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auditorium
Renseignements et réservations : 
auditorium@guimet.fr ou 01 40 73 88 18

Tarifs des spectacles :
Plein tarif : 17€
Tarif réduit : 12€ (membres SAMG, 
demandeurs d’emploi, -26 ans)/Groupes : 
renseignements par mail ou téléphone.
Tarifs des films :
Plein tarif: 5€/Tarif réduit : 4€ (Pass MNAAG, 
membres SAMG, détenteurs du billet du 
musée)/Gratuit : demandeurs d’emploi 
et -26 ans/Abonnement pour 10 films : 30€.

activités culturelles 
et Pédagogiques

Renseignements et réservations : 
resa@guimet.fr ou 01 56 52 53 45
les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h ; 
les mercredis de 9h à 12h30.

Ouverture des réservations pour les 
Exercices du regard et les ateliers : 
jeudi 4 septembre à partir de 10h, par 
téléphone prioritairement (01 56 52 53 45). 
Règlement par chèque libellé à 
l’ordre de l’Agent comptable du 
musée Guimet ou par CB.

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 remboursées ni échangées 
sauf en cas d’annulation de la part du musée.
Pour les activités accessibles sans 
réservation préalable, possibilité d’acheter 
les billets dès l’ouverture du musée. 
Le billet est valable toute la journée.
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musiques et danses

Vendredi 26 septembre 
à 20h30

guo gan trio  
le maître 
du erhu
Musiques de la tradition 
chinoise
Avec Guo Gan (erhu, 
percussions), Rao Ying 
(guzheng) et Lai Long 
Hon (dizi, xiao, xun)

guo gan est né à Shenyang, en Mandchourie. 
Avec élégance et virtuosité, il a beaucoup fait pour 
populariser cet instrument si particulier qu’est le erhu, 
que l’on appelle communément violon chinois.
Magnifique interprète des musiques chinoises 
traditionnelles et contemporaines de renommée 
internationale, guo gan joue régulièrement avec des 
artistes aussi prestigieux que Lang Lang, Didier Lockwood, 
Yvan Cassar, gabriel Yared ; ainsi que dans le monde 
entier, avec l’orchestre de l’Opéra de Paris, ceux de 
new York, de Prague et de Chine ...
Rao Ying joue du guzheng (cithare chinoise à 21 cordes). 
Diplômée de l’Orchestre du Conservatoire de Wuhan 
en 1998, elle a commencé à jouer dès l’enfance et fut 
l’une des premières à obtenir le premier prix de musique 
traditionnelle de la Chine centrale. Alliant musique 
contemporaine et musique traditionnelle, elle poursuit une 
carrière de concertiste internationale.
Lai Long Hon, né en 1948 à Phnom-Penh, a commencé 
à l’âge de 12 ans son apprentissage de la flûte traversière, 
(dizi). Dès l’âge de 16 ans, il se produit sur scène et devient 
rapidement professeur au conservatoire Hai Yuen de 
Hong Kong. Disciple de Chiev Kuang, il maîtrise tout 
autant le dizi que le xiao (flûte droite) ou le xun (flûte 
globulaire en terre cuite).

Vendredi 10 octobre 
à 20h30

nirmalya dey 
et bahauddin 
dagar
Jugalbhandi – dhrupad 
(tradition Dagar), Inde
Avec Nirmalya Dey (chant 
dhrupad), Bahauddin Dagar 
(rudra veena) et Mohan 
Shyam Sharma (pakhawaj)

Le jugalbhandi, littéralement « jumeaux enlacés », 
est une expérience musicale récente dans la musique 
classique indienne qui met en scène un duo de musiciens 
solistes jouant le même style de musique. Alors que les 
concerts mettant en scène un musicien principal et son 
accompagnateur sont fréquents, la rencontre de deux 
solistes sur un pied d’égalité, pratiquant un véritable 
dialogue musical, est une expérience rare et originale. 
Parmi les duos illustres qui firent connaître le jugalbhandi 
à l’extérieur de l’Inde, il faut citer le célèbre sitariste 
Ravi Shankar et le maître du sarod Ali Akbar Khan.
Dans le genre musical du dhrupad, forme très ancienne 
de la musique classique de l’Inde (âges védiques), les 
premiers témoignages répertoriés de jugalbhandi datent 
du 19e siècle. Plusieurs duos d’artistes accomplis se sont 
notamment imposés dans la tradition de l’école Dagar, 
à l’instar d’Allahbande Khan (1845-1927) et Zakiruddin 
Khan (1840-1932). Les frères Zia Mohiuddin Dagar (1929-
1990) et Zia Fariddudin Dagar (1932-2013) ont innové en 
pratiquant un jugalbhandi associant rudra veena (cithare 
tubulaire) et voix – une expérience musicale plébiscitée 
par le public indien et ailleurs dans le monde.
Le duo proposé par le chanteur nirmalya Dey, disciple 
de Zia Fariddudin Dagar, et le joueur de rudra veena 
Bahauddin Dagar, fils de Zia Mohiuddin, perpétue et 
magnifie cette tradition.
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Vendredi 24 et samedi 
25 octobre à 20h30

meenakshi 
srinivasan
Danse bharata natyam, 
Inde du sud
Accompagnée par 
K. Hariprasad (chant), 
Jayashree Ramanathan 
(nattuvangam), 
V. Vedakrishnaram 
(mridangam) et Kodampalli 
Gopakumar (violon)

Meenakshi Srinivasan est l’une des étoiles du bharata 
natyam ; elle a connu, en quelques années, une ascension 
fulgurante. La beauté et la grâce de ses gestes, la pureté 
de sa technique et sa grande expressivité la démarquent 
des autres danseuses de sa génération. Dynamique 
sur scène, elle instaure très vite une communication 
fusionnelle avec son public, lui transmettant sa passion 
et son dévouement pour son art.
Après avoir découvert la danse auprès de Shri 
Venkatachalapathy, Meenakshi a poursuivi l’apprentissage 
du bharata natyam auprès d’Alarmel Valli, l’une des 
plus grandes vedettes de cet art. Cette exceptionnelle 
proximité avec ces grands maîtres lui a permis d’acquérir 
une technique remarquable, et de se forger une 
interprétation personnelle, riche d’une grande créativité. 
Depuis ses débuts à Chennai en 1993, Meenakshi s’est 
produite dans les plus renommés festivals de l’Inde, 
aux États-Unis, en Europe et en Asie. Elle a reçu le plus 
prestigieux prix national Bismillah Khan Yuva Puraskar 
du Sangeet natak Akademi et est reconnue par Indian 
Council for Cultural Relations. Artiste à la maîtrise parfaite, 
elle impose aujourd’hui sa propre inspiration dans des 
créations chorégraphiques saluées.

Vendredi 7 noVembre 
à 20h30

de bambou 
et de soie 
(tieng trúc, 
tieng to)
Chants anciens du Vietnam
Avec Dang Cong Hung 
(luth dàn nguyêt, direction), 
Huong Thanh (chant), 
Doàn Thanh Biinh (chant), 
Thanh Hà (cithare dàn 
tranh), Ngô Thanh Hoài 
(chant), Xuan Hoach (luths 
dàn day et dàn nguyêt, 
vièle dàn nhi), Vu Ngoc 
(percussions), Dang Công 
Minh (percussions), Vu 
Dinh Hùng (arts martiaux), 
Van-Kim Tran (jonglage), 
Nguyen The Vinh (chant) et 
Hong Nguyên (percussions)

Le bambou et la soie sont la matière et l’essence de 
la musique vietnamienne. Matière, parce qu’on les 
retrouve dans tous les instruments traditionnels, essence 
car ils constituent le symbole d’un certain idéal de la 
culture ancienne du pays : le bambou pour la droiture et 
l’honnêteté d’un homme ; la vibration des cordes de soie 
comme métaphore de la voix féminine.
De bambou et de soie est une invitation au voyage au 
travers de mélodies du 10e siècle à nos jours.
La voix des chanteurs accompagnée des instruments 
traditionnels, les timbres et les rythmes des chants anciens 
du nord au Sud, soulignent les subtilités de l’art musical 
du Vietnam et puisent aux profondeurs de l’âme des 
habitants de cette terre sereine.
Artistes du peuple, émérites, c’est un magnifique 
ensemble qu’il nous sera donné de découvrir pour un 
spectacle inédit regroupant les virtuoses du nord et du 
Sud Vietnam.
Ils exploreront pour nous les répertoires de leur pays : 
Ca trù (chant de cour du nord Vietnam), Hát chèo 
(opérette rurale du nord), Hát chau van (musique rituelle 
chamanique), Ho Huê (chant des rameuses), Hát xam 
(chants moraux ou satiriques pratiqués par les aveugles 
du 13e au 15e siècle), Don Ca Tài Tu (musique de chambre 
du Sud), Ho (chants du travail des champs ou de la pêche), 
Ly (mélodies populaires). Plusieurs de ces répertoires 
ont été classés par l’UnESCO au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité.
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Vendredi 21 noVembre 
à 20h30

bayarbaatar 
davaasuren 
et chinbat 
baasankhuu
Musiques de Mongolie
Avec Bayarbaatar 
Davaasuren (khöömi, 
morin-khuur, tovshuur, 
guimbardes) et Chinbat 
Baasankhuu (yatga)

Ce récital est une exploration du patrimoine musical 
des steppes de Mongolie. Les deux artistes virtuoses, 
natifs de l’Altaï, se sont consacrés à l’interprétation et la 
préservation d’un patrimoine ancestral.
Chinbat Baasankhuu a longtemps enseigné le yatga à 
l’université d’Oulan Bator. Sa réputation s’est vite étendue 
en Chine, au Japon et en Corée, où elle enseigne et 
poursuit ses recherches. Son répertoire lui permet de jouer 
en soliste ou accompagnée. 
Chinbat Baasankhuu pratique les deux grandes formes du 
yatga à 21 ou 13 cordes. Le yatga, de la famille des cithares 
ou des harpes, mentionné dès le 14e siècle comme 
instrument de cour, possède des chevalets mobiles sur une 
table bombée en arc de cercle. 
Bayarbaatar Davaasuren, issu d’une famille d’éleveurs de 
chameaux, est directeur artistique au Théâtre national des 
Arts traditionnels d’Oulan Bator. Sacré meilleur chanteur 
de khöömi, le chant diphonique mongol, en 2008, il 
s’accompagne au morin-khuur (violoncelle des steppes) 
ou au tovshuur (luth à deux cordes) et pratique plusieurs 
formes de guimbardes traditionnelles. La particularité du 
morin-khuur réside dans les cordes faites d’une mèche 
de crins de cheval, d’où ses sonorités un peu feutrées. 
Le répertoire vocal de Bayarbaatar comprend quasiment 
toutes les techniques du chant diphonique tel qu’il est 
pratiqué en Mongolie et en Sibérie. 

Vendredi 5 et samedi 
6 décembre à 20h30

vidhya 
subramanian
Danse bharata natyam, 
Inde du sud
Accompagnée par 
Arun Gopinath 
(chant), Karthikeyan 
Ramanathan (mridangam), 
Venkatakrishnan 
Mahalingam 
(nattuvangam) et Easwar 
Ramakrishnan (violon)

Danseuse, étoile du bharata natyam, Vidhya Subramanian 
est une artiste reconnue pour ses chorégraphies d’une 
grande subtilité, d’une rare charge émotionnelle.
Formée au style vazhuvoor – célèbre forme de bharata 
natyam popularisée par Ramiah Pillai (1910-1994) – par 
le grand maître S.K. Rajarathnam et à l’art de l’abhinaya 
(art de l’expression) par la renommée Smt. Kalanidhi 
narayanan à Chennaï, elle a conquis le public en Inde où 
elle a reçu de nombreux titres prestigieux : Singar mani, 
Natya Arasi, Yuva Kala Bharati… 
Aujourd’hui acclamée et reconnue pour la qualité de 
ses enseignements, elle continue d’apporter énergie et 
dévouement pour la promotion et la préservation des 
formes originelles de cet art. Elle a dansé sur les scènes 
de nombreux pays.
Vidhya est une artiste complète, son charisme et sa 
créativité ne sont plus à prouver. Versée dans l’art de la 
danse et du théâtre, dans la philosophie et la peinture, elle 
a participé à de nombreuses créations. Elle a enrichi son 
répertoire par la richesse de son expressivité. En tant que 
chorégraphe, elle aborde des thèmes actuels collaborant 
avec de nombreux artistes . Elle vit depuis quelques 
années entre l’Inde et la Californie où elle a fondé une 
école de danse et la troupe Lasya Dance Company.  
En partenariat avec l’Association Hamsasya.
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Vendredi 19 décembre 
à 20h30

kyoku 
mieko 
miyazaki 
et suizan 
lagrost
Musique de chambre 
japonaise
Avec Mieko Miyazaki (koto, 
shamisen, chant) et Suizan 
Lagrost (shakuhachi)

Unique en son genre, l’ensemble composé par Mieko 
Miyazaki et Suizan Lagrost invite à découvrir la diversité et 
le raffinement des musiques japonaises, des origines de la 
tradition à nos jours. Son répertoire, composé de pièces 
virtuoses classiques ou populaires, explore tant la nature 
que l’âme du Japon grâce à la palette sonore presque 
infinie qu’offrent les instruments traditionnels. 
Tantôt souffle, tantôt pureté, la sonorité du shakuhachi, 
dense ou légère, profonde ou aérienne, semble ne 
pas connaître de limites dans sa diversité. Longtemps 
l’apanage des moines bouddhistes itinérants, cette simple 
racine de bambou percée de cinq trous fut aussi, paraît-il, 
une arme de poing. 
Le koto, cithare traditionnelle, se distingue par ses 
sonorités allant des graves profonds aux aigus lumineux.
Utilisé en accompagnement de la voix, comme instrument 
soliste ou d’ensemble (notamment dans le théâtre kabuki), 
le shamisen, luth japonais à trois cordes, était quant à lui, 
l’instrument de prédilection des geishas.
Mieko et Suizan ont choisi de présenter un répertoire 
rarement joué en dehors du Japon. Tous deux ont 
en commun une solide formation aux musiques 
traditionnelles japonaises et un esprit d’ouverture à 
d’autres courants musicaux (jazz, musique contemporaine, 
improvisation…). Le résultat de cette rencontre est 
poétique, intense, dépaysant et surprenant à la fois.

Vendredi 16 janVier 
à 20h30

duo yuzeng
Musiques de l’opéra 
kunqu, Chine
Avec Lingling Yu (pipa) 
et Ming Zeng (dizi)

Le kunqu est l’une des plus anciennes formes existantes 
de l’opéra chinois. 
né des mélodies de Kunshan sous la dynastie Yuan au 
14e siècle, il a dominé le théâtre chinois du 16e au 18e 
siècle. Du fait de son influence sur les autres formes 
théâtrales de Chine, y compris l’opéra de Pékin, il est 
surnommé « mère des cent opéras traditionnels ». 
Presque disparu au début du 20e siècle, c’est un véritable 
travail de sauvegarde auquel se sont confrontés depuis 
quelques années les musiciens du duo Yuzeng.
Disciple du grand instrumentiste Dehai Liu, Lingling 
Yu se consacre au pipa depuis l’âge de 13 ans. Son 
interprétation, portée par une maîtrise exceptionnelle, 
est puissante, précise et créative. L’instrument est un luth 
datant de 2 000 ans, réputé pour sa difficulté technique 
et la richesse de sa variété sonore.
Ming Zeng, spécialiste de la flûte traditionnelle chinoise 
en bambou, le dizi, est un artiste brillant, reconnu pour sa 
connaissance encyclopédique des musiques anciennes 
de la Chine. Enseignant à l’Institut du Jiangsu pour 
l’Éducation, il est l’un des très rares flûtistes au monde 
pratiquant l’opéra kunqu.
Créateurs d’un duo unique au monde, Lingling Yu et Ming 
Zeng se consacrent aujourd’hui à la renaissance de cet art. 
Une rencontre de sérénité entre le yin et le yang.
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Vendredi 30 janVier 
à 20h30

ustad usman 
khan
Sitar, Inde
Accompagné par Prakash 
Kandasami (tabla)

Ustad Usman Khan est né dans une grande famille de 
musiciens. Il est le fils aîné d’Ustad Abdul Karim Khan, 
directeur de la Faculté de musique de l’université de 
Karnataka à Dharwad, et le petit-fils du légendaire Ustad 
Rehmat Khan, sitariste et joueur de rudra vina, l’un des 
neuf joyaux (navaratna) de la cour du Maharaja de Mysore. 
Ustad Rehmat Khan reste dans l’histoire de la musique 
indienne comme celui qui a modifié le sitar à trois cordes 
pour créer celui à sept cordes.
Usman Khan est l’aîné d’une grande fratrie dont sept 
enfants sont des sitaristes célèbres.
Formé par son père, son jeu emprunte librement aux 
deux principaux styles du sitar : le gayaki ang (style vocal) 
et le tantu ang (style instrumental). Loin des exubérances 
démonstratives en vogue, son interprétation brille par la 
finesse de son toucher et une recherche de la pureté.
Usman Khan occupe une place de choix au sein de 
la communauté musicale indienne. Sa maîtrise de 
l’instrument tend à faire oublier les difficultés quasi 
permanentes d’une interprétation musicale pleine de 
délicatesse et d’innovations.
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jeudi 4 décembre 
de 10h30 à 17h30

la chine des 
han à la 
lumière de 
l’archéolo-
gie
à l’occasion de l’exposition 
Splendeurs des Han, 
essor de l’Empire céleste, 
cette journée d’étude est 
organisée conjointement 
par l’Art Exhibitions 
China, le MnAAg et le 
Centre de recherche sur 
les civilisations de l’Asie 
orientale (CRCAO).
Archéologues et historiens, 
spécialistes chinois et 
européens de la dynastie 
Han, mettront en lumière 
leurs découvertes les plus 
récentes et le résultat de 
leurs recherches.
Interviendront notamment : 
Yao An (Agence Art 
Exhibitions China), Wang 
Hui (Institut archéologique 
du gansu), Hou ningbin 
(musée du mausolée 
impérial Yangling), Li Yinde 
(musée du site de la tombe 
du roi de Chu à Xuzhou). 

jeudi 20 noVembre 
à 12h15

l’emPire 
romain dans 
les sources 
chinoises 
anciennes
Par Damien Chaussende, 
chargé de recherche 
au CNRS
Pour les Romains, la 
Chine correspond au 
mystérieux pays des Sères, 
producteurs de la soie.
Pour les Chinois des 
Han, l’Empire romain 
est une sorte de double 
exotique de la Chine. Situé 
aux confins du monde 
occidental, le « pays du 
grand Qin » (Daqinguo) 
est à la fois un pays de 
cocagne et un État dont les 
habitants ressemblent aux 
Chinois. 
La conférence portera 
sur l’image de l’Empire 
romain d’après les notices 
qui lui sont consacrées 
dans les histoires officielles 
chinoises des Han et des 
siècles suivants.

jeudi 11 décembre 
à 12h15

la religion 
des han : 
le culte 
imPérial, les 
célébrations 
locales 
et les rites 
Privés
Par Marianne Bujard, 
directeur d’études à l’école 
française d’Extrême-Orient 
à l’époque Han se met 
en place une religion 
d’État dont les principaux 
cultes sont célébrés par 
l’empereur. Mais la vie 
religieuse des populations 
de l’Empire s’observe 
avant tout dans les cultes 
locaux, qu’ils s’adressent 
aux montagnes, aux 
héros légendaires ou aux 
immortels, tandis que 
l’archéologie permet 
de renouveler notre 
connaissance des rites 
individuels et familiaux.

Journée d’étude
Conférences

Une journée d’étude et cinq conférences qui abordent l’époque des Han (206 av. – 220 
apr. J.-C.) sous différents aspects historique, religieux ou culturel grâce à l’éclairage 
apporté par les recherches archéologiques récentes. Toutes ces conférences sont 
publiques et gratuites.
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jeudi 18 décembre 
à 12h15

les demeures 
d’éternité 
de la dynas-
tie des han 
et leur 
Postérité 
Par Catherine Delacour, 
ancien conservateur de la 
section Chine au MNAAG
Si les textes chinois traitant 
des rites mentionnent à 
plusieurs reprises comment 
il convient d’honorer les 
morts, il est cependant 
bien difficile de savoir dans 
quel but furent élaborés 
une organisation spatiale, 
un décor mural et un 
mobilier qui, plutôt qu’à 
une mise en terre, font 
songer à un changement 
de résidence. Sans parler 
des mingqi, une des 
plus curieuses créations 
dans ce domaine. La 
multiplication des fouilles 
archéologiques met en 
évidence l’existence d’un 
art funéraire intimement lié 
aux coutumes des Han.

jeudi 8 janVier à 12h15

nouvelles 
découvertes 
de livres et 
documents 
de la dynas-
tie des han
Par Olivier Venture, 
maître de conférences 
à l’école Pratique des 
Hautes études
Depuis la sensationnelle 
découverte des manuscrits 
de la tombe n°3 de 
Mawangdui en 1973, les 
archéologues chinois ont 
mis au jour de nombreux 
autres ensembles de livres 
et d’écrits philosophiques, 
littéraires, médicaux et 
légaux qui renouvellent 
notre perception de la 
culture des Han. Des 
sites archéologiques 
ont également livré des 
documents qui nous 
donnent à voir de nombreux  
aspects de la vie quotidienne 
ignorés par les ouvrages sur 
lesquels reposent l’image 
traditionnelle de la dynastie 
des Han.

jeudi 15 janVier à 12h15

les tombes 
Princières 
à l’éPoque 
des han de 
l’ouest, faste 
temPorel 
et diversité 
culturelle
Par éric Lefebvre, 
conservateur au 
MNAAG, commissaire de 
l’exposition Splendeurs 
des Han, essor de 
l’Empire céleste
Le début de la dynastie 
des Han est un moment 
de refondation du 
pouvoir impérial après la 
période de troubles qui a 
accompagné la chute du 
premier empire. Membres 
de la famille impériale 
et anciens compagnons 
d’armes du fondateur de 
la dynastie sont dotés d’un 
pouvoir et de territoires 
importants. Les cours 
princières connaissent 
un âge d’or qui donne 
lieu à des créations 
luxueuses, reflétant à la 
fois les grandes cultures 
régionales anciennes et 
les tendances nouvelles, 
propres à l’époque 
des Han. Les tombes 
exhumées présentent une 
image remarquable de 
ce faste caractérisé par la 
diversité culturelle.
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la chine et 
nous, 50 ans 
de Passions 
Documentaire d’Olivier 
Horn et Joris Zylberman, 
2013, 1h15’
Depuis la reconnaissance 
du régime maoïste, les 
relations franco-chinoises 
seraient fondées sur une 
amitié privilégiée entre 
les deux pays. Mais le 
mythe gaullien résiste-t-il 
aujourd’hui à l’épreuve des 
faits ? 
Ce documentaire pose la 
question du commerce 
politique entre la France 
et la Chine. Depuis que 
la Chine a entrepris de 
s’ouvrir au monde à la 
mort de Mao, la France 
est passée du 2e au 13e 
rang de ses partenaires 
économiques et 
commerciaux, en l’espace 
d’une génération.
à travers les archives de la 
télévision, le film montre 
la nature de la relation 
franco-chinoise au cours 
d’un demi siècle et éclaire 
l’inversion du rapport de 
puissance entre les deux 
pays. 

Vendredi 12 septembre 
à 12h15

la basket-
teuse n° 5
Fiction de Xie Jin, 
1957, 1h33’, VOSTF
Tian Zhenhua est un ancien 
champion de basketball 
devenu entraîneur de 
l’équipe féminine de 
Shanghai. Dans l’équipe, 
il remarque une jeune 
fille, Lin Xiaojie, joueuse 
extrêmement douée bien 
qu’un peu indisciplinée. 
Il apprend que Lin Xiaojie 
vit avec sa mère Lin Jie. 
Il y a dix-huit ans, Tian 
était le fiancé de Lin 
Jie... Comédie de 1957, 
à l’époque où la Chine 
cherchait la reconnaissance 
internationale, notamment 
à travers la compétition 
sportive.

Lundi 15 septembre 
à 12h15

la chine 
(chung 
kuo - cina)  
Documentaire de 
Michelangelo Antonioni, 
1972, 3h30’
En 1972, au plus fort de 
la Révolution culturelle, 
le gouvernement chinois 
invite Michelangelo 
Antonioni à réaliser un 
documentaire sur la 
nouvelle Chine. Il en 
résulte un formidable 
film de trois heures et 
demie, évoquant villes et 
campagnes chinoises à un 
moment clef du 20e siècle.

Films : cycle France - Chine, 50 ans de relations diplomatiques

mercredi 10 septembre 
à 12h15 (2 fiLms)

les coulisses 
diPloma-
tiques de la 
reconnais-
sance de la 
réPublique 
PoPulaire de 
chine Par la 
france 
(27 janvier 1964)
Documentaire de Pierre 
Tringale, 2014, 17’
En 1964, la Chine et la 
France établissent des 
« relations normales et 
donc diplomatiques ». Le 
film raconte les tractations 
qui ont précédé ce 
geste historique. Deux 
anciens ambassadeurs, 
Claude Martin et Yves 
Pagniez, ont été parmi les 
premiers à s’installer dans 
cette Chine nouvelle en 
1964. Leur récit sur cette 
épopée est complété 
par une historienne, 
Christine Chaigne, juriste 
et sinologue, qui décrit 
l’évolution du contexte 
international qui aboutit 
à ce « coup de tonnerre » 
diplomatique provoqué 
par le général de gaulle.

Un cycle de documentaires et de fictions en lien avec les célébrations de l’établissement 
des relations diplomatiques par le général de Gaulle et Mao Zedong.

inédit
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mercredi 17 septembre 
à 12h15

le talisman 
(ruyi)
Fiction de Huang 
Jianzhong, 1982, 
1h38‘, VOSTF
à l’automne 1961, le 
jeune enseignant Cheng 
Yu est nommé professeur 
dans un lycée de Pékin. 
Le concierge du lycée 
Shi Yihai, un vieil homme 
solitaire, attire à la fois sa 
curiosité et son respect par 
ses opinions humanistes... 
D’après une nouvelle 
éponyme de Liu Xinwu 
publiée en 1980 et adaptée 
par l’auteur.

Vendredi 19 septembre 
à 12h15

chine, 
le nouvel 
emPire du 
monde : 
la chine 
s’éveille 
(1re Partie)
Documentaire de Jean-
Michel Carré, 2012, 60’
De la révolte républicaine 
de Sun Yat-sen en 1911 à 
la mort de Mao Zedong 
en 1976, la Chine se 
libère des puissances 
occidentales qui l’avaient 
occupée. Ce premier volet 
retrace l’avènement de 
la République populaire 
de Chine en 1949, les 
errements et les victoires 
d’un parti communiste 
dirigé par Mao Zedong.

Lundi 22 septembre 
à 12h15

chine, 
le nouvel 
emPire du 
monde : 
la chine 
s’affirme 
(2e Partie)
Documentaire de Jean-
Michel Carré, 2012, 60’
La Chine est déjà presque 
la première puissance 
économique mondiale. 
Il lui reste à affirmer sa 
position politique et 
militaire. Deng Xiaoping 
prend la direction du pays 
en 1979. Le monde ne le 
sait pas encore, mais il 
vient de libérer l’énergie 
d’un milliard d’hommes.

mercredi 24 septembre 
à 12h15

chine, 
le nouvel 
emPire du 
monde : la 
chine domine 
(3e Partie)
Documentaire de Jean-
Michel Carré, 2012, 60’
Le président Hu Jintao 
promet à son peuple une 
« société harmonieuse » 
et utilise les retombées 
des Jeux olympiques et 
de l’Exposition universelle 
pour magnifier la puissance 
retrouvée. En dix ans, la 
Chine passe de la 6e à la 
2e place de l’économie 
mondiale, bientôt à la 
première ?

mercredi 1er octobre 
à 12h15

le cerf-
volant 
du bout 
du monde 
Fiction de Roger Pigaut et 
Wang Kia-yi, 1958, 1h22’
Dans les années 50 
à Montmartre, une 
bande d’enfants dirigée 
par Pierrot, toujours 
accompagné de sa petite 
sœur nicole, découvre un 
cerf-volant échoué dans un 
arbre. Pierrot et ses amis le 
récupèrent et y découvrent 
une lettre écrite en chinois. 
grâce à un antiquaire 
chinois les enfants 
comprennent qu’un petit 
garçon, Song Tsiao Tsing, 
attend une réponse. Ils 
apprennent également que 
le personnage représenté 
sur le cerf-volant est Sou 
Wou Kong, le roi des 
singes. Pierrot, au fond de 
son lit, rêve que Sou Wou 
Kong les transporte, lui 
et sa sœur, en Chine à la 
recherche de l’auteur de la 
lettre.
Première coproduction 
franco-chinoise qui 
véhicule des valeurs telles 
que l’amitié et la paix 
universelle.

inédit
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mercredi 8 octobre 
à 12h15

cheng 
tcheng
Documentaire d’Olivier 
Horn, 1988, 1h48’
Cheng Tcheng, né en 
1899 dans une famille 
de lettrés chinois, a suivi, 
très jeune, Sun Yat-sen. 
En 1920, il entreprend un 
voyage en Europe avec 
Zhou Enlai, Deng Xiaoping 
et les étudiants-ouvriers 
chinois, « afin d’étudier la 
science et la démocratie ». 
En France, il découvre 
le mouvement Dada et 
participe au Congrès de 
Tours. Puis il va en Italie, 
où il s’enthousiasme pour 
Dante et les primitifs 
italiens. 
à 88 ans, il raconte son 
expérience, parle de ses 
écrits, de ses relations dans 
les milieux intellectuels 
français et aussi de la 
culture chinoise. 

Lundi 13 octobre 
à 12h15

un chinois 
dans les 
tranchées 
de verdun 
Documentaire d’Henri-
Paul Korchia et Emmanuel 
Pham-Nhu, 2007, 52’
Recrutés à Shanghai en 
1916, 140 000 coolies ont 
mis leur force de travail au 
service de l’effort de guerre 
de la France. Ces hommes 
issus de la paysannerie 
pauvre de la province du 
Shandong ont creusé des 
tranchées et enterré des 

morts. La plupart ont été 
ensuite renvoyés au pays. 
Tchang Tsang-song, dont 
le documentaire évoque la 
mémoire, est l’un des 15 à 
20 000 d’entre eux qui sont 
restés en France.

mercredi 15 octobre 
à 12h15

les chinois 
de Paris    
Documentaire d’Olivier 
Horn, 2001, 52’
C’est un voyage 
d’exploration, à l’intérieur 
d’une communauté réputée 
silencieuse et impénétrable, 
dont nous nous évertuons 
à baptiser tous les 
membres du même nom 
de « Chinois ». Mais quand, 
comment et pourquoi 
sont-ils arrivés ? La réussite 
dont on les crédite est-elle 
vraie pour tous ? Ont-ils en 
commun des valeurs ? Le 
voyage commence dans 
le 13e arrondissement, 
devenu l’emblème de la 
Chine à Paris. Ce film parle 
de la mondialisation, pour 
laquelle ils apparaissent 
mieux préparés que 
d’autres, grâce à leur 
légendaire faculté 
d’adaptation, forgée au fil 
d’une histoire tourmentée ; 
du fait aussi d’une identité 
chinoise très forte, 
essentiellement liée à la 
langue et à la cuisine. Pour 
tous, l’avenir ne se conçoit 
qu’en relation étroite avec 
la Chine, la patrie d’où ils 
sont partis un jour.

Films : cycle France - Chine, 50 ans de relations diplomatiques

Vendredi 3 octobre 
à 12h15

asiatiques 
de france : 
1911-1975 
(1re Partie)
Documentaire de Laurence 
Jourdan, 2013, 52’
Que sait-on vraiment des 
Asiatiques de France, 
de leur histoire riche 
et émouvante ? De la 
génération des réfugiés 
politiques à celle de leurs 
enfants, la communauté 
asiatique de France a 
augmenté de près de 
40 % dans les dernières 
décennies. Longtemps 
qualifiée d’invisible, cette 
diaspora hétérogène 
aspire à compter dans 
le débat public. Ce 
sont leurs histoires et 
leurs parcours que nous 
suivons. De l’historien 
d’origine vietnamienne 
Pierre Brocheux au styliste 
japonais Kenzo Takada, 
en passant par la ministre 
déléguée chargée des 
PME, de l’Innovation et de 
l’Économie numérique, 
Fleur Pellerin, ils 
témoignent de ce passé 
commun. 

Lundi 6 octobre 
à 12h15

asiatiques de 
france : 1975 
à nos jours 
(2e Partie)
Documentaire de Laurence 
Jourdan, 2013, 52’
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Vendredi 17 octobre 
à 12h15

enfants 
bananes  
Documentaire de Cheng 
Xiao Xing, 2007, 52’
Le terme désigne 
les enfants issus de 
l’immigration asiatique, 
nés et élevés en France, 
perçus comme « jaunes 
à l’extérieur et blancs à 
l’intérieur ». Les jeunes 
filmés s’interrogent sur 
l’adolescence et leur 
identité. Le réalisateur les 
suit lors d’un séjour à Pékin 
et parvient à transmettre 
le désarroi d’être Chinois 
en France, étrangers en 
Chine.

Lundi 20 octobre 
à 12h15

monsieur 
et madame 
zhang  
Documentaire de 
Fanny Tondre et Olivier 
Jobard, 2012, 52’
Un couple originaire 
de Wenzhou décide 
de repartir après avoir 
vécu pendant dix ans 
clandestinement en 
France. Tous deux âgés 
de soixante ans, ils vivent 
à La Courneuve, sont 
toujours sans-papiers, 
parlent mal le français et 
cousent des vêtements 
pour une dizaine de 
centimes d’euros la pièce. 
Malgré leur amour et 
l’amitié de leurs voisins, 
« la vie est amère ». Leurs 
enfants, restés en Chine, 
les pressent de rentrer. Une 
décision qui sonne comme 
un constat d’échec…

mercredi 22 octobre 
à 12h15

le fond 
de l’air est 
rouge
Documentaire de Chris 
Marker, 1977, 3h
Le fond de l’air est 
rouge retrace la montée 
puis la retombée des 
utopies révolutionnaires 
des années 60 et 70. 
Extraordinaire montage 
d’archives, le film-culte 
de Chris Marker dans sa 
nouvelle version rééditée 
par l’auteur en 1977 à partir 
des films Les mains fragiles 
et Les mains coupées, 
nous propose une lecture 
de l’histoire à travers un 
enchaînement d’images 
dont le sens peu à peu se 
dévoile.

mercredi 29 octobre 
à 12h15 ( 2 fiLms )

la Prochine 
Documentaire de 
Daniel Edinger et Irène 
Richard, 1988, 38’ 
En 1966 en Chine, Mao 
lance la Révolution 
culturelle. à Paris, le 
projet maoïste se forge à 
normale Sup. Les premiers 
Français partent pour la 
Chine. Interviews et extraits 
de films, La Chine de Mao 
de Roger Pic, Chronique 
d’un été de Jean Rouch, 
à bientôt, j’espère de Chris 
Marker, Demain, la Chine 
de Claude Oztenberger, La 
Chinoise de godard, etc., 
témoignent de l’influence 
du mouvement prochinois.

la chinoise 
Fiction de Jean-Luc 
Godard, 1967, 1h36’
Paris, fin des années 60. 
Cinq jeunes habitent 
l’appartement bourgeois 
qu’on leur a prêté. Ils ont 
décoré les murs d’affiches 
de propagande maoïste et 
de « Petits Livres rouges ». 
En effet, les jeunes gens 
viennent de créer une 
cellule marxiste-léniniste 
et passent leur temps en 
discussions idéologiques, 
économiques et 
philosophiques. Un 
jour, lassée par tant de 
verbiage, l’une d’entre 
eux propose de passer à 
l’action...

Vendredi 31 octobre 
à 12h15

yingxiong, 
le héros  
Documentaire de Pierrick 
Guinard, 2013, 52’
Un jeune Rennais, 
brillantissime étudiant et 
pianiste réputé, part seul 
en Chine étudier la langue. 
Il y devient le meilleur 
élève de l’université et 
obtient la licence en deux 
ans au lieu de trois. 
Il gagne même un 
concours sur la langue 
et la culture chinoises, 
retransmis par la télévision 
chinoise, et devient un 
héros national. Lui, le 
timide et le marginal, se 
révèle, découvre l’amitié 
vraie et les prémices du 
sentiment amoureux...

inédit
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Lundi 3 noVembre 
à 12h15 (2 fiLms)

la chine 
des han 
Court-métrage 
pédagogique, 2009, 16’ 
Ce film retrace les 
principales étapes de la 
fondation de l’Empire 
chinois.
Au 3e siècle avant notre 
ère, un jeune homme 
du nom de Liu Bang 
abandonne sa vie de 
paysan pour devenir chef 
de guerre. C’est ainsi 
qu’en -206, après avoir 
longuement bataillé, Liu 
Bang, le soldat de fortune, 
devient empereur de Chine 
et fondateur de la dynastie 
Han. 

la chine 
antique : 
la dynastie 
disParue
Documentaire de Serge 
Tignères, 2013, 52’
Les fouilles archéologiques 
du site Erlitou, au Henan, 
ont prouvé l’existence 
des Xia (de -2205 à -1767), 
la première dynastie 
de l’histoire chinoise. 
Cette civilisation a résisté 
aux catastrophes en 
domestiquant la nature 
et en développant une 
culture dont l’influence se 
fait sentir jusqu’aux portes 
du Vietnam. Elle a acquis 
la maîtrise du bronze, la 
sculpture du jade, et a 
mis en place un système 
religieux et politique. 

mercredi 5 noVembre 
à 12h15

la chine 
antique : 
grandeur et 
décadence 
des shang
Documentaire de Serge 
Tignères, 2013, 52’ 
La Chine actuelle compte 
neuf langages différents 
mais une seule écriture. 
Toutes les tentatives pour 
instaurer une écriture 
phonétique ont échoué. 
De 1500 à 700 av. J.-C., 
les deux dynasties Shang 
et Zhou vont forger 
successivement l’identité 
culturelle de la nation 
chinoise, une identité bâtie 
par la guerre, le bronze et 
l’écriture. 

mercredi 12 noVembre 
à 12h15

confucius
Fiction de Hu Mei, 
2010, 2h15’, VOSTF
à l’époque des Printemps 
et Automnes (770 - 476 
av. J.-C.), la Chine est 
marquée par les complots 
et les luttes entre 
différentes féodalités. 
Le film conte la vie de 
Confucius (551 - 479 av. 
J.-C.), le célèbre penseur 
et philosophe chinois 
dont les enseignements 
retentissent profondément 
sur le pays.

Vendredi 14 noVembre 
à 12h15

la chine 
antique : 
le Premier 
emPereur 
Documentaire de Serge 
Tignères, 2013, 52’
En 221 av. J.-C., 
l’unification de l’empire 
de Chine s’achève. Le 
roi Qin Shi Huang, qui 
hérita quinze ans plus tôt 
de l’un des royaumes qui 
divisaient alors la Chine en 
sept parties, a défait ses 
adversaires les uns après 
les autres et conquis toutes 
les autres provinces. Le roi 
de Qin prend alors le titre 
de Shi Huangdi, « premier 
souverain empereur », 
et fonde la dynastie Qin. 
L’Empire chinois est né ; il 
durera plus de deux mille 
ans, jusqu’en 1911. 

Lundi 17 noVembre 
à 12h15

l’emPereur 
et l’assassin 
(jing ke ci qin 
wang)
Fiction de Chen Kaige, 
2001, 2h43’, VOSTF
Au 3e siècle av. J.-C., alors 
que la guerre d’unification 
fait rage depuis deux 
siècles, Ying Zheng, le 
roi de Qin, désire réunir 
les sept royaumes en un 
seul et immense pays, et 
ainsi devenir le premier 

Films : cycle La Chine des Han

Fictions, courts-métrages et documentaires font revivre la Chine impériale aux périodes 
qui voient l’établissement puis le développement de la dynastie des Han.

inédit
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empereur de Chine. Pour 
légitimer l’invasion des 
autres royaumes, avec l’aide 
de Dame Zhao, son amour 
d’enfance, il organise une 
fausse tentative d’assassinat 
contre lui-même. Tandis 
que Dame Zhao trouve 
et s’éprend de l’assassin 
potentiel, le roi de Qin 
déclenche une guerre 
sanglante et sans merci. 

mercredi 19 noVembre 
à 12h15

la grande 
muraille : 
aux origines 
de l’emPire 
(1re Partie)
Documentaire de 
Wenqing Zhang et 
Michel Noll, 2014, 52’
Le premier film de cette 
trilogie est consacré à 
la genèse de l’Empire 
chinois. La première 
dynastie, celle des Qin, en 
mettant fin aux guerres des 
royaumes, unifia l’immense 
territoire de l’empire du 
Milieu deux cents ans avant 
notre ère. La capitale Xi’an 
accueillit la fameuse tombe 
à l’armée en terre cuite de 
l’empereur fondateur. C’est 
à Xi’an que fut ordonnée la 
construction de la grande 
Muraille, symbole de 
l’Empire naissant.  

mercredi 26 noVembre 
à 12h15

hero 
(yin xiong)
Fiction de Zhang Yimou, 
2002, 1h35’, VOSTF
En 230 av. J.-C., la Chine 
est victime de luttes 
incessantes. Le roi de 
Qin ambitionne d’unifier 
les sept royaumes rivaux. 
Le chevalier Sans nom 
se présente à son palais 
et prétend avoir éliminé 
trois guerriers du royaume 
de Zhao dépêchés pour 
assassiner le roi. Alors que 
personne n’a le droit de se 
tenir à moins de cent pas, 
le roi autorise Sans nom à 
s’approcher afin d’écouter 
son histoire…

Vendredi 28 noVembre 
à 12h15

la grande 
muraille : 
artisans 
de la chine
éternelle 
(2e Partie)
Documentaire de 
Wenqing Zhang et 
Michel Noll, 2014, 52’
Avec l’arrivée des 
Han, l’Empire s’installe 
durablement et devient 
une réalité géopolitique : 
face à l’Occident et aux 
empires d’Asie mineure, 
d’Afrique et d’Europe, il 
est un contrepoids et un 
partenaire économique. 
La stabilité politique que 
la Muraille génère permet 
l’avènement de l’âge d’or 
de la Route de la Soie. 

mercredi 3 décembre 
à 12h15

la grande 
muraille : les 
sentiers de 
la mémoire 
chinoise 
(3e Partie) 
Documentaire de 
Wenqing Zhang et 
Michel Noll, 2014, 52’
La fonction de la 
grande Muraille prend 
un nouvel essor avec 
l’arrivée des Ming au 
14e siècle. Les nouveaux 
empereurs lancent une 
véritable refondation 
de la couronne, et avec 
elle, de son édifice le 
plus symbolique. Ils 
construisent de véritables 
fortifications autour de 
villes-garnisons le long 
de la Muraille, accueillant 
ainsi la plus grande partie 
de l’armée qui compte à 
ce moment-là près d’un 
million d’hommes. Mais 
les Ming sont chassés par 
les Qing de Mandchourie 
qui s’installent à la Cité 
interdite et au Palais 
d’Été de Pékin et qui 
deviennent les « derniers 
empereurs » de Chine. La 
Muraille est aujourd’hui la 
métaphore de l’ensemble 
des coutumes et traditions 
millénaires de la Chine.  
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Films : cycle La Chine des Han

mercredi 10 décembre 
à 12h15

les 3 
royaumes 
(chi bi) 
Fiction de John Woo, 
2008, 2h25’, VOSTF
En 208 apr. J.-C., la 
Chine est divisée en 
trois royaumes rivaux. 
L’ambitieux premier 
ministre Cao Cao rêve de 
s’installer sur le trône d’un 
empire unifié, et se sert 
de l’empereur Han Xiandi 
pour attaquer le royaume 
de Shu, dirigé par Liu 
Bei. Ce dernier dépêche 
son conseiller militaire 
Zhuge Liang pour tenter 
de convaincre le roi de 
Wu d’unir ses forces aux 
siennes. Il conclut très vite 
un pacte d’alliance avec le 
vice-roi Zhou Yu. Furieux 
d’apprendre que les deux 
royaumes se sont alliés, 
Cao Cao envoie une force 
de 800 000 soldats et 2 000 
bateaux pour les écraser 
sur le Yangzi. 

Vendredi 12 décembre 
à 12h15

la revanche 
de han xin, 
un mystère 
taoïste   
Documentaire de Patrice 
Fava, 2005, 1h35’
Après cinq années de 
combats héroïques, le 
général Han Xin a défait 
les armées de Xiang Yu, 
et porté au pouvoir Liu 
Bang qui fonde la dynastie 
des Han. Jaloux de la 
popularité et du charisme 
de Han Xin, l’empereur 
le fait assassiner pour 
complot contre le trône. 
à sa mort, dit-on, le ciel 
vire au noir et ses mânes 
s’envolent dans l’au-delà. 
Son apothéose fait partie 
des grands Mystères 
taoïstes de la province 
du Hunan et l’histoire 
de sa vengeance contre 
l’empereur Han gaozu 
est devenue une épopée 
locale puis un drame 
liturgique que les Maîtres 
taoïstes d’aujourd’hui 
continuent de mettre en 
scène. 
Ce film constitue un 
document unique 
réalisé lors de la grande 
cérémonie sacrificielle 
du Duchangyuan. Il 
nous plonge au cœur 
d’une tradition rituelle 
et ésotérique très 
ancienne, mais totalement 
méconnue. 

Lundi 15 décembre 
à 12h15

wu ji, 
la légende 
des cavaliers 
du vent  
Fiction de Chen Kaige, 
2006, 1h43’, VOSTF
Sur un champ de bataille, 
la petite Quincheng en 
quête de nourriture se 
retrouve face à la déesse 
Manshen qui détient la 
carte du destin. Elle aide 
l’enfant, lui promet la 
gloire et la fortune, mais la 
condamne à ne jamais vivre 
le véritable amour. Kunlun 
tentera de la délivrer de 
son destin. 
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mercredi 17 décembre 
à 12h15 (2 fiLms)

nouvel an 
chinois chez 
les fan  
Documentaire de 
Patrice Fava, 2013, 58’
Le nouvel an chinois est 
à la fois une réunion de 
famille à laquelle sont 
associés les ancêtres, 
un hommage aux dieux 
du ciel et un exorcisme 
qui chasse l’ancien pour 
accueillir le nouveau. 
Patrice Fava, qui vit en 
Chine depuis plus de vingt 
ans, nous fait partager 
les rites domestiques 
célébrés dans sa famille 
chinoise, puis la ferveur 
des habitants de Pékin 
qui vont rendre un culte 
aux divinités taoïstes.
Après avoir participé au 
feu d’artifice qui embrase 
la ville pendant plusieurs 
heures, flâné dans les rues 
et les parcs où se côtoient 
marchands, conteurs, 
amateurs d’opéra et 
joueurs de diabolos, nous 
nous retrouvons dans un 
village de montagne, le 
15e jour du premier mois 
lunaire, où se clôt le cycle 
des fêtes du nouvel an 
avec une spectaculaire 
procession de bannières 
lors de l’anniversaire du 
divin Tianguan. 

anciens 
trésors 
de la chine   
Documentaire du 
Centre Culturel de 
Chine à Paris, 30’
Rappel historique des 
différentes dynasties 
de la haute Antiquité 
jusqu’à aujourd’hui : du 
néolithique à la culture 
du jade préhistorique, 
la période de l’âge de 
bronze, Confucius, les Qin, 
les Han et leur art funéraire 
dont l’exceptionnel linceul 
de jade, leurs cultes des 
chevaux, les mingqi, puis 
les Tang, les Ming et les 
Qing.

Lundi 5 janVier à 12h15

le secret des 
Poignards 
volants 
(shi mian mai 
fu)
Fiction de Zhang Yimou, 
2004, 1h59’, VOSTF
En cette année 859, la 
Chine est ravagée par 
les conflits. La dynastie 
Tang, autrefois prospère, 
est sur le déclin, et le 
gouvernement corrompu 
s’épuise à lutter contre 
les groupes de rebelles 
toujours plus nombreux 
qui se dressent contre 
lui. La plus puissante et la 
plus prestigieuse de ces 
armées révolutionnaires est 
la Maison des Poignards 
Volants. 

mercredi 7 janVier 
à 12h15 (2 fiLms)

le boud-
dhisme 
en chine 
Documentaire de Li 
Bin, Centre Culturel 
de Chine à Paris, 30’
Sous la dynastie Han, 
en 67, le bouddhisme est 
arrivé en Chine par des 
moines indiens. L’empereur 
Min Di fit construire 
le premier temple 
bouddhique, le Temple du 
Cheval blanc. 

le charme 
des statues 
bouddhiques 
de qingzhou
Documentaire de 
Liu Hongjin et Li Yu, 
Centre Culturel de 
Chine à Paris, 20’
à Qingzhou, autrefois 
centre culturel, politique 
et économique de la 
péninsule de Shandong, 
on a découvert en 1996 
quelque 400 statues 
bouddhiques sur le site 
du Temple Longxing. Ces 
statues furent sculptées 
entre la dynastie des Wei 
du nord (386-534) et la 
dynastie des Song du nord 
(960-1127). 
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Films : cycle La Chine des Han

Vendredi 9 janVier 
à 12h15

des romains 
au cœur de 
la chine 
Documentaire de 
Patrick Cabouat et Alain 
Moreau, 2004, 50’
Des textes chinois vieux 
de seize siècles attestent 
de la présence de 
Romains au cœur même 
de la Chine en l’an 166. 
Ils auraient été mandatés 
par Rome pour établir des 
relations avec l’empire 
des Han. Ambassadeurs 
ou marchands ? Peut-
être les deux… à partir 
du début de notre 
ère, les échanges et le 
commerce connaissent un 
extraordinaire essor. Des 
caravanes relient l’Orient 
lointain aux ports de la 
Méditerranée. Un voyage 
de plus de 11 000 km au 
cours duquel elles doivent 
affronter mille dangers. 
à partir d’Antioche, 
les marchandises sont 
transportées vers l’Asie 
par voie terrestre vers 
Lo Yang la capitale de la 
Chine. Sur le trajet, la tribu 
des Parthes qui occupent 
la Perse s’impose comme 
intermédiaire entre 
Romains et Chinois. 

Lundi 12 janVier 
à 12h15

chine : 
la route 
de la soie 
Documentaire de Pierre 
Brouwers, 1998, 52’
Au départ de Xi’an, 
12 000 km de pistes 
caravanières se frayent 
un chemin à travers les 
plaines de Chine, les 
steppes de l’Asie Centrale 
et les déserts hostiles de 
gobi et du Taklamakan, 
avant de gravir les plus 
hauts sommets du Pamir 
et glisser vers les rives de 
la Méditerranée. Deux 
millénaires durant, des 
hommes venus de tous 
horizons ont acheminé 
par cet itinéraire richesses, 
savoirs et spiritualités.

mercredi 14 janVier 
à 12h15

adieu ma 
concubine 
(ba wang 
bie ji) 
Fiction de Chen Kaige, 
1993, 2h50’, VOSTF
1924, Douzi et Shitou se 
rencontrent à l’Académie 
de l’Opéra de Pékin. Ils 
y apprennent les rôles 
principaux de l’opéra 
Adieu ma concubine qu’ils 
interprèteront durant 
toute leur vie, évoquant les 
adieux du prince Xiang Yu 
et de sa concubine Yu Ji, et 
le suicide de celle-ci avant 
que son bien-aimé ne soit 
défait et tué par Liu Bang, 
fondateur de la dynastie 
Han. 
Dix ans plus tard, ils sont 
devenus de célèbres 
acteurs de l’Opéra de 
Pékin sous les noms de 
Dieyi et Xiaolou. Dieyi, 
qui joue le rôle de la 
concubine, s’identifie 
de plus en plus à son 
personnage. Amoureux 
en secret de Xiaolou, il 
est désespéré quand ce 
dernier s’éprend d’une 
prostituée qu’il veut 
épouser… 
Palme d’or au Festival de 
Cannes en 1993.



Auditorium ∙ 19

mercredi 21 janVier 
à 12h15

zaytoun, 
la chine des 
merveilles 
Documentaire de Marie-
Claire Kuo-Quiquemelle, 
1991, 52’, VOSTF
Au 13e siècle, à l’entrée 
d’un estuaire aujourd’hui 
ensablé, Quanzhou 
(Zaytoun en persan) est un 
comptoir important de la 
Route de la Soie, décrit par 
Marco Polo comme « l’un 
des deux plus grands ports 
du monde ». Pendant des 
siècles, des communautés 
indiennes, musulmanes, 
chrétiennes, juives et 
persanes y vécurent 
et commercèrent sous 
l’autorité bienveillante 
des Chinois, jusqu’à la 
fermeture de la Chine au 
début de la période Ming. 

Vendredi 23 janVier 
à 12h15

yaodong, 
Petit traité 
de construc-
tion   
Documentaire d’élodie 
Brosseau, 2012, 1h29’
En Chine, dans la région 
du Shaanbei, dans la 
boucle du Fleuve Jaune, 
les « yaodong » sont 
des habitations voûtées 
d’origine troglodyte, 
aujourd’hui construites 
en pierre et adossées aux 
flancs des montagnes. Leur 
construction s’opère selon 
un savoir-faire transmis 
oralement. 

Lundi 26 janVier 
à 12h15 (2 fiLms)

les instru-
ments de 
musique 
de la chine 
ancienne 
Documentaire du 
Centre Culturel de 
Chine à Paris, 30’
à l’époque des Zhou il y 
a environ 3 000 ans, on 
trouve déjà trace de 70 
instruments de musique 
différents. Dans le système 
théorique de Confucius, 
la musique occupe une 
place aussi importante 
que les rites, et jouer de la 
musique est une méthode 
préconisée pour élever la 
moralité.

les instru-
ments de 
musique 
chinois 

Documentaire de Hong 
Mei, Centre Culturel 
de Chine à Paris, 30’
Présentation et histoire des 
différents instruments de 
la musique traditionnelle 
chinoise : le guqin 
(classé chef-d’œuvre 
du patrimoine oral et 
immatériel de l’humanité), 
le pipa (luth chinois à 4 
cordes), le guzheng (cithare 
à 21 cordes), le erhu (violon 
chinois à 2 cordes)...

mercredi 28 janVier 
à 12h15

tigre 
et dragon 
(wò hu 
cang long)
Fiction d’Ang Lee, 
2000, 1h59’, VOSTF
Dans la Chine du 18e siècle, 
Li Mu Bai, combattant de 
légende et virtuose des 
arts martiaux, possède 
une épée légère, rapide 
et magique, objet de 
nombreuses convoitises, 
nommée « Destinée ». 
Las des combats, Li Mu 
Bai confie « Destinée » 
à Shu Lien, à qui il n’ose 
pas avouer son amour, 
afin qu’elle la remette au 
seigneur Té. L’épée est 
dérobée à la nuit tombée 
par un habile voleur dans 
la résidence du vieux 
dignitaire. Shu Lien y fait 
la connaissance de Jen, la 
fille du gouverneur Yu, qui 
a été promise à un homme 
qu’elle n’aime pas et qui 
ferait tout pour mener une 
vie libre d’aventures. 
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conférence-
démonstra-
tion 
ikebana : l’art de 
la composition 
florale japonaise 
par Shuhô
Vendredi 10 octobre à 15h
Tarif : 6.30€
Tarif réduit : 4.80€
Sans réservation préalable 
dans la limite des places 
disponibles.
Les billets sont à retirer à la 
caisse du MnAAg (6 place 
d’Iéna, Paris 16e)
R.-V. : grand salon du 
Panthéon bouddhique, 
19 avenue d’Iéna - Paris 16e 

conférence
enseigner le seon 
au 21e siècle 
par Subul Seunim
Jeudi 30 octobre à 18h30
Durée : 1h30
Sans réservation préalable 
dans la limite des places 
disponibles.
R.-V. : grand salon du 
Panthéon bouddhique, 19 
avenue d’Iéna - Paris 16e 
Le seon est l’équivalent 
coréen du chan chinois ou 
du zen japonais.
Cette pratique de 
méditation longtemps 
réservée aux moines 
et confinée dans les 
monastères de montagne 
doit aujourd’hui s’adapter 
à une population de fidèles 
vivant en milieu urbain. 
Comment en Corée, et 
ailleurs, enseigner le seon 

aCtivitéS CuLtureLLeS et PédaGoGiQueS

Conférences et rencontres
Parcours pour les visiteurs handicapés

Durée : 1h30/Tarif 
parcours : 4.80€ (gratuit 
pour l’accompagnateur)
Entrée du musée gratuite 
pour les personnes 
handicapées et leurs 
accompagnateurs.
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, niveau 
rez-de-jardin devant 
l’auditorium.

visites 
en langue 
des signes

visite de 
l’exposition 
Splendeurs des 
Han, essor de 
l’Empire céleste
Les samedi 8 novembre 
et 13 décembre à 10h30

La Corée
Samedi 18 octobre 
à 10h30

Peintures 
chinoises 
et japonaises
Samedi 17 janvier 
à 10h30

visites 
tactiles et 
descriPtives 

visite tactile : 
À la découverte 
du bouddhisme
Samedi 4 octobre à 11h

visite tactile : Les 
grands dieux de 
l’inde
Vendredi 12 décembre 
à 11h

visite descriptive 
de l’exposition 
Splendeurs des 
Han, essor de 
l’Empire céleste
Samedi 22 novembre et 
vendredi 30 janvier à 11h



Activités culturelles et pédagogiques ∙ 21

au début du 21e siècle ? 
Comment actualiser la 
tradition monastique  pour 
des laïcs au rythme de vie 
trépidant contemporain 
et dans des sociétés où 
coexistent des cultures 
religieuses diverses ? C’est 
en réponse à ces questions 
que Subul Seunim propose 
aujourd’hui des formes 
nouvelles de pratiques 
adaptées à notre temps.
Subul Seunim est l’actuel 
supérieur du monastère 
de Beomeo de l’ordre de 
Jogye (bouddhisme coréen 
traditionnel). Fondateur 
de grands centres de 
méditation installés au 
cœur de Séoul et de Pusan, 
il est aujourd’hui le maître 
spirituel de centaines de 
laïcs.  

séances de 
méditation 
SEon 
Mercredi 29, jeudi 30 
et vendredi 31 
octobre à 10h30
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : grand salon du 
Panthéon bouddhique, 
19 avenue d’Iéna - Paris 16e 

cycle 
Premier 
PassePort 
Pour 
la corée
avec Jeehyun noe
Les samedis à 11h00 
Durée : 1h30/Tarif : 6.30€ 
Tarif réduit : 4.80€ (hors 
droit d’entrée)
Sans réservation préalable 
dans la limite des places 
disponibles.
R.-V. : MnAAg, niveau 
rez-de-jardin devant 
l’auditorium.

La peinture et les 
usages de cour
Samedi 8 novembre 

L’univers des 
lettrés coréens
Samedi 22 novembre

aspects de la vie 
quotidienne 
 Samedi 6 décembre

autour 
d’alexandra 
david-neel
en partenariat 
avec l’aFao
Samedi 6 décembre

Journée d’étude
Par Joëlle Désiré-
Marchand, Samuel 
Thévoz, Francis Macouin, 
Katia Buffetrille.
10h30-13h/14h30-16h30
Détails du programme 
sur www.guimet.fr
Tarif journée : 33€
Tarif demi-journée : 18€
Réservation obligatoire : 
01 47 23 64 85 
R.-V. : grand salon du 
Panthéon bouddhique, 
19 avenue d’Iéna- 
Paris 16e 

Pour les familles
(à partir de 7 ans)

Contes 
du Pays des 
neiges
à 10h30
Durée : 1h30/Tarif adulte : 
12€/Tarif enfant : 6.30€ 
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, niveau 
rez-de-jardin devant 
l’auditorium.

atelier 
mandala
à 14h
Durée : 2h/Tarif adulte : 
12€/Tarif enfant : 6.30€ 
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, niveau 
rez-de-jardin devant 
l’auditorium.

nouveauté

nouveauté
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sensation-
soustrac-
tion : 
voir, sentir, tou-
cher, déguster, 
entendre… 
Les nuances infi-
nies de la couleur
avec Sumiko 
oé-Gottini
Samedi 22 novembre 
à 14h30
Durée : 2h/Tarif : 12€
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou au 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, niveau 
rez-de-jardin devant 
l’auditorium.

Pensées 
Pliées
avec Fabienne 
teyssier-monnot
Les samedi 22 novembre 
et 24 janvier 
10h30-12h30/14h-16h
Durée : 4h/Tarif : 52€
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr ou 
au 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, niveau 
rez-de-jardin devant 
l’auditorium.
à travers l’observation 
des œuvres et des 
infinies déclinaisons 
des plis, réguliers ou 
chaotiques, structurés 
ou délicats, ces deux 
stages, complémentaires, 
permettront d’observer 
les ombres et les lumières, 
de passer du plan au 
volume et de poursuivre 
ses recherches avec 
d’autres papiers, d’autres 
matériaux, d’autres 
formats. 

yog’arts
avec ulrika dezé
Les dimanche 
23 novembre et 18 janvier 
à 11h
Durée : 2h / Tarif : 12€
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr ou 
au 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, niveau 
rez-de-jardin devant 
l’auditorium.

Les exercices du regard

découverte 
du musée 
d’ennery  
Tous les samedis 
à 11h30 (sauf  jours 
fériés) à partir du 27/09
Durée : 1h00 
Visite gratuite
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : musée d’Ennery, 
59 avenue Foch, Paris 16e, 
10 mn avant le début de 
la visite. Aucun accès n’est 
possible sans inscription 
préalable.

Premières 
découvertes 
des codes 
iconogra-
Phiques 
en asie 
images sacrées : 
deux parcours 
consacrés soit à 
l’hindouisme, soit 
au bouddhisme.
Les jeudis et samedis, 
à 14h en alternance (voir 
calendrier p.31 ; sauf jours 
fériés) à partir du 25/09

Durée : 1h30/Tarif : 6.30€ 
Tarif réduit : 4.80€ (hors 
droit d’entrée)
Sans réservation préalable 
dans la limite des places 
disponibles.
R.-V. : MnAAg, niveau 
rez-de-jardin devant 
l’auditorium.

visites commentées des collections
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nouveauté

nouveauté

ou au 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, salle des 
bambous, niveau rez-de-
jardin.

en cheminant 
avec Sen no 
rikyû, goûter 
l’harmonie (wa)
Vendredi 28 et samedi 
29 novembre 

en cheminant 
avec Zeami, 
suivre le sillage 
du parfum 
(iro noute nihoi)
Vendredi 23 et 
samedi 24 janvier 
Formée dès son plus 
jeune âge aux arts 
traditionnels, Tomoko 
Furukawa obtient au 
Japon son diplôme 
de calligraphie sous 
la conduite de Maître 
Miyamoto. Elle s’exerce 
aussi à la peinture 
traditionnelle nihonga 
et c’est avec la nonne 
Myôkai Bôjou qu’elle 
développe et approfondit 
sa pratique.  
Son cheminement 
artistique traduit son 
désir d’ouverture, de 
partage et d’harmonie, 
son art de peintre 
calligraphe en est le 
reflet.

nihonga, 
Peinture 
jaPonaise - 
transPa-
rences, 
couleurs et 
ors
avec Chen Yiching
Stages de deux jours, 
10h15-12h15/14h-16h
Durée : 8h
Tarif : 104€ par stage
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr ou 
au 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, salle des 
bambous, niveau 
rez-de-jardin

arabesques et 
tourbillons inspi-
rés de la vague 
et du prunier 
d’ogata Kôrin 
(technique d’oxy-
dation au souffre 
sur feuille d’ar-
gent)
Vendredi 14 et 
samedi 15 novembre  

Papillons et 
nuages dorés 
(application de la 
feuille dorée)
Vendredi 16 et 
samedi 17 janvier

ateliers pour adultes

Premiers 
Pas sur les 
chemins de 
l’encre 
jaPonaise, 
Pour savoir 
tenir 
le Pinceau 
avec tomoko 
Furukawa
Stage d’une journée 
Samedi 8 novembre, 
10h15-12h15/14h-16h
Durée : 4h/Tarif : 52€ 
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou au 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, salle des 
bambous, niveau rez-de-
jardin.

exPlorer 
les grands 
thèmes de 
l’esthétique 
du jaPon 
Par le travail 
de l’encre 
en suivant 
l’héritage 
des grands 
maîtres
avec tomoko 
Furukawa
Stages de deux jours, 
10h15-12h15/14h-16h
Durée : 8h
Tarif: 104€ par stage 
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
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Première 
tenue 
du Pinceau 
chinois
avec Fong Jok 
Wah
Les samedi 18 octobre 
et 31 janvier à 14h
Durée : 2h30/Tarif : 26€ 
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr ou 
au 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, salle des 
bambous, niveau rez-de-
jardin.

jeux de 
Pinceaux 
chinois
avec Fong Jok 
Wah
Samedi 6 décembre, 
10h30-12h30/14h-16h
Durée 4h/Tarif : 52€ 
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr ou 
au 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, salle des 
bambous, niveau 
rez-de-jardin.

Peinture 
chinoise
avec Wong Wa
Stages de deux jours, 
10h15-12h45/14h-16h30
Durée : 10h
Tarif : 104€ par stage
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr ou 
au 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, salle des 
bambous, niveau rez-de-
jardin.

variations tech-
niques : brumes 
et encres jetées
Vendredi 19 et 
samedi 20 septembre 
Les ivresses de Lian Kai 
et les excentricités de 
Xu Wei permirent à ces 
deux grands maîtres de 
la peinture chinoise de 
se libérer de la technique 
classique du pinceau 
pour expérimenter les 
richesses expressives de 
l’encre jetée. à l’exemple 
de Zao Wou-ki et avec 
l’impertinence permise 
aux artistes, Wong Wa 
invitera donc chacun 
à laisser tomber les 
pinceaux.

Chevaux volants 
(en lien avec l’ex-
position Splen-
deurs des Han, 
essor de l’Empire 
céleste)
Vendredi 12 et 
samedi 13 décembre
Pour son rôle dans les 
conquêtes militaires et 
l’économie, pour sa place 
dans les usages funéraires 
ou les plaisirs des cours 
impériales, le cheval a eu 
un rôle essentiel dans la 
culture chinoise. Signe de 
fougue, de puissance et 
d’autorité, il constitue un 
thème privilégié dans l’art 
chinois, qu’il s’agisse de 
la sculpture ou de l’art de 
l’encre.

Les rêveries de 
Han Shu Li
Vendredi 9 et 
samedi 10 janvier 
Impressionné par les 
paysages et le mode de 
vie tibétains, Han Shu Li a 
animé sa peinture d’une 
dimension onirique. Il 
a ainsi non seulement 
innové au sein de la 
peinture chinoise mais 
aussi contribué à un 
nouvel élan au sein de 
l’art tibétain. 

ateliers pour adultes
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carnets 
de dessins
avec Fabienne 
teyssier-monnot
Tous les mercredis 
et jeudis à 14h
Inscriptions vendredi 
5 septembre à 10h
Durée : 2h/Tarif : 12€ 
10 séances : 110€
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr ou 
au 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, niveau 
rez-de-jardin devant 
l’auditorium.

atelier 
kolam : fêter 
les lumières, 
accueillir la 
chance
avec Chantal 
Jumel
Samedi 18 octobre à 10h15
Durée 2h/Tarif : 26€
R.-V. : MnAAg, salle des 
lotus, niveau rez-de-jardin.
Fêter Dipavali en réalisant 
un kolam, un dessin de 
sables colorés et célébrer 
la victoire de la lumière sur 
les ténèbres…

maeduP, art 
des nœuds 
coréens
avec Kim Sang Lan 
Atelier trimestriel 
Tous les lundis (sauf 
vacances scolaires) à 
13h30 (niveau avancé) ou 
15h30 (niveau débutant)
Durée : 2h par séance/Tarif 
pour le trimestre : 155€
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr ou 
au 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, salle des 
lotus, niveau rez-de-jardin.

les mains 
fertiles
avec magali Satgé 
Stages d’une journée, 
10h30-12h30/14h-16h
Durée : 4h
Tarif : 52€ par stage
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr ou 
au 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, salle des 
bambous, niveau rez-de-
jardin.
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 
production originale en 
lien avec les œuvres du 
musée. Ce nouvel atelier 
céramique sera décliné 
thématiquement à partir 
des œuvres des collections 
permanentes. 

Les productions de chaque 
participant seront cuites et 
emaillées par Magali Satgé 
et remises ultérieurement à 
leur créateur.

Bol à thé
Samedi 27 septembre
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.

des lotus à 
pleines mains
Samedi 22 novembre
Cette seconde journée 
sera consacrée au 
lotus et à ses multiples 
déclinaisons. 



26 ∙ Activités culturelles et pédagogiques

Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr ou 
au 01 56 52 53 45
R.-V. : grand salon du 
Panthéon bouddhique, 19 
avenue d’Iéna - Paris 16e 
NB : Il est nécessaire 
d’apporter une paire de 
chaussettes pour entrer 
dans le pavillon et il est 
recommandé d’être habillé 
de vêtements amples pour 
être assis confortablement 
à genoux ou en tailleur.

cérémonie 
du thé, 
école omoTE-
SEnkE
Les jeudi 25 septembre, 
2 et 9 octobre à 
14h, 15h ou 16h
Tarif : 12 €

cérémonie 
du thé, école 
Ura-SEnkE
Les jeudi 16, 23, 30 
octobre, 6 novembre 
à 14h, 14h30 ou 15h
Tarif : 12€

atelier 
ikebana : 
l’art de la 
comPosition 
florale 
jaPonaise 
avec Shuhô
Mercredi 8, jeudi 9 et ven-
dredi 10 octobre à 10h30
Durée 2h/Tarif : 26€

conférence-
démonstra-
tion 
ikebana : l’art de 
la composition 
florale japonaise 
par Shuhô
Vendredi 10 octobre à 15h
Tarif : 6.30€
Tarif réduit : 4.80€
Sans réservation préalable 
dans la limite des places 
disponibles. Les billets 
sont à retirer à la caisse du 
MnAAg (6, place d’Iéna - 
Paris 16e).
R.-V. : grand salon du 
Panthéon bouddhique, 
19 avenue d’Iéna - Paris 16e 

atelier thé 
en famille
« assieds toi 
pour un thé 
et écoute sa 
fumée fredonner »
avec Cybèle 
Calvat et Claire 
Landais 
(à partir de 8 ans)
Samedi 25 octobre à 14h
Durée : 2h/Tarif adulte : 
12€/Tarif enfant : 6.30€ 
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : grand salon du 
Panthéon bouddhique, 
19 avenue d’Iéna - Paris 16e

Assis sur les tatamis, face 
au jardin japonais du 
Panthéon bouddhique, 
écouter l’eau bouillir, 
découvrir le thé sencha,  
le gâteau yokan, partager 
un conte et laisser ses 
ressentis se transformer par 
le jeu des mots.
Cybèle Calvat est 
comédienne et chanteuse ; 
elle a découvert l’univers 
de la cérémonie du thé à 
Hokkaido, avec Madame 
Anezaki, une maître de thé. 
Elle développe aujourd’hui 
cet « esprit de thé » dans 
sa pratique artistique.
Claire Landais est auteur, 
illustrateur et conteuse. 
Formée à l’école des Arts 
décoratifs de Strasbourg, 
elle invite chacun à révéler 
sa propre sensibilité et 
créativité.

La voie du thé

nouveauté
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Pour les 
familles

Chevauchées 
fantastiques au 
pays des Han
avec Françoise 
Pelenc 
(à partir de 7 ans)
Les samedi 29 novembre 
et 13 décembre, à 14h
Durée : 2h/Tarif adulte : 
12€/Tarif enfant : 6.30€ 
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, salle des 
lotus, niveau rez-de-jardin.
Découvrir dans l’exposition 
les animaux réels ou 
fantastiques qui peuplaient 
l’imaginaire des Chinois 
et remplir son carnet 
d’inspiration de ses 
observations. Puis créer 
sa monture merveilleuse 
et la faire évoluer dans 
l’élément de son choix : 
serez-vous la dame du feu, 
le guerrier de l’air ou bien 
encore le roi des eaux ?  

visites 
commentées 
de 
l’exPosition
à  partir du 29 octobre : 
tous les lundis, jeudis, 
vendredis et samedis à 
14h, les mercredis à 16h
(sauf jours fériés)
Durée : 1h30/Tarif : 6.30€ 
Tarif réduit : 4.80€ (hors 
droit d’entrée)
Sans réservation préalable 
dans la limite des places 
disponibles.
R.-V. : MnAAg, niveau 
rez-de-jardin devant 
l’auditorium.

Pour les 
adultes

Peinture chinoise : 
chevaux volants
avec Wong Wa 
Stage de deux journées
Vendredi 12 et samedi 
13 décembre, 
10h15-12h45/14h-16h30
Durée : 10h/Tarif : 104€ 
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, salle des 
bambous, niveau rez-de-
jardin.

autour de l’exposition Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Pour le 
jeune Public

Parcours conté :
en selle ! 
Chevaux volants 
et animaux 
fabuleux à la cour 
des Han
Jeudi 30 octobre, les lundi 
22 et 29 décembre à 10h30, 
mercredi 28 janvier à 14h
Durée : 1h30/Tarif : 4.80€
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, niveau 
rez-de-jardin devant 
l’auditorium.
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les mains 
fertiles
un atelier 
de céramique 
consacré au thème 
de la maison
avec magali Satgé 
(à partir de 7 ans)
Les samedi 11 octobre 
et 31 janvier à 14h
Durée : 2h/Tarif adulte : 12€ 
Tarif enfant : 6.30€ 
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, salle des 
bambous, 
niveau rez-de-jardin.

atelier 
kolam 
donner vie à 
Ganesha, tout 
vous réussira
avec Chantal 
Jumel
(à partir de 8 ans)
Samedi 18 octobre à 14h
Durée : 2h/Tarif adulte : 12€ 
Tarif enfant : 6.30€ 
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, salle des 
lotus, niveau rez-de-jardin.
N.B. : pour garder un 
souvenir de votre kolam, 
apportez votre appareil 
photo.

atelier thé 
en famille
« assieds toi 
pour un thé 
et écoute sa 
fumée fredonner »
(à partir de 8 ans)
Samedi 25 octobre à 14h
Durée : 2h/Tarif adulte : 12€ 
Tarif enfant : 6.30€ 
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : grand salon du 
Panthéon bouddhique, 19 
avenue d’Iéna - Paris 16e

Voir p. 26

atelier 
yog’arts 
en famille
avec ulrika dezé 
(de 5 à 7 ans) 
Les samedi 8 novembre et 
17 janvier, à 14h ou à 16h
Durée : 1h30/Tarif adulte : 
12€/Tarif enfant : 6.30€ 
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, salle des 
lotus, niveau rez-de-jardin.

activités en famille

atelier
chevauchées 
fantastiques 
au Pays 
des han
(à partir de 7 ans)
Les samedi 29 novembre 
et 13 décembre à 14h
Durée : 2h/Tarif adulte : 12€ 
Tarif enfant : 6.30€ 
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, salle des 
lotus, niveau rez-de-jardin.
Voir p. 27

contes 
du Pays des 
neiges 
(à partir de 7 ans)
Samedi 6 décembre 
à 10h30
Durée : 1h30/Tarif adulte : 
12€/Tarif enfant : 6.30€ 
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, niveau 
rez-de-jardin devant 
l’auditorium.

atelier 
mandala 
(à partir de 7 ans)
Samedi 6 décembre à 14h
Durée : 2h/Tarif adulte : 12€ 
Tarif enfant : 6.30€ 
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, niveau 
rez-de-jardin devant 
l’auditorium.

nouveauté

nouveauté
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Peinture 
chinoise « le 
serPent et le 
dragon » 
avec Liu 
(à partir de 7 ans)
Mercredi 19 novembre 
à 14h
à vos pinceaux pour 
peindre les motifs 
traditionnels de la peinture 
chinoise.

exPression 
manga
avec Fabienne 
teyssier-monnot
(à partir de 7 ans)
Mercredi 26 novembre 
à 14h
à vos crayons : toutes les 
astuces graphiques des 
mangaka n’auront plus de 
secrets pour vous.

carnets de 
voyage « au 
Pays des sa-
mouraïs » 
avec Fabienne 
teyssier-monnot 
(à partir de 7 ans)
Mercredi 14 janvier à 14h
à vos crayons et vos 
carnets de voyage pour 
une exploration pleine 
d’aventures…

activités pour le jeune public

ateliers
Les ateliers permettent de 
découvrir les collections 
du musée et de s’initier à 
une discipline artistique de 
façon ludique et créative.
Durée : 2h/Tarif : 6.30 € 
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, niveau 
rez-de-jardin devant 
l’auditorium.

marion-
nettes 
(à partir de 7 ans)
Les mercredi 24 septembre 
à 14h et 22 octobre à 10h30
Quatre marionnettes à 
fabriquer pour imaginer 
des histoires palpitantes 
et découvrir l’épopée du 
prince Râma.

kakemono 
(à partir de 7 ans)
Mercredi 1er octobre, 
jeudi 30 octobre à 14h
Au Japon, les peintures 
sont présentées sur des 
rouleaux que l’on peut 
accrocher : deviens à 
ton tour un peintre de 
kakemono.

kimono 
(à partir de 7 ans)
Mercredi 15 octobre à 14h
Créez les plus beaux motifs 
d’un vêtement japonais. 

origami 
avec naomiki 
Pour les 5-7 ans : 
lundi 20 octobre à 10h30, 
mercredi 21 janvier à 14h 
Pour les 8-12 ans :
lundi 20 octobre et 
mercredi 3 décembre à 14h 
Durée : 1h30
Sans coller ni découper, les 
doigts plient le papier pour 
former phénix, dragons, 
tortues…

fleurs 
de corée 
(à partir de 8 ans)
Mercredi 29 octobre à 14h
Découvrez et réalisez les 
motifs de bon augure qui 
décorent les temples et les 
palais coréens.

chevauchées 
fantastiques 
au Pays des 
han
(à partir de 7 ans)
Vendredi  31 octobre à 14h
Voir p.27

nouveauté
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Les visites-contes et 
les parcours Paravents-
découverte sont conçus 
pour les enfants mais les 
parents souhaitant les 
accompagner sont les 
bienvenus dans la limite 
des places disponibles.

visites 
contes
Les visites contes 
permettent de découvrir 
les œuvres des collections 
en les replaçant dans leur 
contexte culturel grâce au 
support de contes et de 
légendes traditionnels.

Durée : 1h30/Tarif enfant : 
4.80 €/Tarif adulte : 12 €
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, niveau 
rez-de-jardin devant 
l’auditorium.

Pour les 5 
à 10 ans :

La perle phospho-
rescente (Chine)  
Les mercredi 22 octobre 
et 10 décembre à 14h

À partir de 7 ans :

Ganesha et les 
éléphants d’asie 
(toute l’asie) 
Mercredi 8 octobre à 14h

Le vieillard qui 
faisait fleurir les 
arbres (Japon)
Vendredi 24 octobre à 14h

en selle ! 
Chevaux volants 
et animaux fabu-
leux à la cour des 
Han (Chine)
Jeudi 30 octobre, les lundi 
22 et 29 décembre à 10h30, 
mercredi 28 janvier à 14h

La vie merveil-
leuse du bouddha
(toute l’asie)
Mercredi 29 octobre 
à 10h30

Le jeune homme 
et le héron (Chine) 
Mercredi 5 novembre à 14h

Paravents-
découverte
Les paravents-découverte 
permettent de découvrir 
les œuvres du musée par 
des jeux d’observation 
et d’imagination : une 
approche sensible et 
interactive des arts et des 
cultures d’Asie.

à 14h00/Durée : 1h30 
Tarif enfant : 4.80 € 
Tarif adulte : 12 €
Réservation obligatoire : 
resa@guimet.fr 
ou 01 56 52 53 45
R.-V. : MnAAg, niveau 
rez-de-jardin devant 
l’auditorium.

Pour les 5 
à 10 ans :

Sur la piste des 
éléphants 
Jeudi 23 octobre à 14h

dragons, nâga, 
makara 
Lundi 27 octobre à 14h

drôles de bêtes 
Mercredi 12 
novembre à 14h

Shiva, Ganesha et 
les autres dieux 
de l’inde

 
Mercredi 17 
décembre à 14h

activités pour le jeune public



SePtemBre
mer. 3 14h00 Atelier Carnets de dessins – Adultes

Jeu. 4 14h00 Atelier Carnets de dessins – Adultes

mer. 10
12h15 Cinéma

Les coulisses diplomatiques de la reconnaissance de la République populaire de Chine par 
la France (27 janvier 1964) (doc. de P. Tringale)
La Chine et nous, 50 ans de passions (doc. d’O. Horn et J. Zylberman)

14h00 Atelier Carnets de dessins – Adultes

Jeu. 11 14h00 Atelier Carnets de dessins – Adultes

vend. 12 12h15 Cinéma La basketteuse n° 5 (fiction de X. Jin)/inédit

Lun. 15 12h15 Cinéma La Chine (Chung Kuo - Cina) (doc. de M. Antonioni)

mer. 17
12h15 Cinéma Le talisman (Ruyi) (fiction de H. Jianzhong)/inédit

14h00 Atelier Carnets de dessins – Adultes

Jeu. 18 14h00 Atelier Carnets de dessins – Adultes

vend. 19
10h15 Atelier stage Peinture chinoise : Variations techniques  (journée 1) – Adultes

12h15 Cinéma Chine, le nouvel empire du monde : La Chine s’éveille (1/3) (doc. de J.-M. Carré)

Sam. 20 10h15 Atelier stage Peinture chinoise : Variations techniques  (journée 2) – Adultes

Lun. 22 12h15 Cinéma Chine, le nouvel empire du monde : La Chine s’affirme (2/3) (doc. de J.-M. Carré)

mer. 24

12h15 Cinéma Chine, le nouvel empire du monde : La Chine domine (3/3) (doc. de J.-M. Carré)

14h00
Atelier Carnets de dessins – Adultes

Jeune public Atelier Marionnettes – à partir de 7 ans

Jeu.25

14h00 

Atelier Carnets de dessins – Adultes

Voie du thé Cérémonie du thé, école Omote-senke

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie  (bouddhisme) – Adultes

15h00 Voie du thé Cérémonie du thé, école Omote-senke

16h00 Voie du thé Cérémonie du thé, école Omote-senke

vend. 26 20h30 Musique guo gan Trio – Le maître du erhu (Chine)

Sam. 27

10h30 Atelier stage Les mains fertiles : Bol à thé – Adultes

11h30 Visite Musée d’Ennery

14h00 Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie  (hindouisme) – Adultes

Lun. 29
13h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau avancé)

15h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau débutant)

aGenda Septembre



oCtoBre

mer. 1

12h15 Cinéma Le cerf-volant du bout du monde (fiction de R. Pigaut et W. Kia-yi)

14h00
Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Jeune public Atelier Kakemono – à partir de 7 ans

Jeu. 2

14h00

Atelier Carnets de dessins – Adultes

Voie du thé Cérémonie du thé, école Omote-senke

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie  (hindouisme) – Adultes

15h00 Voie du thé Cérémonie du thé, école Omote-senke

16h00 Voie du thé Cérémonie du thé, école Omote-senke

vend. 3 12h15 Cinéma Asiatiques de France : 1911-1975 (1/2) (doc de L. Jourdan)

Sam. 4

11h00 Visite Visite tactile : à la découverte du bouddhisme 

11h30 Visite Musée d’Ennery

14h00 Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (bouddhisme) – Adultes

Lun. 6

12h15 Cinéma Asiatiques de France : 1975 à nos jours (2/2) (doc de L. Jourdan)

13h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau avancé)

15h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau débutant)

mer. 8

10h30 Atelier Ikebana, l’art de la composition florale japonaise

12h15 Cinéma Cheng Tcheng (doc. d’O. Horn)

14h00
Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Jeune public Visite conte – « ganesha et les éléphants d’Asie » – à partir de 7 ans

Jeu. 9

10h30 Atelier Ikebana, l’art de la composition florale japonaise

14h00

Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Voie du thé Cérémonie du thé, école Omote-senke

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (bouddhisme) – Adultes

15h00 Voie du thé Cérémonie du thé, école Omote-senke

16h00 Voie du thé Cérémonie du thé, école Omote-senke

vend. 10

10h30 Atelier Ikebana, l’art de la composition florale japonaise (Atelier)

15h00 Conférence Ikebana, l’art de la composition florale japonaise (Conférence)

20h30 Musique nirmalya Dey et Bahauddin Dagar (Inde)

Sam. 11

11h30 Visite Musée d’Ennery

14h00
Famille Atelier céramique – Les mains fertiles – à partir de 7 ans

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (hindouisme) – Adultes

Lun. 13

12h15 Cinéma Un chinois dans les tranchées de Verdun (doc. d’ H.-P. Korchia et E. Pham-nhu)

13h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau avancé)

15h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau débutant)

mer. 15

12h15 Cinéma Les Chinois de Paris (doc. d’O. Horn)

14h00
Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Jeune public Atelier Kimono – à partir de 7 ans

aGenda



Jeu. 16

14h00

Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Voie du thé Cérémonie du thé, école Ura-Senke

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (hindouisme) – Adultes

14h30 Voie du thé Cérémonie du thé, école Ura-Senke

15h00 Voie du thé Cérémonie du thé, école Ura-Senke

vend. 17 12h15 Cinéma Enfants bananes (doc. de C. Xiao Xing)

Sam. 18

10h15 Atelier Atelier kolam : Fêter les lumières, accueillir la chance – Adultes

10h30 Visite Visite en langue des signes : La Corée

11h30 Visite Musée d’Ennery

14h00

Atelier Première tenue du pinceau chinois – Adultes

Famille Atelier Kolam – Donner vie à ganesha, tout vous réussira – à partir de 8 ans

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie  (bouddhisme) – Adultes

Lun. 20

10h30 Jeune public Atelier – Origami – De 5 à 7 ans

12h15 Cinéma Monsieur et Madame Zhang (doc. de F. Tondre et O. Jobard)

14h00 Jeune public Atelier – Origami – De 8 à 12 ans

mer. 22

10h30 Jeune public Atelier Marionnettes – à partir de 7 ans

12h15 Cinéma Le fond de l’air est rouge (doc. de C. Marker)

14h00
Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Jeune public Visite conte – « La perle phosphorescente » – De 5 à 10 ans

Jeu. 23

14h00

Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Voie du thé Cérémonie du thé, école Ura-Senke

Jeune public Paravents-découverte – Sur la piste des éléphants – De 5 à 10 ans

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (bouddhisme) – Adultes

14h30 Voie du thé Cérémonie du thé, école Ura-Senke

15h00 Voie du thé Cérémonie du thé, école Ura-Senke

vend. 24
14h00 Jeune public Visite conte – « Le vieillard qui faisait fleurir les arbres » – à partir de 7 ans

20h30 Danse Meenakshi Srinivasan (Inde du Sud)

Sam. 25

11h30 Visite Musée d’Ennery

14h00
Famille Atelier – Thé en famille – à partir de 8 ans

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (hindouisme) – Adultes

20h30 Danse Meenakshi Srinivasan (Inde du Sud)

Lun. 27 14h00 Jeune public Paravents-découverte – Dragons, nâga, makara – De 5 à 10 ans 

mer. 29

10h30
Atelier Séance de méditation Seon

Jeune public Visite conte – « La vie merveilleuse du bouddha » – à partir de 7 ans

12h15 Cinéma La prochine (doc. de D. Edinger et  I. Richard)
La Chinoise (fiction de J.-L. godard)

14h00
Jeune public Atelier –  Fleurs de Corée –  à partir de 8 ans

Atelier Carnets de dessins –  Adultes

16h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

octobre



Jeu. 30

10h30

Atelier Séance de méditation Seon

Jeune public Visite conte – « En selle ! Chevaux volants et animaux fabuleux à la cour des Han » –  
à partir de 7 ans

14h00

Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Voie du thé Cérémonie du thé, école Ura-Senke

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Jeune public Atelier Kakemono – à partir de 7 ans

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (hindouisme) – Adultes

14h30 Voie du thé Cérémonie du thé, école Ura-Senke

15h00 Voie du thé Cérémonie du thé, école Ura-Senke

18h30 Conférence Enseigner le seon au 21e siècle

vend. 31

10h30 Atelier Séance de méditation Seon

12h15 Cinéma Yingxiong, le héros (doc. de P. guinard)/inédit

14h00
Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Jeune public Atelier – Chevauchées fantastiques au pays des Han – à partir de 7 ans

novemBre

Lun. 3

12h15 Cinéma La Chine des Han (court-métrage pédagogique)
La Chine antique : La dynastie disparue (doc. de S. Tignères)

13h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau avancé)

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

15h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau débutant)

mer. 5

12h15 Cinéma La Chine antique : grandeur et décadence des Shang (doc. de S. Tignères)

14h00
Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Jeune public Visite conte – « Le jeune homme et le héron » – à partir de 7 ans

16h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Jeu. 6

14h00

Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Voie du thé Cérémonie du thé, école Ura-Senke

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (bouddhisme) – Adultes

14h30 Voie du thé Cérémonie du thé, école Ura-Senke

15h00 Voie du thé Cérémonie du thé, école Ura-Senke

vend. 7
14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

20h30 Musique De bambou et de soie – Tieng Trúc, tieng To (Vietnam)

Sam. 8

10h15 Atelier stage Premiers pas sur les chemins de l’encre japonaise – Adultes 

10h30 Visite Visite en langue des signes : Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

11h00 Parcours Cycle Premier passeport pour la Corée – Adultes

11h30 Visite Musée d’Ennery

14h00

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Famille Atelier – Yog’arts en famille – De 5 à 7 ans

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (bouddhisme) – Adultes

16h00 Famille Atelier – Yog’arts en famille – De 5 à 7 ans

octobre/novembreaGenda



Lun. 10

13h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau avancé)

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

15h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau débutant)

mer. 12

12h15 Cinéma Confucius (fiction de H. Mei)/inédit

14h00
Atelier Carnets de dessins – Adultes

Jeune public Paravents-découverte – Drôles de bêtes – De 5 à 10 ans

16h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Jeu. 13 14h00

Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (hindouisme) – Adultes

vend. 14

10h15 Atelier stage nihonga, peinture japonaise : Ogata Kôrin (journée 1) – Adultes

12h15 Cinéma La Chine antique : le premier empereur (doc. de S. Tignères)

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Sam. 15

10h15 Atelier stage nihonga, peinture japonaise : Ogata Kôrin (journée 2) – Adultes

11h30 Visite Musée d’Ennery 

14h00 
Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (hindouisme) – Adultes

Lun. 17

12h15 Cinéma L’empereur et l’assassin (fiction de C. Kaige)

13h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau avancé)

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

15h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau débutant)

mer. 19

12h15 Cinéma La grande Muraille : aux origines de l’Empire (1/3) (doc. de W. Zhang et M. noll)

14h00
Atelier Carnets de dessins – Adultes

Jeune public Atelier – Peinture chinoise « Le serpent et le dragon » – à partir de 7 ans  

16h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Jeu. 20

12h15 Conférence L’Empire romain dans les sources chinoises anciennes

14h00

Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (bouddhisme) – Adultes

vend. 21
14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

20h30 Musique Bayarbaatar Davaasuren et Chinbat Baasankhuu (Mongolie)

Sam. 22

10h30
Atelier Exercices du regard : Pensées pliées – Adultes

Atelier  stage Les mains fertiles : Des lotus à pleines mains – Adultes

11h00
Parcours Cycle Premier passeport pour la Corée – Adultes

Visite Visite descriptive : Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

11h30 Visite Musée d’Ennery

14h00
Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (bouddhisme) – Adultes

14h30 Atelier Exercices du regard :  Sensation-soustraction, Les nuances de la couleur – Adultes

novembre



dim. 23 11h00 Atelier Exercices du regard : Yog’arts – Adultes

Lun. 24

13h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau avancé)

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

15h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau débutant)

mer. 26

12h15 Cinéma Hero (fiction de Z. Yimou)

14h00 Jeune public Atelier – Expression manga – à partir de 7 ans

16h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Jeu. 27 14h00

Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (hindouisme) – Adultes

vend. 28

10h15 Atelier stage Encre : En cheminant avec Sen no Rikyû (journée 1) – Adultes 

12h15 Cinéma La grande Muraille : artisans de la Chine éternelle (2/3) (doc. de W. Zhang et M. noll)

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Sam. 29

10h15 Atelier stage Encre : En cheminant avec Sen no Rikyû (journée 2) – Adultes

11h30 Visite Musée d’Ennery

14h00

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Famille Atelier – Chevauchées fantastiques au pays des Han – à partir de 7 ans

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (hindouisme) – Adultes

déCemBre

Lun. 1

13h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau avancé)

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

15h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau débutant)

mer. 3

12h15 Cinéma La grande Muraille : les sentiers de la mémoire chinoise (3/3) (doc. de W. Zhang et M. noll)

14h00
Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Jeune public Atelier – Origami – De 8 à 12 ans

16h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Jeu. 4

10h30 Journée 
d’étude La Chine des Han à la lumière de l’archéologie

14h00

Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (bouddhisme) – Adultes

vend. 5
14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

20h30 Danse Vidhya Subramanian (Inde du Sud)

aGenda novembre/décembre



Sam. 6

10h30

Journée 
d’étude Autour d’Alexandra David-neel

Famille Contes du Pays des neiges – Autour d’Alexandra David-neel – à partir de 7 ans

Atelier Jeux de pinceaux chinois – Adultes

11h00 Parcours Cycle Premier passeport pour la Corée – Adultes

11h30 Visite Musée d’Ennery 

14h00

Famille Atelier Mandala – Autour d’Alexandra David-neel – à partir de 7 ans

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (bouddhisme) – Adultes

20h30 Danse Vidhya Subramanian (Inde du Sud)

Lun. 8

13h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau avancé)

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

15h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau débutant)

mer. 10

12h15 Cinéma Les 3 royaumes (Chi bi) (fiction de J. Woo)

14h00
Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Jeune public Visite conte – « La perle phosphorescente » – De 5 à 10 ans

16h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Jeu. 11

12h15 Conférence La religion des Han : le culte impérial, les célébrations locales et les rites privés

14h00

Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (hindouisme) – Adultes

vend. 12

10h15 Atelier stage Peinture chinoise : Chevaux volants (journée 1) – Adultes

11h00 Visite Visite tactile : Les grands dieux de l’Inde

12h15 Cinéma La revanche de Han Xin, un mystère taoïste (doc. de P. Fava)

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Sam. 13

10h15 Atelier stage Peinture chinoise : Chevaux volants (journée 2) – Adultes

10h30 Visite Visite en langue des signes : Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

11h30 Visite Musée d’Ennery 

14h00

Famille Atelier – Chevauchées fantastiques au pays des Han – à partir de 7 ans

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (hindouisme) – Adultes

Lun. 15

12h15 Cinéma Wu Ji, la légende des cavaliers du vent (fiction de C. Kaige)

13h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau avancé) 

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

15h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau débutant)

mer. 17

12h15 Cinéma nouvel an chinois chez les Fan (doc. de P. Fava)
Anciens trésors de la Chine (doc. du Centre culturel de Chine à Paris)

14h00
Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Jeune public Paravents-découverte – Shiva, ganesha et les autres dieux de l’Inde – De 5 à 10 ans

16h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

décembre



Jeu. 18

12h15 Conférence Les demeures d’éternité de la dynastie des Han et leur postérité

14h00

Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (bouddhisme) – Adultes

vend. 19
14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

20h30 Musique Kyoku – Mieko Miyazaki et Suizan Lagrost (Japon)

Sam. 20

11h30 Visite Musée d’Ennery 

14h00
Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie  (bouddhisme) – Adultes

Lun. 22
10h30 Jeune public Visite conte –  « En selle ! Chevaux volants et animaux fabuleux à la cour des Han » – à partir 

de 7 ans

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

mer. 24
14h00 Atelier Carnets de dessins –  Adultes

16h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

vend. 26 14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Sam.27

11h30 Visite Musée d’Ennery 

14h00
Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (hindouisme) – Adultes

Lun. 29
10h30 Jeune public Visite conte – « En selle ! Chevaux volants et animaux fabuleux à la cour des Han » – à partir 

de 7 ans

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

mer. 31
14h00 Atelier Carnets de dessins –  Adultes

16h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Janvier
vend. 2 14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Sam. 3

11h30 Visite Musée d’Ennery

14h00
Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie (bouddhisme) – Adultes

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Lun. 5

12h15 Cinéma Le secret des poignards volants (fiction de Z. Yimou)

13h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau avancé)

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

15h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau débutant)

mer. 7

12h15 Cinéma Le bouddhisme en Chine (doc. de L. Bin)
Le charme des statues bouddhiques de Qingzhou (doc. de L. Hongjin et L. Yu)

14h00 Atelier Carnets de dessins –  Adultes

16h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Jeu. 8

12h15 Conférence nouvelles découvertes de livres et documents de la dynastie des Han

14h00

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie  (hindouisme) – Adultes

Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

aGenda décembre/janvier



vend. 9

10h15 Atelier stage Peinture chinoise : Les rêveries de Han Shu Li (journée 1) – Adultes

12h15 Cinéma Des Romains au cœur de la Chine (doc. de P. Cabouat et A. Moreau)

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Sam. 10

10h15 Atelier stage Peinture chinoise : Les rêveries de Han Shu Li (journée 2) – Adultes

11h30 Visite Musée d’Ennery

14h00
Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie  (hindouisme) – Adultes

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Lun. 12

12h15 Cinéma Chine : la Route de la Soie (doc.de P. Brouwers)

13h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau avancé)

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

15h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau débutant)

mer. 14

12h15 Cinéma Adieu ma concubine (Ba wang bie ji) (fiction de C. Kaige)

14h00 Jeune public Atelier – Carnets de voyage : « Au pays des samouraïs » – à partir de 7 ans

16h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Jeu. 15

12h15 Conférence Les tombes princières à l’époque des Han de l’Ouest, faste temporel et diversité culturelle

14h00

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie  (bouddhisme) – Adultes

Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

vend. 16

10h15 Atelier nihonga, peinture japonaise : Papillons et nuages dorés (journée 1) – Adultes

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

20h30 Musique Duo Yuzeng (Chine) – Lingling Yu et Ming Zeng

Sam. 17

10h15 Atelier nihonga, peinture japonaise : Papillons et nuages dorés (journée 2) – Adultes

10h30 Visite Visite en langue des signes : Peintures chinoises et japonaises

11h30 Visite Musée d’Ennery

14h00

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie  (bouddhisme) – Adultes

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Famille Atelier – Yog’arts en famille – De 5 à 7 ans

16h00 Famille Atelier – Yog’arts en famille – De 5 à 7 ans

dim. 18 11h00 Atelier Exercices du regard : Yog’arts – Adultes

Lun. 19

13h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau avancé)

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

15h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau débutant)

mer. 21

12h15 Cinéma Zaytoun, la Chine des merveilles (doc. de M.-C. Kuo-Quiquemelle)

14h00
Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Jeune public Atelier – Origami – De 5 à 7 ans

16h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Jeu. 22 14h00

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie  (hindouisme) – Adultes 

Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Janvier



vend. 23

10h15 Atelier stage Encre : En cheminant avec Zeami (journée 1) – Adultes

12h15 Cinéma Yaodong, petit traité de construction   (doc. d’É. Brosseau)

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Sam. 24

10h15 Atelier stage Encre : En cheminant avec Zeami (journée 2) – Adultes

10h30 Atelier Exercices du regard : Pensées pliées – Adultes

11h30 Visite Musée d’Ennery

14h00
Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie  (hindouisme) – Adultes

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Lun. 26

12h15 Cinéma Les instruments de musique de la Chine ancienne (doc. du Centre culturel de Chine)
Les instruments de musique chinois (doc. de H. Mei)

13h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau avancé)

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

15h30 Atelier Maedup, art des nœuds coréens – Adultes (niveau débutant)

mer. 28

12h15 Cinéma Tigre et dragon (Wò hu cang long) (fiction d’A. Lee)

14h00

Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Jeune public Visite conte – « En selle ! Chevaux volants et animaux fabuleux à la cour des Han » – à partir 
de 7 ans

16h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

Jeu. 29 14h00

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie  (bouddhisme) – Adultes

Atelier Carnets de dessins –  Adultes

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

vend. 30

11h00 Visite Visite descriptive : Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

14h00 Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste

20h30 Musique Ustad Usman Khan (Inde)

Sam. 31

11h30 Visite Musée d’Ennery

14h00

Parcours Découvertes des codes iconographiques en Asie  (bouddhisme) – Adultes

Atelier Première tenue du pinceau chinois – Adultes

Visite Exposition – Splendeurs des Han, essor de l’Empire céleste 

Famille Atelier céramique – Les mains fertiles – à partir de 7 ans

JanvieraGenda
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mnaag
Musée national 
des arts asiatiques – 
Guimet 
6 place d’Iéna – 75116 
Paris ; Tel : 01 56 52 53 00

Ouvert de 10h à 18h tous 
les jours sauf le mardi, 
le 1er janvier, le 1er mai  
et le 25 décembre. 
Fermeture des caisses  
à 17h15.

service culturel et 
pédagogique : 
resa@guimet.fr  
ou 01 56 52 53 45
auditorium : 
auditorium@guimet.fr  
ou 01 40 73 88 18

Le MnAAg est accessible 
aux visiteurs à mobilité 
réduite.
Audio-guides disponibles 
gratuitement. 

Panthéon 
bouddhique
Hôtel Heildelbach
19 avenue d’Iéna – 75116 
Paris ; Tel : 01 40 73 88 00

Espaces d’exposition : 
ouverts tous les jours de 
10h à 17h45 sauf le mardi, 
le 1er janvier, le 1er mai 
et le 25 décembre 
(téléphoner de préférence 
avant de s’y rendre).
Jardin japonais : ouvert 
de 10h à 17h. Les jours où 
ont lieu les cérémonies 
du thé, le jardin n’est pas 
accessible au public.
Pavillon de thé : accessible 
uniquement dans le cadre 
des cérémonies du thé. 
Le jardin, le pavillon et 
les galeries du Panthéon 
bouddhique ne sont pas 
accessibles aux visiteurs à 
mobilité réduite.

musée  
d’ennery
59 avenue Foch – 
75116 Paris
Tél : 01 56 52 53 45 
ou resa@guimet.fr
Reprise des réservations le 
lundi 8 septembre à 10h

Ouvert tous les samedis à 
partir du 27 septembre, sur 
réservation uniquement 
(accès gratuit). 
Les personnes se 
présentant sans réservation 
au musée d’Ennery 
ne pourront pas être 
acceptées.
Des visites commentées 
avec conférencier gratuites 
sont proposées tous les 
samedis à 11h30 (sauf 
jours fériés). La réservation       
est obligatoire via 
resa@guimet.fr. 

inFormationS PratiQueS

Renseignements, tarifs, programmation : www.guimet.fr
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réservation des sPectacles - auditorium 
Si vous souhaitez réserver vos places pour les spectacles programmés à l’auditorium, 
renvoyez-nous ce bon accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de l’« Agent 
comptable du musée Guimet », à l’adresse suivante : Auditorium Guimet, 6 place 
d’Iéna 75116 Paris. Les places seront renvoyées par retour de courrier. 

SPECTACLES PLEIn TARIF 17€ TARIF REDUIT 12€ (*) TOTAL

guo gan Trio 26/09

nirmalya Dey et Bahauddin 
Dagar 10/10

Meenakshi Srinivasan 24/10

Meenakshi Srinivasan 25/10

De bambou et de soie 07/11

Bayarbaatar Davaasuren et 
Chinbat Baasankhuu 21/11

Vidhya Subramanian 05/12

Vidhya Subramanian 06/12

Kyoku - Mieko Miyazaki et 
Suizan Lagrost  19/12

Duo Yuzeng 16/01
Lingling Yu et Ming Zeng

Ustad Usman Khan 30/01

Total commande

Nom :  
Prénom :  
Adresse : 

Code Postal :  
Ville : 
Téléphone : 
E-mail : 

Adhérents SAMG / carte(s) n° :
o Moins de 26 ans   
o Demandeurs d’emploi

(*) Tarif réduit pour les adhérents SAMG, les moins de 26 ans et les demandeurs 
d’emploi, joindre un justificatif.

o Madame o Monsieur 
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Formulaire à remettre en caisse du musée 
(avec une photo d’identité)

Sélectionnez le Pass ou les Pass de votre choix :

Le Pass est valable un an de date à date.

M. Mme Mlle Nom
Prénom(s)
Date de naissance
Adresse postale

Numéro de téléphone
Adresse e-mail (pour recevoir la programmation du musée et les offres adhérents dont 
vous pouvez bénéficier)     

Date et signature : 

PASS DUO

formulaire d’adhésion au Pass mnaag

Abonnez-vous et profitez d’un accès coupe-file, gratuit et illimité aux collections 
permanentes et expositions temporaires du musée avec la possibilité de venir avec 
un accompagnant les huit premiers jours de chaque nouvelle exposition (mercredi à 
mercredi). Retrouvez tous les autres avantages sur www.guimet.fr

Pass Solo 35€

Pass Duo 60€

Pass Jeunes 18-25 ans (un justificatif vous sera demandé) 12€

Pass Jeunes 26-35 ans (un justificatif vous sera demandé) 30€

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et d’opposition aux données vous concernant ou concernant le mineur dont vous êtes responsable.

Règlement en caisse du musée

PASS SOlO
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