité de l’explorateur et 
dessinateur Louis Delaporte (1842-1925), que cette 
exposition aborde la redécouverte des monuments 
d’Angkor et, plus largement celle du patrimoine 
khmer.

Des sculptures originales, des dessins aquarellés, 
des plans, des photographies anciennes, des mou-
lages (ayant récemment bénéficié d’une complète 
restauration et pour la première fois depuis 1925), 
permettront de découvrir le Cambodge de cette 
époque mais aussi la façon dont l’Europe l’imagina 
par le relais des Expositions universelles et colo-
niales.

Les visites commentées des expositions temporaires 
permettent de mettre en évidence le propos et 
les enjeux d’une exposition, de replacer dans leur 
contexte les œuvres qui y sont présentées.
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi à 14h00 à 
partir du 23 octobre 2013.

Activité famille 
autour de l’exposition
Une cité imaginaire à recréer 
avec Françoise Pelenc
Les samedis 30 novembre et 7 décembre à 15h00

Une promenade parmi les vestiges de la cité 
d’Angkor invite à rêver une ville féérique et un uni-
vers fantastique. Chacun pourra lors de cet atelier 
créatif imaginer sa cité rêvée à l’aide de différents 
matériaux. Un atelier en lien avec l’exposition 
Angkor, Naissance d’un mythe.

Plein tarif visite d’1h30 : 
6,30 € ; tarif réduit visite 
d’1h30 : 4,80 € 
(hors droit d’entrée)
Sans réservation au pré-
alable dans la limite des 
places disponibles
Lieu de rendez-vous : 
musée Guimet au niveau 
du rez-de-jardin devant 
l’auditorium
Carnet plein tarif pour 
quatre visites : 20 € ; tarif 
réduit : 15 € (hors droit 
d’entrée)
Carnet plein tarif pour sept 
visites : 33 € ; tarif réduit : 
25 € (hors droit d’entrée)

Durée : 2h
Tarif jeune public: 6.30€ ; 
tarif adulte : 12 €
Inscription obligatoire vali-
dée à la réception de son 
règlement à resa@guimet.
fr ou au 01 56 52 53 45 
Règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’agent 
comptable du musée 
Guimet ou par C.B. Lieu 
de rendez-vous : musée 
Guimet au rez-de-jardin 
devant l’auditorium



sho2
100 Maîtres calliGraphes 
conteMporains Du japon 
23 octobre 2013 au 13 janvier 2014

Mettre en lumière une sélection d’œuvres représentatives de l’art de la calli-
graphie japonaise contemporaine issues du concours national organisé chaque 
année par la Mainichi Shodokai réunissant les plus grands maîtres calligraphes 
du Japon, tel est l’objectif de l’exposition Sho 2. 
Proposant une immersion unique dans un art traditionnel, très populaire au 
Japon, elle montrera toute la vigueur et la créativité de ses expressions contem-
poraines. 

Rencontres avec les lauréats du concours Mainichi 
À l’occasion de l’exposition Sho 2 les maîtres calligraphes, lauréats de la Mai-
nichi Shodokai, proposeront :
Pour les adultes, des rencontres dédiées à leurs secrets d’ateliers  et des perfor-
mances-improvisations.
Pour les enfants et leurs parents des initiations à la calligraphie japonaise. 

Accès gratuit dans la limite 
des places disponibles. 
Carton d’accès à retirer 
à l’accueil 1h avant la 
séance. Lieu de rendez-
vous : rotonde du 4e étage 
au musée Guimet.

Accès gratuit dans la limite 
des places disponibles. 
Carton d’accès à retirer 
à l’accueil 1h avant la 
séance. Lieu de rendez-
vous : rotonde du 4e étage 
au musée Guimet.

Accès gratuit.
Inscription obligatoire à 
resa@guimet.fr ou au 01 56 
52 53 45 
Lieu de rendez-vous : 
rotonde du 4e étage au 
musée Guimet.

• Les secrets d’ateliers permettront de comprendre 
comment la création s’élabore, du choix du papier 
à la préparation de l’encre ou à la sélection des pin-
ceaux. Ils permettront à ceux qui le souhaitent de 
s’initier au maniement de l’encre et des pinceaux. 

Les 24, 25 et 26 octobre, 15 et 16 novembre, 
13 et 14 décembre, 11 et 13 janvier 2014 à 11h00

• Les improvisations permettront de partager le 
temps d’une création calligraphique sur un thème et 
un style choisi par un lauréat du concours Mainichi. 

Les 24, 25 et 26 octobre, 15 et 16 novembre, 
13 et 14 décembre, 11 et 13 janvier 2014 à 14h30

• Les Jeux de pinceaux en famille inviteront à une 
toute première initiation à la calligraphie japonaise 
pour les enfants à partir de 6 ans et leurs parents. 
Les maîtres calligraphes proposeront à chaque 
séance un caractère accessible à tous pour décou-
vrir la joie de manier l’encre et le pinceau de façon 
poétique et créative. 

Les dimanches 17 novembre, 15 décembre 
et 12 janvier 2014 à 11h00 et à 14h30

N.B. Les maîtres calligraphes sont susceptibles de 
proposer des rencontres supplémentaires. Les jours 
et horaires de leurs démonstrations seront alors 
communiqués sur le site du musée rubrique activi-
tés culturelles.
 



Découvrir les œuvres majeures du musée Guimet, situer leur place dans l’his-
toire de l’art des pays concernés, comprendre leur portée religieuse ou histo-
rique, telle est la vocation de ces parcours au sein des collections permanentes.

• Découverte générale du musée Guimet portant une attention particulière 
aux expositions temporaires dans les collections permanentes 

Les jeudis et les samedis à 14h00 du 5 septembre au 19 octobre 
et du 16 janvier au 30 janvier 2014

• Pour une approche thématique des œuvres 
consacrée soit à l’hindouisme, soit au bouddhisme.

Les dimanches en alternance à 15h00. 
Plus de précisions sur l’agenda p. 27

Durée : 1h30
Plein tarif : 6,30 € ;  
tarif réduit  : 4,80 €  
(hors droit d’entrée) 
Sans réservation dans la 
limite des places disponibles
Carnet plein tarif pour quatre 
visites : 20 € ; 
tarif réduit : 15 € (hors droit 
d’entrée)
Carnet plein tarif pour sept 
visites : 33 € ; 
tarif réduit : 25 € (hors droit 
d’entrée)
Lieu de rendez-vous : musée 
Guimet au niveau du rez-de-
jardin devant l’auditorium • Découverte des collections du musée Guimet

Les jeudis à 16h00 : 
Corée : 5/09, 31/10 et 26/12
Inde : 12/09, 7/11 et 2/01 2014
Cambodge : 19/09, 14/11 et 9/01 2014
Afghanistan-Pakistan : 26/09, 21/11 et 16/01 2014
Le monde himalayen : 3/10, 28/11 et 23/01 2014
Chine antique : 10/10, 5/12 et 30/01 2014
Chine classique : 17/10 et 12/12
Japon : 24/10 et 19/12

Les samedis à 16h00 :  
Japon : 7/09, 2/11 et 28/12
Corée : 14/09, 9/11 et 4/01 2014
Inde : 21/09, 16/11 et 11/01 2014
Cambodge : 28/09, 23/11 et 18/01 2014
Afghanistan-Pakistan : 5/10, 30/11 et 25/01 2014
Le monde himalayen : 12/10 et 7/12
Chine antique : 19/10 et 14/12
Chine classique : 26/10 et 21/12

Durée : 1h30
Plein tarif : 6,30 € ;  
tarif réduit : 4,80 €  
(hors droit d’entrée) 
Sans réservation dans la 
limite des places disponibles
Carnet plein tarif pour quatre 
visites : 20 € ; tarif réduit : 15 
€ (hors droit d’entrée)
Carnet plein tarif pour sept 
visites : 33 € ; tarif réduit : 25 
€ (hors droit d’entrée)
Lieu de rendez-vous : musée 
Guimet au niveau du rez-de-
jardin devant l’auditorium 



• Découvertes des collections du musée 
d’Ennery pour les visiteurs individuels 

Les samedis et les dimanches à 11h30

Renseignements à resa@guimet.fr ou au 01 56 52 53 45.
Durée : 1h00
Tarif : 6.30 €
Rendez-vous au musée d’Ennery, 59 avenue Foch, 75116 Paris, 10 minutes avant le début 
de la visite conférence. Aucun ticket ne peut être vendu sur place.
 



cycle preMier passeport
Premier passeport pour l’Inde
Le samedi à 11h00 

La pluralité de l’Inde est sans doute ce qui frappe 
d’emblée le voyageur. Son histoire est marquée 
par la diversité de ses territoires, de ses langues 
et celle de ses expressions religieuses. Présenter 
des grands repères permettant d’approcher ces 
différentes expressions ; comprendre les différents 
aspects de la relation de l’homme avec le divin ; 
découvrir comment l’hindouisme désigne la place 
de l’homme dans l’ordre social et cosmique, tels 
sont les objectifs de ce Premier passeport. Il sera 
conduit, face aux œuvres du musée, par Alexandre 
Astier doctorant en histoire de l’art de l’Inde à l’Uni-
versité Paris IV -Sorbonne.

Samedi 23 novembre 
La diversité religieuse de l’Inde

Samedi 30 novembre
Le corps des dieux dans l’art de l’Inde

Samedi 7 décembre
L’homme hindou et le monde : penser et classer les 
buts de la vie et les sentiments.

Durée : 1h30
Plein tarif : 6,30 € ; tarif réduit: 
4,80 € (hors droit d’entrée) 
Sans réservation dans la 
limite des places disponibles
Carnet plein tarif pour quatre 
visites : 20 € ; tarif réduit : 15€ 
(hors droit d’entrée)
Carnet plein tarif pour sept 
visites : 33 € ; tarif réduit : 25€ 
(hors droit d’entrée)
Lieu de rendez-vous : musée 
Guimet au niveau du rez-de-
jardin devant l’auditorium 

N.B. : les cycles Premiers passeports sont conduits 
face aux œuvres des collections permanentes du 
musée. Des sièges pliants sont mis à la disposition 
des auditeurs. 



visites en lanGue 
Des siGnes avec Jean-Paul Perbost

Samedi 26 octobre à 10h30 : 
Visite de l’exposition temporaire : 
Angkor - Naissance d’un mythe-Louis Delaporte 
et le Cambodge

Samedi 7 décembre à 10h30 : 
« À la découverte de la mystérieuse et passion-
nante Chine ».

visites tactiles 
et Descriptives 
Mercredi 18 septembre à 11h00 : 
visite tactile « À la découverte de l’hindouisme »
Au musée Guimet, ce sont les œuvres originales qui 
s’offrent à vous ; sculptures de marbre ou de calcaire 
vous révèleront les grands moments de la vie mouve-
mentée des dieux indiens.

Vendredi 18 octobre à 16h00 : 
visite tactile « Les bas reliefs du musée Guimet : entre 
dessin et architecture. » 
Cette visite permettra d’appréhender les différentes 
fonctions des bas reliefs présentés dans les collections. 
Entre rôle narratif, emploi décoratif et usage architec-
tonique ; la diversité des exemples présentés offrira 
une découverte approfondie de ce type de sculpture. 

Mercredi 13 novembre à 10h30 : 
visite descriptive « Exposition Angkor - Naissance 
d’un mythe. Louis Delaporte et le Cambodge. »
À l’occasion de cette exposition qui se déroulera du 
16 octobre au 13 janvier 2014, le musée Guimet vous 
propose de venir découvrir les monuments d’Angkor 
et le patrimoine exceptionnel de ce pays.
Cette visite descriptive sera suivie d’un parcours 
tactile dans la section Asie du Sud-Est des collections 
permanentes.

 

Durée : 1h30
Tarif du parcours: 4,80 € 
(gratuit pour l’accompa-
gnateur) 
Réservation obligatoire au 
01-56-52-53-45 ou à resa@
guimet.fr
Entrée du musée gratuite 
pour les personnes handi-
capées et leurs accompa-
gnateurs
Á l’exception des activités 
se déroulant aux Galeries 
du Panthéon bouddhique, 
toutes nos activités sont 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.



Les Exercices du regard réunissent de nouvelles approches sensibles et créa-
tives des œuvres des collections permanentes. Ces exercices reposent sur la 
capacité de chacun d’appréhender une œuvre de façon pertinente -qu’elle soit 
amusée, perplexe, savante ou libre de toute connaissance. Ces exercices sont 
une invitation à développer nos perceptions, à mieux les identifier, à les ratta-
cher à nos savoirs et nos expériences. Par le biais de la photographie, de l’écri-
ture, ou d’une autre pratique, il est ainsi proposé de découvrir les arts d’Asie de 
façon active et d’échanger, accompagné d’un animateur artiste, écrivain…

traits-Matières-
transpositions
avec Fabienne Teyssier-Monnot
Samedi 5 octobre et vendredi 29 novembre de 
10h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00

Recueillir ce que les collections du musée suggèrent. 
Rythmes et cheminements, présences végétales, séré-
nité des visages, saveur des nuages…Oser l’interpré-
tation et s’approprier de façon subjective les lignes, 
les formes, les ombres des œuvres et des espaces. Du 
trait au relief, transposer l’expérience de l’observation 
en une exploration créative.

Par l’esquisse ou le croquis, cet exercice du regard 
permet à chacun de découvrir ou redécouvrir les 
œuvres du musée, de réunir les premiers éléments 
de son vocabulaire créatif, de conduire ensuite le 
trait vers le relief par un travail des matières (papiers, 
branchages, textiles…) pour trouver la voie d’une 
expression personnelle.

Fabienne Teyssier-Monnot, sculpteur, travaille le bois, 
la pierre, les peaux, les fibres. Elle explore la fragilité 
du vivant, son potentiel de questionnement et d’adap-
tation. Quelle est la place de chacun dans le temps 
du désir, la fluidité de la rencontre, dans son rapport 
aux éléments naturels ? Ses œuvres ont été exposées 
récemment au théâtre Silvia Montfort à Paris, à la 
Pushkin House de Londres et à Minden en Allemagne. 
Elle a reçu en 2010 le prix Claude Berthault en sculp-
ture, prix de l’Institut de France attribué sur proposi-
tion de l’Académie des Beaux-arts. 

Tarif: 52 €
Inscription obligatoire vali-
dée à la réception de son 
règlement à resa@guimet.
fr ou au 01 56 52 53 45 
Règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’agent 
comptable du musée 
Guimet ou par C.B. 
Lieu de rendez-vous : salle 
des bambous au niveau du 
rez-de-jardin



sensation-soustraction  
voir, sentir, toucher, 
DéGuster, entenDre... 
les nuances infinies 
De la couleur
avec Sumiko Oé-Gottini
Samedi 23 novembre de 14h30 à 16h30

Contempler le noir dans l’or, reconnaître les cent 
nuances du gris, observer la vibration du blanc, nom-
mer ce qui échappe à la perception coutumière. Cet 
Exercice du regard propose la couleur comme terrain 
d’expériences et de perceptions. Il s’inspire du rituel 
multi-sensoriel de l’art de l’encens (Kô-dô) dévelop-
pé au Japon il y a cinq cents ans. Chacun sera invité 
à découvrir ou redécouvrir les collections du musée 
dans un rapport inédit aux couleurs. Nul besoin de 
tout voir, tout savoir ! Le parcours et ses expériences 
simples cèdent la place à la «soustraction», une 
perception minimaliste chère à l’art traditionnel japo-
nais. Il sera conduit par Sumiko Oé-Gotini et accom-
pagné par des artistes et créateurs contemporains 
venant de divers horizons partageant à leur manière 
nuances et vibrations colorées.

explorations 
et expériMentations 
photoGraphiques
avec Olivia Fryszowski
Samedi 16 novembre de 10h15 à 13h15

Les explorations photographiques d’Olivia Fryszowski 
invitent le regard à être actif, interrogateur et créatif. 
Ses parcours dans le musée permettent de prendre 
le temps d’observer les œuvres, d’être attentif aux 
ombres et aux lumières, d’apprécier les matières, 
d’interroger les détails. Ils proposent des parcours 
d’observation des œuvres et de développement de la 
perception de chacun à partir d’un savoir-faire photo-
graphique (cadrage, vitesse, sensibilité…).
Attention ! Les explorations et expérimentations 
photographiques n’ont pas pour objet d’apprendre 
à manier son appareil photo ! Il est important que 
chacun en connaisse les ressources avant l’atelier.

N.B. : Chaque participant utilise son propre appareil 
photo numérique.

Tarif: 12 €
Inscription obligatoire vali-
dée à la réception de son 
règlement à resa@guimet.
fr ou au 01 56 52 53 45 
Règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’agent 
comptable du musée 
Guimet ou par C.B. 
Lieu de rendez-vous : 
musée Guimet au rez-de-
jardin devant l’auditorium
Producteur de projets 
artistiques hybrides, Sumiko 
Oé-Gottini a géré les 
activités de nombreuses 
institutions artistiques dont 
le Palais de Tokyo, site de 
création contemporaine, 
le Pavillon, son laboratoire 
de création et le Plateau 
/ Fonds Régional d’Art 
Contemporain d’Ile de 
France. Elle dirige depuis 
dix ans l’association CATA-
LYS – interface culturelle, 
qui soutient les rencontres 
transdisciplinaires entre 
les créateurs. Formée au 
métier de coloriste, elle est 
passionnée par la couleur 
depuis son enfance et 
poursuit ses recherches 
avec des créateurs. 

Tarif: 26 €
Inscription obligatoire 
validée à la réception de 
son règlement 
à resa@guimet.fr 
ou au 01 56 52 53 45 
Règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’agent 
comptable du musée 
Guimet ou par C.B. 
Lieu de rendez-vous : salle 
des lotus au niveau du rez-
de-jardin
Olivia Fryszowski est photo-
graphe et auteur. 
Elle entretient par ses 
voyages et ses différentes 
activités un lien nourri 
avec l’Asie et poursuit 
ses travaux artistiques en 
associant la photographie 
et le texte.



N’oubliez pas d’apporter votre cordon USB, de vider 
préalablement votre carte mémoire, de recharger 
votre batterie, et d’avoir un jeu de piles et la notice 
de votre appareil !

carnets De Dessins
avec Fabienne Teyssier-Monnot 
Les mercredis et jeudis de 14h00 à 16h00

Fabienne Teyssier-Monnot vous emmène à travers le 
musée pour une promenade artistique en Asie. Muni 
d’un crayon et d’un carnet, conduit par son inspira-
tion, vous découvrez les œuvres avec l’œil et la main.

le DiManche ! 
yoG’arts
avec Ulrika Dezé
Dimanche 24 novembre de 11h00 à 13h00 

Contempler une œuvre d’art est une expérience de 
vie. Elle convoque nos sens, nos émotions, notre mé-
moire, notre créativité et notre spiritualité parfois. Les 
philosophes de l’Inde ancienne ont nommé celui qui 
sait pleinement goûter une œuvre : le rasika (celui qui 
savoure) ou le sahridaya (celui qui est de cœur avec). 
Parce que nos rythmes de vie, nos habitudes intellec-
tuelles ou physiques limitent parfois l’approche de 
cette saveur, ce nouvel atelier conduit par Ulrika Dezé 
propose un parcours thématique et progressif. Grâce 
à des exercices simples hérités des arts corporels de 
différentes traditions asiatiques, il permet à chacun 
d’entrer progressivement en résonance avec une 
sélection d’œuvres du musée. Une sorte de yoga 
des arts donc, où les œuvres sont à la fois supports 
d’exercices, véhicules d’expériences nouvelles et 
objets de complète savouration.

Tarif: 12 €
Inscription obligatoire vali-
dée à la réception de son 
règlement à resa@guimet.
fr ou au 01 56 52 53 45 
Règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’agent 
comptable du musée 
Guimet ou par C.B. 
Lieu de rendez-vous : 
musée Guimet au rez-de-
jardin devant l’auditorium
Ulrika Dezé est franco-
suédoise. Titulaire d’une 
maîtrise en sciences de 
l’éducation, et professeur 
de yoga (formée par Sandra 
Flamand, disciple de T.K 
Sribhashyam), elle s’est 
spécialisée dans l’enseigne-
ment du yoga aux enfants 
et aux familles.  
Elle est fondatrice de Yoga-
mini Paris. Elle enseigne en 
encourageant la conscience 
du corps et de la respiration 
afin de vivre pleinement 
l’instant présent. Elle est 
l’auteur de l’album «Le 
yoga de Kika» publié aux 
éditions Milan jeunesse.

Tarif: 12 €
Inscription obligatoire à 
resa@guimet.fr ou au 01 56 
52 53 45 
Lieu de rendez-vous : 
musée Guimet au rez-de-
jardin devant l’auditorium
Fabienne Teyssier-Monnot 
a été formée à l’Ecole 
Boulle et à l’Ecole Duperré. 
Elle a aussi suivi les ateliers 
des Beaux-arts de la ville 
de Paris en sculpture et 
taille directe. Elle est ainsi 
particulièrement sensible à 
l’observation de la matière, 
des volumes et de leur mise 
en espace.



Les ateliers permettent de s’initier à une pratique 
artistique ou de se perfectionner. Les disciplines 
traditionnelles d’Asie sont enseignées par des 
professeurs des pays concernés qui ont à cœur de 
transmettre leur savoir-faire, l’art et la saveur de leur 
culture.

FuroshIkI, un carré De 
tissu MaGique pour tout 
porter, offrir et eMpa-
queter à la japonaise 
avec Aurélie Le Marec
Samedi 14 décembre de 14h30 à 16h30

Le furoshiki est l’art d’emballer les objets du quoti-
dien pour les transporter ou pour les offrir. Apparu 
au VIIIe siècle, il a d’abord été utilisé pour les objets 
de valeur avant de se diffuser dans tous les milieux. 
Le furoshiki est aussi l’art d’emballer les cadeaux. 
Prêtant autant d’attention au contenant qu’au 
contenu, les Japonais choisissent celui-ci selon les 
occasions, les saisons ou les destinataires. Tombé 
en désuétude, il est à nouveau de plus en plus 
populaire car bien plus esthétique que les sacs en 
plastique !

Tarif: 26 €
Inscription obligatoire vali-
dée à la réception de son 
règlement à resa@guimet.
fr ou au 01 56 52 53 45 
Règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’agent 
comptable du musée 
Guimet ou par C.B. 
Lieu de rendez-vous : salle 
des lotus au niveau du rez-
de-jardin
Passionnée du Japon et 
diplômée de l’Ecole du 
Louvre, Aurélie Le Marec 
souhaite à travers ses 
ateliers associer deux 
facettes de son parcours : 
la valorisation de traditions 
vivantes et le souci du dé-
veloppement durable. Elle 
dirige depuis 2009 l’atelier 
du Furoshiki et anime des 
ateliers pour les publics les 
plus divers.



nIhonga, 
peinture japonaise – transparences, 
couleurs et ors
avec Chen Yiching (Stages de deux jours) 

Le style nihonga qui s’est développé au Japon à partir du XVIIIe siècle a large-
ment été influencé par les vastes réalisations décoratives des écoles Kano et 
Rimpa. Ses pigments minéraux souvent brillants, ses applications de feuilles d’or 
sur de grands paravents ou d’amples cloisons mobiles lui confèrent un charme 
et une majesté particulière. Chen Yiching proposera une initiation à la technique 
des pigments et des ors travaillés avec une colle organique. Jeux de brillances 
et de transparences poétiques présideront à la réa-
lisation d’un petit panneau figuratif ou abstrait selon 
l’inspiration de chacun.
Aborder de nouvelles techniques et s’inspirer des 
thèmes des grands maîtres du Nihonga. 

Pétales de cerisier à la façon d’Hiramatsu Reiji avec 
poudres et découpes de feuille d’or (technique 
Sunago et Kirihaku)

Vendredi 27 et samedi 28 septembre de 10h15 à 
12h15 et de 14h00 à 16h00

Chrysanthèmes à la façon d’Ogata Kôrin avec 
poudres de coquillage (technique Moriage)

Vendredi 18 et samedi 19 octobre de 10h15 à 
12h15 et de 14h00 à 16h00 

Cerisiers sur fond doré à la façon d’Ogata Kôrin 
couleurs et applications de feuilles d’or (technique 
Tarashikomi)

Vendredi 22 et samedi 23 novembre de 10h15 à 
12h15 et de 14h00 à 16h00

Arabesques et tourbillons inspirés de la vague 
d’Ogata Kôrin (technique d’oxydation au souffre 
sur feuille d’argent) 

Vendredi 13 et samedi 14 décembre de 10h15 à 
12h15 et de 14h00 à 16h00

Jeux de papiers froissés (technique Momigami)

Vendredi 17 et samedi 18 janvier de 10h15 à 12h15 

et de 14h00 à 16h00 

Tarif: 104 €
Inscription obligatoire vali-
dée à la réception de son 
règlement à resa@guimet.
fr ou au 01 56 52 53 45 
Règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’agent 
comptable du musée 
Guimet ou par C.B. 
Lieu de rendez-vous : salle 
des bambous au niveau du 
rez-de-jardin
Chen Yiching est née à 
Taiwan et a été formée 
à l’université des Arts 
de Kyoto. Après avoir 
remporté plusieurs prix au 
Japon elle a été accueillie 
dans l’atelier de Uemura 
Atsushi directeur du musée 
Shohaku. Elle enseigne 
la peinture Nihonga en 
France depuis 6 ans. 



peinture chinoise : 
Débutants et initiés
avec Wong Wa (Stages de deux jours) 

Libellules et papillons dans les herbes

Vendredi 13 et samedi 14 septembre de 10h15 
à 12h45 et de 14h00 à 16h30 

Si la description de vastes paysages a largement 
occupé les peintres chinois, leur intérêt pour la 
nature s’est aussi porté sur de multiples motifs 
observés avec minutie et poésie. C’est le cas notam-
ment de certains insectes comme les libellules ou 
les papillons dont la vie éphémère, saisie dans le 
mouvement des herbes ou du vent, a été transcrite 
avec une encre d’une grande subtilité. 

Lotus 

Vendredi 25 et samedi 26 octobre de 10h15 
à 12h45 et de 14h00 à 16h30 

Lotus épanoui, lotus en bouton, lotus isolé la surface 
de l’eau ou mêlé à d’autres motifs aquatiques… 
Le lotus est tout à la fois un symbole religieux, 
un motif de bon augure et un thème pictural aux 
multiples traductions stylistiques. Ses variantes sont 
infinies et chacun peut y exercer sa créativité. 

Les quatre éléments de la peinture des lettrés 
(niveau avancé)

Vendredi 15 et samedi 16 novembre de 10h15 
à 12h45 et de 14h00 à 16h30

Poésie, calligraphie, peinture et sceaux sont quatre 
éléments toujours associés dans l’art des lettrés. 
Le talent d’un artiste se mesure à l’harmonie et la 
perfection de leur maitrise. Dès les Song, pour les 
amateurs et les esthètes, la valeur d’une grande 
personnalité artistique se juge à la profondeur de sa 
poésie, la qualité de sa calligraphie, la personnalité 
de sa peinture et la pertinence de son sceau. 

Bambous 

Vendredi 20 et samedi 21 décembre de 10h15 à 
12h45 et de 14h00 à 16h30 

Parce qu’il est l’emblème des lettrés, le bambou, 
à la fois souple et résistant est un motif essentiel 
dans la peinture chinoise. Rappelant l’inspiration de 
Zhen Bang Qiao (1693-1765) Wong Wa abordera ce 
thème dans la tradition de ce maître de la calligra-
phie et grand peintre pour la catégorie bambous et 
orchidées.

Tarif: 104 €
Inscription obligatoire vali-
dée à la réception de son 
règlement à resa@guimet.
fr ou au 01 56 52 53 45 
Règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’agent 
comptable du musée 
Guimet ou par C.B. 
Lieu de rendez-vous : salle 
des bambous au niveau du 
rez-de-jardin
Wong Wa est né en Chine 
dans une famille d’artistes. 
Diplômé de l’école des 
Beaux-Arts de Chine, il 
décide de s’installer à 
Hongkong, puis à Paris. 
Depuis près de trente ans, 
ses recherches et sa 
pratique le conduisent au 
développement d’un voca-
bulaire créatif audacieux 
entre tradition chinoise 
et art occidental. 
www.wongwa.odexpo.com



Paysages du Sud

Vendredi 10 et samedi 11 janvier 2014 de 10h15 à 
12h45 et de 14h00 à 16h30 

La peinture de paysage shan shui, littéralement « 
montagne et eau » occupe depuis le Xe siècle la 
première place dans la hiérarchie des genres de la 
peinture chinoise. Elle est l’expression d’une percep-
tion subjective de la nature, à la fois poétique et spi-
rituelle. Grâce à une approche historique et pratique, 
Wong Wa permettra à chacun d’entrer dans l’intimité 
de cet art de l’encre et avec lui, d’approcher l’une 
des plus hautes expressions de la sensibilité chinoise.

preMière tenue 
Du pinceau avec fonG 
jok Wah
Samedi 21 septembre de 10h15 à 12h45 et samedi 
30 novembre de 14h00 à 16h30

Vous ne vous êtes jamais encore initié à l’écriture 
chinoise ? Vous ne savez pas bien comment préparer 
votre encre ou tenir le pinceau ? Vous n’avez pas 
encore découvert les propriétés du papier ? Cet ate-
lier est pour vous ! Avant d’envisager toute pratique 
de la calligraphie ou de la peinture chinoise, il faut 
savoir tenir le pinceau ! 

N.B. Chaque atelier est singulier vous pouvez donc 
suivre plusieurs Première tenue du pinceau jusqu’à 
vous sentir suffisamment à l’aise pour progresser vers 
la calligraphie ou la peinture. 

Tarif: 26 €
Inscription obligatoire vali-
dée à la réception de son 
règlement à resa@guimet.
fr ou au 01 56 52 53 45 
Règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’agent 
comptable du musée 
Guimet ou par C.B. 
Lieu de rendez-vous : salle 
des bambous au niveau du 
rez-de-jardin
Fong Jok Wah est né en 
1957. Depuis son enfance, 
il pratique la calligraphie et 
la peinture chinoises auprès 
de son maître Wang Lan 
Ruo dans la province de 
Canton. Il arrive en France 
en 1983 et obtient en 1993 
le premier prix de l’expo-
sition internationale de 
peinture à l’eau. Il s’attache 
dès lors à créer, exposer et 
enseigner. 



jeux De pinceaux 
chinois
avec fonG jok Wah : 
pour Découvrir l’art 
Des lettrés 
Samedis 12 octobre, 7 décembre et 25 janvier, de 
10h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00

Les ateliers de Fong Jok Wah proposent une 
approche sensible de l’art de l’encre et du pinceau 
en Chine. Ils permettent à chacun d’expérimenter 
les ressources graphiques de cet art pour mieux en 
sentir les richesses et les nuances. Contrôler la force 
et la vitesse du pinceau, infléchir son inclinaison, 
jouer avec la dimension poétique et musicale d’un 
caractère, lui accorder sa pleine vitalité. C’est à ces 
exercices que vous invite Jok !

art Des nœuDs coréens 
ou maedup 
avec Kim Sang Lan 
(atelier trimestriel) 
Lundi : 13h30-15h30 avancés 
(salle des lotus au niveau du rez-de-jardin)
Lundi : 15h30-17h30 débutants 
(salle des lotus au niveau du rez-de-jardin)

La tradition de la parure coréenne ou maedup 
est l’expression d’un art de vivre. La manipulation 
méditative et poétique du fil, l’élaboration de motifs 
à l’aide de nœuds puisent dans la tradition pour 
s’épanouir en une multitude de créations originales. 
Cet art textile est une sorte de métaphore de l’ima-
ginaire coréen où vivre, sentir, penser se définit en 
terme de liens noués, rompus, de nouveau liés...

Tarif: 52 €
Inscription obligatoire vali-
dée à la réception de son 
règlement à resa@guimet.
fr ou au 01 56 52 53 45 
Règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’agent 
comptable du musée 
Guimet ou par C.B. 
Lieu de rendez-vous : salle 
des bambous au niveau du 
rez-de-jardin
Fong Jok Wah est né en 
1957. Depuis son enfance, 
il pratique la calligraphie et 
la peinture chinoises auprès 
de son maître Wang Lan 
Ruo dans la province de 
Canton. Il arrive en France 
en 1983 et obtient en 1993 
le premier prix de l’expo-
sition internationale de 
peinture à l’eau. Il s’attache 
dès lors à créer, exposer et 
enseigner. 

Tarif: 155 €
Inscription obligatoire vali-
dée à la réception de son 
règlement à resa@guimet.
fr ou au 01 56 52 53 45 
Règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’agent 
comptable du musée 
Guimet ou par C.B. 
Lieu de rendez-vous : salle 
des bambous au niveau du 
rez-de-jardin
Kim Sang Lan est née et a 
grandi en Corée avant de 
choisir la France comme 
terre d’élection. Elle est 
aujourd’hui une artiste 
renommée. Ses installations 
de fibres, de nœuds, de 
filets, tissent un dialogue 
nouveau entre le fil, 
l’espace et le temps.
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C’est au cœur du jardin japonais des Galeries du 
Panthéon bouddhique, dans un pavillon réalisé par 
les meilleurs artistes et charpentiers japonais, que 
se déroulent les cérémonies du thé du musée Gui-
met. Elles offrent un moment privilégié pour goûter 
un des aspects les plus raffinés de l’art de vivre 
du Japon ; elles permettent aussi de comprendre 
l’importance que les Japonais attachent à la com-
munion avec la nature et à la qualité des relations 
de personne à personne.

Le jeudi 3/10 à 14h00, 15h00, 16h00
(école Omote-Senke)
Le jeudi 10/10 à 14h00, 15h00, 16h00
(école Omote-Senke)
Le jeudi 17/10 à 14h00, 15h00, 16h00
(école Omote-Senke) 
Le jeudi 24/10 à 14h00, 14h30, 15h00
(école Ura-Senke)
Le jeudi 31/10 à 14h00, 14h30, 15h00
(école Ura-Senke)
Le jeudi 7/12 à 14h00, 14h30, 15h00
(école Ura-Senke)

Chaque invitation à la cérémonie du thé dure envi-
ron 1 heure. Elle comprend l’accueil par le maître de 
thé, la cérémonie proprement dite dans le pavillon 
et la présentation d’un bref documentaire dédié à 
l’art du thé.

Nb : Il est recommandé d’apporter une paire de 
chaussettes pour entrer dans le pavillon et d’être 
habillé de vêtements amples pour être assis confor-
tablement à genoux ou en tailleur.

événeMent ! 
Dans le cadre de la saison de thé d’automne Maître 
Sokaku Suzuki sera accueilli au musée Guimet pour 
une conférence et des ateliers d’initiation à la voie 
du thé le 26 octobre 2013.

Tarif: 12 €
Inscription obligatoire 
validée à la réception de son 
règlement à resa@guimet.fr 
ou au 01 56 52 53 45 
Règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’agent 
comptable du musée Gui-
met ou par C.B. 
Lieu de rendez-vous : 
Grand salon du Panthéon 
bouddhique (Hôtel Heidel-
bach), 19 avenue d’Iéna- 
Paris 16e



21

Plein tarif: 6,30 € ; 
tarif réduit: 4,80 € 
Les billets sont à retirer à la 
caisse du musée Guimet.
Sans réservation au pré-
alable dans la limite des 
places disponibles
Lieu de rendez-vous : 
Grand salon du Panthéon 
bouddhique (Hôtel Heidel-
bach), 19 avenue d’Iéna- 
Paris 16e

Tarif: 12 €
Inscription obligatoire vali-
dée à la réception de son 
règlement à resa@guimet.
fr ou au 01 56 52 53 45 
Règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’agent 
comptable du musée Gui-
met ou par C.B. 
Lieu de rendez-vous : 
Grand salon du Panthéon 
bouddhique (Hôtel Heidel-
bach), 19 avenue d’Iéna- 
Paris 16e

Sokaku Suzuki est président 
de l’association Chisuzu-kai. 
Cette dernière s’attache 
à perpétuer la tradition 
de Sen no Rikyu qui a eu, 
depuis le XVIe siècle, une 
influence déterminante sur 
la voie du thé. 

conférence
Le thé et les cinq sens 
par Maître Sokaku Suzuki à 11h00

La cérémonie du thé offre un moment privilégié 
pour goûter un des aspects les plus raffinés de l’art 
de vivre au Japon. Elle invite à une communion 
avec la nature, s’attache à la qualité des relations de 
personne à personne et convoque simultanément 
tous les sens. 
La beauté sobre du pavillon de thé, sa lumière atté-
nuée et l’harmonie des objets qui y sont disposés 
sont un plaisir pour les yeux. La chaleur du bol, son 
poids et la texture de la céramique stimulent le 
toucher. L’attention à chaque son, aux parfums et 
aux goûts sont autant de stimulations qui font de la 
cérémonie du thé un moment d’éveil sensoriel des 
plus intense et subtil à la fois. 

Ateliers d’initiation 
à la voie du thé 
à 14h00 et 15h30

Comment apprécier et manier les ustensiles de la 
cérémonie du thé ? Comment se réjouir de l’har-
monie du jardin et du pavillon de thé ? Comment 
humer les senteurs de l’encens ? Comment appré-
cier pleinement  l’alliance du goût des douceurs et 
celui de la poudre de thé ? C’est de façon pratique 
et sensible que Maître Sokaku Suzuki permettra à 
chacun de se familiariser avec les gestes et percep-
tions essentiels de la cérémonie du thé. 
Maître de thé de l’école Omoté-Senke, Sokaku 
Suzuki, a été formé au temple du Daitoku-ji de 
Kyoto. Ce haut lieu du bouddhisme compte parmi 
les centres zen-rinzai les plus prestigieux du Japon 
pour sa beauté et sa vitalité culturelle et spirituelle. 
Il est aussi célèbre pour avoir accueilli Sen no Rikyu, 
considéré comme l’un des plus influents maîtres de 
thé de la période. 
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Yog’arts en famille
avec Ulrika Dezé (de 5 à 7 ans) 
Samedi 28 septembre à 15h00

Parce qu’il invite chacun à pratiquer de façon ludique 
les postures du yoga et à découvrir les œuvres tout 
en s’amusant et en se relaxant, cet atelier permet aux 
enfants et à leur famille d’explorer les collections du 
musée et de comprendre qu’elles portent en elles 
de nombreux messages de confiance, de joie et de 
bien-être.
NB : Il est recommandé pour cet atelier de porter des 
vêtements confortables et des petits chaussons.

Furoshiki : un carré de tissu 
magique pour tout porter, offrir 
et empaqueter à la japonaise
avec Aurélie Le Marec (de 7 à 12 ans) 
Samedi 12 octobre à 15h00

Le furoshiki est l’art d’emballer les objets du quotidien 
pour les transporter ou pour les offrir. Avec un carré de 
tissu savamment noué selon des techniques japo-
naises ancestrales, découvrez en famille combien il est 
bien plus malin d’oublier les sacs plastiques et d’adop-
ter des usages très astucieux et tellement amusants ! 

Durée : 2h
Tarif jeune public: 6.30€ ; 
tarif adulte : 12 €
Inscription obligatoire vali-
dée à la réception de son 
règlement à resa@guimet.
fr ou au 01 56 52 53 45 
Règlement par chèque 
libellé à l’ordre de l’agent 
comptable du musée Gui-
met ou par C.B. 
Lieu de rendez-vous : 
musée Guimet au rez-de-
jardin devant l’auditorium
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Haïku 
avec Claire Landais (de 8 à 12 ans)
Samedi 19 octobre à 15h00

En trois petits vers, les poètes japonais capturent 
l’instant présent et la saveur des choses. Sous la 
conduite de Claire Landais, conteuse et auteur, 
chacun pourra observer, écouter, ressentir, rêver…, 
et dans le geste d’un dieu, la grimace d’un animal 
ou la grâce d’une danseuse, trouver l’étincelle qui 
fera jaillir les mots ! 

Une cité imaginaire à recréer 
avec Françoise Pelenc (de 7 à 12 ans)
Samedis 30 novembre et 7 décembre à 15h00

Une promenade parmi les vestiges de la cité 
d’Angkor invite à rêver une ville féérique et un uni-
vers fantastique. Chacun pourra lors de cet atelier 
créatif imaginer sa cité rêvée à l’aide de différents 
matériaux. Un atelier en lien avec l’exposition  
Angkor- Naissance d’un mythe.

les ateliers enfants
Les activités du mercredi 
à 14h00
N.B. : Les ateliers et les visites contes sont ouverts 
aux enfants à partir de 7 ans. 
Les Paravents découverte sont ouverts aux enfants à 
partir de 5 ans.
Les visites-contes et les parcours Paravents décou-
verte sont conçus pour les enfants mais les parents 
souhaitant accompagner leurs enfants sont les bien-
venus dans la limite des places disponibles.

Mercredi 18 septembre
Atelier : Kakemono, pour peindre les arbres en 
fleurs comme au Japon (à partir de 7 ans) 

Au Japon, les peintures et les calligraphies sont 
présentées sur des rouleaux que l’on peut accrocher 
et qui s’appellent kakemono. Les Japonais sont très 
attentifs à la beauté des saisons, leurs kakemono 
peuvent montrer de vieux pins ou des pruniers fleu-
ris. Après avoir découvert « L’histoire du vieillard qui 
faisait fleurir les arbres », tu deviendras à ton tour un 
peintre de kakemono. 

Ateliers 2h : 6,30 € ; 
Visites contes et paravents 
découverte 1h30 : 4,80 € 
(pour les parents 12 €)
Réservation obligatoire par 
téléphone ou par mail au 
service culturel et pédago-
gique : 01 56 52 53 45 ou 
resa@guimet.fr
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NOUVEAUTé ! 
Mercredi 25 septembre
Parcours Paravent découverte : 
Animaux de la jungle avec Caroline 
Arucci (5-10 ans)

Ce Paravent découverte permet de 
découvrir les animaux de la jungle 
asiatique par le biais de jeux d’obser-
vation et d’imagination.

Mercredi 2 octobre 
Visite conte : Le bouvier et la tisse-
rande (à partir de 7 ans)

Ce fameux conte chinois célèbre les 
amours du gentil bouvier aidé de son 
buffle doué de parole, et de la belle 
Tisserande, la septième fille de la 
Mère céleste.

NOUVEAUTé ! Mercredi 9 octobre 
Atelier : Carnets de voyage Au pays 
du Yéti avec Fabienne Teyssier-Mon-
not (à partir de 7 ans)

A vos carnets de voyage pour une 
nouvelle aventure sur les hautes mon-
tagnes de l’Himalaya!

Mercredi 16 octobre
Visite conte : La vie merveilleuse du 
Bouddha (à partir de 7 ans)

L’histoire de Bouddha est si exem-
plaire qu’elle est contée et illustrée 
dans tous les pays d’Asie. 

NOUVEAUTé ! 
Mercredi 6 novembre
Atelier : Dragons et nuages – Décou-
vrir les trésors du lettré et donner vie 
au grand dragon chinois (à partir de 
7 ans)

Les peintres et les poètes chinois ont 
été des amateurs de paysages de 
rivières et de montagnes. Ces lieux 
propices à l’inspiration étaient aussi le 
séjour des dragons. Avec de l’encre 
et de la malice les apprentis peintres 
feront apparaître le dragon derrière 
les montagnes et les nuages…

Mercredi 13 novembre
Parcours : Vos premiers mots chinois 
avec les contes du lac de l’ouest, 
avec Caroline Arucci (à partir de 7 
ans)

Un moine avisé, des phénix magni-
fiques, un juste et sage magistrat…
Autant de personnages qui peuplent 
les légendes du lac de l’Ouest. En lien 
avec les contes, les enfants s’amuseront 
de quelques expressions en chinois.

Mercredi 20 novembre
Visite conte : La perle phosphores-
cente (5-10 ans)

Découvrir la perle et conquérir le 
cœur de la fille du roi dragon…L’aven-
ture du brave A-Eul est une invitation 
à découvrir les multiples manifesta-
tions du dragon, roi des richesses 
de la mer Orientale et symbole du 
pouvoir impérial chinois. 

NOUVEAUTé !  
Mercredi 27 novembre
Atelier : Expression manga, avec 
Fabienne Teyssier-Monnot (à partir 
de 7 ans)

Dessinez votre premier personnage 
de manga ! Initiez vous à traduire la 
colère, la joie et la surprise par l’ob-
servation des œuvres japonaises et les 
astuces graphiques des mangaka.

Mercredi 4 décembre
Parcours : L’aventure de Mulan, avec 
Caroline Arucci (à partir de 7 ans)

Partons sur les traces de l’héroïne 
chinoise pour pénétrer dans un 
monde de chevaux et de dragons, de 
barbares et d’empereurs... 
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Mercredi 11 décembre
Parcours Paravent découverte : Les 
animaux à poils et à plumes (5-10 
ans)

Ce Paravent découverte permet de 
découvrir les animaux à poils et à 
plumes de l’Asie par le biais de jeux 
d’observation et d’imagination.

Mercredi 18 décembre
Parcours : L’Asie en fête, avec Caro-
line Arucci (à partir de 7 ans)

Les cerisiers en fleurs au Japon, le 
nouvel an en Chine, l’anniversaire du 
Bouddha en Thaïlande... il y a mille 
occasions de faire la fête en Asie ! 

Mercredi 15 janvier
Parcours Paravent découverte : Ani-
maux aquatiques (5-10 ans)

Ce Paravent découverte permet de 
découvrir des animaux aquatiques 
liés au pouvoir de l’eau par le biais de 
jeux d’observation et d’imagination.

Mercredi 22 janvier
Visite conte : Le vieillard qui faisait 
fleurir les arbres (à partir de 7 ans)

À faire contre mauvaise fortune bon 
cœur, il réussit un jour l’impossible ! 
Tel est l’enseignement de ce conte 
qui permet également de comprendre 
combien les Japonais aiment la nature 
et sont attentifs à ses transformations, 
notamment à la floraison des cerisiers.

Mercredi 29 janvier
Visite conte Ganesa et les éléphants 
d’Asie (à partir de 7 ans)

Montures des dieux et des hommes, 
associés à la sagesse, les éléphants 
sont partout présents dans les lé-
gendes et les arts d’Asie. Le plus connu 
d’entre eux est le très populaire dieu à 
tête d’éléphant : Ganesa, qui vient en 
aide aux écoliers. 

vacances De la toussaint
Lundi 21 octobre 
Atelier : Marionnettes du Cambodge et d’Indonésie ; pour donner vie à quatre 
grands héros (à partir de 7 ans)

Un prince courageux exilé dans la forêt, sa très belle épouse, son fidèle com-
pagnon chef de l’armée des singes et un terrible démon pour les menacer 
tous. Quatre personnages, quatre marionnettes à fabriquer pour imaginer des 
histoires palpitantes et découvrir l’épopée du prince Râma. 

Jeudi 24 octobre
Parcours Paravent découverte : Histoire de serpents et de dragons (5-10 ans)

Les Paravents découverte permettent de découvrir les arts et les cultures d’Asie, 
par le biais de jeux d’observation et d’imagination, d’échantillons de matériaux, 
d’outils du sculpteur ou du calligraphe, de fioles odorantes, de boîtes à sons et 
à musique… 

Vendredi 25 octobre
Parcours : Héros de l’histoire du Japon à travers les mangas et les contes 
populaires, avec Charlène Veillon (à partir de 7 ans)

Pour découvrir la culture du Japon d’une façon surprenante et redécouvrir 
ses mangas !
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Lundi 28 octobre
Atelier : Kimono (à partir de 7 ans)

Créer les plus beaux motifs d’un vêtement japonais. 

NOUVEAUTé ! Mercredi 30 octobre
 Visite conte : Mon jardin de légendes, avec Caro-
line Arucci (5-10 ans)

À l’ombre des bambous, ou sous un lotus, derrière 
un rocher ou au cœur d’une pivoine se cachent mille 
légendes au parfum d’Extrême-Orient.

Jeudi 31 octobre
 Visite conte : Fantômes et démons, avec Caroline 
Arucci (à partir de 7 ans)

Inde, Japon, Chine...fantômes, démons et autres 
esprits maléfiques ne connaissent pas de frontières 
et hantent les légendes de toute l’Asie ! 

les anniversaires 
(à partir De 7 ans)
Fêter son anniversaire au musée Guimet…
et découvrir l’Asie et ses trésors !

Le musée Guimet accueille les enfants à partir 
de 7 ans pour une découverte ludique à partager 
avec leurs amis. Pendant deux heures, les enfants 
suivent un atelier puis profitent de la salle d’atelier 
pour prendre le goûter. 
C’est le roi ou la reine de la fête qui choisit son 
atelier : 

Kimono
Créer les plus beaux motifs d’un vêtement japonais

Kakemono
Peindre des arbres en fleurs comme au Japon

Marionnettes du Cambodge et de l’Indonésie
Donner vie à quatre grands héros

Mandala
Construire un palais sacré comme au Tibet

Calligraphie chinoise
Découvrir les trésors du lettré, l’art du trait et des 
premiers idéogrammes

Calligraphie chinoise sur tee-shirt
Quand l’art du trait est à la mode
(Le t-shirt doit être fourni par vos soins)

Ateliers 2h : 6,30 € ; 
Visites contes et paravents 
découverte 1h30 : 4,80 € 
(pour les parents 12 €)
Réservation obligatoire par 
téléphone ou par mail au 
service culturel et pédago-
gique : 01 56 52 53 45 ou 
resa@guimet.fr

Le forfait anniversaire 
comprend un atelier assuré 
par un conférencier ou un 
artiste et la mise à dispo-
sition de la salle pour le 
goûter pour un groupe de 
15 enfants maximum.
Les anniversaires peuvent 
se dérouler le mercredi 
et durant les vacances 
scolaires dans la limite des 
salles disponibles.
Tarif : 270 €



27

SEPTEMBRE

4/09 14 h : Carnets de dessins

5/09 
14h : Visite : Découverte du musée G. / 14h : Carnets de dessins / 
16h : Visite : Collection Corée

7/09 11h30 : Visite musée d’Ennery / 14h : Visite : Découverte du musée G.

8/09
11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 14h : Carnets de dessins / 
15h : Visite : L’hindouisme

12/09
14h : Visite : Découverte du musée G. / 14h : Carnets de dessins / 
16h : Visite : Collection Inde

13/09 10h15 : Peinture chinoise avec Wong Wa

14/09
11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 14h : Visite : Découverte du musée G. / 
16h : Visite : Collection Corée

15/09 11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 15h : Visite : Le bouddhisme 

18/09
11h : Visite tactile : L’hindouisme / 14h : Carnets de dessins / 
14h : Atelier jeune public : Kakemono

19/09
14h : Visite : Découverte du musée G. / 14h : Carnets de dessins / 
16h : Visite : Collection Cambodge

21/09
10h15 : Première tenue du pinceau avec Fong Jok Wah / 
11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 
14h : Visite : Découverte du musée G. / 16h : Visite : Collection Inde

22 /09 11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 15h : Visite : L’hindouisme

25 /09
14h : Carnets de dessins / 
14h : Activité jeune public : Paravent découverte

26 /09
14h : Visite : Découverte du musée G. / 14h : Carnets de dessins / 
16h : Visite : Collection Afghanistan-Pakistan

27/09 10h15 : Nihonga, peinture japonaise avec Chen Yiching

28/09
11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 14h : Visite : Découverte du musée G. / 
15h : Les activités en famille : Yog’arts

29/09 16h : Visite : Collection Cambodge / 15h : Visite : Le bouddhisme

OCTOBRE

2/10 14h : Carnets de dessins / 14h : Visite conte jeune public

3/10
14h : Visite : Découverte du musée G. / 14h : Carnets de dessins / 
14h, 15h et 16h : Cérémonies du thé
16h : Visite : Collection monde himalayen

aGenDa septeMbre 2013 – janvier 2014
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5/10
10h30 : Traits-matières-Transpositions / 11h30 : Visite : Musée d’Ennery 
/ 14h : Visite : Découverte du musée G. / 16h : Visite : Collection 
Afghanistan-Pakistan

6 /10 11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 15h : Visite : L’hindouisme

9 /10 14h : Atelier jeune public : Carnets de voyage

10/10
10h30 : Ikebana / 14h : Visite : découverte du musée G. / 14h : Carnets 
de dessins / 14h, 15h et 16h : Cérémonies du thé / 16h : Visite : collec-
tion Chine antique

12/10
10h30 : Jeux de pinceaux chinois avec Fong Jok Wah / 11h30 : Visite : 
Musée d’Ennery / 14h : Visite : Découverte du musée G. / 15h : Les activi-
tés en famille : Furoshiki / 16h : Visite : Collection monde himalayen

13/10 11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 15h : Visite : Le bouddhisme

16/10
14h : Carnets de dessins / 14h : Visite conte jeune public / 
14h : Cérémonie du thé

17/10
10h30 : Ikebana / 14h : Visite : Découverte du musée G. / 
14h : Carnets de dessins / 14h, 15h et 16h : Cérémonies du thé

18/10
10h15 : Nihonga, peinture japonaise avec Chen Yiching / 
16h : Visite tactile : Les bas reliefs du musée Guimet

19/10
11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 
14h : Visite : Découverte du musée G. / 15h : Les activités en famille : 
Haïku / 16h : Visite : Collection Chine antique

20/10 11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 15h : Visite : L’hindouisme

21/10 14h : Atelier jeune public : Marionnettes

23/10
14h : Visite de l’exposition Angkor / 
15h : Conférence : Bouddhisme zen et art contemporain

24/10

10h30 : Ikebana / 11h : Sho 2, secrets d’ateliers / 14h : Visite de l’exposi-
tion Angkor / 14h : Activité jeune public paravent découverte / 
14h, 14h30 et 15h : Cérémonies du thé / 
14h30 : Sho 2, improvisations / 16h : Visite : Collection Japon 

25/10
10h15 : Peinture chinoise avec Wong Wa / 11h : Sho 2, secrets d’ate-
liers / 14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h : Parcours jeune public / 
14h30 : Sho 2, improvisations

26/10

11h : Conférence : Le thé et les 5 sens / 11h30 : Visite : Musée 
d’Ennery / 14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h et 15h30 : Atelier 
d’initiation à la voie du thé / 14h30 : Sho 2, improvisations / 
16h : Visite : Collection Chine classique

27/10 11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 15h : Visite : Le bouddhisme

28/10 14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h : Atelier jeune public : Kimono

30/10
14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h : Carnets de dessins / 
14h : Visite conte jeune public / 15h : Conférence : Les peintures boudd-
hiques du Hôryu-Ji
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31/10
10h30 : Ikebana / 14h : Visite de l’exposition Angkor / 
14h : Carnets de dessins / 14h : Visite conte jeune public

NOvEMBRE

2 /11
11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 14h : Visite de l’exposition Angkor / 
16h : Visite : Collection Japon

3/11 11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 15h : Visite : L’hindouisme

4/11 14h : Visite de l’exposition Angkor

6/11
14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h : Carnets de dessins / 
14h : Atelier jeune public / 14h : Cérémonie de l’encens

7/11
10h30 : Ikebana / 14h : Visite de l’exposition Angkor / 
14h : Carnets de dessins / 14h, 14h30 et 15h : Cérémonies du thé / 
16h : Visite : Collection Inde

8/11 14h : Visite de l’exposition Angkor

9/11
11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 14h : Visite de l’exposition Angkor / 
16h : Visite : Collection Corée

10/11 11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 15h : Visite : Le bouddhisme

13/11
10h30 : Visite descriptive : Exposition Angkor / 14h : Visite de l’exposi-
tion Angkor / 14h : Carnets de dessins / 14h : Parcours jeune public

14/11
14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h : Carnets de dessins / 
16h : Visite : Collection Cambodge

15/11
10h15 : Peinture chinoise / 11h : Sho 2, secrets d’ateliers / 
14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h30 : Sho 2, improvisations

16/11 10h15 : Explorations et expérimentations photographiques

17/11
11h : Sho 2, jeux de pinceaux en famille / 11h30 : Visite : Musée 
d’Ennery / 14h30 : Sho 2, jeux de pinceaux en famille / 
15h : Visite : L’hindouisme

18 /11 14h : Visite de l’exposition Angkor

20/11
14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h : Carnets de dessins / 
14h : Visite conte jeune public : La perle phosphorescente

21/11
14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h : Carnets de dessins / 
16h : Visite : Collection Afghanistan-Pakistan

23 /11

11h : Cycle : Premier passeport pour l’Inde / 11h30 : Visite : Musée 
d’Ennery / 14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h30 : Sensation-
Soustraction : Voir, sentir, toucher, déguster, entendre... les nuances de 
la couleur / 16h : Visite : Collection Cambodge

24/11
11h : Yog’arts / 11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 
15h : Visite : Le bouddhisme

25 /11 14h : Visite de l’exposition Angkor

27/11
14h : Visite de l’exposition Angkor / 
14h : Atelier jeune public : Expression manga
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28 /11
14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h : Carnets de dessins / 
16h : Visite : Collection Monde himalayen

29/11
10h30 : Traits-matières-Transpositions avec Fabienne Teyssier-Monnot / 
14h : Visite de l’exposition Angkor

30 /11

11h : Cycle : Premier passeport pour l’Inde / 11h30 : Visite : Musée 
d’Ennery / 14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h : Première tenue 
du pinceau avec Fong Jok Wah / 15h : Activité en famille, autour de 
l’exposition Angkor : Une cité imaginaire à recréer / 
16h : Visite : Collection Afghanistan-Pakistan 

DéCEMBRE

1/12 11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 15h : Visite : L’hindouisme

2/12 14h : Visite de l’exposition Angkor

4/12
14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h : Carnets de dessins / 
14h : Parcours jeune public : L’aventure de Mulan

5/12
14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h : Carnets de dessins / 
16h : Visite : Collection Chine antique

6/ 12 14h : Visite de l’exposition Angkor

7/12

10h30 : Visite en langue des signes : Découverte de la Chine / 10h30 : 
Jeux de pinceaux chinois avec Fong Jok Wah  / 11h : Cycle : Premier 
passeport pour l’Inde / 11h30 : Visite : Musée d’Ennery /14h : Visite de 
l’exposition Angkor / 15h : Les activités en famille, autour de l’exposi-
tion Angkor / 16h : Visite : Collection Monde himalayen

8 /12 11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 15h : Visite : Le bouddhisme

9/12 14h : Visite de l’exposition Angkor

11/12
14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h : Carnets de dessins / 
14h : Activité jeune public : Paravent découverte

12 /12
14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h : Carnets de dessins / 
16h : Visite : Collection Chine classique

13/12
10h15 : Nihonga, peinture japonaise avec Chen Yiching / 
11h : Sho 2, secrets d’ateliers / 14h : Visite de l’exposition Angkor / 
14h30 : Sho 2, improvisations

14/12
11h : Sho 2, secrets d’ateliers  / 11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 
14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h30 : Sho 2, improvisations / 
14h30 : Furoshiki / 16h : Visite : Collection Chine antique

15/12
11h : Sho 2, jeux de pinceaux en famille / 11h30 : Visite : Musée 
d’Ennery / 14h30 : Sho 2, jeux de pinceaux en famille / 
15h : Visite : L’hindouisme

16 /12 14h : Visite de l’exposition Angkor

18/12 
14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h : Carnets de dessins / 
14h : Parcours jeune public : L’Asie en fête

19/12 
14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h : Carnets de dessins / 
16h : Visite : Collection Japon
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20/12
10h15 : Peinture chinoise avec Wong Wa  / 
14h : Visite de l’exposition Angkor

21/12
11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 14h : Visite de l’exposition Angkor / 
16h : Visite : Collection Chine classique

22/12 11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 15h : Visite : Le bouddhisme

23/12 14h : Visite de l’exposition Angkor

26/12 14h : Visite de l’exposition Angkor / 16h : Visite : Collection Corée

27 /12 14h : Visite de l’exposition Angkor

28 /12
11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 14h : Visite de l’exposition Angkor / 
16h : Visite : Collection Japon

29/12 11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 15h : Visite : L’hindouisme

30/12 14h : Visite de l’exposition Angkor

JANvIER

2/01 14h : Visite de l’exposition Angkor / 16h : Visite : Collection Inde

3/01 14h : Visite de l’exposition Angkor

4/01
11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 14h : Visite de l’exposition Angkor / 
16h : Visite : Collection Corée

5/01 11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 15h : Visite : Le bouddhisme

6/01 14h : Visite de l’exposition Angkor

8/01 14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h : Carnets de dessins

9/01
14h : Visite de l’exposition Angkor / 14h : Carnets de dessins / 
16h : Visite : Collection Cambodge

10/01
10h15 : Peinture chinoise avec Wong Wa / 
14h : Visite de l’exposition Angkor

11/01
11h : Sho 2, secrets d’ateliers / 11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 
14h : Visite de l’exposition Angkor / 
14h30 : Sho 2, improvisations / 16h : Visite : Collection Inde

12/01
11h : Sho 2, jeux de pinceaux en famille / 
11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 
14h30 : Sho 2, jeux de pinceaux en famille / 15h : Visite : L’hindouisme

13/01
11h : Sho 2, secrets d’ateliers / 14h : Visite de l’exposition Angkor / 
14h30 : Sho 2, improvisations

15/01
14h : Carnets de dessins / 14h : Activité jeune public : Paravent décou-
verte Animaux aquatiques

16/01
14h : Visite : Découverte du musée G. / 14h : Carnets de dessins / 
16h : Visite : Collection Afghanistan-Pakistan

17/01 10h15 : Nihonga, peinture japonaise avec Chen Yiching

18/01
11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 14h : Visite : Découverte du musée G. / 
16h : Visite : Collection Cambodge

19/01 11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 15h : Visite : Le bouddhisme



22/01
14h : Carnets de dessins / 
14h : Visite conte jeune public : Le vieillard qui faisait fleurir les arbres

23/01
14h : Visite : Découverte du musée  G. / 14h : Carnets de dessins / 
16h : Visite : Collection Monde himalayen

25/01
10h30 : Jeux de pinceaux chinois avec Fong Jok Wah / 
1h30 : Visite : Musée d’Ennery / 14h : Visite : Découverte musée G. / 
16h : Visite : Collection Afghanistan-Pakistan

26/01 11h30 : Visite : Musée d’Ennery / 15h : Visite : L’hindouisme

29/01
14h : Carnets de dessins / 
14h : Visite conte jeune public : Ganesa et les éléphants d’Asie

30/01
14h : Visite : Découverte du musée G. / 14h : Carnets de dessins / 
16h : Visite : Collection Chine antique

Ouverture du musée
Tous les jours, sauf le mardi, de 10h00 à 
18h00. Fermeture des caisses à 17h15. Fer-
meture des salles d’exposition à 17h45.

Tarifs d’entrée 
(sous réserve de modifications)
Collections permanentes plein tarif : 7.50 € ; 
tarif réduit  5.50 €
(Accès gratuit aux collections permanentes 
les premiers dimanches de chaque mois)
Expositions temporaires plein tarif : 8 € ; 
tarif réduit 6 €
Billet jumelé plein tarif : 9.50 € ; 
tarif réduit : 7 €
Accès libre (hors période d’exposition) au 
Panthéon bouddhique 19, avenue d’Iéna 
Audio-guide gratuit

Réservations activités culturelles
De préférence :
-par e-mail resa@guimet.fr
-par fax au 01 56 52 54 36 
-par courrier

Ou :
-par téléphone au 01 56 52 53 45 
les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h00 
à 12h30 et de 14h00 à 16h00 ; le mercredi 
de 9h00 à 12h30.
Pas de réservation préalable 
pour les visites conférences mais 
possibilité d’acheter les billets 
dès l’ouverture du musée. 
Le billet est valable 
toute la journée.

Rendez-vous au rez-de-jardin devant 
l’auditorium 10 minutes avant la visite 
ou l’atelier.

Au service culturel :
Cécile Becker, chef du service culturel
Dorothée Sixdenier, assistante du chef du service culturel
Camille Noize , chargée des publics spécifiques
Anne-Laure Souil et Serge Archelery, chargés du suivi des réservations et activités

Informations pratiques
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