
notre histoire, « le Père la Victoire » collectionna, médita et par-
courut ce continent. Vous aurez l’occasion d’approfondir votre 
visite de l’exposition, coïncidant avec le centenaire de la Grande 
Guerre, par le biais d’une programmation culturelle diversifiée. 
Ce sera aussi l’occasion de vous rendre au musée chinois et 
japonais de Clémence d’Ennery, rattaché au MNAAG, et bien 
caché dans un hôtel particulier de l’avenue Foch. Clemenceau 
fut impliqué dans la dévolution de ces collections à l’État.

L’année 2014 marque le 50e anniversaire de l’établissement 
des relations diplomatiques  franco-chinoises. La passion de la 
Chine est consubstantielle à l’histoire de notre maison. Nais-
sant de son sol, certaines matières, humbles ou précieuses, sont 
les vigies de son inventive histoire : l’encre et le papier, le jade 
sculpté, la soie, le laque, le bronze et bien sûr la porcelaine. 
Explorant ses somptueuses collections, le musée propose une 
présentation de 5 000 ans de créativité chinoise autour de ces 
thèmes. L’exposition est introduite par une sélection faite dans 
le remarquable fonds de photographies anciennes ; y résonnent 
les noms de Chavannes et Segalen, aux prémices de l’archéolo-
gie chinoise.  

Une large place est désormais faite aux enrichissements des 
collections dont vous trouverez un florilège dans les pages cen-
trales. Au 3e étage d’ailleurs, sera présenté, pour trois mois à 
partir du 22 janvier, un dossier autour d’un groupe d’œuvres 
bouddhiques qui n’avaient pas été encore montrées. 

Afin de se faire toujours plus accueillant à des publics renouve-
lés, le musée se dote d’une carte de fidélisation dans une ver-
sion solo, duo ou jeunes, qui offrira aux porteurs de nombreux 
avantages et facilités. 

Enfin, vous disposez encore de quelques jours pour aller ou re-
tourner voir l’exposition « Angkor, naissance d’un mythe », qui 
a connu un grand succès. Trois nocturnes sont exceptionnelle-
ment organisés à cette occasion.

Que l’année 2014, placée sous le signe du Cheval, vous soit 
faste.
                 
                Sophie Makariou
                           Présidente du MNAAG

Vous tenez entre les mains le n° 1 du Mag du MNAAG. Par son 
geste graphique et sa palette forte, le logo créé par Pauline Roy 
dit l’histoire et la modernité du musée national des arts asia-
tiques – Guimet. Tel est son nom depuis 1945, lorsque la col-
lection des arts asiatiques du Louvre, réunie depuis les années 
1890, rejoint celle d’Émile Guimet dans le bâtiment édifié place 
d’Iéna et inauguré en 1889. Le bleu du logo est un hommage à 
Émile Guimet ; c’est celui qui servait à l’azurage du linge et de 
la pâte à papier, et qui fit la fortune de la famille. De l’Asie le 
logo tient son dragon, animal de bon augure ; enfin, la fougue 
calligraphique est le signe même d’une modernité asiatique.

La première exposition de l’année, « Clemenceau, le Tigre et 
l’Asie », vous invite à découvrir la passion ignorée de Georges 
Clemenceau pour l’Asie. Figure majeure et toujours actuelle de 

Surnommé « le Tigre » ou « le Tombeur de ministères », statu-
fié en « Père la Victoire », Georges Clemenceau s’inscrit dans 
l’histoire et la mémoire nationale comme l’une des figures poli-
tiques les plus importantes de son temps. Celui qui ne fut pas 
seulement homme d’État et chef de guerre nourrissait une véri-
table passion pour l’Asie, ses arts, ses cultures, ses religions. 

L’exposition présentée au musée national des arts asiatiques-
Guimet sera consacrée à cet aspect méconnu de l’homme il-
lustre, grand collectionneur d’objets asiatiques. Axée sur sa dé-
couverte de l’Inde et du bouddhisme, sur l’orientalisme et son 
intérêt pour l’Asie, la collection de Clemenceau sera rassemblée 
au musée ; soit quelque 800 objets dont une partie fut dispersée 
en 1894 lorsque, frappé par le scandale de Panama, Clemen-
ceau dut se résoudre à vendre sa collection aux enchères. Es-
tampes, peintures, kôgô (boites à encens japonaises), masques, 
céramiques, mais aussi photographies sont les témoins de cette 
passion des arts de l’Extrême-Orient.

Écrivain, critique d’art, collectionneur, ou commanditaire, Cle-
menceau fut fondamentalement un esthète. Homme politique 
de premier plan, il avait en outre accès à des canaux diploma-
tiques pour sa collection. Loin d’accumuler les objets dans un 
seul but esthétique, Clemenceau voulait comprendre leur signi-
fication profonde, s’imprégner du sens et de la pensée dont ils 
étaient issus.
Clemenceau, le Tigre et l’Asie, révélera comment cet homme, 
orientaliste, promoteur du dialogue et des cultures, contribua 
à diffuser la connaissance de l’art et des civilisations de l’Asie 
auprès du public français.

La scénographie retenue évoque le périple du « Tigre » en Asie 
en 1920 et offre l’image d’un voyage d’un genre inédit. Son inté-
rêt pour l’étude des religions, de la philosophie orientale et des 
concepts philosophiques qui imprègnent la cérémonie du thé, 
sont soulignés par les nombreux ouvrages et objets de collec-
tion que possédait Clemenceau.

Le musée national des arts asiatiques-Guimet bénéficie pour 
cette exposition exceptionnelle, du concours scientifique de 
deux institutions partenaires : le musée de arts asiatiques de Nice 
et  l’Historial de la Vendée qui accueilleront chacun l’exposition 
Clemenceau.

Expositions

autour 
dE l’Exposition  
tEmporairE

découvErtE 
dEs collEctions 

viE dEs collEctions

auditorium
               

Du 12 mars au 16 juin 2014, avec le généreux soutien de la 
Fondation Total.

L’exposition a reçu le label de la Mission du centenaire 
de la Première Guerre mondiale et fait partie du pro-
gramme officiel commémoratif de l’État.

Entretien entre Georges P. Clemenceau et Aurélie Samuel, 
co-commissaire de l’exposition, P.2

Toute la programmation, conditions d’accès et tarifs sur guimet.fr N°1 jANviEr - Avril 2014 1

1.

2.

3.

1. D’après Gilbert Gautier, Clemenceau – Le Tigre, Métallographie en couleurs, 
1917 © BDIC EST F2 166
2. Blanche Hoschédé-Monet, Le Jardin de Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard 
vers 1927, Huile sur toile, Collection musée Clemenceau, Paris © D.R.
3. Henri Martinie, Georges Clemenceau, Claude Monet et Lily Butler à Giverny, 
Photographie, 1924, Collection musée Clemenceau, Paris © D.R.
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Georges P. Clemenceau : L’image de Georges Clemenceau, 
celle qui appartient à la mémoire collective, c’est celle de 
l’homme politique, liée en particulier à la Grande Guerre. Mais 
un aspect de lui reste assez méconnu du grand public : c’est 
l’homme passionné par l’art et par les diverses cultures. Et le 
sujet de cette exposition, qui associe à la fois cette mémoire 
et cette sensibilité de mon arrière grand-père à l’Asie, permet-
tra de faire connaître auprès d’un large public ces multiples 
aspects de l’homme qu’il était, fasciné par les cultures et les 
religions, asiatiques notamment. C’est sa curiosité intellec-
tuelle naturelle qui l’a amené à s’intéresser aux autres cultures, 
et donc à l’histoire, à la philosophie et aux arts. Et c’est en 
lisant Confucius qu’il a eu envie de connaitre l’art chinois ; c’est 
en lisant des ouvrages sur le shintoïsme, qu’il s’est passionné 
pour l’art japonais ; et c’est en s’intéressant au bouddhisme, 
qu’il a eu envie d’aller en Inde. Ce sont donc également ses 
lectures qui ont alimenté son attrait pour l’art asiatique. 

Aurélie Samuel : Le parcours de l’exposition tentera précisé-
ment de faire ce lien entre sa recherche et ses questionne-
ments intellectuels, ses lectures, et les objets qu’il achète ou 
qu’il rapporte de ses voyages. Nous partirons de l’homme 
Clemenceau, de ses rapports diplomatiques avec l’Asie, 
les milieux orientalistes qu’il fréquente. Car avant Monet, il 
fréquente Guimet : il a notamment assisté à des cérémonies 
bouddhiques dans la bibliothèque du musée. N’oublions pas 
que c’est aussi l’époque du Congrès des Orientalistes et celle 
du début de l’enseignement des langues asiatiques en France, 
et Clemenceau fait partie de ce milieu, de ce mouvement de la 
naissance de l’orientalisme. Puis l’exposition mettra en lumière 
le collectionneur et amateur d’art qu’était Clemenceau, pour-
suivra sur ses voyages en Asie pour finir sur la présentation 
des chefs-d’œuvre de sa collection, évoquer le mouvement du 
japonisme (avec, en toile de fond, la personnalité de Monet 
bien entendu) et la rédaction du Voile du Bonheur.  

G.P.C. : Car finalement, ses lectures et découvertes l’ont 
conduit à écrire lui-même une pièce de théâtre dont l’action 
se déroule en Chine, même si sa vision en est quelque peu 
exotique.

A.S. : Un autre aspect que l’on ne connait peut-être pas très 
bien de Clemenceau est son lien à la nature, que l’on peut 
comparer, je pense, au lien qu’entretiennent les Japonais 
avec elle. Il semble que Clemenceau avait vraiment besoin de 
s’échapper dans sa maison de Saint-Vincent-sur-Jard, d’être 
face à l’océan, de cultiver son jardin. Dans une lettre à Monet, 
il écrit : « mon jardin sans plates-bandes, sans corbeilles, sans 
massifs, sans bosquets, sans allées (…) Les fleurs sont libres. 
Jamais je n’ai contrarié la nature ».  

G.P.C. : Oui, mais il y a avant tout l’idée qu’il était lui-même 
un homme libre, en toutes circonstances. Il rejetait toute 
emprise, à la fois sur sa pensée et sur celle des autres. C’était 
un homme libre et qui respectait la liberté de tous. Un jardin à 

Entre Georges P. Clemenceau, arrière petit-fils de Georges Clemenceau et Aurélie Samuel, co-commissaire de l’exposition  
Clemenceau, le Tigre et l’Asie

son image donc. Et c’était assez atypique pour l’époque, qui 
était celle des jardins structurés, à l’instar du jardin de Monet, 
par exemple, que Clemenceau trouvait somptueux et qu’il 
connaissait très bien.

A.S. : J’aime beaucoup quand il écrit à Monet : « Votre petite 
flaque d’eau s’appelle ici [à Saint-Vincent-sur-Jard] l’Atlan-
tique.» Ceci dit, quel travail pour être arrivé à faire pousser 
toutes ces fleurs dans du sable !  En revanche, à Paris, rue 
Benjamin Franklin, Clemenceau fait un jardin clos, limité, où 
tout est très structuré, tout le contraire de la Vendée. J’y vois 
vraiment les deux types de jardins que l’on peut rencontrer en 
Asie, en tout cas en Extrême-Orient : le jardin contraint, cultivé, 
avec le bonsaï qui en est la quintessence en quelque sorte; et 
puis le jardin où l’on ne contraint pas justement, où il faut aller 
dans le sens de la nature, agir avec elle, et là, c’est la Vendée. 
Et peut-être sa vie était-elle à l’image de cette dualité? 

G.P.C. : C’est tout à fait juste. Il avait une vision très person-
nelle du jardin, comme un créateur. Il a créé ses jardins comme 
on écrit un texte : ils expriment sa sensibilité, ils suivent son 
phrasé. Cette vision très personnelle est également à l’œuvre 
dans sa collection, très conséquente mais éclectique. On se 
rend compte qu’il acquérait les objets de manière sponta-
née, par goût ou en lien avec son vécu. En revanche, les kôgô 
[boîtes à encens japonaises], qui constituent un ensemble 
cohérent et exhaustif de plus de 3 000 pièces, étaient une 
collection dans la collection.  

A.S. : Nous en présenterons une large sélection, ce qui consti-
tuera un événement, car ils seront montrés pour la première 
fois en France depuis leur vente à Québec en 1938.

G.P.C. : Et il convient de souligner qu’il s’agit de la plus impor-
tante collection de kôgô au monde, alors que ces objets sont 
quasiment inconnus en France lorsqu’il les acquiert. C’était très 
visionnaire de sa part. Car à l’époque, on collectionnait essen-
tiellement des estampes. 

A.S. : Or Clemenceau, lui, s’intéressait à la céramique et qui 
plus est à la céramique de l’esthétique du thé. C’est ce qui 
a fait dire à Emile Deshayes, conservateur adjoint du musée 
Guimet à l’époque, que Clemenceau avait compris la quintes-
sence de l’art japonais : tous les concepts inhérents à l’esthé-
tique du thé, ce culte de l’imparfait, l’existence d’une beauté 
intrinsèque des objets et des choses sous des apparences très 
simples. 

G.P.C. : Clemenceau a été très sensible à ces concepts et les 
objets qu’il a rassemblés participent de cette esthétique. Cela 
était très novateur. C’est vraiment un personnage étonnant, 
complexe et tellement riche.  

Jusqu’à la fin juin, découvrez ce personnage fascinant et multiple qu’était Georges Clemenceau, à travers films et documentaires, 
mais aussi au fil d’un colloque et de quatre conférences où interviendront les meilleurs spécialistes du sujet.

Photographie dite « Clemenceau à la rose », 1922, Collection musée Clemenceau, Paris © D.R.

Le musée propose une série d’activités qui permettront de dé-
couvrir et de mieux comprendre l’œuvre de Clemenceau ainsi 
que des ateliers de création qui font écho à sa passion pour les 
arts de l’Asie. 

lES vISITES cOmmENTéES dE l’EXPOSITION

Tous les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 14h00 
à partir du 19 mars 2014 (sauf jours fériés).

vISITE ThémaTIquE au muSéE d’ENNEry 

Georges Clemenceau et Clémence d’Ennery,  
deux collectionneurs passionnés
Samedi 5 avril de 15h00 à 16h00 (sur réservation)
Une mise en lumière des liens entre Clémence d’Ennery et Georges 
Clemenceau et leur passion commune pour l’art japonais.

cONférENcE démONSTraTION

le thé et l’encens,  pour mieux comprendre la passion 
de Clemenceau pour les kôgô (boîtes à encens)
Samedis 12 avril et 24 mai à 15h00 
Il existe au Japon une voie de l’encens et des jeux raffinés consistant 
à identifier les nuances subtiles de différentes fragrances. Si la poé-
sie célèbre volontiers les souvenirs amoureux liés aux odeurs et aux 
parfums, l’encens est aussi un élément olfactif important utilisé lors 
des cérémonies du thé. 

cONférENcE
la cérémonie bouddhique au temps de Clemenceau 
par Kévin Kennel et Jérôme Ducor 
Samedi 17 mai à 11h00 
En 1891, 1893 et 1898, trois cérémonies bouddhiques furent orga-
nisées dans la bibliothèque du musée Guimet. Nombre de person-
nalités découvrirent alors pour la première fois la réalité d’un rituel 
bouddhique. Parmi elles figurait Georges Clemenceau. 
Jérome Ducor et Kévin Kennel se sont attachés à la restitution de 
l’une de ces cérémonies et à révéler l’importance de deux écoles du 
bouddhisme japonais souvent occultées par celle du Zen : l’école 
de la Terre pure et l’école du Shingon. 
Jérôme Ducor est privat-docent à la section de langues et de civi-
lisations orientales de l’Université de Lausanne et chargé de cours 
à l’Unité de japonais de l’Université de Genève. Il est aussi conser-
vateur du département Asie du Musée d’ethnographie de Genève 
(MEG).
Kévin Kennel, assistant au sein de la section Textiles du MNAAG, 
est coordinateur scientifique de l’exposition Clemenceau, le Tigre 
et l’Asie.

aTElIEr céramIquE 
les mains fertiles : un bol pour le thé
Avec Magali Satgé 
Samedi 29 mars de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 
(sur réservation)
Le bol à thé est un des ustensiles les plus importants de la céré-
monie du thé. Il passe des mains de l’hôte à celles de l’invité et 
un lien particulier s’instaure entre eux dans la façon d’offrir et 
de recevoir le bol. Sa couleur ou son décor, choisis avec soin 
en fonction de la saison ou d’une intention spécifique, jouent 
avec la couleur vert tendre du thé battu. Sa forme, son poids, sa 
texture entrent en contact avec la main et les lèvres. 
Comment, à la façon de Clemenceau, affiner son goût pour les 
objets liés à la voie du thé ? Comment mieux apprécier la qua-
lité de la céramique grâce à un contact direct et créatif avec l’art 
céramique ? 
Magali Satgé invitera les participants à exercer leurs mains fer-
tiles pour mieux appréhender les qualités plastiques de la terre 
et prendre conscience, par la pratique, des possibilités innom-
brables qu’offre la réalisation d’un objet aussi simple en appa-
rence.

POur lES famIllES

l’atelier Mini musée 
Avec Françoise Pelenc 
Samedi 29 mars et les mercredis 16 avril et 21 mai à 14h30 
(sur réservation)
Images, figurines, petits trésors, les enfants adorent réunir et 
conserver de petits objets de façon secrète. L’exposition Cle-
menceau, le Tigre et l’Asie permettra aux enfants de com-
prendre que la passion  pour les objets insolites venus d’ailleurs 
invite aussi les grands à devenir collectionneurs. L’atelier invitera 
chacun à repérer et collecter une série de motifs et de détails 
qui seront à l’origine d’une collection personnelle, créative et 
amusante.

POur lE jEuNE PublIc

Atelier Figurines japonaises : un atelier netsuke au musée 
d’Ennery
Avec Shin-ichiro Natsusaka
Samedi 5 avril à 14h00 (sur réservation)
La passion pour de petits objets insolites ou de toutes petites 
figurines japonaises a été partagée par de grands collection-
neurs il y a longtemps déjà. En découvrant l’extraordinaire col-
lection de figurines étranges et amusantes du musée d’Ennery, 
les enfants découvriront de nombreuses légendes japonaises et 
pourront mettre en couleur une petite figurine sous la conduite 
d’un artiste japonais.

du 3 févrIEr au 23 juIN
« Dans cette petite chambre, des appels muets s’échappent 
des pages que l’on feuillette. L’Inde, la Chine, le Japon, tous les 
points de ce monde qui commence au-delà de Suez sollicitent 
les lecteurs... Des vocations naissent... la mienne y est née. Tel 
était le musée Guimet quand j’avais vingt ans. » 
Alexandra David-Néel

Tout au long de l’exposition, l’auditorium vous invitera à décou-
vrir un personnage hors normes : Georges Clemenceau, homme 
politique, homme de guerre, amateur d’art, fasciné par l’Asie.
L’homme et son époque, ses engagements, ses amitiés et no-
tamment celle qui l’a conduit à accompagner Monet jusqu’au 
bout…
Mais Clemenceau ne fut certes pas le seul, ni le premier à être 
fasciné par ce continent mystérieux.
Dès le mois de février, vous serez invités à rencontrer le baron 
d’Aubonne, alias Jean-Baptiste Tavernier, qui en quarante ans 
de périple, a visité tout le continent de la Syrie à l’Extrême-
Orient. C’était au XVIIe siècle. Il a vu le Taj Mahal en construction 
et ramené le fameux diamant bleu à Louis XIV. 
Nicolaï Prjevalski n’a pas seulement laissé son nom à l’étrange 
petit cheval qu’il a découvert. Il a surtout été le premier, à la fin 
du XIXe siècle, à explorer l’Asie centrale jusqu’au Tibet en pas-
sant par la Mongolie et la Chine.
Pierre Loti fut un écrivain voyageur à la fois ouvert sur le monde 
mais aussi imprégné de l’esprit colonialiste de son temps. Un 
personnage fascinant et contesté.
Alexandra David-Néel, native de Saint-Mandé, partit en Asie en 
1912 pour un voyage de quelques semaines. Elle y restera qua-
torze ans.
Nicolas Bouvier, écrivain voyageur, mi dandy, mi vagabond, 
nous a quittés en 1998, laissant derrière lui une œuvre littéraire 
et photographique qui continue de susciter des vocations.
Simkie, de son vrai nom Simone Garnier, tomba amoureuse du 
célèbre danseur et chorégraphe Uday Shankar, frère aîné de Ravi 
Shankar. C’était en 1926. Pianiste française, elle quitta tout pour 
devenir danseuse indienne et connaître la gloire à ses côtés.
Nelly Rieuf, experte en art himalayen, vit aujourd’hui à 3 700 
mètres d’altitude, dans le monastère de Matho, à la demande 
des moines, où elle restaure un trésor de thangkas et de sta-
tuettes en bronze.
Une invite au départ ?

« On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt c’est lui qui 
vous fait ou vous défait. » 
Nicolas Bouvier 

SIX daTES à NE PaS maNquEr :
Colloque
Jeudi 20 et vendredi 21 mars : Clemenceau et les arts

Conférences 
Jeudi 3 avril à 12h15 : Clemenceau, le Tigre et l’Asie
Par Aurélie Samuel, co-commissaire de l’exposition

Lundi 28 avril à 12h15 : Clemenceau et le Japon
Par Matthieu Séguéla, co-commissaire de l’exposition 

Jeudi 15 mai à 12h15 : Le japonisme de Monet 
et Clemenceau, par Geneviève Lacambre, 
conservateur général honoraire du patrimoine

Jeudi 5 juin à 12h15 : Clemenceau et l’art moderne
Par Florence Rionnet, commissaire de l’exposition 
Clemenceau et les artistes modernes (Historial de la Vendée)

Partenaire scientifique de l’exposition Clemenceau, le Tigre et l’Asie

Du 12 mars au 16 juillet : le billet jumelé du MNAAG (exposition et collections permanentes) vous donne accès gratuitement au 
musée Clemenceau.
Georges Clemenceau a vécu dans cet appartement de trois pièces sur jardin avec vue sur la tour Eiffel durant 35 ans jusqu’à sa mort 
le 24 novembre 1929. Proche du musée national des arts asiatiques – Guimet, Georges Clemenceau était un grand collectionneur 
d’art d’Extrême-Orient. On en retrouve quelques belles pièces dans son appartement préservé. Sa chambre était en partie meublée 
dans le goût chinois.

Musée Clemenceau, 8, rue Benjamin Franklin 75116 Paris - Tél. 01 45 20 53 41 - musee.clemenceau@wanadoo.fr
www.musee-clemenceau.fr
Ouvert du mardi au samedi (sauf jours fériés et mois d’août) de 14 h00 à 17 h 30.
Les groupes sont les bienvenus, sur rendez-vous uniquement.

1. Ogata Kenzan (1663-1743) Boîte à encens carrée (kôgô), Japon, xVIIIe siècle, 
grès blanc, décor peint en bleu cobalt sous couverte, Musée des Beaux-Arts de 
Montréal, don de Joseph-Arthur Simard, ancienne collection Georges Clemen-
ceau – 1960.Ee.568 © MBAM, Christine Guest
2. Chouette, boîte à encens (kôgô) de style Oribe, Japon, début xVIIe siècle, 
grès, engobe blanc, peinture a l’oxyde de fer brun, couverte transparente Mino-
yaki, Musée des Beaux-Arts de Montréal, don de Joseph-Arthur Simard, ancienne 
collection Georges Clemenceau – 1960.Ee.922 © MBAM, J.-F. Brière
3. Clou de girofle, boîte à encens (kôgô), Chine, Jingdezhen, vers 1800, porce-
laine, décor peint, Musée des Beaux Arts de Montréal, don de Joseph-Arthur 
Simard, 1960.Ee.1418 © MBAM

Paul François Arnold Cardon, dit Dornac, Georges Clemenceau dans son cabinet de travail, rue Franklin, à Paris, 1898, photographie, Collection musée Clemenceau, Paris © D.R.

Ateliers de céramique © Tous droits réservés
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Alexandra David-Néel © D.R.

Nicolas Bouvier © D.R.



Pour célébrer le cinquantième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la République 
Populaire de Chine, le musée national des arts asiatiques – Guimet organise une exposition consacrée aux matières embléma-
tiques de l’art chinois que sont le jade, le bronze, la porcelaine, la soie, le laque, ainsi que le papier et l’encre. Ces matières 
ont été travaillées en Chine presque sans interruption, depuis leur découverte dans l’antiquité jusqu’au déclin de l’empire au 
début du XXe siècle. Au cours des siècles, elles n’ont eu de cesse de façonner l’esthétique et la création chinoises. Ainsi les 
collectionneurs de l’époque Song (960-1279) cherchent-ils à retrouver dans la porcelaine et le céladon l’éclat, l’aspect poli et 
la transparence du jade. De même, les calligraphes s’appliquent à retranscrire, à travers l’art du pinceau et de l’encre – que 
partagent en Chine peinture et calligraphie – les caractères archaïques rencontrés sur les bronzes. 

Cette exposition-parcours, basée sur les chefs-d’œuvre des collections du musée, prendra place dans les salles chinoises 
du deuxième étage. En proposant une approche originale, fondée sur un parcours à travers les matières, elle donnera 
au visiteur des clés de lecture pour aborder l’art de la Chine.

Cet événement sera par ailleurs l’occasion de retracer 125 années de construction des collections chinoises au MNAAG, 
depuis sa fondation en 1889 jusqu’aux premières années du XXIe siècle. L’histoire du musée sera notamment évoquée à 
travers des œuvres exceptionnelles qui seront montrées au public pour l’occasion, telles la paire de vases en porcelaine 
offerts à Émile Guimet par l’impératrice Cixi en 1877, ou encore une sélection de photographies anciennes prises au 
cours des missions archéologiques françaises en Chine dans le premier quart du XXe siècle- missions Chavannes (1907) et 
Segalen (1909 et 1914).

Exposition-parcours du 19 mars au 2 juin, salles Chine classique et rotonde, 2e étage

lE SITE INTEracTIf dE l’EXPOSITION 
ClemenCeau, le Tigre eT l’asie 
Dans le cadre de l’exposition Clemenceau, le Tigre et l’Asie, le 
musée national des arts asiatiques – Guimet réalise, grâce au sou-
tien de la Fondation Total, un mini site interactif. Complémen-
taire de l’exposition, cette plateforme met en avant l’intérêt de 
Georges Clemenceau pour l’art. Nous nous intéressons notam-
ment à son amitié extraordinaire avec Claude Monet en diffusant 
une partie de ses échanges épistolaires avec l’auteur des Nym-
phéas. Outre la consultation de documents relatifs à l’exposition 
et d’entretiens vidéos des commissaires, l’internaute peut, grâce 
à une animation sonore, écouter la correspondance entre ces 
deux hommes qui ont chacun à leur manière marqué l’Histoire. 
Une façon pour l’internaute de prendre part au dialogue entre ces 
figures hors du commun, et ainsi découvrir un aspect peu connu 
de la personnalité de Georges Clemenceau.

« d’aSIE & d’aIllEurS », 
uNE PlaTEfOrmE dE cONcOurS PhOTOS
Le musée national des arts asiatiques – Guimet lance un site 
événementiel autour de la photographie. Le principe en est 
simple : choisissez une photo via un mur d’images et devinez si 
elle a été prise en Asie ou ailleurs. Vous avez trouvé ? Alors, vous 
venez de gagner des points. Plus vous les cumulez, plus vous 
aurez la chance de gagner des lots qui seront attribués lors de 
trois tirages au sort. Vous pouvez aussi participer en publiant vos 
propres photos et en les partageant avec vos amis. 
Alors, n’hésitez plus et tentez votre chance en ligne.

lE muSéE GuImET 
Sur lES réSEauX SOcIauX
Vous le savez, le musée national des arts asiatiques – Guimet est 
présent sur plusieurs réseaux sociaux, vous êtes désormais plus 
de 30 000 à nous suivre sur Facebook et toujours plus nombreux 
sur Twitter, Google +, Tumblr, Pinterest et You Tube. Vous pouvez 
aussi rester informés des nouveautés et de la programmation du 
musée en recevant les différentes newsletters du musée. Il suf-
fit de vous inscrire sur le site internet www.guimet.fr via la page 
http://www.guimet.fr/fr/lettres-dinformations/abonnements. 
Merci à tous pour votre fidélité et bonnes découvertes numériques.

Toute l’actualité sur 

1. Robe informelle (bianfu) à décor d’hortensias et de papillons ; Chine, fin xIxe - début xxe siècle ; tapisserie de soie (kesi) ; MA 12306 © Musée Guimet, Paris, dist. RMN-Grand Palais / B.Soligny / R. Chipault
2. Plaque en forme de tigre ; Chine, dynastie des Han antérieurs (206 av. notre ère - 9 après notre ère) ; jade blanc ; MG 18437 © RMN-Grand Palais (musée Guimet, Paris)  / Thierry Ollivier
3. Vase rouleau à décor de fleurs, bambous, rochers, papillons et libellules ; Chine, dynastie Ming, période Chongzhen, daté 1634 ; porcelaine décorée au bleu de cobalt sous couverte ; G 1753 © RMN-Grand Palais (musée Guimet, Paris) / Richard Lambert
4. Tripode li en forme de têtes de bélier ; Chine, fin de l’époque Shang, xIIe-xIe siècles avant notre ère ; bronze ; MA 2549 © Musée Guimet, Paris, dist. RMN-Grand Palais / Jean-Michel Routhier
6. Boîte à décor de litchis ; Chine, dynastie Ming, xVIe siècle ; laque rouge incisé ; EO 2663 © Musée Guimet, Paris, dist. RMN-Grand Palais / B.Soligny / R. Chipault

Salle Chine bouddhique © Musée Guimet, Paris, Dist. RMN-Grand Palais / 
Raphaël Chipault et Benjamin Soligny
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prolongation jusqu’au 27 janvier inclus
Nocturnes jusqu’à 22h00

les mercredis 8, 15 et 22 janvier 2014

Une offre renouvelée, des rendez-vous fréquents : 
les collections peuvent être explorées en toute facilité. 

les découvertes générales du musée Guimet
Les jeudis à 14h00 du 6 février au 6 mars et du 19 juin au 26 juin
Les samedis à 14h00 du 1er février au 8 mars 
et du 21 juin au 30 août

les premières découvertes des codes iconographiques 
en Asie : images sacrées
Deux parcours consacrés soit à l’hindouisme, 
soit au bouddhisme.
Les dimanches en alternance à 15h00 

Mythes et histoires : des clefs pour découvrir les arts de l’Asie 
Une nouvelle collection de parcours. 
Devi et le pouvoir féminin ; La beauté autrement : images du 
corps (Extrême-Orient ; Inde et Asie du Sud-Est) ; Personnages 
vénérés du bouddhisme ; Céramiques et porcelaines (Chine, 
Corée et Japon) ; Arts de l’encre : calligraphies et peintures 
(Chine, Corée et Japon) ; Echanges et réseaux en Asie.

Cycles Premiers Passeports
Les cycles Premiers Passeports sont conduits par de jeunes 
chercheurs en sciences sociales, en histoire des civilisations 
ou des religions. Ils proposent un éclairage thématique sur les 
collections qui replace les objets dans leur contexte culturel et 
s’attachent à établir un lien avec les réalités d’aujourd’hui. 

Pour les visiteurs handicapés 
Des parcours adaptés sont régulièrement proposés. 

Sans oublier les découvertes du musée d’Ennery 
Tous les samedis et dimanches à 11h30 (sauf le 20 avril et le 8 juin)
Sur réservation.

Tarifs, horaires et réservations de l’ensemble des activités dans 
le calendrier et sur le site www.guimet.fr 

Le musée national des arts asiatiques – Guimet offre la possibilité à votre entreprise d’organi-
ser des manifestations privées dans des conditions privilégiées et exceptionnelles.
Renseignements : guimet.fr ; privatisations@guimet.fr ; 01 56 52 54 23

De nouveaux Exercices du regard au musée national des arts 
asiatiques-Guimet : travailler la terre et découvrir ou redécou-
vrir l’art céramique. 

L’été dernier, l’exposition L’art de Rosanjin, avait non seulement 
permis de découvrir un grand maître japonais de la cuisine 
et de l’art céramique, mais également d’organiser une série 
d’ateliers créatifs destinés au jeune public, conduits par Magali 
Satgé. L’observation puis le travail de la terre a donné lieu à 
des productions d’une simplicité et d’une force étonnantes. 
D’abord réalisés au musée, les objets ont ensuite été cuits, 
émaillés, dans un atelier extérieur. Ils ont enfin été présentés 
lors d’une exposition éphémère début octobre 2013 qui a per-
mis à chacun de retrouver ses créations mises en valeur par l’art 
du feu. 

Afin d’expérimenter les propriétés de la terre, de trouver ou 
retrouver les sensations tactiles, les gestes et les savoir-faire 
essentiels de l’art céramique, afin de s’essayer à une produc-
tion originale en lien avec les œuvres du musée, l’expérience de 
l’été 2013 sera prolongée dès le printemps prochain.

Elle sera déclinée thématiquement à partir des œuvres des col-
lections permanentes et adaptée aux différents publics adultes, 
familles et enfants.
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EXPOSITION - ParcOurS

Pour les adultes, une première journée sera consacrée au grès 
blanc et au bol à thé dont la beauté et la simplicité apparente 
appellent spontanément la main et permettent de développer 
une meilleure attention aux textures.
Une seconde journée sera consacrée aux terres rouges et aux 
plus anciennes figurines de l’art de l’Inde, à la façon de retrou-
ver, avec des gestes et des moyens essentiels, les secrets de leur 
éternelle fraîcheur et vitalité.

Pour les familles, un atelier spécifique permettra aux parents et 
aux enfants de réaliser ensemble une production originale en se 
réunissant autour du thème de la maison. 

les plus jeunes enfin pourront laisser libre cours à leur imagi-
nation après avoir observé le bestiaire réel ou merveilleux des 
différentes cultures asiatiques.
 
Née en 1972, Magali Satgé a été formée à l’École-Mouvement 
Artistique Parrilla.  Entre 1989 et 2002, elle participe à de nom-
breuses expositions à Paris, Nice, Barcelone, Madrid, Le Caire. 
Depuis 2005, elle se consacre presque exclusivement à la céra-
mique et a créé son propre atelier. 

Salle Chine © Musée Guimet, Paris, Dist. RMN-Grand Palais / Chipault/Soligny



POrTraIT du PrINcE dârâ ShIkôh (Inde, ill. 1)
Fils aîné de l’empereur Shâh Jahân et héritier présomptif de la couronne impériale, le prince Dârâ 
Shikôh (1615 – 1659) est surtout connu dans l’histoire de l’Inde moghole pour ses penchants spiri-
tuels, sa fréquentation ostentatoire de saints hommes et de mystiques de toute obédience – notam-
ment de confession hindoue -, son goût, sans doute hérité de son ancêtre Akbar (r.1556 – 1605), 
pour les rencontres et débats philosophiques qu’il aimait organiser dans les délicieux jardins du 
Peri Mahal, au Cachemire. Cette propension au mysticisme, qui tint le jeune prince imprudemment 
éloigné des réalités politiques et des intrigues de cour, allait en définitive lui coûter et le trône, et la 
vie. Pris dans la guerre de succession fratricide qui opposa, en 1658, les quatre fils de Shâh Jahân, 
il fut défait par son frère cadet, le très rigoriste Aurangzeb, et condamné à mort pour hérésie et 
apostasie. Il eut la tête tranchée le 30 août 1659.
D’un parfait classicisme, la page acquise par le musée national des arts asiatiques-Guimet montre le 
prince Dârâ Shikôh élégamment vêtu d’une robe (jâmah) de mousseline diaphane, tenant une épée 
et un ornement de turban (sarpûsh) et la tête ceinte d’un nimbe – à l’instar des monarques régnants. 
Ce rappel subtil du destin impérial qui aurait dû échoir en partage au fils favori de Shâh Jahân, qui 
n’est que très rarement figuré sur les portraits connus de Dârâ Shikôh, rehausse davantage encore 
l’intérêt de cette très belle page, d’une irréprochable facture.  

hEurTOIr auX aNImauX faNTaSTIquES (Inde, ill. 2)
Le décor de cet élégant heurtoir constitué de deux animaux composites et affrontés, saisissant une 
boule dans leur gueule grande ouverte, procède clairement du bestiaire fantastique propre à l’art de 
l’Inde méridionale et du Deccan. Dotées d’ailes et de serres d’oiseaux, les deux créatures hybrides 
possèdent une tête cornue évoquant celle d’un makara – monstre marin à caractère composite – 
fortement stylisé. La morphologie fantastique de leurs formes imbriquées contribue à la singulière 
élégance de ce heurtoir, d’une parfaite virtuosité.

ENSEmblE dE TEXTIlES dE SamIrO yuNOkI (Textiles, Japon, ill. 3 et 4)
Samiro Yunoki (né en 1922) s’inscrit dans la tradition du mouvement Mingei (abréviation de minshuteki 
kogeï, signifiant « artisanat» ou «art populaire»). Élève de Serisawa (1895-1984), il se spécialise dans 
l’art textile et plus particulièrement la teinture. Il expérimente la technique du katazome, « teinture 
à partir d’une forme », qui remonte à l’époque de Nara, sur des textiles de très grande taille et en 
donne une interprétation originale. Le katazome de Yunoki reprend cette technique traditionnelle. 
Les modèles sont découpés dans des pochoirs en papier appliqués sur le tissu avec de la pâte de 
riz (qui résiste à la teinture) sur lequel on enduit de la teinture, le plus souvent à l’aide d’un pinceau.  
Le travail de Yunoki se caractérise par des couleurs vives, en parfaite harmonie avec la texture du 
tissu ainsi que par des motifs  inventifs à la fois abstraits et figuratifs. Bien qu’imprégnées par l’esprit 
Mingei, les créations de Samiro s’en détachent progressivement pour créer une œuvre unique et 
originale. Ses œuvres, dont l’ensemble de 71 pièces qu’il vient de donner au musée national des 
arts asiatiques-Guimet et qui ont été réalisées de 1950 à 2011, se distinguent des autres katazome 
par leurs couleurs vives appliquées la plupart du temps sur un coton épais qui accentue le contraste 
entre les motifs variés. L’originalité de Yunoki s’exprime également par la diversité des supports 
qu’il utilise, aussi bien la peinture sur verre que les collages ou encore la sculpture.

roCher, oiseau eT branChes de pêCher en fleurs (Chine, ill. 5)
Cette peinture sur éventail au thème printanier est signée de la main d’une artiste célèbre pour 
ses représentations de fleurs. Au premier rang de ses admirateurs se trouvait son mari, le lettré 
Ge Zhengqi, qui partageait son goût pour la peinture et ornait les œuvres de sa concubine de 
ses propres compositions poétiques. La renommée de Li Yin, déjà bien établie du vivant de Ge 
Zhengqi, devait grandir encore après son décès, au moment où elle s’établit en tant que peintre 
professionnelle. La peinture récemment acquise par le musée national des arts asiatiques-Guimet, 
datée du printemps de l’an 1649, appartient à cette période. En artiste accomplie, Li Yin tire parti 
du format singulier de l’éventail pour réaliser une composition originale, dont l’équilibre tient au 
suspens du vol de l’oiseau qui forme un contrepoint heureux à l’inscription. Cette dédicace à « son 
aîné Chongfu », est signée par la « Dame Li Yin ». Ce titre nous rappelle que si la tradition chinoise 
a conservé la mémoire des femmes peintres et calligraphes sous la forme de recueils, les œuvres de 
ces femmes artistes restent extrêmement rares. Cet éventail de Li Yin permet aujourd’hui au public 
du MNAAG de pouvoir en contempler un précieux exemple.

1. Page de l’album Ardeshir (détail), Inde, École moghole, vers 1650-1655, gouache et or sur papier, H. 19,7 cm ; l. 12 cm 
(miniature) ; H.  55,6 cm ; l. 34,6 cm © MNAAG, tous droits réservés
2. Heurtoir aux animaux fantastiques, Inde du Sud ou Deccan, fin xVIe ou xVIIe siècle, fonte de laiton, H. 8,5 cm, 
Don Alexis Renard © MNAAG, tous droits réservés
3 et 4. Ensemble de katazome, Samiro Yunoki (1922- ), Japon, 1950-2011 © MNAAG, tous droits réservés
5. Rocher, oiseau et branches de pêcher en fleurs, Li Yin (1616-1685), Chine, daté 1649, encre et couleurs sur papier, H. 17 
cm ; L. 52 cm, MA 12507 © MNAAG, tous droits réservés
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PrêT EXcEPTIONNEl d’œuvrES TIbéTaINES 
à l’aSIa SOcIETy dE NEw yOrk

La section tibétaine du musée national des arts asiatiques – Gui-
met prêtera exceptionnellement plusieurs sculptures tibétaines 
majeures en cuivre doré, du XVe siècle, habituellement exposées 
dans la galerie permanente : deux éléments de frise représen-
tant seize déesses d’offrande et une grande figure du roi-gar-
dien Vurupaksha. Ces œuvres proviennent du célèbre monas-
tère de Densathil, édifié au Tibet central à partir du XIIe siècle. 
Elles faisaient partie du somptueux décor de grands stupa-reli-
quaires, photographiés par l’expédition italienne de G.Tucci, en 
1948, mais démantelés plus tard, durant la Révolution culturelle 
chinoise. Pour la première fois, une exposition consacrée à Den-
sathil, organisée par l’Asia Society de New York, réunira un choix 
des plus beaux éléments de décor conservés de ces stupas, prê-
tés par divers musées et collections privées.
Golden Visions of Densatil : A Tibetan Buddhist Monastery, 

Déesses dansantes, élément de frise architecturale, Tibet, monastère de Densa-
thil, xVe siècle, cuivre doré, musée national des arts asiatiques – Guimet, MA 6262 
© RMN-Grand Palais (musée Guimet, Paris) / T. Ollivier

Robe de prince, Inde, Rajasthan, Début du xIxe siècle, mousseline de coton 
estampée d’or, MA5728 © RMN-Grand Palais (musée Guimet, Paris) / T.Ollivier

Asia Society, New York (états-Unis), du 19 février au 18 mai 
2014. asiasociety.org/new-york 

du mNaaG à bEaubOurG :   
« mOdErNITéS PlurIEllES »
Une miniature indienne et une sélection de photographies de 
Samuel Bourne, prises en Inde dans la seconde moitié du XIXe 
siècle, figureront sur les cimaises du Centre Pompidou dans le 
cadre du nouvel accrochage des collections modernes du MNAM. 
Mises en regard avec le travail de l’architecte indien Raj Rewal 
(1934-), les œuvres mettent en lumière le rapport de l’architecture 
contemporaine à son empreinte culturelle.  
Modernités plurielles de 1905 à 1970, Musée national d’art 
moderne, jusqu’au 26 janvier 2015 ; www.centrepompidou.fr 

Sur la rOuTE dES INdES…
à châlONS-EN-chamPaGNE
L’exposition Sur la route des Indes. Un ingénieur français dans le 
Tamil Nadu a bénéficié de l’appui scientifique du musée natio-
nal des arts asiatiques – Guimet ainsi que du prêt prestigieux 
d’une sélection de bronzes, bois de chars et textiles indiens 
issus de ses collections.
Cet événement, présenté jusqu’au 28 février 2014 au musée 
des Beaux-arts et Archéologie de Châlons-en-Champagne, 
a reçu le label « Exposition d’intérêt national » décerné par le 
Ministère de la Culture et de la Communication. www.chalons-
en-champagne.net/culture/sur-la-route-des-indes

1. Dame moghole fumant le hookah, Inde, École moghole, seconde moitié du 
xVIIIesiècle, Gouache et or sur papier, Musée national des arts asiatiques - Guimet. 
MG 9186 (C) RMN-Grand Palais (musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier
2. Mandala des Cinq Buddha transcendants du Plan du Diamant, autel porta-
tif, Asie centrale, VIIe siècle, bois, Musée national des arts asiatiques - Guimet, 
MA12305 © Musée Guimet, Paris, Dist. RMN-Grand Palais/R. Chipault/B. Soligny

cOSTumES ET TEXTIlES 
dES cOurS dE l’INdE

du 11 février au 8 juillet, Galerie jean et Krishnâ riboud d’art 
indien, 1er étage

La présentation rassemble un ensemble de magnifiques 
costumes des XVII, XVIII et XIXe siècles destinés à des 
cours princières ainsi que des textiles d’ameublement 
principalement des fragments de toiles de tentes et de tapis. 
Les costumes conservés au musée national des arts asiatiques-
Guimet, datant essentiellement de l’époque moghole, 
sont majoritairement des vêtements de dessus (jama ou 
angarakha) portés sur des pantalons (paijama), et maintenus 
à la taille par de larges ceintures ornées (patka) ainsi que 
des manteaux amples originaires d’Asie centrale (choga). 
Parmi les accessoires vestimentaires, quelques fragments de 
châles du Cachemire datant de la fin du XVIIe siècle viendront 
compléter ce panorama des arts textiles de l’Inde moghole. 
Les toiles de tentes (qanat) qui étaient utilisées lors des 
déplacements de la cour, en coton teint et peint de motifs 
floraux, témoigneront du raffinement et du savoir faire des 
artistes et artisans du textile des ateliers impériaux. 

mINIaTurES mOGhOlES 
À partir du 25 mars, Galerie jean et Krishnâ riboud d’art 
indien, 1er étage
 
Une sélection de miniatures mogholes (ill. 1) présentée en 
regard de l’accrochage des costumes et des textiles. 

œuvrES bOuddhIquES  
dE chINE ET d’aSIE cENTralE

À partir du 22 janvier, rotonde du 3e étage

Trois œuvres récemment acquises sortent de leur réserve.
D’Asie Centrale, un exceptionnel panneau central d’autel 
bouddhique portatif en bois (ill. 2). Sur sa face interne en forme 
de tabernacle cylindrique, sur lequel se rabattaient deux van-
taux dont la présence n’est plus signalée que par des char-
nières, figure en son centre une grande image de Bouddha 
assis, flanquée de quatre autres Bouddha de taille plus réduite, 
nimbés et auréolés. Ce panneau présenterait ainsi une des plus 
anciennes figurations connues du Mandala des Cinq Bouddha 
transcendantaux du Plan du Diamant, remontant vraisemblable-
ment au VIIe siècle. La précision de sa facture aussi bien que 
plusieurs détails stylistiques, l’identifient aux rares autres autels 
ou fragments d’autels en bois retrouvés dans les oasis de Kho-
tan et de Koucha. 
Seront également présentées une rare sculpture en terre du 
Bouddha du futur Maitreya et, provenant de Chine métropoli-
taine, une belle tête en pierre du Bodhisattva Guanyin.
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Devenez membre  
De la samg
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 col-
lections du musée et l’a accompagné 
dans ses activités culturelles et scien-
tifiques.

http://mapage.noos.fr/amis.
de.guimet
amis.de.guimet@noos.fr

S.A.M.G. Fondée en 1926
Reconnue d’Utilité Publique en 1971
6, place d’Iéna 75116 Paris 
Tél. 01 45 63 08 77



Dans le cadre de la programmation consacrée à Angkor et au Cambodge, Roshane Saidnattar 
présentera son film L’important, c’est de rester vivant, primé dans de très nombreux festivals, le 29 
janvier à 12h15 à l’auditorium. 

Dès l’âge de 5 ans, ma vie, celle d’une enfant très privilégiée, a basculé dans l’enfer. J’étais 
devenue une adulte sans le savoir. Réfugiée en France à l’âge de 13 ans et demi et devenue 
ensuite réalisatrice de films, je suis toujours en quête de comprendre ce qui est arrivé au peuple 
cambodgien pendant la période khmère rouge, celle de mon enfance, lorsque Khieu Samphan 
était président et qu’en trois ans huit mois et vingt jours, les 7 millions de la population khmère 
ont été réduits à 4 millions.

interdit d’aimer quelqu’un…
Durant cette période tout était interdit : interdit aux enfants d’être avec leurs parents, de manger à 
leur faim, de se parler, de penser, d’aimer quelqu’un, interdit de pleurer ou de rire, interdit de tout 
sentiment, interdit de posséder quoi que ce soit, l’école, la monnaie, de vivre dans sa maison en 
ville, mais seulement dans la forêt et les champs où nous dormions par terre, interdit de porter des 
chaussures, il fallait marcher pieds nus, interdite la couleur - le noir et le rouge seulement étaient 
autorisés. Ils faisaient subir à tout le monde, même aux enfants, des travaux forcés de 5h du matin 
à plus de minuit… Le massacre et la mort étaient quotidiens. Je suis une survivante.

la vengeance ferait-elle revenir les morts… 
Cette quête m’a rapprochée des cercles khmers rouges et de l’ancien président Khieu Samphan, 
qui après une longue discussion m’a accordé des entretiens à condition que je ne le juge pas. 
Au départ je me sentais juste comme une journaliste qui recueillait les paroles d’un des plus 
hauts responsables khmers rouges. J’avais donc un devoir professionnel à remplir. Mais au fur et à 
mesure du temps que j’ai passé avec lui, à l’écouter parler, cet homme est redevenu l’un des chefs 
des bourreaux de mon enfance et des autres victimes dont j’ai été témoin. Un monstre. La question 
de me venger s’est posée. Mais aussi d’autres questions s’enchaînaient : que m’apporterait la 
vengeance, à part refaire ce que les Khmers rouges ont commis ? Dormirais-je tranquillement 
le restant de ma vie avec du sang sur les mains ? La vengeance ferait-elle revenir les morts ou 
rétablirait-elle mon enfance déjà perdue ? La réponse est NON. Ce qui est perdu ne reviendra 
pas. Mais trouver une justice avec la loi, peut-être. Mon devoir, celui de trouver la vérité pour mon 
pays et mes compatriotes victimes, était alors de faire parler cet ancien président d’un régime 
sanguinaire, obtenir sa version de l’histoire. 

vivre en dépassant la haine… 
J’ai gagné en montrant que j’étais devenue cinéaste à celui qui a fait supprimer l’école et a voulu 
faire de ma génération une génération d’ignorants ! Lui qui voulait faire l’histoire, et m’utiliser, 
c’est l’inverse, c’est moi qui l’ai utilisé et c’est à travers mes images que j’ai contribué à écrire 
l’histoire. Sans pour autant me venger, ce qui aurait consisté à me comporter comme une Khmère 
rouge, comme lui.  Ainsi j’ai appris au travers de cette expérience à vivre en dépassant la haine. 
Je devais mettre mes sentiments personnels de côté et lui donner la parole pour qu’il donne sa 
version en toute liberté face à ma caméra pour que l’histoire soit retracée par ses dires sur une 
époque génocidaire. De plus, ce n’est pas à moi de le juger, mais à des spécialistes compétents. 
D’ailleurs, mon film est devenu une pièce à conviction au tribunal international pour juger les 
responsables khmers rouges pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Pour moi, c’est la 
récompense la plus prestigieuse qu’ait reçu mon travail pour l’histoire en dehors des prix obtenus 
dans les festivals. 

Propos recueillis par Hubert Laot

De février à juin, l’auditorium accueillera un véritable festival de musiques et de danses, flori-
lège de la multiplicité des arts de la scène en Asie. 

Le trio Goussan, venu d’Arménie, ouvrira la programmation. Mélodies prenantes, magie d’un 
pays, nostalgie d’un passé parfois lourd à porter…

La danseuse et chorégraphe Gayatri Sriram viendra de Singapour pour un spectacle de bha-
ratanatyam, danse emblématique de l’Inde du sud, le temps d’une insolite et merveilleuse 
évocation du Mahabharata.

« Mille ans de erhu », c’est le titre du spectacle qui réunira les virtuoses Lo Tang-Hsuan, Wu 
Chih-Feng, Lu Nien-Tzu et leurs invités. Un concert destiné à présenter l’histoire de cette vièle 
chinoise, que l’on dit originaire de Mongolie, sous toutes ses facettes.

Le légendaire flûtiste Shashank reviendra au musée, dix ans après ce qui fut une révélation pour 
le public français, à l’occasion d’un exceptionnel récital de musique carnatique.

Avril sera aussi le mois où découvrir Manju Elangbam et Anjela, accompagnés de leurs musi-
ciens, pour deux soirées de manipuri, une danse rare originaire des confins de l’Inde et de la 
Chine, une région du sous-continent où les danseurs ont les yeux bridés.

Shimehiro Nishikawa et ses musiciens représenteront le pays du Soleil Levant et les traditions 
de danse du Japon. 

Le mois de mai sera l’occasion d’une fresque grandiose consacrée aux divinités de l’Inde, un 
spectacle de kathak donné par le Noopur Performing Arts Centre, troupe de Bangalore dirigée 
par les chorégraphes Hari et Chethana.

En juin enfin, la Corée sera particulièrement à l’honneur avec l’Asian Music Ensemble, orchestre 
composite formé d’artistes coréens, mongols et vietnamiens, qui emprunte aux traditions de la 
musique coréenne l’essentiel de son programme.

Nous resterons en Corée pour clore la saison avec la chanteuse de pansori Min Hye-Sung et 
un audacieux mariage entre le chant, les percussions traditionnelles et les harmonies du jazz.
Un spectacle intitulé « Archipels du pansori ».
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À partir du 1er février, avec le Pass MNAAG visitez le musée quand vous le voulez en profitant de l’accès illimité, gratuit et 
coupe-file aux collections permanentes et aux expositions temporaires. Bénéficiez d’une visite gratuite au musée d’Ennery (sur 
réservation). Profitez des expositions temporaires avec la possibilité d’emmener gratuitement une personne de votre choix les 
sept premiers jours de chaque exposition. Bénéficiez d’un tarif réduit sur les films de l’auditorium et de réductions à la librairie et 
au restaurant du musée, ainsi que chez nos partenaires. le Pass MNAAG vous offre l’abonnement au Mag du MNAAG que vous 
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