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La fin de saison 2016 du musée national des arts asiatiques – Guimet 
(MNAAG) s’organise autour de deux fils rouges.

Le premier est directement lié à l’actualité du musée, autour de 
l’exposition « Jade, des empereurs à l’Art déco », il égraine spectacles, 
projections, journées d’étude, conférences, lectures…

Le second inscrit le MNAAG dans une actualité culturelle plus large en 
lien avec le festival Namasté France organisé par l’ambassade de l’Inde. 
Il permet de porter un nouveau regard sur le pays par l’œil d’artistes liés 
aux arts vivants ou au cinéma.

Par l’introduction de nouveaux rendez-vous, le MNAAG démultiplie les 
approches, il souhaite étonner ceux qui sont ses visiteurs traditionnels 
mais aussi ouvrir plus grandes ses portes à ceux qui d’habitude ne les 
franchissent pas. 
Après la première résidence artistique confiée au photographe et 
designer émile Kirsch, la présence d’un nouvel artiste associé,  
Les Gordon, porte le musée vers des formes de musique qui peuvent 

paraître bien éloignées des cultures asiatiques 
mais qui y font pourtant largement référence. 
La programmation de deux Guimet [Mix] en 

octobre 2016 et janvier 2017 va dans ce sens et ouvre l’institution à une 
musique électro qui unit tradition et contemporanéité.

Ce lien important avec le présent du continent asiatique, le MNAAG le 
poursuit en donnant la parole à des invités prestigieux : le journaliste et 
documentariste Joy Banerjee, Sandrine Marchand, maître de conférences 
à l’Université d’Artois, le cinéaste Alain Mazars, l’artiste plasticien 
Shouchiku Tanabe…

L’expérience sera dans l’avenir développée et étendue à de nouvelles 
formes d’art, de nouvelles approches, de nouvelles sonorités !

Sophie Makariou

Présidente du musée national des arts asiatiques – Guimet

éditorial
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SPECTACLES ET CINÉMA  
À L’AUDITORIUM
Renseignements et réservations :  
auditorium@guimet.fr ou 01 40 73 88 18

Spectacles :

Plein tarif : 17 euros 
Tarif réduit : 12 euros (Pass MNAAG Jeune, 
membres SAMG, demandeurs d’emploi, -26 ans) 
Groupes : renseignements par courriel ou 
téléphone

Films :

Plein tarif : 5 euros 
Tarif réduit : 4 euros (Pass MNAAG Jeune, 
membres SAMG, détenteurs du billet du musée) 
Gratuit : demandeurs d’emploi et -26 ans 
Abonnement pour 10 films au choix : 30 euros

Lieu de rendez-vous :
R.-V. : auditorium : 
bâtiment principal du musée, 6 place d’Iéna, 
Paris 16e, niveau rez-de-jardin.

ACTIVITÉS CULTURELLES  
ET PÉDAGOGIQUES
Renseignements et réservations :  
resa@guimet.fr ou 01 56 52 53 45

Tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 10h  
à 12h30 et de 14h à 16h ; les mercredis de 9h à 
12h30.
 
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 8 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.

Lieux de rendez-vous :

R.-V. : MNAAG* : bâtiment principal du musée,  
6 place d’Iéna, Paris 16e, niveau rez-de-jardin, 
devant l’auditorium.
R.-V. : Hôtel Heidelbach** : Salon Pelliot,  
Hôtel d’Heidelbach, 19 avenue d’Iéna,  
Paris 16e.

*
**

MNAAG

Hôtel Heidelbach

Musée Ennery
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SPECTACLES
Les musiques du continent 
asiatique sont de nouveau 
présentes au MNAAG  
par l’intervention d’artistes  
et d’interprètes indiens, 
taïwanais, japonais, mongols 
ou européens. Anciennes, 
traditionnelles ou 
contemporaines, elles tissent 
le lien avec les collections  
du musée.  
Avec Le Cadeau de Jade, 
c’est une création originale 
associée à l’exposition 
temporaire de l’automne  
qui sera pour la première fois 
proposée.

Vendredi 28 et samedi 29 
octobre à 20h30

dEEPa CHaKraVartHY

Danse mohiniattam  
(Inde du Sud-Ouest) 
Accompagnée par Rikesh 
(violon), M.S. Sukhi (mridangam), 
et Murali Parthasarathy (chant)
Le mohiniattam s’enracine 
dans la tradition des danses de 
temple du Kerala. Caractérisée 
par l’ampleur et la souplesse 
des mouvements et la grâce de 
l’expression, cette « danse de 
l’enchanteresse » tire son 
origine de la mythologie 
hindoue : le dieu Vishnu aurait 
pris à plusieurs reprises 
l’apparence séductrice de 
Mohini pour vaincre les démons.
Deepa Chakravarthy, formée 
d’abord au bharatanatyam, 
s’est prise d’une passion 
singulière pour le mohiniattam, 
danse presque exclusivement 
féminine. Disciple de Gopika 
Varma et Neena Prasad, elle  
se produit désormais sur  
les scènes internationales, y 
apportant fraîcheur, sensibilité 
et virtuosité, saluée tant 
comme danseuse que  
comme chorégraphe.

mercredi 9 et jeudi 10 
noVembre à 20h30

taiKo  
aNd NEVEr tHE tWaiN

Tambours japonais (World jazz), 
Kaoru Watanabe (États-Unis), 
Shoji Kameda (États-Unis),  
Art Lee (Japon) et Grete 
Moortgat (Belgique)
Quatre maîtres percussionnistes 
sont réunis pour ce concert  
de taiko (tambour japonais). 
Kaoru Watanabe (Kodo, 
Watanabe Taiko), Shoji Kameda 
(On Ensemble), Art Lee 
(Ondekoza, Wadaiko Tokara) et 
Grete Moortgat (Feniks Taiko) 
mêlent taiko traditionnel  
et shinobue (flûte) aux rythmes 
du jazz et aux percussions  
de tous les coins du monde, 
dans une palette sonore riche 
et vibrante d’énergie. Produire 
le « bon son » avec le taiko 
demande un travail corporel 
exigeant, un ancrage et une 
stabilité du bassin qui permet 
d’accéder à la souplesse,  
au silence intérieur et à la joie 
profonde que procure cette 
pratique. Il peut ainsi être 
considéré comme musique,  
art martial, méditation ou 
danse.
« East is East, and West is West, 
and never the twain shall 
meet. » Ce vers de Rudyard 
Kipling est tiré d’un poème qui 
dit que là où les hommes forts 
se rencontrent, ils le font sur  
un pied d’égalité et toutes les 
frontières disparaissent alors.

LES GORDON,  
ARTISTE ASSOCIÉ
Le MNAAG accueille un nouvel 
artiste associé, Les Gordon, 
que le public a déjà pu découvrir 
en juin 2016 lors de la première 
édition du Guimet [Mix], notre 
nouveau rendez-vous consacré 
à la musique électro et à  
la diversité de ses liens  
avec la tradition et la création 
musicales asiatiques.
Depuis trois ans, Les Gordon, 
de son vrai nom Marc Mifune, 
s'inscrit comme un artiste 
essentiel de la musique 
électronique. En 2013, il se lance 
sur la scène des Transmusicales 
en précédant Stromae.
En mai 2015, il dévoile son 
album Les Cheveux longs :  
en quelques semaines le titre 
éponyme aux sonorités folk 
atteint les 100 000 vues sur 
Soundcloud.
Avec Atlas, sorti durant l’été 
2015, Les Gordon libère la voie 
aux instruments à cordes créant 
une cascade de notes de 
guitare, saupoudrée de 
violoncelle et d’autoharp. 
L’électro se mêle à la musique 
acoustique, créant une partition 
aérienne et lumineuse. Dans 
Atlas, Les Gordon révèle ses 
influences : en amont, on entend 
un air pop à la Elliott Smith, en 
aval, certains titres ont 
la légèreté de Mura Masa ou  
de Debussy.
En invitant pour sa nouvelle 
saison et pour trois rendez-vous 
un jeune artiste compositeur de 
la scène électro, attaché à des 
formes venues de tous horizons, 
où se mêlent patrimoine 
musical et modernité, le musée 
souhaite diversifier ses 
approches artistiques. Il invite  
à le rejoindre un public auprès 
de qui la musique électro,  
dans laquelle se retrouve  
la sensibilité d'une génération, 
sera la médiatrice d'une 
rencontre avec ses trésors. 
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samedi 12 noVembre  
à 20h30

lES GordoN

France
Les Gordon, artiste associé, 
proposera, à l’invitation  
du musée et dans le cadre  
de Namasté France, un DJ set 
autour de la musique indienne 
associée à ses créations.  
Pour la première fois le musée 
recevra une performance 
musicale de ce type, 
enchaînement de musiques 
enregistrées dont le 
rapprochement offre l’occasion 
d’inventer une composition 
singulière. 

Vendredi 25 noVembre  
à 20h30

Ka dao YiN 
ESt Et oUESt –  
À la CroiSéE dES SoNS 

Taïwan (World jazz) 
Shih-Yang Lee (piano), Klaus 
Bru (saxophones et flûte), 
Li-Chin Li (orgue à bouche 
sheng) et Chun-Te Liu (cithare 
guzheng)
Ka Dao Yin est un ensemble  
de musique du monde 
originaire de Taipei et Londres. 
Avec ses mélanges singuliers 
de piano, saxophones, sheng 
et de guzheng, cette musique 
se place au carrefour de la 
musique contemporaine et  
des traditions chinoises, de la 
musique improvisée et du jazz.
Le nom Ka Dao Yin est la 
transcription d’un jeu de mots 
qui signifie « être pris dans 
quelque chose ».  
Cette implication se traduit  
en un florilège d’improvisations 
expressives à la structure très 
libre, empreintes d’une 
profonde sensibilité avec  
une interaction fusionnelle 
entre les membres du groupe. 
Ka Dao Yin tisse ses cheng yu 
(expressions idiomatiques 
composées de quatre 
caractères) comme autant  
de thèmes illustrant l’essence 
de la vie de façon poétique  
ou amusante.

Vendredi 9 décembre  
à 20h30

lE CadEaU dE JadE

Création de Yaping Wang 
Yaping Wang (direction 
artistique, yangqin, 
composition, Taïwan), Hsin-yi 
Wang (percussions, Taïwan), 
Didier Malherbe (duduk et 
autres instruments à vent, 
France), Jérôme Fouquet 
(trompette, composition, 
France) et Kengo Saito (sitar, 
Japon)
Puisant aux sources de diverses 
musiques d’Asie, « Le Cadeau 
de jade » est une création de  
la compositrice Yaping Wang, 
virtuose du yangqin, instrument 
traditionnel chinois dont  
elle compare la sonorité à  
la finesse, l’éclat et la fraîcheur 
du jade. Cadeaux asiatiques 
par excellence, dix pièces de 
jade ont été choisies parmi  
les œuvres de l’exposition  
en cours au musée. Elles seront 
la source d’inspiration de  
ce concert exceptionnel, 
chacune étant évoquée dans 
un morceau par rapport à  
son époque, son histoire,  
son symbole : Disque bi avec 
décor de nuages enroulés,  
Plat en forme de tigre marchant, 
Chute de perles dans un plat 
de jade… Les échanges 
historiques de présents entre 
deux pays, échanges d’amitié 
et de culture, seront traduits  
en échanges musicaux et 
dialogues entre les musiciens 
de divers horizons.
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Vendredi 20 janVier à 20h30

lES VioloNS BarBarES

Dandaarvaanchig Enkhjargal 
(morin khuur, chant, Mongolie), 
Dimitar Gougov (gadulka, 
chant, Bulgarie) et Fabien 
Guyot (percussions, France)
Enkhjargal joue le traditionnel 
morin khuur, vièle à tête  
de cheval, et pratique le chant 
mongol, alternant le bourdon 
du chant diphonique khoomi 
avec les aigus épurés du chant 
long urtiin duu. Dimitar joue  
de la gadulka, instrument  
à trois cordes mélodiques  
et onze cordes sympathiques. 
Fabien joue sur tout ce qui  
est susceptible de produire  
du son, allant des tambours 
africains ou maghrébins  
aux saladiers et bouillottes.
Le trio façonne un espace 
d’une grande originalité  
où chacun donne libre cours à 
sa créativité, entre traditionnel 
et contemporain, toujours avec 
un zeste d’humour. Folk 
mondial, blues kazakh ou rock 
électrique, leur musique 
énergique et merveilleusement 
interprétée nous emporte vers 
de vastes contrées lointaines.
« C’est drôle et flamboyant,  
ça fouette le sang. » Anne 
Berthod, Télérama

CINÉMA INDIEN 
FESTIVAL NAMASTÉ 
FRANCE
Le musée national des arts 
asiatiques – Guimet s’associe 
au festival Namasté France, 
une manifestation organisée 
conjointement par 
l’ambassade de l’Inde à Paris 
et Culture France, organisme 
dépendant du Ministère des 
Affaires étrangères.

SOIRÉE D’OUVERTURE 
Ouverture du cycle de cinéma 
indien en présence du 
représentant de l'ambassade 
de l’Inde et du réalisateur  
Anup Singh.

Vendredi 9 septembre  
à 20h30
Entrée libre et gratuite dans  
la limite des places disponibles

lE SECrEt dE KaNWar 
(QiSSa)

Fiction d’Anup Singh, 2013, 
1h49’, vostf
1947, partition de l’Inde et 
création du Pakistan. Umber 
Singh, un père de famille Sikh, 
est contraint de tout 
abandonner et fuir son village. 
Son dernier espoir est d’avoir 
un fils comme héritier. 
Lorsque sa femme donne 
naissance à une quatrième 
fille, Umber décide d’élever 
cet enfant comme un garçon.
Le film aborde plusieurs thèmes 
chers au cinéma d’auteur indien : 
l’exil et le traumatisme de  
la partition de l’Inde, le poids 
des traditions et de l’honneur, 
l’autorité du père de famille et 
la condition féminine en Inde.
Festival International des Cinémas 
d’Asie de Vesoul : Mention 
spéciale du jury international,  
Prix INALCO 2014
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mercredi 14 septembre  
à 14h30

UGlY 

Fiction d’Anurag Kashyap, 
2014, 2h02’, vostf
Rahul et Shalini, les parents  
de Kali, dix ans, sont divorcés.  
La fillette vit désormais avec  
sa mère et son beau-père 
Shoumik, responsable d’une 
brigade de la police de 
Bombay (Mumbai).  
Un samedi, alors que Kali passe 
la journée avec son père Rahul, 
elle disparaît.
Festival de Cannes : Quinzaine 
des Réalisateurs 2013 
Festival du Film Asiatique de 
Deauville : Prix du jury 2014

mercredi 21 septembre  
à 14h30

titli, UNE CHroNiQUE 
iNdiENNE

Fiction de Kanu Behl, 2015, 
2h07’, vostf
Dans la banlieue de Delhi,  
Titli, benjamin d’une fratrie  
de braqueurs de voitures, 
poursuit d’autres rêves que  
de participer aux magouilles 
familiales. Ses plans sont 
contrecarrés par ses frères,  
qui le marient contre son gré. 
Mais Titli va trouver en Neelu, 
sa jeune épouse, une alliée 
inattendue pour se libérer  
du poids familial.
Festival de Cannes 2014

Vendredi 23 septembre  
à 14h30

MaSaaN 

Fiction de Neeraj Ghaywan, 
2015, 1h43’, vostf
Bénarès, la cité sainte au bord 
du Gange, punit cruellement 
ceux qui jouent avec les 
traditions morales. Deepak, 
jeune homme pauvre, tombe 
éperdument amoureux d’une 
jeune fille d’une autre caste. 
Devi, étudiante à la dérive,  
vit torturée par un sentiment 
de culpabilité après la 
disparition de son premier 
amant. Son père Pathak est 
victime de la corruption 
policière. Jhonta, jeune garçon, 
cherche une famille. Des 
personnages en quête d’un 
avenir meilleur, écartelés entre 
le tourbillon de la modernité  
et la fidélité aux traditions.
Festival de Cannes 2015

UNE JOURNÉE  
À BOMBAY

Vendredi 30 septembre  
(3 films)

à 11h30

MUMBai, lE rêVE  
Et la déMESUrE

Documentaire de Dominique 
Rabotteau et Frédéric Soltan, 
2009, 52’ 
Mumbai (Bombay) est devenue 
l’une des plus grandes 
concentrations urbaines de  
la planète et symbolise  
le développement indien à 
deux vitesses. D’un côté, elle 
accueille les plus grandes 
firmes internationales et  
de l’autre, elle abrite le plus 
grand bidonville d’Asie, 
Dharavi. Deux hommes sont  
à l’image de cette dualité et 
défendent chacun deux visions 
opposées du développement 
urbain. Jockin, héros des 
bidonvilles, se bat depuis  
40 ans pour reloger décemment 
les plus déshérités, tandis que 
Hafeez, l’un des plus 
audacieux architectes indiens, 
ne voit qu’une solution pour 
faire face à la surpopulation : 
construire de plus en plus de 
gratte-ciels et faire de Mumbai 
un nouvel Hong Kong.

à 14h30

tHE lUNCHBoX 

Fiction de Ritesh Batra, 2013, 
1h44’, vostf
Jeune femme délaissée  
par son mari, Ila tente de le 
reconquérir en lui préparant un 
savoureux déjeuner et confie 
sa « lunchbox » au gigantesque 
service de livraison qui dessert 
toutes les entreprises de 
Bombay. Le soir, elle attend 
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des compliments qui ne 
viennent pas. En réalité,  
la lunchbox a été remise 
accidentellement à Saajan,  
un homme solitaire proche  
de la retraite. Comprenant 
qu’une erreur de livraison s’est 
produite, Ila glisse alors  
un petit mot dans la lunchbox, 
dans l’espoir de percer  
le mystère.
Festival de Cannes 2013

à 20h30

SUNriSE 

Fiction de Partho Sen Gupta, 
2014, 1h25’, vostf
À Bombay où la corruption 
règne à tous les niveaux, 
l’inspecteur de police Joshi ne 
parvient pas à se remettre de  
la disparition de sa fille Aruna, 
kidnappée à six ans, et mène 
son enquête inlassablement. 
Dans un rêve récurrent qui 
hante ses nuits, une ombre 
noire le conduit au « Paradise », 
un bar de nuit sordide où des 
adolescentes dansent et sont 
contraintes à la prostitution. 
Joshi est persuadé que c’est là 
qu’il retrouvera Aruna pour  
la ramener à son épouse Leela, 
brisée par le chagrin.

mercredi 5 octobre  
à 14h30

UMriKa 

Fiction de Prashant Nair, 2015, 
1h40’, vostf
Les habitants de Jivatpur sont 
galvanisés par le voyage  
de l’un d’entre eux, Uddai, 
parti conquérir « Umrika ». 
L’Amérique, ils la découvrent  
à travers ses cartes postales. 
Mais quand il cesse d’écrire, 
son petit frère Ramakant  
se lance à sa recherche.
Festival Sundance : Prix du public 
2015 

Vendredi 7 octobre à 14h30 
(2 films)

KiNGS oF tHE WiNd  
& ElECtriC QUEENS

Documentaire de Cédric Dupire 
et Gaspard Kuentz, 2014, 56’
La gigantesque foire de Sonepur, 
dans l’état du Bihar, attire chaque 
année de nombreux pèlerins, 
négociants, fermiers et badauds. 
éléphants, oiseaux, chevaux  
ou chameaux s’échangent 
depuis des millénaires dans  
ce vaste marché qui est le lieu 
d’expression par excellence  
de la culture populaire bihari. 
Les personnages de Kings of the 
Wind & Electric Queens en sont 
les dépositaires. Comme les 
différentes figures d’un jeu  
de tarot, ils sont les visages 
emblématiques de la foire :  
le Cavalier, l’Exorciste,  
la Danseuse, le Cascadeur ou  
le Mahut (dresseur d’éléphant). 
Chacun se donne en 
représentation pour le plaisir  
de spectateurs d’un jour, foule 
de pèlerins en extase,  
à la recherche de frissons et  
de signes de la fortune.
Festival International Jean Rouch 
2014 
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GaNESH YoUrSElF

Documentaire d’Emmanuel 
Grimaud, 2016, 1h07’ 
Un étrange robot à l’apparence 
de Ganesh apparaît dans 
Mumbai. N’importe qui peut  
le piloter à distance et prendre 
la voix du dieu. Alors que la 
fête de Ganesh bat son plein, 
des prêtres hindous s’en 
servent pour retransmettre des 
incantations, des astrologues  
y recourent pour faire  
des prédictions à leurs clients 
et des militants diffusent  
par son biais des messages  
de réforme sociale. Pour la 
première fois, il est possible  
de se mettre à la place d’un 
dieu et pour les dévots,  
de dialoguer avec lui, le temps 
d’une conversation ou d’une 
consultation.

mercredi 12 octobre  
à 14h30

MY NaME iS Salt 

Documentaire de Farida Pacha, 
2013, 1h32’
Chaque année depuis des 
générations, Sanabhai et  
toute sa famille s’installent 
dans le désert du petit Rann 
de Kutch pour en extraire  
le sel qui sera revendu pour un 
maigre pécule. La réalisatrice 
accompagne ce petit monde 
pendant leur campagne qui 
dure huit longs mois et leur 
rend un hommage poétique  
et chaleureux, s’appuyant sur 
une mise en scène à la fois 
intime et somptueuse.

Vendredi 14 octobre  
à 14h30 (2 films)

la JoUrNéE d’UN diEU 

Court-métrage d’animation  
de Marie-France Annasse  
et Fabio Caldironi, 2015, 6’52
Un soir, un homme du sud  
de l’Inde exilé en France, 
décide de raconter à son neveu 
« la journée d’un dieu ». Quand 
il était enfant, il se maquillait 
comme le dieu de l’amour 
Krishna, le visage et le corps 
bleus, une couronne en papier 
doré sur la tête, un collier de 
fleurs autour du cou, et puis  
il partait pour Pondichéry avec 
son ami musicien et dansait 
pour récolter quelques roupies.

daYaNa MiNi MarKEt 

Documentaire de Floriane 
Devigne, 2012, 54’
Les parents de Dayana, quinze 
ans, sont venus du Sri Lanka  
il y a 30 ans et tiennent une 
épicerie qu’ils ont baptisée 
« Dayana Mini Market ». Cette 
famille tamoule s’est entassée 
dans l’arrière-boutique après 
s’être fait expulser de  
son logement. Ponctué 
d’intermèdes chantés et 
dansés bollywoodiens  
aux décors kitsch et colorés,  
ce conte décrit avec émotion 
comment chacun bricole, 
contre l’adversité et les soucis 
financiers, un quotidien où 
l’argent et l’amour se disputent 
le premier rôle.
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CINÉMA JADE
À partir du 19 octobre 2016,  
le MNAAG organise  
l'exposition « Jade, des 
empereurs à l’Art déco ».  
Le musée national du Palais 
de Taipei, principal prêteur 
des chefs-d'œuvre impériaux, 
nous offre le prétexte à  
une évocation du cinéma 
taïwanais.

TAÏWAN,  
REGARDS CROISÉS
AVANT-PREMIèRE  
ET RENCONTRE AVEC  
JEAN-ROBERT THOMANN
Amoureux de l’Asie, Jean-
Robert Thomann habite  
à Taïwan depuis plus de dix ans. 
Il a réalisé depuis les années 
2000 de nombreux 
documentaires sur la société 
taïwanaise, s’intéressant aussi 
bien aux traditions de l’île  
qu’à la vie contemporaine.  
Il présentera en avant-première 
française son premier long-
métrage de fiction ainsi qu’une 
sélection de ses documentaires. 

mercredi 2 noVembre  
à 14h30

lEE ZHoNG-CHiH,  
UNE ViE dE CalliGraPHE

Documentaire de Jean-Robert 
Thomann, 2015, 51’, vostf
Portrait de Lee Zhong-Chih, 
calligraphe âgé de 93 ans vivant 
à Kaohsiung dans le sud de 
Taïwan, spécialiste de l’écriture 
des scribes et du sigillaire de la 
dynastie Qin (221-206 av. J.-C.), 
qu’il a enseignée à de 
nombreux étudiants.

mercredi 2 noVembre  
à 20h30

Entrée libre et gratuite dans  
la limite des places disponibles

AVANT-PREMIèRE FRANÇAISE

PEtitE HiStoirE  
À la PortE dE l’oUESt 

Fiction de Jean-Robert 
Thomann, 2016, 1h15’, vostf
Un réalisateur de documentaires 
vit à Taipei, dans le quartier de  
la Porte de l’Ouest. Âgé de 45 
ans, il est dans une période 
économique et professionnelle 
difficile et s’interroge sur  
son désir de réaliser de la fiction. 
Une nuit, deux rencontres 
orientent son quotidien.

jeudi 3 noVembre à 14h30

NalUWaN

Documentaire de Jean-Robert 
Thomann, 2013, 1h25’, vostf
À Taïwan, portrait de trois 
chanteurs austronésiens : 
Kimbo (Hu Te-Fu), le premier 
à chanter dans sa langue et  
à participer aux mouvements 
de reconnaissance des 
Aborigènes dans les années 
1970, Yun Li-Si chanteuse 
atayal qui travaille à faire 
revivre sa culture auprès des 
enfants, et Sangpuy, chanteur 
puyuma dont la pratique 
artistique s’accompagne  
d’un engagement social.  
Une interrogation sur la place  
de l’identité des Aborigènes 
dans une société moderne  
et mondialisée, dominée  
par l’ethnie Han.

Vendredi 4 noVembre  
à 14h30 (2 films)

taÏWaN  
Et SES MarioNNEttES

Documentaire de Jean-Robert 
Thomann, 2011, 52’, vostf
Les marionnettes de Taïwan 
ont vécu de multiples 
transformations au cours  
de plus de 150 ans d’histoire. 
Elles composent aujourd’hui  
un fabuleux kaléidoscope 
d’une grande richesse 
symbolique et esthétique. 
Nous rencontrons les artistes : 
le maître de marionnettes à 
gaines Chen-Hsi Huang 
s’attache à transmettre son art, 
les jeunes marionnettistes 
créent un nouveau type de 
théâtre résolument moderne… 
Les rituels taoïstes sont toujours 
au centre de cette pratique 
artistique riche de ses racines 
et tournée vers le futur.

lES VaCaNCES  
dES FaNtôMES

Documentaire de Jean-Robert 
Thomann, 2013, 52’, vostf
Chaque été à Taïwan, les 
portes du monde des fantômes 
s’ouvrent : les âmes errantes 
descendent sur terre, elles sont 
en vacances. Pendant un mois, 
rituels, offrandes et spectacles 
rythment le quotidien.  
Le documentaire nous entraîne 
à Huwei, petite ville du sud où 
les habitants sacrifient au grand 
rituel du Zhongyuan Pudu afin 
de s’assurer la bienveillance 
des fantômes errants.

12Spectacles et cinéma
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samedi 5 noVembre à 14h30 
(2 films)
INéDIT

déSoBéiSSaNCE CiVilE

Documentaire de Chen 
Yu-Ching, 2013, 51’, vostf
En 2013, le réalisateur enquête 
sur les mouvements citoyens 
fleurissant à Taïwan depuis  
le rapprochement politique  
et économique avec la Chine 
dans le cadre d’une politique 
de « réconciliation » menée 
par le gouvernement. Un an 
plus tard, en mars 2014,  
les étudiants taïwanais 
occuperont le parlement 
en signe de protestation 
contre le passage en force 
d’un accord commercial avec 
la Chine. Ce soulèvement  
de la jeunesse baptisé 
« Mouvement des tournesols » 
mobilisera ensuite une 
importante partie de la 
population.

INéDIT

tHE loSt SEa

Documentaire de Hung 
Chun-Hsiu, 2013, 1h08’, vostf
Sur l’île de Kinmen, distante de 
2 km de la Chine continentale, 
cohabitent des limules, une 
espèce de crabe qui vit dans  
la mer depuis deux millions 
d’années, et des hommes qui 
vivent de la mer depuis 300 
ans. La guerre avec la Chine  
a longtemps préservé l’île, mais 
le rétablissement des relations 
bouleverse l’environnement  
et menace la vie sur la côte.  
De l’influence de la politique 
sur l’environnement.

QUELQUES PERLES  
DU CINÉMA  
TAÏWANAIS

Vendredi 18 noVembre  
à 14h30

UN été À QUCHi  
(SHU Jia ZUo YE)

Fiction de Chang Tso-Chi, 
2014, 1h49’, vostf
À la fin du semestre scolaire, 
Bao est envoyé à Quchi  
chez son grand-père veuf,  
car ses parents envisagent  
de divorcer. Déprimé et 
maussade, il intègre une petite 
école primaire où il découvre 
qu’une fille de sa classe porte 
le même surnom que lui : 
« Bear ». Bao sympathise 
également avec Mingchuan,  
un enfant indigène secrètement 
amoureux de Bear. Ces deux 
amitiés égaient la vie de Bao 
en cette période de désarroi 
familial et lui permettent  
de reconsidérer sa vision  
de l’existence.

lundi 28 noVembre à 14h30

JE NE PEUX PaS ViVrE 
SaNS toi  
(No PUEdo ViVir SiN tiN)

Fiction de Leon Dai, 2009, 
1h33’, vostf
Wu-Hsiung vit avec sa fille  
de sept ans sur les docks du port 
de Kaohsiung. Sans emploi, 
vivant d’expédients, il mène  
une vie simple et la fillette est 
heureuse. Pour l’inscrire  
à l’école, il lui faut l’autorisation 
de la mère, qui a disparu depuis 
longtemps. Il doit se battre  
avec la police et les services 
sociaux pour conserver la garde 
de sa fille. Ayant épuisé tous  
les recours possibles, désespéré 
de ne pas trouver d’aide,  
il menace de se jeter d’un pont, 
sous le regard des médias. 
Festival International des 
Cinémas d’Asie de Vesoul :  
Prix Émile Guimet 2010

mercredi 30 noVembre  
à 14h30

EXit
Fiction de Chien Hsiang, 2014, 
1h34’, vostf
Ling, femme de 45 ans, est  
au chômage depuis peu.  
Sa fille et son mari étant tous 
deux partis loin du foyer,  
elle se retrouve bien seule. Elle 
doit s’occuper de sa belle-mère, 
hospitalisée. Dans le lit voisin, 
un homme est dans le coma, 
sérieusement blessé, dont 
l’infirmier prend peu soin. Ling  
a pitié, et va quotidiennement 
prendre soin de lui. Cette 
rencontre ouvre une porte dans 
la banalité de sa vie de femme 
seule et lui donne une nouvelle 
raison d’exister.
Festival International des Cinémas 
d’Asie de Vesoul : Grand Prix du 
jury international 2015
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Vendredi 2 décembre  
à 14h30

Séance présentée et 
commentée par Brigitte Duzan, 
sinologue, auteur du blog 
« Chinese movies » et « Chinese 
short-stories », spécialiste de 
cinéma et de littérature.

tHE aSSaSSiN

Fiction de Hou Hsiao-Hsien, 
2016, 1h45’, vostf
Chine, 9e siècle. Alors que la 
province de Weibo tente de se 
soustraire à l’autorité impériale, 
Nie Yinniang revient dans sa 
famille après de longues années 
d’exil. Son éducation a été 
confiée à une nonne qui l’a 
initiée, dans le plus grand 
secret, aux arts martiaux. 
Devenue justicière, elle a pour 
mission de tuer Tian Ji’an, son 
cousin, ancien amour, et 
nouveau gouverneur de Weibo. 
Nie Yinniang va devoir choisir : 
sacrifier l’homme qu’elle aime 
ou rompre pour toujours avec 
L’Ordre des Assassins.

mercredi 7 décembre  
à 14h30

ParKiNG (tiNG CHE)

Fiction de Chung Mong-Hong, 
2008, 1h42’, vostf
Chen Mo a rendez-vous avec  
sa femme pour un dîner  
de réconciliation. Il passe lui 
acheter un très beau gâteau.  
En sortant de la pâtisserie,  
il ne peut reprendre sa voiture 
bloquée par une autre garée en 
double file. Il part à la recherche 
du conducteur indélicat,  
ce qui va l’entraîner dans des 
rencontres avec toutes sortes 
de personnages excentriques 
qui vont lui faire vivre une nuit 
pleine d’aventures.
Festival de Cannes 2008

mercredi 14 décembre  
à 14h30

iN oUr tiME  
(GUaNGYiN dE GUSHi)

Film collectif de Tao Teh-Chen, 
Yang Edward, Ko I-Chen et 
Chang Yi, 1982, 1h46’, vostf
L’enfance dans les années 50, 
l’adolescence dans les années 
60, les années lycée dans les 
années 70 et le début de la vie 
d’adulte dans les années 80. 
Quatre courts-métrages 
réalisés par de jeunes talents, 
considérés comme le point de 
départ du « nouveau cinéma » 
taïwanais des années 80.
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REGARD  
SUR LA BIRMANIE
Une approche de ce pays, qui 
sort aujourd’hui d’une longue 
période de dictature, au 
travers de la personnalité 
d’une femme, icône de la 
liberté, par l’évocation de 
minorités ethniques 
persécutées ou le regard de 
jeunes gens à qui la vie offre 
de nouvelles opportunités...

mercredi 11 janVier à 13h

aUNG SaN SUU KYi,  
UN rêVE BirMaN

Documentaire de Manon 
Loiseau, 2013, 60’
Après un demi-siècle de 
dictature militaire, la Birmanie 
(Myanmar) ose enfin rêver  
de liberté, grâce à celle que  
les Birmans appellent « Mère 
Suu », pour qui ils ont prié 
pendant plus de 20 ans, et qui 
incarne désormais l’espoir de 
tout un peuple. La réalisatrice  
a obtenu une interview 
exclusive d’Aung San Suu Kyi 
et a été autorisée à la suivre 
dans ses premiers pas  
de député, le temps d’une 
campagne pour les élections 
législatives, à la rencontre  
de son peuple.

mercredi 11 janVier à 15h

tHE ladY

Fiction de Luc Besson, 2011, 
2h07’, vostf
L’histoire d’amour hors du 
commun entre Michael Aris, 
universitaire britannique, et 
Aung San Suu Kyi, opposante 
de la junte militaire au pouvoir 
en Birmanie, qui sacrifiera son 
bonheur personnel pour celui 
de son peuple et incarnera  
la résistance morale de  
tout un pays à la dictature qui 
la gouverne. L’histoire d’une 
femme devenue l’un des 
symboles contemporains de  
la lutte pour la démocratie.

Vendredi 13 janVier à 14h30
INéDIT

JadE MiNErS

Documentaire de Midi Z, 2015, 
1h44’, vostf
En Birmanie, l’état Kachin recèle 
de grands gisements de jade 
qui ont attiré des milliers  
de mineurs, le tout sur fond  
de guerre civile entre le 
gouvernement et les groupes 
ethniques. C’est une zone 
dangereuse où les caméras  
ne sont pas les bienvenues. 
Avec des complicités locales, 
Midi Z a réussi à filmer  
le quotidien des mineurs, prêts  
à risquer leur vie pour trouver  
du jade dans des conditions 
aussi difficiles qu’illégales.

mercredi 18 janVier à 14h30

INéDIT

MY BUddHa iS PUNK

Documentaire d’Andreas 
Hartmann, 2015, 1h08’, vostf
Kyaw Kyaw, jeune birman punk 
de 25 ans, voyage à travers  
son pays pour promouvoir sa 
philosophie auprès des jeunes 
générations. Il prône une 
symbiose entre le bouddhisme 
et la culture punk, rejetant tout 
précepte religieux et doctrine 
politique. Bouddhisme et 
musique punk dans la Birmanie 
d’aujourd’hui !

mercredi 25 janVier à 14h30

INéDIT

tHE MoNK

Fiction de The Maw Naing, 
2014, 1h35’, vostf
Un jeune homme, Zawana, 
entre au monastère d’un petit 
village dirigé par U Dharma. 
Très attiré par une jeune fille  
du village, il a des doutes  
sur son engagement religieux 
mais, petit à petit, il se prend 
d’affection pour le vieux moine, 
pourtant très exigeant. Le 
monastère fait face à de gros 
problèmes d’argent. Un jeune 
moine le quitte, attiré par  
les mirages de Yangon 
(Rangoun). Le vieux moine 
tombe gravement malade. 
Quelqu’un doit prendre soin 
de lui et de toute la 
communauté. Zawana 
comprend qu’il doit assumer 
ses responsabilités.
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éVéNEMENtS  
Et CoNFérENCES
Renseignements et réservations :
Table ronde dédiée au cinéma indien ; Rencontre avec  
le cinéaste Joy Banerjee ; Journées de la littérature taïwanaise et 
Journée d’étude sur Taïwan : auditorium@guimet.fr ou 01 40 73 88 18

Cycle de lectures : lectures@guimet.fr

Démonstrations réalisées par Shouchiku Tanabe et Actualités 
archéologiques en Asie : resa@guimet.fr ou 01 56 52 53 45

Le
s 

va
ca

nc
es

 d
es

 fa
nt

ô
m

es



TABLE RONDE  
DÉDIÉE AU CINÉMA 
INDIEN

jeudi 15 septembre  
de 14h à 17h
Entrée libre et gratuite dans  
la limite des places disponibles.
R-V : auditorium

PEUt-oN ParlEr d’UNE 
NoUVEllE VaGUE ? 

En collaboration avec Contre-
courants, plateforme dédiée  
à la diffusion et à la connaissance 
des cinémas de l’Inde,  
du Bangladesh, du Népal,  
du Pakistan et du Sri Lanka  
en France, fondée par Hélène 
Kessous et Némésis Srour.
Déjà plus que centenaire,  
le cinéma indien n’en finit pas 
de se renouveler et de nous 
étonner. Après l’âge d’or  
des années 1950, la Nouvelle 
Vague des années 1970  
et l’hégémonie de Bollywood  
des années 1990, il entreprend 
aujourd’hui une nouvelle 
mutation. Portées par des 
réalisateurs audacieux  
et éclectiques qui mêlent 
différents genres et réinventent 
la notion même de cinéma 
indépendant, les productions 
alternatives se multiplient et  
se complexifient pour nous 
offrir des films novateurs et 
hybrides. Mais est-ce suffisant 
pour pouvoir parler de 
Nouvelle(s) Vague(s) indienne(s) 
2.0 ? 

RENCONTRE  
AVEC LE CINÉASTE 
JOY BANERJEE 

Vendredi 21 octobre  
à 14h30 (2 films)

Rencontre avec le journaliste  
et documentariste Joy 
Banerjee, qui à travers  
la présentation de ses deux 
derniers films, évoquera 
l’histoire politique et sociale  
de l’Inde.
R-V : auditorium

INéDIT

BaladE aVEC SaKti

Documentaire de Joy Banerjee, 
2014, 45’
Sakti Burman est l’un des 
grands peintres indiens 
contemporains. Après des 
études d’art à Calcutta et à 
l’école des Beaux-Arts de Paris, 
il s’installe en France mais 
l’Inde reste sans cesse présente 
dans ses tableaux. Il invente 
peu à peu une technique  
très particulière pour révéler  
son univers onirique à portée 
universelle, peuplé par  
les divinités Durga, Kali, Vishnu, 
Ganesh, et bientôt rejoints par 
les figures mythologiques de 
l’Occident. De Calcutta à Delhi, 
de Paris au Lot-et-Garonne, 
nous découvrons les lieux  
qui ont marqué sa vie  
et inspiré son œuvre.

roUGE BENGalE

Documentaire de Joy Banerjee 
et Partho Bhattacharya, 2014, 
52’ 
De 1977 à 2011, l’état indien  
du Bengale-Occidental a été 
dirigé par un Front de gauche 
emmené par le Parti 
Communiste Indien. Cette 
expérience politique d’une 
période de 34 ans de pouvoir 
géré par des communistes, 
constamment réélus dans  
un cadre démocratique,  
est unique au monde. 
Beaucoup de réformes ont été 
accomplies, notamment dans 
les campagnes. Quels sont  
les succès et les échecs de 
cette coalition ? Historiens, 
économistes et militants 
tentent d’analyser l’échec  
de 2011.
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INéDIT jEuNE PublIc 

CINÉ-CONCERT  
LES GORDON

samedi 10 décembre 
 à 16h30
Tarif unique : 6.30 euros 
R.-V. : auditorium

L’écureuil coiffeur et autres 
peintures chinoises, nouvelle 
création alliant cinéma et 
musique pour les tout-petits, 
donne à voir trois pépites  
du cinéma chinois d’animation 
des années 70 et 80 
directement issues des studios 
d’art de Shanghai. Ces 
productions raffinées, 
poétiques et pleines d’humour 
mettent en lumière la beauté 
de la peinture animée et l’art 
du papier découpé. Dans ce 
monde haut en couleur, on suit 
les péripéties d’un écureuil 
malicieux et peu conformiste, 
d’un singe têtu, et d’un petit 
hérisson en plein apprentissage.
L’ambiance musicale a été 
créée par Les Gordon, 
multi-instrumentiste de 
formation classique qui allie 
sons acoustiques et synthétiques 
pour distiller une électro pop 
ambiante, claire et lumineuse. 
Grâce à de multiples instruments 
et voix auxquels il ajoute une 
touche d’électronique,  
il compose des mélodies 
légères, entêtantes  
et subtilement rythmées.

JOURNÉES  
DE LA LITTERATURE 
TAÏWANAISE

mercredi 16 noVembre  
et jeudi 17 noVembre
R.-V. : auditorium

Une conférence et trois 
documentaires inédits, 
portraits de trois grands 
écrivains taïwanais.

mercredi 16 noVembre

à 12h15
cONFéRENcE

la PolYPHoNiE  
rEtroUVéE :  
itiNérairE  
daNS la littératUrE 
taÏWaNaiSE

Conférence publique et 
gratuite de Sandrine Marchand, 
maître de conférences à 
l’Université d’Artois
Par quoi se caractérise  
la littérature taïwanaise ?  
Sa langue d’écriture ?  
Ses mémoires multiples ?  
Son destin insulaire et  
son ouverture sur le monde ? 
Nous l’aborderons à partir  
de quatre points cardinaux :  
les écrivains translinguistiques 
de l’après-guerre (1945),  
la littérature des Continentaux 
et le sentiment nostalgique,  
la poésie en avant-garde,  
les tendances récentes.

à 14h30

INéDIT 

VErS l’aCCoMPliSSEMENt 
dU PoèME

Documentaire de Wen Chih-Yi, 
2011, 60’, vostf
Portrait du poète taïwanais 
Yang Mu (né en 1940), aux 
différentes étapes de sa carrière : 
le lycéen de Hualien encore 
hésitant, l’étudiant de Taichung 
s’entraînant à débattre, le 
chercheur de l’Université de 
l’Iowa découvrant avec passion 
l’anglais ancien, l’homme 
modelé par une triple culture, 
occidentale, chinoise et 
taïwanaise, le poète confirmé, 
tisserand d’imaginaires, de 
rythmes et de rimes. Incitation  
à la relecture de ses poèmes, 
pour en goûter la richesse et la 
profondeur.

à 16h

INéDIT

UNE ViE ENtrE dEUX 
VillES

Documentaire de Yang 
Li-Chou, 2011, 55’, vostf
En passant des quartiers sud de 
Pékin, où elle a vécu 25 ans, aux 
quartiers sud de Taipei, la jeune 
femme qu’est Eiko Lin devient 
l’écrivain Lin Hai-Yin (1918-2001), 
figure incontournable de la 
littérature de langue chinoise. Le 
film se place dans la perspective 
de son double enracinement 
pour nous faire découvrir, au son 
de la voix-off de sa fille Julie, sa 
table de travail, son univers 
quotidien, son bureau d’éditrice, 
son état d’esprit et sa résistance 
assumée à la censure politique, 
mais aussi son jardin littéraire 
peuplé d’écrivains talentueux.
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jeudi 17 noVembre à 14h30
INéDIT

À la rECHErCHE  
dE la liBErté  
daNS l’éCritUrE

Documentaire de Lin Jing-Jie, 
2011, 1h40’, vostf
Le romancier Wang Wen-Xing 
(né en 1939) est l’une des 
figures éminentes du courant 
moderniste taïwanais. 
Processus familial, ouvrage 
emblématique publié en 1973, 
a été considéré comme une 
rupture quasi hérétique avec 
l’orthodoxie littéraire. Par  
les innovations de langage,  
la puissance évocatrice,  
la description réaliste des 
rapports humains, le choix 
méticuleux des détails,  
la subtilité du style, l’ouvrage 
est aujourd’hui regardé comme 
l’un des chefs-d’œuvre de  
la littérature chinoise moderne. 
Un homme dos à la mer, qu’il a 
mis 25 ans à achever, a dès  
sa publication attiré l’attention 
du monde littéraire, unanime  
à voir dans ce roman  
le modernisme poussé à  
son ultime point de perfection.

JOURNÉE D’ÉTUDE 
SUR TAÏWAN 

mardi 17 janVier  
de 10h à 17h 

Journée d'étude publique 
et gratuite coordonnée  
par Samia Ferhat, maître de 
conférences à l'Université  
Paris 10 – Nanterre

taÏWaN : HiStoirE, 
MéMoirE, idENtité
Située au cœur des routes 
commerciales d’Asie orientale, 
le destin de Taïwan fut troublé 
par les ambitions de ses 
voisins. Comptoir commercial 
des puissances européennes 
du 17e siècle, province chinoise 
sous la dynastie Qing (1644-
1911), colonie japonaise  
puis siège des institutions de  
la République de Chine,  
le territoire fut géré par une 
succession de pouvoirs qui  
y laissèrent traces de leurs 
caractéristiques culturelles  
et identitaires. Initialement 
peuplée de tribus aborigènes, 
l’île fut aussi la terre d’accueil 
de nombreuses populations 
venues s’y installer ou  
s’y réfugier. 

MASTER CLASS  
CINÉMA :  
ALAIN MAZARS 

Alain Mazars (né en 1955), 
envoyé comme coopérant 
enseignant en République 
Populaire de Chine, y a tourné 
des films de fiction, des films 
expérimentaux et des 
documentaires à partir de 
1978-1979. Il a été cinéaste 
membre de La casa de 
Velázquez à Madrid de 1984  
à 1986, a reçu les Prix Georges 
Wildenstein en 1986, Léonard 
de Vinci en 1989 et Villa Médicis 
Hors Les Murs du ministère des 
Affaires étrangères en 1994. 
L’un des membres fondateurs 
de l’A.C.I.D. (Agence du Cinéma 
Indépendant pour sa Diffusion), 
intervenant en réalisation  
à la FEMIS entre 1995 et 2012,  
il filme depuis 2002 
principalement en Asie du 
Sud-Est, notamment au Laos  
et en Birmanie, et réalise 
également des documentaires 
sur le cinéma.
Au cours de la master class  
qui suivra la projection de 
14h30, Alain Mazars abordera 
différents sujets, allant de  
son métier de cinéaste,  
son enseignement à la FEMIS, 
à son choix de l’Asie pour y 
tourner la majorité de ses films, 
et plus précisément de  
la Birmanie (Myanmar) où  
il vient de tourner ses deux 
derniers.
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Vendredi 27 janVier
à 11h30

UNE HiStoirE BirMaNE 

Documentaire d’Alain Mazars, 
2014, 1h32’
Une enquête menée par  
des Birmans d’aujourd’hui sur  
les différents lieux où l’écrivain 
occidental le plus célèbre  
du Myanmar, George Orwell,  
a travaillé pendant 5 ans pour 
l’Empire Britannique entre 1922 
et 1927. Un écho dans le présent : 
alors qu’ils viennent tout juste  
de faire un pas pour échapper  
à l’emprise de la dictature, les 
personnages du film se mettent 
à donner un autre sens à leur vie, 
comme si la lecture de l’œuvre 
majeure, 1984, agissait sur eux 
comme un révélateur. Dans cette 
Birmanie régie par le monde de 
la magie et des esprits, le fantôme 
d’Orwell et les incarnations des 
personnages de son roman sont 
convoqués dans le film.

à 14h30

PROjEcTION ET RENcONTRE  
AVEc AlAIN MAzARS
INéDIT

toUt UN MoNdE 
loiNtaiN

Fiction d’Alain Mazars, 2015, 
1h32’, vostf
Thiri, qui rêve de devenir 
écrivaine, tombe amoureuse 
d’un voyageur européen. Momo 
croit lire dans les pensées d’un 
énigmatique ermite occidental 
ressemblant au Christ. Ada est 
prête, par amour pour un moine, 
à devenir nonne. À travers les 
itinéraires entrecroisés de ces 
trois personnages féminins, se 
dessine la réalité actuelle d’un 
pays d’Asie en pleine mutation, 
face au monde occidental.

CYCLE DE LECTURES 
 

Le MNAAG propose pour une 
deuxième saison un cycle de 
lectures devenu un rendez-
vous rituel dans le Salon Pelliot 
de l’hôtel d’Heidelbach.
Tarif unique : 5 euros  
(sauf pour les séances des 17 et  
18 septembre, gratuites) 
Réservation : lecture@guimet.fr 
R.-V. : Hôtel Heidelbach**

samedi 17 et dimanche 18 
septembre à 13h
Entrée gratuite

Jack london
la CoréE EN FEU
Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine, 
de jeunes comédiens liront  
les chroniques de la guerre 
russo-japonaise (1904), articles 
de presse écrits par Jack 
London, décédé il y a un siècle. 

Vendredi 28 octobre à 13h

Joseph Kessel 
lES CaValiErS
La première partie du roman 
qui a été retenue pour cette 
lecture est une incursion pleine 
de panache et de fureur dans 
l’univers afghan du jeu du roi  
à Kaboul, le bouzkachi.

jeudi 17 noVembre à 13h

Bai Xianyong
lES GENS dE taiPEi
Dans le cadre des Journées  
de la littérature taïwanaise, 
cette œuvre fait redécouvrir 
l’atmosphère de Tawan dans 
l’après seconde guerre 
mondiale, un monde traversé 
par la mélancolie des exilés 
chinois. 

Vendredi 25 noVembre  
à 13h

HoMMaGE À aNdré 
MalraUX
Dans le cadre des 
commémorations du 
quarantième anniversaire de  
la disparition d’André Malraux, 
un choix de textes témoigne 
de sa relation complexe  
à l’Asie.
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DÉMONSTRATIONS  
REALISÉES PAR 
SHOUCHIKU TANABE

samedi 17 et dimanche 18 
septembre à 14h30
Gratuit. Sans réservation dans  
la limite des places disponibles.
R.-V. : MNAAG*

Avant le démontage le 19 
septembre prochain de son 
installation végétale éphémère, 
et dans le cadre de la Carte 
blanche qui lui est dédiée, 
Shouchiku Tanabe livre 
quelques secrets sur la 
réalisation de son étonnant 
maillage de bambous tigrés et 
sa façon poétique, 
audacieusement monumentale 
de renouveler l’art traditionnel 
de la vannerie japonaise.

SILENCE(S)

samedi 5 noVembre 

À l’initiative du chorégraphe 
Dominique Dupuy, le projet 
« Silence(s) » porté par  
le Théâtre national de Chaillot 
s’installe au MNAAG pour  
une journée et une nocturne 
exceptionnelles. Invitation 
poétique à entrer dans  
le silence, paroles et sagesses 
portées par les traditions 
spirituelles asiatiques, petites 
leçons pratiques de 
contemplation silencieuse… 
Diverses propositions vivantes 
et inattendues seront initiées… 
en toute sérénité. 

à 11h 

l’ESPaCE dU SilENCE,  
la ProMESSE  
dE l’iNEXPriMé

Rencontre à double voix  
avec Colette Poggi et Chantal 
de Dianous 
R.-V. : Hôtel d’Heidelbach**

À double voix, une mise  
en lumière des sources 
indiennes et chinoises pour 
révéler les nuances du silence 
au cœur de l’art, du rite et  
de la contemplation.
Colette Poggi, indianiste,  
docteur en philosophie, enseigne  
le sanskrit et la pensée indienne.

Chantal de Dianous, diplômée  
de philosophie et psychologie,  
se consacre à la recherche  
et l'enseignement des pratiques 
Yoga, Taiji quan et Kiryuho. 

à 14h30 et à 16h 

PEtitES lEçoNS  
PratiQUES  
dE CoNtEMPlatioN 
SilENCiEUSE
D’un premier silence à 
l’émerveillement, comment 
entrer en résonance avec la 
beauté ? 

Avec Colette Poggi et Chantal 
de Dianous

R.-V. : Hôtel d’Heidelbach**
Ou comment les grands 
maîtres du chan chinois et  
du shivaïsme du Cachemire 
révèlent les étapes de 
l’expérience esthétique et 
invitent chacun à entrer dans  
la contemplation : une petite 
leçon pratique de 
contemplation silencieuse.

de 18h à 23h

oFFraNdES  
dE SilENCES  
Et MUrMUrES  
PoétiQUES 
R.-V. : MNAAG*

Une petite flamme dans 
chaque main : une offrande  
de lumière pour élire les plus 
beaux silences parmi  
les œuvres des collections 
permanentes… Une petite 
flamme dans chaque main  
et l’offrande de murmures 
poétiques pour redécouvrir  
la joie du silence.
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COLLOQUE rasa

mardi 29 et mercredi 30 
noVembre à 9h30 
cOllOQuE

rasa
L’expérience esthétique du rasa 
dans les arts traditionnels et 
contemporains de l'Inde : 
l'émotion à l'œuvre
Gratuit. Sans réservation dans  
la limite des places disponibles.
R.-V. : auditorium
Toutes les informations  
sur www.guimet.fr

Co-organisé par le MNAAG  
et l'Université Paris 8, dans le 
cadre du festival Namasté 
France
Comment éprouver la saveur 
(rasa) d'une œuvre artistique ? 
Comment les performances  
et réflexions d'artistes et de 
chercheurs en théâtre, musique 
et danse peuvent-elles 
contribuer à une nouvelle 
approche sensible des œuvres 
patrimoniales ? 
Les conférences-performances 
proposées lors de ce colloque 
ouvriront de nouvelles 
perspectives sur la lecture 
interdisciplinaire des œuvres 
d'arts et sa place quant aux 
questions contemporaines.

ACTUALITÉS  
ARCHÉOLOGIQUES 
EN ASIE

Conférences organisées avec 
l’Association française des Amis  
de l’Orient. 

jeudi 6 octobre à 14h30
cONFéRENcE

« la CiViliSatioN dE 
l’iNdUS Et SES éNiGMES »
Recherches récentes de  
la mission archéologique du 
bassin de l'Indus au Pakistan
Par Aurore Didier 
Durée : 1h15 
Gratuit. Sans réservation dans  
la limite des places disponibles. 

R.-V. : auditorium

Premier grand phénomène 
d’urbanisation en Asie du Sud, 
la civilisation de l’Indus 
(2500-1900 av. J.-C.) suscite 
toujours de nombreuses 
interrogations sur son apparition 
soudaine et quasi-simultanée 
dans un vaste territoire aux 
milieux naturels contrastés, sur 
son organisation socio-politique 
et son évolution chrono-
géographique, ou encore sur 
les facteurs qui précipitèrent 
son déclin. Centrés sur l’étude 
des débuts de cette civilisation, 
les travaux de la Mission 
archéologique du Bassin de 
l’Indus comprennent un 
programme de prospections 
dans les piémonts du Sindh-
Kohistan et la fouille du site 
emblématique de Chanhu-daro. 
La conférence présentera les 
premiers résultats de recherches 
ayant obtenu le label 
« Archéologie 2016 » de 
l’Académie des Inscriptions  
et Belles-Lettres.
Aurore Didier est directrice de la 
Mission Archéologique Française 
du Bassin de l’Indus, chargée de 
recherches au CNRS (UMR 7041 
-Archéologies et Sciences de 
l’Antiquité).

jeudi 1er décembre à 14h30
cONFéRENcE

la PaSSE dU SolEil 
daNS l’oaSiS CHiNoiSE 
dE NaNHU (dUNHUaNG)
Ce que l'archéologie révèle 
d'une zone stratégique pour 
l'accès aux routes de la soie 
sous l'empire des Han 
antérieurs
Par Arnaud Bertrand 
Durée : 1h15 
Gratuit. Sans réservation dans  
la limite des places disponibles. 

R.-V. : auditorium

La commanderie de 
Dunhuang, située aux marches 
occidentales des Han 
antérieurs (206 av. J.-C. - 8 apr. 
J.-C.), est née d’une intense 
politique de conquête et 
d’occupation militaire. Pour 
s'en assurer  
la domination, les Chinois l'ont 
fortifiée, ont développé  
son agriculture, appliqué une 
stratégie migratoire et installé 
deux passes fortifiées au départ 
des itinéraires menant vers les 
cités-états du Taklamakan. Celle 
du nord-ouest, la passe de Jade, 
est bien connue. Celle du 
sud-ouest, la passe du Soleil, 
demeure introuvable. Mais plus 
pour longtemps. De récentes 
prospections menées par 
l’auteur dans l’oasis de Nanhu 
ont révélé de grandes murailles, 
des forteresses et des villes 
fortifiées datées des Han. 
Arnaud Bertrand, est doctorant en 
archéologie et en histoire à l’EPHE 
et au Centre de Recherche sur les 
Civilisations de l’Asie Orientale 
(CRCAO/UMR8155). Spécialisé  
sur les Han, il mène des missions 
archéologiques en collaboration 
avec l’Institut de recherche de 
Mogao.
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COLLOQUE MALRAUX

Des métamorphoses indiennes 
de Malraux au Musée imaginaire

mercredi 23 à 14h  
et jeudi 24 noVembre  
de 9h30 à 12h30 et  
de 14h à 18h

Gratuit. Sans réservation dans  
la limite des places disponibles. 

R.-V. : auditorium

Organisé par le MNAAG dans 
le cadre du festival Namasté 
France

QUEStioNNEr  
Et rééValUEr  
lES réFlEXioNS  
dE MalraUX  
SUr la CiViliSatioN  
dE l’iNdE
Ce colloque réunira un 
ensemble de personnalités 
littéraires et universitaires  
toutes passionnées par le 
parcours de cet intellectuel qui,  
de ses premières aventures de 
jeunesse à son dernier voyage 
en Inde deux ans avant sa 
mort, entretint une relation tout 
à fait privilégiée avec l’Asie.
Organisé par le MNAAG dans  
le cadre du programme Namasté 
France

GUIMET [MIX]

Cette année, le MNAAG ouvre 
exceptionnellement ses portes, 
gratuitement et en dehors  
des horaires d’ouverture,  
pour des soirées dédiées à des 
artistes émergents, associés 
pour la plupart à une scène 
asiatique électro-effervescente. 
Ces soirées constituent une 
passerelle entre héritage  
et innovation, institution  
et invention, une expérience  
au cœur des salles khmères  
du musée ; elles permettent 
une approche différente, 
au-delà des normes établies.

samedi 1er octobre, à 19h

Gratuit. Sans réservation dans  
la limite des places disponibles. 

R.-V. : MNAAG*, salle khmère

GUiMEt [MiX] # 2

Prieur de la Marne & Clxud
L’étrange nom de scène  
de Prieur de la Marne est un 
hommage à Pierre-Louis Prieur, 
député de la Marne à 
l’Assemblée Constituante de 
1789, surnommé « Crieur de  
la Marne » pour son éloquence  
et son charisme.
Le Prieur de la Marne de 2016 
s’approprie les trésors de  
la pop pour en faire des édits 
et des reworks, charmants  
autant qu’improbables, des 
ritournelles sensibles où, le 10 
mai 1981, François Mitterrand 
croise Yves Simon, où Romy 
Schneider a rendez-vous avec 
Lucio Battisti…
Pour cette soirée programmée 
dans le cadre de Namasté 
France, il attachera une attention 
particulière aux sonorités 
indiennes qui ont nourri  
son imaginaire.
Il sera accompagné par Clxud 

déjà présent lors de l'édition 
du [Mix]#1, proche de Fakear,  
et ayant composé à partir des 
archives sonores du musée. 

samedi 14 janVier, 19h

Gratuit. Sans réservation dans  
la limite des places disponibles. 

R.-V. : MNAAG*, salle khmère

GUiMEt [MiX] # 3

Les Gordon & guests
Pour cette troisième édition  
du [Mix], notre artiste associé 
sera entouré de musiciens de  
son choix, amis et complices,  
aux sonorités et influences  
elles aussi tournées vers l’Asie.

23 événements et conférences



aCtiVitéS  
CUltUrEllES  
Et PédaGoGiQUES
Renseignements et réservations :
resa@guimet.fr ou 01 56 52 53 45



VISITES COMMENTÉES 

ViSitES déCoUVErtES

PrEMièrES déCoUVErtES 
dES CollECtioNS 
PErMaNENtES

du 17 septembre au 28 janvier :  
tous les samedis à 10h30  
(sauf les jours fériés)
Durée : 1h30 
Sans réservation préalable dans  
la limite des places disponibles.
Tarif : 6.30 euros 
Tarif réduit : 4.80 euros  
(hors droit d’entrée)
R.-V. : MNAAG*

Découvrez les collections  
du MNAAG :

Bouddhisme :
samedi 17 septembre,  
samedi 8, samedi 29 octobre 
samedi 19 novembre,  
samedi 10 décembre, 
samedi 14 janvier

Hindouisme :
samedi 24 septembre,  
samedi 15 octobre, 
samedi 5, samedi 26 novembre, 
samedi 17 décembre, 
samedi 21 janvier

Savoir-faire d’exception :  
les nouvelles salles  
des arts décoratifs :  
Chine, Corée et Japon : 
samedi 1, samedi 22 octobre, 
samedi 12 novembre, 
samedi 3 décembre, 
samedi 7, samedi 28 janvier

déCoUVErtE  
dU MUSéE d’ENNErY

tous les samedis à 11h30  
(sauf le 24 et le 31 décembre)
Durée : 1h 
Visite gratuite 
Réservation obligatoire
R.-V. : musée d’Ennery,  
59 avenue Foch - Paris 16e,  
10 minutes avant le début  
de la visite.  
Aucun accès n’est possible sans 
inscription préalable. 

ViSitES  
dES EXPoSitioNS

« JadE, dES EMPErEUrS  
À l’art déCo »

du 26 octobre au 16 janvier  
(sauf le 24 et le 31 décembre)  
tous les lundis, jeudis,  
vendredis et samedis à 14h,  
les mercredis à 10h30
Durée : 1h30 
Sans réservation préalable dans  
la limite des places disponibles.
Tarif : 6.30 euros 
Tarif réduit : 4.80 euros  
(hors droit d’entrée)
R.-V. : MNAAG*

« aSCètES, SUltaNS  
Et MaHaradJaHS. PaGES 
iNdiENNES dU MNaaG »

du 26 octobre au 13 février  
(sauf le 24 et le 31 décembre) 
tous les mercredis à 16h
Durée : 1h 
Sans réservation préalable dans  
la limite des places disponibles.
Tarif : 4.20 euros 
Tarif réduit : 3.20 euros  
(hors droit d’entrée)

R.-V. : MNAAG*

ViSitES Et atEliErS PoUr 
lES ViSitEUrS HaNdiCaPéS
Durée : 1h30
Tarif parcours : 4.80 euros  
(gratuit pour l’accompagnateur) 
Entrée du musée gratuite pour  
les personnes handicapées  
et leurs accompagnateurs.
Réservation obligatoire
R.-V. : MNAAG*

visites en langue  
des signes

ViSitE dU MUSéE  
d’ENNErY
samedi 15 octobre à 10h

EXPoSitioN « JadE,  
dES EMPErEUrS  
À l’art déCo »
samedi 12 noVembre à 10h30

dE la CHiNE aNCiENNE 
À la CHiNE iMPérialE
samedi 10 décembre à 10h30

À la déCoUVErtE  
dU JaPoN 
samedi 14 janVier à 10h30

visite  
multisensorielle 

lE Goût dU JaPoN 
samedi 8 octobre à 14h30

visites desCriptives

EXPoSitioN « JadE,  
dES EMPErEUrS  
À l’art déCo »

samedi 3 décembre à 14h30
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ATELIERS

Réservation obligatoire pour tous 
les ateliers
Ouverture des réservations  
mardi 6 septembre à partir de 10h, 
par téléphone prioritairement :  
01 56 52 53 45
Toutes les informations sur  
www.guimet.fr

CarNEtS dE dESSiNS 

Avec Fabienne Teyssier-Monnot 

tous les mercredis et 
jeudis à 14h 
Durée : 2h
Tarif : 12 euros 
10 séances : 110 euros
R.-V. : MNAAG*

MaEdUP,  
art dES NŒUdS CoréENS 

Avec Kim Sang Lan 

tous les lundis à 13h30 
(sauf vacances scolaires) 
Atelier trimestriel 
Durée : 2h par séance 
Tarif pour le trimestre : 155 euros
R.-V. : MNAAG*

PrEMièrE tENUE  
dU PiNCEaU CHiNoiS 

Avec Fong Jok Wah

samedi 15 octobre  
de 14h à 16h30
Durée : 2h30
Tarif : 26 euros 
R.-V. : MNAAG*

ATElIER  
D’ORIgAMI PROPOSé Aux 17-77 ANS 

daNS lES PEtitS  
PaPiErS d’oriGaMiX :  
déCorS lUMiNEUX

Avec Eriko Kondo  
et Minyeong Lee

samedi 26 noVembre à 15h
Durée : 2h
Tarif : 26 euros
Réservation obligatoire
R.-V. : MNAAG*

JEUX dE PiNCEaUX 
CHiNoiS

Avec Fong Jok Wah

samedi 3 décembre  
10h30-12h30 /14h-16h
Durée : 4h
Tarif : 52 euros
R.-V. : MNAAG*

FUroSHiKi 
UN Carré dE tiSSU 
MaGiQUE  
PoUr toUt PortEr,  
oFFrir Et EMPaQUEtEr  
À la JaPoNaiSE

Avec Aurélie Le Marec

samedi 10 décembre  
de 14h30 à 16h30
Durée : 2h
Tarif : 26 euros
R.-V. : MNAAG*

PEiNtUrE CHiNoiSE

Avec Wong Wa

Stages de deux jours,
10h15-12h45 / 14h-16h30
Durée : 10h
Tarif : 104 euros
R.-V. : MNAAG*

Paysages sous la lune
Vendredi 30 septembre  
et samedi 1er octobre 

le style de Qi Baishi 
(1863-1957)
Vendredi 25 noVembre  
et samedi 26 noVembre 

Zao Wou Ki et son style
Vendredi 9 décembre  
et samedi 10 décembre 

ATElIERS céRAMIQuE

lES MaiNS FErtilES

Avec Magali Satgé

Stages d’une journée, 
10h30-12h30 / 14h-16h
Durée : 4h 
Tarif : 52 euros par stage
R.-V. : MNAAG*

Les productions de chaque 
participant seront non seulement 
cuites puis émaillées par 
Magali Satgé mais également 
remises à leur créateur lors 
d’une exposition éphémère  
le 4 février de 15h à 17h.

Coffrets zoomorphes

samedi 19 noVembre

Bol à riz

samedi 14 janVier 

M
ae

d
up

, a
rt

 d
es

 n
œ

ud
s 

co
ré

en
s

26Activités culturelles & pédagogiques



CalliGraPHiE  
Et PEiNtUrE JaPoNaiSES

Avec Tomoko Furukawa
Explorez les grands thèmes  
de l’esthétique du Japon par  
le travail de l’encre en suivant 
l’héritage des grands maîtres.

Premiers pas sur  
les chemins de l’encre 
japonaise, pour savoir 
tenir le pinceau 

samedi 8 octobre 
10h15-12h15 / 14h-16h

Stage d’une journée
Durée : 4h
Tarif : 52 euros
R.-V. : MNAAG*

Pochoirs d’or pour poésie 
d’automne 

Vendredi 20  
et samedi 21 janVier 
10h15-12h15 / 14h-16h

Stage de deux jours
Durée : 8h
Tarif : 104 euros
R.-V. : MNAAG*

NiHoNGa,  
PEiNtUrE JaPoNaiSE  
– traNSParENCES,  
CoUlEUrS Et orS
Avec Chen Yiching
Stages de deux jours, 
10h15-12h15 / 14h-16h
Durée : 8h
Tarif : 104 euros
R.-V. : MNAAG*

arabesques et tourbillons  
inspirés de la vague et  
du prunier d’ogata Kôrin

Vendredi 4 noVembre  
et samedi 5 noVembre

Feuilles d’orient et fleurs 
dorées (applications  
de feuille d'or et effets 
décoratifs)

Vendredi 27 janVier  
et samedi 28 janVier

LES EXERCICES  
DU REGARD

Réservation obligatoire  
par téléphone : 01 56 52 53 45
Ouverture des réservations  
le mardi 6 septembre  
à partir de 10h, par téléphone 
prioritairement : 01 56 52 53 45
Toutes les informations sur  
www.guimet.fr

dES artS aU YoGa 
Avec Ulrika Dezé

dimanche 20 noVembre  
à 11h
Durée : 2h 
Tarif : 12 euros
R.-V. : MNAAG*

ATElIER PHOTO

CoNCordaNCES  
Et JEUX ViSUElS
Avec Nadia Prete

samedi 21 janVier à 14h 
Durée : 2h30
Tarif : 26 euros
R-V : MNAAG*

Fu
ro

sh
ik

i

27 Activités culturelles & pédagogiques



POUR LES FAMILLES

Réservation obligatoire : 
01 56 52 53 45 ou resa@guimet.fr 
Tarif adulte : 12 euros 
Tarif enfant : 6.30 euros 
R.-V. : MNAAG*  
Toutes les informations  
sur www.guimet.fr

ATElIER D’IlluSTRATION 

lES PiNCEaUX  
MaGiQUES dE MENGlU 

Avec Cat Zaza

les samedi 19 noVembre  
et 28 janVier à 14h30

À partir de 7 ans
Durée : 1h30

ATElIER 

dES artS aU YoGa  
EN FaMillE

Avec Ulrika Dezé 

samedi 1er octobre

Pour les 6 à 8 ans à 14h 
Pour les 3 à 5 ans à 16h
Durée : 1h30

PARcOuRS cONTE

HiStoirE dE SaMoUraÏ

Avec Rachel Auriol

les dimanche 23 octobre 
et 22 janVier de 15h à 16h

À partir de 6 ans
Durée : 1 h

ATElIER MOSAÏQuE DE jADE 

dES CoUlEUrS PoUr  
lES HiStoirES dU CiEl 
Et dE la tErrE 

Avec Françoise Pelenc 

les samedi 29 octobre  
et 3 décembre de 15h à 17h

À partir de 7 ans
Durée : 1h30
En lien avec l’exposition « Jade, 
des empereurs à l’Art déco ».

atEliErS

Les ateliers permettent  
de découvrir les collections  
du musée et de s’initier à une 
discipline artistique de façon 
ludique et créative.
Réservation obligatoire
Tarif : 6.30 euros
R.-V. : MNAAG*

céRAMIQuE

« EN roUtE À doS 
d’éléPHaNtS » 

Avec Magali Satgé

mercredi 5 octobre  
à 14h30 

À partir de 7 ans
Durée : 2h

Les productions de chaque 
participant seront non seulement 
cuites puis émaillées par 
Magali Satgé mais également 
remises à leur créateur lors 
d’une exposition éphémère  
le 4 février de 15h à 17h.

PEINTuRE jAPONAISE

KaKEMoNo 

jeudi 20 octobre à 14h30 

À partir de 7 ans
Durée : 2h

oriGaMi 

Avec Naomiki 

lundi 24 octobre à 14h30 

À partir de 7 ans
Durée : 1h30

POUR LE JEUNE PUBLIC

PoUr lES toUt-PEtitS

De nouveaux ateliers et visites 
contes pour les enfants  
de 4 à 5 ans.

ATElIER 

arC-EN-CiEl

Avec Eloïse Veronési

jeudi 27 octobre à 15h 
Durée : 1h30
Tarif : 6.30 euros
R.-V. : MNAAG*

Le serpent à sept têtes a perdu 
toutes ses couleurs ! Tu les 
retrouveras sans doute en  
les cherchant dans le musée. 
Une première approche 
créative des couleurs à partir 
des histoires que racontent  
les œuvres des collections.

VISITE cONTE

CHoNG CHoNG FEi ! 
VolE ! VolE ! VolE !  
Et CUEillE QUElQUES 
GoUttES dE roSéE

Avec Yilin Yang 

dimanche 20 noVembre  
à 10h30
Durée : 1h 
Tarif : 4.80 euros
R.-V. : MNAAG*
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PEINTuRE cHINOISE

draGoNS Et NUaGES 

mercredi 26 octobre  
à 14h30 

À partir de 7 ans
Durée : 2h

MarioNNEttES 

lundi 31 octobre à 14h30 

À partir de 7 ans
Durée : 2h

EXPrESSioN MaNGa 

Avec Fabienne Teyssier-Monnot 

mercredi 16 noVembre  
à 14h30

À partir de 7 ans
Durée : 2h

DESSIN ET PlIAgE

QUi VEUt la PEaU  
dU draGoN ? 

Avec Fabienne Teyssier-Monnot 

mercredi 14 décembre  
à 14h30

Pour les 5 à 7 ans 
Durée : 1h30

POcHOIR

KiMoNo 

lundi 19 décembre à 14h30 

À partir de 7 ans
Durée : 2h

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.
Pour les 5 à 10 ans
Durée : 1h30 
Réservation obligatoire
Tarif enfant : 4.80 euros 
R.-V. : MNAAG*

la ViE MErVEillEUSE dU 
BoUddHa (toUtE l’aSiE)

Vendredi 21 octobre  
à 14h30 

l’HiStoirE dU JaPoN  
À traVErS SES léGENdES 
(JaPoN)

mercredi 2 noVembre  
à 14h30 

lE JEUNE HoMME  
Et lE HéroN (CHiNE)

jeudi 22 décembre à 14h30 

GaNESHa  
Et lES éléPHaNtS 
d’aSiE

mercredi 25 janVier à 14h30

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.
Pour les 5 à 10 ans
Durée : 1h30
Réservation obligatoire
Tarif enfant : 4.80 euros
R.-V. : MNAAG*

drôlES dE BêtES

mercredi 19 octobre  
à 14h30 

MYtHES Et léGENdES 
dES diEUX dE l’iNdE

Vendredi 28 octobre  
à 14h30 

aNiMaUX À PoilS  
Et À PlUMES

mercredi 30 noVembre  
à 14h30 

aNiMaUX aQUatiQUES 

mercredi 21 décembre  
à 14h30
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CalENdriEr

septemBre 
jeu. 1 14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

sam. 3 11h30 Visite musée d’ennery

mer. 7 14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

jeu. 8 14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

Vend. 9 20h30 Cinéma Le Secret de Kanwar (fiction d’a. singh)

sam. 10 11h30 Visite musée d’ennery

mer. 14
14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

14h30 Cinéma Ugly (fiction d’a. Kashyap)

jeu. 15
14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

14h00 Conférence table-ronde cinéma indien : peut-on parler d’une nouvelle vague ?

sam. 17

10h30 Parcours découverte des collections permanentes : le bouddhisme – adultes

11h30 Visite musée d’ennery

13h00 Événement cycle de lectures – jack london, La Corée en feu

14h30 Événement démonstration réalisée par shouchiku tanabe

dim. 18
13h00 Événement cycle de lectures – jack london, La Corée en feu

14h30 Événement démonstration réalisée par shouchiku tanabe

mer. 21
14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

14h30 Cinéma Titli, une chronique indienne (fiction de K. behl)

jeu. 22 14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

Vend. 23 14h30 Cinéma Masaan (fiction de n. Ghaywan)

sam. 24
10h30 Parcours découverte des collections permanentes : l’hindouisme – adultes

11h30 Visite musée d’ennery

lun. 26 13h30 Atelier maedup, art des nœuds coréens – adultes 

mer. 28 14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

jeu. 29 14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

Vend. 30

10h15 Atelier-stage peinture chinoise (paysages sous la lune / journée 1) – adultes

11h30 Cinéma Mumbai, le rêve et la démesure (doc. d. rabotteau et f. soltan)

14h30 Cinéma The Lunchbox (fiction de r. batra)

20h30 Cinéma Sunrise (fiction de p. sen Gupta)
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oCtoBre

sam. 1

10h15 Atelier-stage peinture chinoise (paysages sous la lune / journée 2) – adultes

10h30 Parcours découverte des collections permanentes :  
les nouvelles salles des arts décoratifs – adultes

11h30 Visite musée d’ennery

14h00 Famille atelier – des arts au Yoga (de 6 à 8 ans)

16h00 Famille atelier – des arts au Yoga (de 3 à 5 ans)

19h00 Événement Guimet [mix] # 2

lun. 3 13h30 Atelier maedup, art des nœuds coréens – adultes 

mer. 5

14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

14h30
Jeune public atelier céramique – « en route à dos d’éléphants » (à partir de 7 ans)

Cinéma Umrika (fiction de p. nair)

jeu. 6
14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

14h30 Conférence « la civilisation de l’indus et ses énigmes » – recherches récentes  
de la mission archéologique du bassin de l’indus au pakistan méridional

Vend. 7 14h30 Cinéma 2 films : Kings of the Wind & Electric Queens (doc. de c. dupire et G. Kuentz) 
/ Ganesh Yourself (doc. d’e. Grimaud)

sam. 8

10h15 Atelier-stage calligraphie et peinture japonaises :  
premiers pas sur les chemins de l’encre – adultes

10h30 Parcours découverte des collections permanentes : le bouddhisme – adultes

11h30 Visite musée d’ennery

14h30 Visite Visite multisensorielle : le goût du japon – adultes

lun. 10 13h30 Atelier maedup, art des nœuds coréens – adultes 

mer. 12
14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

14h30 Cinéma My Name is Salt (doc. de f. pacha)

jeu. 13 14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

Vend. 14 14h30 Cinéma 2 films : La Journée d’un dieu (court-métrage de m.-f. annasse et f. caldironi) 
/ Dayana Mini Market (doc. de f. devigne)

sam. 15

10h00 Visite Visite en langue des signes : Visite du musée d’ennery – adultes

10h30 Parcours découverte des collections permanentes : l’hindouisme – adultes

11h30 Visite musée d’ennery

14h00 Atelier première tenue du pinceau – adultes

lun. 17 13h30 Atelier maedup, art des nœuds coréens – adultes

mer. 19
14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

14h30 Jeune public paravent-découverte – drôles de bêtes (de 5 à 10 ans)

jeu. 20
14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

14h30 Jeune public atelier – Kakemono (à partir de 7 ans)

Vend. 21 14h30
Jeune public Visite-conte – la vie merveilleuse du bouddha (de 5 à 10 ans)

Événement rencontre avec joy banerjee (2 films) : Balade avec Sakti (doc. de j. banerjee) 
/ Rouge Bengale (doc. de j. banerjee et p. bhattacharya)

sam. 22
10h30 Parcours découverte des collections permanentes :  

les nouvelles salles des arts décoratifs – adultes

11h30 Visite musée d’ennery

dim. 23 15h00 Famille parcours conté – histoire de samouraï (à partir de 6 ans)
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lun. 24 14h30 Jeune Public atelier – origami (à partir de 7 ans)

mer. 26

10h30 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

14h30 Jeune public atelier – dragons et nuages (à partir de 7 ans)

16h00 Visite exposition – ascètes, sultans et maharadjahs

jeu. 27
14h00

Atelier carnets de dessins – adultes

Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

15h00 Jeune public atelier – arc-en-ciel (de 4 à 5 ans)

Vend. 28

13h00 Événement cycle de lectures – joseph Kessel, Les Cavaliers

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h30 Jeune public paravent-découverte – mythes et légendes des dieux de l’inde (de 5 à 10 ans)

20h30 Spectacle deepa chakravarthy (inde du sud-ouest)

sam. 29

10h30 Parcours découverte des collections permanentes : le bouddhisme – adultes

11h30 Visite musée d’ennery

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

15h00 Famille atelier mosaïque de jade –  
des couleurs pour les histoires du ciel et de la terre (à partir de 7 ans)

20h30 Spectacle deepa chakravarthy (inde du sud-ouest)

lun. 31
14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h30 Jeune public atelier – marionnettes (à partir de 7 ans)

novemBre

mer. 2

10h30 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

14h30
Cinéma Lee Zhong-Chih, une vie de calligraphe (doc. de j.-r. thomann)

Jeune public Visite-conte – l’histoire du japon à travers ses légendes (de 5 à 10 ans)

16h00 Visite exposition – ascètes, sultans et maharadjahs

20h30 Cinéma Petite histoire à la porte de l’Ouest (fiction de j.-r thomann)

jeu. 3
14h00

Atelier carnets de dessins – adultes

Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h30 Cinéma Naluwan (doc. de j.-r. thomann)

Vend. 4

10h15 Atelier-stage nihonga, peinture japonaise (arabesques et tourbillons / journée 1) – adultes 

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h30 Cinéma Taïwan et ses marionnettes / Les Vacances des fantômes  
(2 doc. de j.-r. thomann)

sam. 5

10h15 Atelier-stage nihonga, peinture japonaise (arabesques et tourbillons / journée 2) – adultes 

10h30 Parcours découverte des collections permanentes : l’hindouisme – adultes

11h00 Événement silence(s) : rencontre – l'espace du silence

11h30 Visite musée d’ennery

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h30
Cinéma 2 films : Désobéissance civile (doc. de chen Y.-c.)  

/ The Lost Sea (doc. de hung c.-h.)

Événement silence(s) : petites leçons pratiques de contemplation silencieuse
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16h00 Événement silence(s) : petites leçons pratiques de contemplation silencieuse

18h00 Événement silence(s) : nocturne – offrandes de silences et murmures poétiques

lun. 7
13h30 Atelier maedup, art des nœuds coréens – adultes 

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

mer. 9

10h30 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

16h00 Visite exposition – ascètes, sultans et maharadjahs

20h30 Concert taiko – and never the twain (japon/états-unis/belgique)

jeu. 10
14h00

Atelier carnets de dessins – adultes

Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

20h30 Concert taiko – and never the twain (japon/états-unis/belgique)

sam. 12

10h30 Parcours découverte des collections permanentes :  
les nouvelles salles des arts décoratifs – adultes

10h30 Visite Visite en langue des signes : jade, des empereurs à l’art déco – adultes

11h30 Visite musée d’ennery

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

20h30 Concert les Gordon (france)

lun. 14
13h30 Atelier maedup, art des nœuds coréens – adultes 

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

mer. 16

10h30 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

12h15 Conférence la polyphonie retrouvée :  
itinéraire dans la littérature taïwanaise, par sandrine marchand

14h30
Événement journées de la littérature taïwanaise :  

Vers l’accomplissement du poème (doc. de W. chih-Yi)

Jeune public atelier – expression manga (à partir de 7 ans)

16h00
Événement journées de la littérature taïwanaise :  

Une vie entre deux villes (doc. de Y. li-chou)

Visite exposition – ascètes, sultans et maharadjahs

jeu. 17

13h00 Événement cycle de lectures – bai Xianyong, les Gens de taipei

14h00
Atelier carnets de dessins – adultes

Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h30 Événement journées de la littérature taïwanaise :  
À la recherche de la liberté dans l’écriture (doc. de l. jing-jie)

Vend. 18
14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h30 Cinéma Un été à Quchi (fiction de chang t.-c.)

sam. 19

10h30
Atelier-stage les mains fertiles : coffrets zoomorphes – adultes

Parcours découverte des collections permanentes : le bouddhisme – adultes

11h30 Visite musée d’ennery

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h30 Famille atelier – les pinceaux magiques de menglu (à partir de 7 ans)

dim. 20
10h30 Jeune public Visite-conte – chong chong fei (de 4 à 5 ans)

11h00 Atelier des arts au Yoga – adultes
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lun. 21
13h30 Atelier maedup, art des nœuds coréens – adultes 

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

mer. 23

10h30 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h00
Atelier carnets de dessins – adultes

Conférence colloque malraux :  
Questionner et réévaluer les réflexions de malraux sur la civilisation de l’inde

16h00 Visite exposition – ascètes, sultans et maharadjahs

jeu. 24

9h30 Conférence
colloque malraux :  
Questionner et réévaluer les réflexions de malraux sur la civilisation de 
l’inde

14h00
Atelier carnets de dessins – adultes

Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

Vend. 25

10h15 Atelier-stage peinture chinoise (le style de Qi baishi / journée 1) – adultes

13h00 Événement cycle de lectures – hommage à andré malraux

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

20h30 Concert Ka dao Yin – est et ouest (taïwan)

sam. 26

10h15 Atelier-stage peinture chinoise (le style de Qi baishi / journée 2) – adultes

10h30 Parcours découverte des collections permanentes : l’hindouisme – adultes

11h30 Visite musée d’ennery

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

15h00 Atelier origamix : décors lumineux – adultes

lun. 28

13h30 Atelier maedup, art des nœuds coréens – adultes 

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h30 Cinéma Je ne peux pas vivre sans toi (fiction de l. dai)

mar. 29 9h30 Événement colloque rasa

mer. 30

10h30 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

14h30
Jeune public paravent-découverte – animaux à poils et à plumes (de 5 à 10 ans)

Cinéma Exit (fiction de chien h.)

16h00 Visite exposition – ascètes, sultans et maharadjahs

déCemBre

jeu. 1
14h00

Atelier carnets de dessins – adultes

Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h30 Conférence la passe du soleil dans l’oasis chinoise de nanhu (dunhuang) 

Vend. 2
14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h30 Cinéma The Assassin (fiction de hou h.-h.)

sam. 3

10h30 Atelier-stage jeux de pinceaux chinois – adultes

10h30 Parcours découverte des collections permanentes :  
les nouvelles salles des arts décoratifs – adultes

11h30 Visite musée d’ennery

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco
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15h00 Famille atelier mosaïque de jade –  
des couleurs pour les histoires du ciel et de la terre (à partir de 7 ans)

14h30 Visite Visite descriptive : jade, des empereurs à l’art déco – adultes

lun. 5
13h30 Atelier maedup, art des nœuds coréens – adultes 

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

mer. 7

10h30 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

14h30 Cinéma Parking (fiction de chung m.-h.)

16h00 Visite exposition – ascètes, sultans et maharadjahs

jeu. 8 14h00
Atelier carnets de dessins – adultes

Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

Vend. 9

10h15 Atelier-stage peinture chinoise (Zao Wou Ki / journée 1) – adultes

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

20h30 Concert le cadeau de jade (taïwan/france/japon)

sam. 10

10h15 Atelier-stage peinture chinoise (Zao Wou Ki / journée 2) – adultes

10h30
Parcours découverte des collections permanentes : le bouddhisme – adultes

Visite Visite en langue des signes :  
de la chine ancienne à la chine impériale – adultes

11h30 Visite musée d’ennery

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h30 Atelier furoshiki – adultes

16h30 Événement ciné-concert – les Gordon

lun. 12
13h30 Atelier maedup, art des nœuds coréens – adultes 

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

mer. 14

10h30 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h30 Jeune public atelier – Qui veut la peau du dragon ? (de 5 à 7 ans)

14h30 Cinéma In Our Time (fiction de tao t.-c., Yang e., Ko i.-c. et chan Y.)

16h00 Visite exposition – ascètes, sultans et maharadjahs

jeu. 15 14h00
Atelier carnets de dessins – adultes

Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

Vend. 16 14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

sam. 17

10h30 Parcours découverte des collections permanentes : l’hindouisme – adultes

11h30 Visite musée d’ennery

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

lun. 19
14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h30 Jeune public atelier – Kimono (à partir de 7 ans)

mer. 21

10h30 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

14h30 Jeune public paravent-découverte – animaux aquatiques (de 5 à 10 ans)

16h00 Visite exposition – ascètes, sultans et maharadjahs
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jeu. 22
14h00

Atelier carnets de dessins – adultes

Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h30 Jeune public Visite-conte – le jeune homme et le héron (de 5 à 10 ans)

Vend. 23 14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

lun. 26 14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

mer. 28

10h30 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

16h00 Visite exposition – ascètes, sultans et maharadjahs

jeu. 29 14h00
Atelier carnets de dessins – adultes

Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

Vend. 30 14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

Janvier

lun. 2
13h30 Atelier maedup, art des nœuds coréens – adultes 

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

mer. 4

10h30 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

16h00 Visite exposition – ascètes, sultans et maharadjahs

jeu. 5 14h00
Atelier carnets de dessins – adultes

Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

Vend. 6 14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

sam. 7

10h30 Parcours découverte des collections permanentes :  
les nouvelles salles des arts décoratifs – adultes

11h30 Visite musée d’ennery

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

lun. 9
13h30 Atelier maedup, art des nœuds coréens – adultes 

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

mer. 11

10h30 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

13h00 Cinéma Aung San Suu Kyi, un rêve birman (doc. de m. loiseau)

14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

15h00 Cinéma The Lady (fiction de l. besson)

16h00 Visite exposition – ascètes, sultans et maharadjahs

jeu. 12 14h00
Atelier carnets de dessins – adultes

Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

Vend. 13
14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

14h30 Cinéma Jade Miners (doc. de midi Z)

sam. 14

10h30

Atelier-stage les mains fertiles : bol à riz – adultes

Parcours découverte des collections permanentes : le bouddhisme – adultes

Visite Visite en langue des signes : à la découverte du japon – adultes

11h30 Visite musée d’ennery

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

19h00 Événement Guimet [mix] # 3
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lun. 16
13h30 Atelier maedup, art des nœuds coréens – adultes 

14h00 Visite exposition – jade, des empereurs à l’art déco

mar. 17 10h00 Événement journée d’étude – taïwan : histoire, mémoire, identité

mer. 18

14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

14h30 Cinéma My Buddha is Punk (doc. d’a. hartmann)

16h00 Visite exposition – ascètes, sultans et maharadjahs

jeu. 19 14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

Vend. 20
10h15 Atelier-stage calligraphie et peinture japonaises :  

pochoirs d’or pour poésie d’automne (journée 1) – adultes

20h30 Concert les Violons barbares (mongolie/bulgarie/france)

sam. 21

10h15 Atelier-stage calligraphie et peinture japonaises :  
pochoirs d’or pour poésie d’automne (journée 2) – adultes

10h30 Parcours découverte des collections permanentes : l’hindouisme – adultes

11h30 Visite musée d’ennery

14h00 Atelier concordances et jeux visuels – adultes

dim. 22 15h00 Famille parcours conté – histoire de samouraï (à partir de 6 ans)

lun. 23 13h30 Atelier maedup, art des nœuds coréens – adultes 

mer. 25

14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

14h30
Jeune public Visite-conte – Ganesha et les éléphants d’asie (de 5 à 10 ans)

Cinéma The Monk (fiction de the m. n.)

16h00 Visite exposition – ascètes, sultans et maharadjahs

jeu. 26 14h00 Atelier carnets de dessins – adultes

Vend. 27

10h15 Atelier-stage nihonga, peinture japonaise  
(feuilles d’orient et fleurs dorées / journée 1) – adultes 

11h30 Événement Une histoire birmane (doc. d’a. mazars)

14h30 Événement master class alain mazars : Tout un monde lointain (fiction d’a. mazars)

sam. 28

10h15 Atelier-stage nihonga, peinture japonaise  
(feuilles d’orient et fleurs dorées / journée 2) – adultes 

10h30 Parcours découverte des collections permanentes :  
les nouvelles salles des arts décoratifs – adultes

11h30 Visite musée d’ennery

14h30 Famille atelier – les pinceaux magiques de menglu (à partir de 7 ans)

lun. 30 13h30 Atelier maedup, art des nœuds coréens – adultes 
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ProGraMME  
dES EXPoSitioNS
SAllES D’ExPOSITIONS TEMPORAIRES 

jusQu’au 5 septembre

araKi

19 octobre au 16 janVier

JadE, dES EMPErEUrS À l’art déCo

ExPOSITIONS TEMPORAIRES EN ROTONDE Du 2e éTAgE 

jusQu’au 10 octobre

Miroir dU déSir,  
iMaGES dE la FEMME daNS l’EStaMPE JaPoNaiSE

19 octobre au 13 féVrier

aSCètES, SUltaNS Et MaHaradJaHS.  
PaGES iNdiENNES dU MNaaG

ExPOSITION TEMPORAIRE EN ROTONDE Du 4e éTAgE

jusQu’au 19 septembre

CartE BlaNCHE À SHoUCHiKU taNaBE iii 

19 octobre au 20 féVrier

CartE BlaNCHE À JiaNG daHai

ExPOSITION à l’HôTEl D'HEIDElbAcH

à partir du 23 noVembre

artS déCoratiFS CHiNoiS



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 DATE PLEIN TARIF 

17 euros 

TARIF REDUIT 

12 euros(*)

TOTAL

Deepa Chakravarthy 28 OCT

Deepa Chakravarthy 29 OCT

Taiko – And Never The Twain 9 NOV

Taiko – And Never The Twain 10 NOV

Les Gordon 12 NOV

Ka Dao Yin – Est et Ouest 25 NOV

Le Cadeau de jade 9 DéC

Les Violons barbares 20 JANV

TOTAL  
COMMANDE

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Code Postal : 
Ville : 
Téléphone : 
E-mail : 

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

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

o Monsieur  o Madame 





dEVENEZ MEMBrE dE la SaMG

M. Mme

Prénom(s)
Profession
Adresse

Code postal  Ville
Pays
E-mail
Tél   Fax
Date et signature

Cotisation annuelle (date à date) : 
Adhérent : 50 € 
Adhérent (couple) : 75 € 
Etudiant adhérent : 15 € 
Donateur : à partir de 150 € 
Bienfaiteur : 400 € (avec Revue des Arts Asiatiques) 
Abonnement Revue des Arts Asiatiques (port inclus) : 35 €

Règlement par chèque à l’ordre de la S.A.M.G.  
6 place d’Iéna 75116 Paris
En accord avec la règlementation fiscale, les versements supérieurs à 
30 € (45 € pour un ménage) font l’objet d’un reçu fiscal ouvrant droit à 
une réduction d’impôt sur le revenu selon les dispositions en vigueur.

Fondée en 1926 • Reconnue d’Utilité Publique en 1971

6, place d’Iéna 75116 Paris
01 45 63 08 77

contact@lesamisdeguimet.fr • lesamisdeguimet.fr





FORMULAIRE D’ADHÉSION  
PASS MNAAG JEUNE
l’asie sans attendre pour les moins de 30 ans !

l’accès privilégié aux collections
· Accès illimité, gratuit et coupe file aux collections permanentes et expositions temporaires  
· Possibilité d’emmener gratuitement une personne de votre choix les 8 premiers jours  
de chaque nouvelle exposition temporaire (mercredi à mercredi) 

Tarifs avantageux
· Réduction de 5% à la librairie du musée
· Réduction de 7% au café restaurant du musée

un tarif réduit pour les films et spectacles de l’auditorium

Tarifs préférentiels chez nos partenaires 
Retrouvez la liste de nos partenaires sur le site internet du musée.

Tous les avantages sur guimet.fr 
Informations : pass.mnaag@guimet.fr
carte valable 1 an de date à date

FORMULAIRE D’ADHéSION AU PASS MNAAG JEUNE

Je désire m’abonner au Pass MNAAG JEUNE (- 30 ans) pour 15 euros
Règlement en caisse ou à l’accueil du musée 

Nom ..............................................................................................................

Prénom .........................................................................................................

Date de naissance .......................................................................................

Adresse postale ...........................................................................................

........................................................................................................................

Code postal .................................................................................................

Numéro de téléphone ................................................................................

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

Date et signature : 

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. 



MNaaG

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

Ouvert de 10h00 à 18h00 
tous les jours sauf le mardi,  
le 1er janvier, le 1er mai  
et le 25 décembre. 
Fermeture des caisses  
à 17h15.

aUditoriUM

Renseignements  
et réservations :

01 40 73 88 18 ou 
auditorium@guimet.fr 

aCtiVitéS CUltUrEllES  
Et PédaGoGiQUES

Renseignements  
et réservations :  
01 56 52 53 45 ou  
resa@guimet.fr
  


