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Huang Shan, Chine, 1985 © Marc Riboud / Fonds Marc Riboud au MNAAG

Par Sophie Makariou,
Présidente
du MNAAG

VOUS AVEZ DIT ÉCLECTIQUE ?
En ce début d’année le musée croise tous les fils des
cultures et civilisations de l’Asie. Des confins persans
nous aurons plaisir à entendre des fragments lus de
l’œuvre de l’un de ses plus beaux auteurs contemporains,
l’Iranienne Zoyâ Pirzâd, comme nous l’éprouverons à
découvrir les formes modernes et hybridées du nô,
théâtre japonais d’extraction aristocratique.
Les expositions continuent aussi à mêler souplement tous
les horizons, les thématiques et les temporalités.
Ce sera, à partir de mars, le voyage toujours recommencé
d’un marcheur aux semelles de vent, Marc Riboud, un
des noms cardinaux de la photographie du 20 e siècle.
Il a légué toute son œuvre au musée et nous retraçons
son émouvant parcours si « orienté ». En juillet ouvrira
l’exposition d’estampes Fuji, pays de neige avec, en
prélude de ce rafraîchissement d’été et clôturant le cycle
de lectures, le Pays de neige de Kawabata.
Enfin les cartes blanches invitent successivement les
artistes chinois et japonais Ru Xiao Fan et Toshimasa
Kikuchi à investir la rotonde.
Jazz fusion, hip-hop chaloupé, la grande Susheela Raman,
les DJ ou encore Jean-Marc Luisada forment en harmonie
la vaste scène des musiques d’un monde éclectique.
Le classique prend plus de place et des partenariats
nouveaux vous permettent de découvrir, à des tarifs
accessibles, un répertoire de chambre revisité servi par
de grands interprètes. Que ce soit par le théâtre, la
danse, les lectures ou les activités conçues sur mesure
pour le public, 130 ans après notre naissance nous
entendons vous dire que notre premier soin est de bien
vous accueillir et de créer les conditions d’une rencontre
heureuse avec toutes les formes d’art de l’Asie.
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ACTIVITÉS CULTURELLES

PROGRAMMATION ARTISTIQUE

Réservations : resa@guimet.fr
ou 01 56 52 53 45
Tarifs indiqués pour chaque
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nelle
Tarifs indiqués pour chaque
Gre
Rue
événement.
Tarifs réduits : -26 ans, demandeurs
d’emploi, SAMG.

Renseignements,
tarifs, programmation :e
n
ig
guimet.fr
ta
92
LES
63
Alma-Marceau

.
Av

on
M

LOGOS : famille

CHAMP
DE MARS

- handicap

ouverture en dehors des horaires habituels

4

er

Ba
s

L. d
e

Rue

Rue
P

ne

D os

R ue

Po
mp

e la

ed

Ru

Per
ous
e

la

de

ur
ist
on

La

Ru
e

82
informations pratiques

B

a
Le musée d’Ennery
e P est ouvert
Ru
tous les samedis à 11h30
pour des visites commentées
gratuites (1h).
Aucun accès n’est possible
sans inscription préalable.
n
ro
ar
Réservation
obligatoire :
Ch
re
er
i
P
e
Ruresa@guimet.fr
e
h
t
Avenue George V

Klé
ber

R

eb
ou
rg

au

Ave
nue

rce
Ma

ésident Wilson
Avenue du Pr

ul

Fr
an ry
çod
au is 1

e

Iéna

63

32

th e
oe
eG
Ru

MNAAG
PLACE
D’IÉNA

82

ue

d
A.

M
ag
d

Longchamp

Ch

elin

de

de

Rue Euler

e
nu

Ru
e

Rue

George V

TARIFS
e
gn
Billet en période d’expositions : Montai
Le
billet
donne
u
R
u
e
d
e
.
Longchae
Ru
mp
e
Av
Wilson
Fr musée
de
11,50
u Président 8,50 euros (tarif réduit)
accès au
PLACE
Avenue deuros,
M
an
D’IÉNA
ag
de
ç
pour
Billet hors période d’expositions :
bo
oi une
ur
g
s1
seconde visite
er
8,50 euros, 6,50 euros (tarif réduit)
dans les 14 jours
el
snTarif réduit ou gratuité : -26 ans,
e
qui suivent la date Rue Fr
« Pass Éducation », demandeurs d’emploi
de son achat.
et bénéficiaires du RSA, ICOM,
PONT DE handicaps.
M
un
L’ALMA
Les adhérents à la SociétéBrandes
Amis du
ly
i
a
u
Q
Musée Guimet (SAMG) bénéficient
d’un
JARDIN DU
R u e Co g
nacq Jay
TROCADÉRO
accès illimité aux collections permanentes et aux expositions temporaires
(renseignements sur guimet.fr
it é
et amisdeguimet.com).
ivers
l’Un
de
Avenue George V

82

e
Ru

re

et

82

30

63

l Ham

eG
reu
ze

er
Pi

e
Ru

n
to
ng
hi
as
W

e
Av

elin

Hôtel
d'Heidelbach

PLACE
ROCHAMBEAU

lys
ée s

R

Ru

am
psÉ

92

ra
l’Ami

19 avenue d’Iéna – 75016 Paris 92
PLACE DE
Musée d’Ennery
MEXICO
Rue
de
Longc
h am p
59 avenue Foch
– 75016
ps
Av
PLACE
DE cemParis
en
e
e D : resa@guimet.fr
u
u
e
Réservation L’URUGUAY
obligatoire
R
d’
Ey
la
www.guimet.fr
u

ré
d Poinca
Raymon
Avenue

s

s

l Ham

lib
e

82

ue
en

au

ille
eu
sF
lle
Be

Boissière

82

Rue de la Pompe

Ch

PLACE DE
L’URUGUAY

e
Rue d

rce
Ma

s
de

ra
l’Ami

Boissière

Dé

e

Av

ue
en

e
Ru

82

lilé
Ga

n
to
ng
i
h
as
W

ue

82

Avenue
LA PROGRAMMATION
George
s Man
lé e
l
ali
Le MNAAG
offre la possibilitédede
regarG
PLACE DU
e
u
R
der et comprendre l’Asie sous toutes ses TROCADÉRO
formes. La diversité des propositions de la
programmation artistique et culturelle se
déploie
dans tous les espaces du musée,
PLACE DES
ÉTATS-UNIS
de
l’auditorium Jean-François Jarrige aux
collections permanentes, en passant par
la bibliothèque historique, le jardin ou le R
ue
de
la T
salon Pelliot de l’hôtel d’Heidelbach qui
ass
e
accueille régulièrement lectures, ateliers
n
et concerts.
ro
ar

e
Rue d

e
Ru

Rue Newton

R national des
lé e
Le musée
ali arts
et
Ru
eG
e
Ru
Bo
Musée national
iss
George V asiatiques – Guimet et l'Hôtel
iè
re
Ru
eC
des arts asiatiques – uGuimet
im
d’Heidelbach
sontPLACE
ouverts
de
go
are
DES
H
sa
ÉTATS-UNIS
r
e
o
(Auditorium Jean-François
Jarrige)
t
10h à 18h,
lilé tous les jours sauf
a
Vic
eG
Ru
ue
6 place d’Iéna
le mardi,
le 1er janvier, le 1er mai
en– 75016 Paris
Av
Rue Newton
Accessible aux visiteurs
à mobilité réduite
et
le
25
décembre.
Ru
eL
Rue Euler
éo
nD
Hôtel d’Heidelbach
élib
Accès gratuit à tout le musée
es
PLACE
(Salon Pelliot)
ROCHAMBEAU
le premier dimanche du mois.
Rue Saint-Didier

Av

a

Ru
eV
ern

is
na
en

Vin
ci

m

vaux

icot

La

Rue Cre

Ci
ma
res

s

82
82

e
Ru

ïd
Sa

ue
Ver
n

es

INFORMATIONS
PRATIQUES
Kléber

go
Hu

52
Victor Hugo

52

Av
enu
ed

de

lle
Vi

Foch
Avenue

82

Ru
e

Charles de Gaulle
Étoile

programme printemps-été

Musée
LE MUSÉE
d’Ennery
Depuis 1889, le musée national des arts asiatiques
ARC DE
Charles de Gaulle
TRIOMPHE
– Guimet (MNAAG) conserve l’une des plus riches
Étoile
collections d’art asiatique au monde. Fondé en
r
to
Vic
Rue de
ch par l’industriel et philanthrope Émile Guimet
o1889
A
e
venSfax
nu
enue F
e
Av
(1836-1918), il n’a cessé depuis cette date de se
ue
Ave
nue
de
B ug
eau
sC
développer. Le premier dimanche de chaque mois,
d
ham
le musée – parcours des collections et expositions
psPLACE
É ly
VICTOR HUGO
sée
temporaires – est gratuit pour tous les visiteurs.
R

LES LIEUX
Kléber
Les
collections se déploient
o
g
Huplace d’Iéna mais le musée
r
compte deux autres sites :
o
t
Vic
le musée d’Ennery, véritable cabinet de curiosités,
et l’hôtel d’Heidelbach,
abritant les collections de
mobilier chinois et dont le
pavillon de thé japonais
accueille les cérémonies du
thé dans le jardin rénové.

is
na
en

ARC DE
TRIOMPHE

programme printemps-été

72
informations pratiques

5

- gratuit

programme printemps-été

Tadjikistan

Russie
Mongolie

Chine

Vietnam
Laos

Brunei

Cycle de lectures

Singapour Indonésie

Malaisie

Cambodge

Thaïlande

Birmanie

Népal
Bhoutan
Bangladesh

Kirghizstan

Kazakhstan
Ouzbékistan
Turkménistan
Afghanistan
Pakistan

Inde

Sri Lanka

ÉDITORIAL
33

Corée du Nord Japon
Corée du Sud

Philippines

Indonésie

Timor oriental

3 32 LITTÉRATURE
4 32 Le Prix Émile Guimet de littérature asiatique
8

INFORMATIONS PRATIQUES
EXPOSITIONS

8
10
12
16
18

Visites des collections permanentes
Publics en situation de handicap
Ateliers adultes
Jeune public et familles

VOIE DU THÉ
RENDEZ-VOUS
La Nuit européenne des musées
Rendez-vous aux jardins
Partenariat MNAAG-AFAO

52 CALENDRIER

49
49
50

36
37
38
41

35 ACTIVITÉS CULTURELLES

L’étoffe des rêves de Lee Young-hee
Carte blanche à Ru Xiao Fan
Marc Riboud
Fuji, pays de neige
Carte blanche à Toshimasa Kikuchi

20 46
48
21
22
24
25
26
27
28
29
31

PROGRAMMATION ARTISTIQUE
Les Pianissimes
Carte blanche à Ludmila Berlinskaïa
Guimet[Mix]
Paris Music Festival
Centenaire de Pierre Soulages
Théâtre
Danse
Concerts
Cinéma

Papouasie
Nouvelle Guinée

7
6
sommaire

programme printemps-été

programme printemps-été

04 DÉCEMBRE 2019 . 09 MARS 2020

SÉOUL-PARIS.
L’ÉTOFFE DES RÊVES
DE LEE YOUNG-HEE
COÉDITION MNAAG /
ÉDITIONS DE LA MARTINIÈRE, 128 PAGES,
22,50 EUROS

Lee Young-hee (1936-2018) était une exceptionnelle créatrice
de mode qui a su propulser la Corée sur la scène internationale.
Puisant son inspiration dans le vêtement traditionnel des femmes
coréennes, le hanbok, son art s’épanouit dans une modernité sans
cesse renouvelée. Suite à la donation de 1300 pièces issues de
son fonds textiles en 2019, le musée lui consacre une exposition
rétrospective conçue à partir de textiles anciens, d’accessoires
et de quelque 75 pièces de Haute couture.
VISITES COMMENTÉES

RENCONTRES CORÉENNES

DU 01/02 AU 09/03
LUN., JEU., VEN., SAM.
(SAUF LES 10/02, 14/02,
17/02 ET 21/02)

DU VEN. 18/02 AU DIM. 01/03

© Maison de Lee Young-Hee, tous droits réservés

14H

expositions

8

CORÉE
Exposition
Durée : 1h30
8 euros (hors billet
d’entrée)
Sans réservation dans
la limite des places
disponibles

DÉCOUVERTE DE
L’EXPOSITION

CORÉE
Salon Pelliot
Gratuit sur réservation : resa@guimet.fr
Plus d’informations sur guimet.fr

SOBRIÉTÉ DES MATIÈRES
ET DISCRÉTION DU GESTE

Simplicité et dimension méditative de l’art
coréen d’hier et d’aujourd’hui
Les Écritures blanches de Kim Myoung Nam,
les Chants de lumière de Bang Hai Ja, les
Temps perdus ou les murailles de riz de Han
Myun-Ok rendent compte des forces vives
qui président aux processus créatifs. Okyang
Chae-Duporge, historienne de l’art coréen,
et Dauphine Scalbert, céramiste formée en
Corée, permettront quant à elles d’éclairer
les sources de la monochromie, le goût pour
la simplicité des matières et la perfection du
geste dans l’esthétique coréenne.
expositions

9
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11 MARS . 08 JUIN 2020

© Ru Xiao Fan

Ru Xiao Fan, peintre, sculpteur, conteur,
amoureux de la vie, poète de l’humour, a
imaginé pour le MNAAG un panthéon de
divinités délicates et facétieuses.
En résonance avec l’espace de la rotonde,
ces figures en méditation exaltent le geste
millénaire des artistes de la porcelaine,
mêlant biscuit sans glaçure et glaçure
céladon ou blanc bleuté ; cette installation
fait écho aux splendides collections de
porcelaines chinoises du musée (au 2e étage)
qu’elles soient issues de Jingdezhen ou
de Dehua.
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08 AVRIL . 07 SEPTEMBRE 2020

MARC RIBOUD
CATALOGUE PUBLIÉ
EN COÉDITION
AVEC LA RMN-GP,
272 PAGES,
35 EUROS

Inde, 1956 © Marc Riboud / Fonds Marc Riboud au MNAAG

Dès son adolescence, Marc Riboud, silencieux,
regarde. D’abord à Lyon, sa ville natale, puis en
Europe, et bientôt vers l’Orient, l’homme aux
semelles de vent traverse sans œillère et avec un
profond intérêt pour l’Homme un siècle tourmenté.
Il rejoint l’agence Magnum. Témoin privilégié,
humaniste, il frôle les événements cardinaux ou
dramatiques à travers le monde et toujours laisse
à penser que la lumière peut arriver du cœur de
l’homme. Une grande partie de ses voyages ont
pour destination l’Asie. À l’occasion du legs de
toute son œuvre au musée, le MNAAG organise la
première rétrospective Marc Riboud.
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VISITES COMMENTÉES

COLLOQUE

DU 16/04 AU 04/07
(SAUF LE 17/04)
LUN., JEU., VEN., SAM.

SAM. 18/04

DU 06/07 AU 07/09
TOUS LES SAMEDIS

14H

Exposition
Durée : 1h
Gratuit
Sans réservation dans
la limite des places
disponibles

INTRODUCTION À
LA DÉCOUVERTE
DE L’EXPOSITION

programme printemps-été

DE 10H30 À 17H30

Auditorium
Gratuit
Réservation obligatoire : resa@guimet.fr
Plus d’informations sur guimet.fr

À L’UNISSON DU MONDE

Arts du paysage en Asie orientale
D’abord présente dans la poésie et la peinture,
la célébration du paysage s’étendra à bien
d’autres disciplines artistiques en Chine, en
Corée et au Japon.
Pour explorer les nuances de son esthétique,
de sa portée symbolique et des rituels qui lui
sont associés, cette journée réunira historiens
des arts et de la littérature mais aussi poètes
et artistes.

WEEK-END MARC RIBOUD
VEN. 15/05, SAM. 16/05 ET DIM. 17/05
À l’occasion de l’exposition rétrospective consacrée à Marc
Riboud, un week-end entier est dédié au photographe.
Temps fort jalonné de rencontres, tables rondes, projections,
conférences, un hommage lui est rendu entre réflexion et
analyse, témoignages et souvenirs partagés, récits d’amis
et de compagnons de route, en mémoire du photographe
attachant qui a arpenté, regardé et donné à voir la seconde
moitié du 20e siècle.

WEEK-END MARC RIBOUD

WEEK-END MARC RIBOUD

VEN. 15/05

SAM. 16 ET DIM. 17/05

20H00

DE 10H00 À 18H00

Auditorium
Durée : 2h
20/15 euros
Réservation :
auditorium@guimet.fr

Auditorium
Gratuit sur présentation du
billet d’entrée du musée

ATELIERS-DISCUSSIONS

PROJECTION-CONCERT

expositions

14

© Marc Riboud / Fonds Marc Riboud au MNAAG

Plus d’informations sur guimet.fr

expositions

15
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ER

JUILLET . 28 SEPTEMBRE 2020

FUJI,
PAYS DE NEIGE

Pèlerin devant le mont Fuji, Gakutei Yashima (1786-1868), vers 1823, Japon, estampe nishike-e © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Thierry Ollivier

CATALOGUE
PUBLIÉ EN COÉDITION
AVEC LA RMN-GP,
88 PAGES,
13,50 EUROS

expositions
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ESTAMPES JAPONAISES
DES COLLECTIONS
DU MNAAG
Inspirant de nombreux artistes, le mont Fuji domine le
paysage de l’archipel japonais. Cette figure suscite les
premières transcriptions de variations atmosphériques
par Hokusai, près d’un demi-siècle avant les effets de
lumière de Monet et de Sisley.
Pur triangle, le Fuji est un élément fort de l’estampe
japonaise puis de la jeune photographie. Éternelle sur
ses pans, la neige met au défi les artistes d’user du papier
laissé en réserve pour transcrire l’étouffement de la
nature et de ses bruits, comme le feront aussi, des
décennies plus tard, les impressionnistes inspirés par le
« pays de neige ».

expositions
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© Toshimasa Kikuchi

Toshimasa Kikuchi (né en 1979 sur l’île de Shikoku) pratique l’art
de la laque dans ce qu’il a de plus novateur. Ses études l’ont
conduit à s’intéresser au travail de la sculpture puis à la
restauration des œuvres anciennes. Ces deux domaines
fusionnent dans son art qui s’exprime au travers des méthodes
de sculpture traditionnelle. Les formes qu’il crée apparaissent
comme pures. Elles s’inspirent souvent de maquettes
scientifiques anciennes qu’il détourne en les simplifiant, créant
une beauté toute mathématique et qui combine tradition et
modernité.
Avec le soutien de la galerie Mingei et le concours de l’Institut
Henri Poincaré.
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LES PIANISSIMES
Des lieux inattendus, de jeunes musiciens
qui seront les grands de demain, un after
pour faire connaissance avec eux ; voici le concept alléchant
proposé par Les Pianissimes.
Tous les concerts Pianissimes sont sans entracte et suivis
d’un verre en présence de l’artiste.
Réservations : pianissimes.org ou guichets du musée.

CONCERT

LUN. 27/01

20H
Auditorium
Durée : 1h30
20 / 15 euros

Les Pianissimes
ANDRZEJ WIERCINSKI

SCARLATTI, CHOPIN, RACHMANINOV
Jeune pianiste polonais de 24 ans qui a déjà fait parler de lui dans
sa terre natale, Andrzej Wiercinski vient de se faire connaître en
France de façon retentissante en remportant le 1er Prix du Concours
International de Saint-Priest. Il est l’invité de l’émission Génération
France Musique le 25 janvier 2020.
CONCERT

JEU. 14/05

20H
Auditorium
Durée : 1h30
20 / 15 euros

Depuis son origine, le musée national des arts asiatiques – Guimet
entretient une longue histoire avec la promotion des civilisations
asiatiques à travers les collections mais également par les arts vivants.
Qu’il s’agisse de cinéma ou littérature, danse ou musique, le musée
s’attache à montrer le meilleur de la représentation scénique des arts
traditionnels tout en mettant à l’honneur la pluralité des points de vue
et formes du spectacle vivant contemporain.
Renseignements et réservations : 01 40 73 88 07
auditorium@guimet.fr ou FNAC
programmation artistique

20

© MNAAG, Paris / Nicolas Alpach

Les Pianissimes
JEAN-PAUL GASPARIAN
À 18 ans, Jean-Paul Gasparian était déjà 1er Prix de Philosophie
au Concours Général et lauréat de nombreux concours de piano.
À 23 ans, après deux albums où son jeu orchestral a convaincu les
critiques, il vient d’être choisi par Radio France pour les célébrations
du 250e anniversaire de Beethoven.

programmation artistique
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CONCERT

VEN. 06/03

20H
Auditorium
Durée : 2h
20/15 euros

Ludmila Berlinskaïa © photo Félix Broede

CARTE BLANCHE À
LUDMILA BERLINSKAÏA
Le MNAAG invite la pianiste de renommée internationale Ludmila
Berlinskaïa à co-programmer une
série de concerts classiques uniques
tout au long de la saison 2019-2020.
Ludmila Berlinskaïa a joué sur les
scènes les plus prestigieuses du
monde (le Théâtre des ChampsÉlysées, le Concertgebouw
d’Amsterdam, le Royal Albert
Hall de Londres, la Fenice de
Venise, la Philharmonie de SaintPétersbourg…). Elle est l’invitée
régulière des plus grands festivals
mais aussi la directrice artistique de
la Clé des Portes (Blois-Chambord).
Dans le cadre de cette carte blanche,
elle invite des artistes d’exception
à la rejoindre dans un voyage
initiatique à la croisée du monde du
piano et des arts asiatiques.
Réservations :
auditorium@guimet.fr ou FNAC

programmation artistique
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Carte blanche à
Ludmila Berlinskaïa
MOMO KODAMA
Née à Osaka au Japon, la pianiste
Momo Kodama a grandi en
Allemagne puis en France, où elle a
suivi des études au Conservatoire
National Supérieur de Musique de
Paris. Elle se perfectionne ensuite
auprès des plus grands maîtres.

CONCERT

CONCERT

JEU. 09/04

20H
Auditorium
Durée : 2h
20/15 euros

Carte blanche à
Ludmila Berlinskaïa
JEAN-MARC LUISADA
Pianiste soliste réputé, JeanMarc Luisada est l’un des rares
héritiers de la tradition romantique
française.
Il a enregistré plusieurs disques,
en particulier les Valses et
l’intégrale des Mazurkas de
Chopin, compositeur dont il est un
interprète reconnu. Connu pour
son extrême musicalité et l’infinie
délicatesse de son jeu, JeanMarc Luisada offre un récital où
s’expriment tour à tour la joie et la
détresse de l’âme humaine.

DIM. 14/06

15H
Auditorium
Durée : 2h
20/15 euros

Carte blanche à Ludmila Berlinskaïa
CRR 93 – ORCHESTRE SYMPHONIQUE

Sous la direction d’Alexandre Grandé, l’orchestre symphonique du CRR 93
interprète son dernier concert de la saison.
Au programme : la 4e Symphonie de Beethoven, les Variations sur un
thème rococo de Tchaïkovski pour violoncelle et orchestre (avec le soliste
international Dmitri Berlinski) et des pièces orchestrées par les élèves de
la classe de Guillaume Connesson.

programmation artistique
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GUIMET[MIX]
Rendez-vous régulier incontournable, les Guimet[Mix]
vous proposent, le temps d’un concert électronique, de
découvrir la statuaire khmère, l’archéologie indienne et
les collections du sud-est asiatique dans une ambiance
musicale et visuelle unique.
Réservations : eventbrite.fr
Musique

VEN. 14/02

20H
Cour khmère
Durée : 3h
Gratuit

Saint Valentin au MNAAG
GUIMET[MIX]
JEAN DU VOYAGE
Avec ce nom de scène la musique
de Jean du Voyage ne pouvait être
que nomade et donc universelle.
Beatmaker, producteur, turntablist
et DJ titré (DMC, IDA, TKO), Jean
est un musicien passionné qui
trimbale ses platines et ses vinyles
de scènes en clubs depuis 1998.

Musique

SAM. 14/03

20H
Cour khmère
Durée : 3h
Gratuit

GUIMET[MIX]
DJ KRUSH
DJ Krush a plus de vingt-cinq ans
de carrière derrière les platines,
affirmant chaque année un peu
plus son statut de magicien mêlant
les beats hip-hop et trip-hop les
plus profonds aux walking-bass de
jazz, faisant côtoyer les scratchs
et Miles Davis à la jungle. C’est
une époque entière qui tient
entre ses mains, du son le plus
vintage au nu-jazz, il nous balade
dans l’atmosphère sombre et
inquiétante qui le caractérise.

PARIS MUSIC FESTIVAL
Le Paris Music Festival est le rendez-vous
incontournable qui offre une voix importante
à Paris au sein de la création musicale
internationale. Pendant trois jours, dans un
climat de fête qui annonce l’arrivée du printemps, la
musique s’installe partout : musées, centres culturels,
bars… Cette année encore, le MNAAG s’associe au
Paris Music Festival pour vous proposer deux concerts
exceptionnels au cœur de la cour khmère.
Réservations : auditorium@guimet.fr
ConCert

SAM. 21/03

15H30
Cour khmère
Durée : 2h
20/15 euros

Paris Music Festival
BLUE GREY & GABRIEL AUGUSTE
15h30 : Blue Grey
Ce duo acoustique (guitare-voix) soutenu par la RATP, nous livre un show
intimiste et puissant.
16h : Gabriel Auguste
L’ancien leader de Wall of Death revient avec un projet chanté en français, en
crooner pop bagarreur, produit par Étienne Jaumet. Seul avec ses claviers, il

Musique

JEU. 04/06

20H
Cour khmère
Durée : 3h
Gratuit

GUIMET[MIX]
JEAN-BENOÎT DUNCKEL (AIR)
Jean-Benoît Dunckel est musicien et principalement connu comme
membre du duo AIR. Brillant mélodiste, producteur de génie, son
ouverture musicale lui permet de nous proposer un Guimet[Mix] inédit.
À la fois doux et pop, le son de Jean-Benoît Dunckel habille la cour
khmère d’une tenue fraîchement estivale.
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CENTENAIRE DE PIERRE SOULAGES
Évocation calligraphique, littéraire et musicale de l’œuvre de
Pierre Soulages au miroir du Japon. Un monde lointain dont
l’esthétique, à la fois si proche et si distincte, dialogue depuis 1951 avec les toiles et les gravures du maître du noir.
Les jardins de pierre, l’encre des avant-gardes ou les reflets
de laque sont mis en lumière par les mots et les images du
peintre sous le pinceau de la calligraphe lors d’une performance
artistique inédite.

Musique
poÉsie
ConFÉrenCe

MER. 26/02

16H

Yukako Matsui, calligraphe japonaise, est
de retour au MNAAG après le succès de sa
dernière Cliographie en 2019.
Matthieu Séguéla, historien, vient de faire
paraître avec Michaël de Saint-Cheron :
Soulages. D’une rive à l’autre (Actes Sud).
Accompagnement musical : shakuhachi et
gagaku.

ateLier « MasKMaKing »

thÉâtre

MAR. 04/02

MAR. 04/02

18H

19H30

Auditorium
Durée : 1h30
Gratuit sur présentation du
billet Between the stones

Auditorium
Durée : 2h
20/15 euros

GETTING TO NOH MASKS
Théâtre nô
Une présentation avec le maître
artisan facteur de masques Hideta
Kitazawa, en introduction au
spectacle à 19h30.

Avec le concours de la Région Occitanie
Pyrénées – Méditerranée

Avec l’aimable autorisation de Pierre Soulages © Musée Soulages, Rodez

FRANCE - JAPON
Auditorium
Durée : 1h15
Gratuit sur
présentation du
billet d’entrée
et dans la limite des
places disponibles

SOULAGES AU MIROIR DU JAPON
Avec Yukako Matsui et Matthieu
Séguéla

THÉÂTRE
Réservations : auditorium@guimet.fr ou FNAC
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BETWEEN THE STONES
Théâtre nô
Un programme rare et unique
de théâtre nô classique et
contemporain pour célébrer la
saison japonaise de la culture aux
Jeux Olympiques de Tokyo
en 2020.
Takasago est une pièce du
répertoire classique qui traite
de la légende des pins jumeaux
Sumiyoshi et Takasago.
Between the Stones est un
nouveau drame nô de Jannette
Cheong avec la musique de
Richard Emmert, qui explore
comment le fardeau de la douleur
se transforme en une célébration
de la vie, de l’amitié et de l’amour,
à travers le pouvoir de guérison
des jardins.

thÉâtre

SAM. 06/06

20H
VIETNAM
Auditorium
Durée : 1h30
20/15 euros

SAÏGON/PARIS – ALLER SIMPLE
Compagnie Corossol
Une auteure-comédienne s’empare de l’histoire de son père, Louis, parti
du Vietnam en 1947 pour venir étudier en France sans jamais pouvoir
revenir au pays natal.
Avec Saïgon/Paris - Aller simple, l’auteure cherche à mettre en mots et
en images les souvenirs de l’enfance, la nostalgie de Louis et ses silences,
l’incompréhension familiale et l’achoppement culturel.
prograMMation artistique
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CONCERTS
Réservations : auditorium@guimet.fr ou FNAC

DANSE
Réservations : auditorium@guimet.fr ou FNAC
DANSE

SAM. 08/02

15H
FRANCE
Cour khmère
Durée : 3x20 min
Gratuit sur
présentation du
billet d’entrée
du musée

DANSE

SAM. 04/04

20H
LAOS - THAÏLANDE
Auditorium
Durée : 1h
20/15 euros

ATELIER

DIM. 05/04

15H
LAOS - THAÏLANDE
Auditorium
Durée : 1h
Gratuit

LE SOUFFLE DES PARTICULES
Association Interférences /
Compagnie Digitopie
Performance mettant en scène un corps
dansant dans un paysage numérique abstrait
où le jaillissement de particules est généré
en temps réel. Pétronille Leroux (artiste
numérique-interprète) pense ici la création
numérique comme une présence sensible et
vivante, un partenaire de jeu à part entière.
Louise Soulié-Dubol (chorégraphe interprète)
explore les différents rapports au corps avec
cette altérité lumineuse.

ATTRACTION
Compagnie Khâm
Chorégraphe : Olé Khamchanla
Artiste numérique : VJZero
Originaire du Laos, Olé Khamchanla se forme à
différentes danses (contemporaine, capoeira,
danses traditionnelles thaï et lao) avant de
développer son propre style et d’affirmer sa
singularité sur la scène de la danse.
Attraction est la rencontre entre deux
disciplines, la danse et les arts numériques.
Une rencontre interactive où le mouvement
génère l’image, où la vidéo inspire la danse.
Une rencontre autour de l’Asie du Sud-est, une
histoire, un jeu d’équilibre qui se construit entre
le chorégraphe et l’artiste numérique, entre les
arts vivants et les arts visuels, entre le naturel et
l’urbain, entre la tradition et la modernité. Une
danse hybridée par les influences du hip-hop,
du butô, des danses traditionnelles du Laos
et de Thaïlande, se mêlant aux mouvements
d’images créés par le numérique.

ATELIER AVEC OLÉ KHAMCHANLA
Un atelier d’exploration danse/capteur de
mouvement 3D organisé par Olé Khamchanla,
pour expliquer aux enfants et à leurs parents
comment interagir en dansant avec les
capteurs de type Kinect, afin de créer une
expression artistique qui dépasse la somme
des expressions des disciplines originelles que
sont danse et arts numériques.
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CONCERT DE GUQIN

CONCERT

VEN. 28/02

20H
CHINE
Auditorium
Durée : 1h30
20/15 euros

Premier volet d’un cycle de concerts consacrés
à l’exceptionnelle richesse du répertoire du
guqin (cithare chinoise à sept cordes), cycle
initié et porté par le Fonds de dotation HMLF
1728 en partenariat avec le MNAAG.
Trois interprètes solistes du guqin : Yang Lining ,
Li Pengpeng et Simon Debierre ; trois artistes
invités : Chen Meiqi (flûte xiao), Li Yan (vièle
erhu) et Peter Waas (piano), forment le plateau
de ce premier concert dédié au noble art de la
Chine éternelle et d’aujourd’hui !

KHUSUGTUN
Sextet de polyphonies diphoniques

CONCERT

MER. 15/04

20H
MONGOLIE
Auditorium
Durée : 1h30
20/15 euros

Réunis d’abord au sein de l’Ensemble
académique national de musique et de danse
de Mongolie, aujourd’hui de renommée
internationale, les musiciens de Khusugtun
explorent le khöömii (chant diphonique) en
polyphonie. Depuis leurs débuts en 2009, de
nombreux ensembles se sont créés sous leur
influence dans toute la Mongolie et jusqu’en
Mongolie-Intérieure, incluant khöömii et
arrangements de musique traditionnelle.
Khusugtun représente même l’une des
influences majeures de The Hu, le fameux
groupe de heavy metal mongol formé en 2016
à Oulan-Bator !
Khusugtun qualifie son style de « ballade
ethnique », et le caractérise par des airs doux
et mélodieux destinés à purifier les gens du
stress ambiant du 21e siècle. Il leur importe de
pouvoir être écouté en imaginant des paysages,
la beauté de la nature et de se libérer
des soucis quotidiens.
Pour ce concert, Khusugtun présentera les titres
de son tout nouvel album, à paraître en mars
2020 avec Routes Nomades, sur le label
Buda Musique.
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CONCERT

SAM. 25/04 À 20H
ET DIM. 26/04 À 16H
INDE
Auditorium
Durée : 1h30
20/15 euros

SITAR ET POÉSIE
Smita Nagdev et le Théâtre
de l’Impossible
Cette création donne une forme
originale au rapprochement de
deux mondes, de deux sensibilités
et de deux univers sonores. Trois
comédiens français et une joueuse
de sitar indienne se répondent
sur scène, dans un dialogue
incessant entre musique et textes,
fait d’improvisations du côté de
la musicienne qui répond aux
« propositions » poétiques
des acteurs.
Les trois comédiens, Corine
Thézier, Pierre Carteret et Robert
Bensimon, se consacrent dans
une première partie à la poésie
indienne, avec Rabindranath
Tagore dans diverses traductions
françaises dont celles d’André
Gide, de Pierre Jean Jouve et
d’Odette Aslan et dans une
seconde partie à la poésie
française avec Baudelaire, Hugo,
Vigny, Mallarmé, Saint-John Perse
ou encore René Char.

CONCERT

LES MERCREDIS KINOTAYO

20H

Retrouvez tous les mercredis le meilleur du cinéma japonais
avec des films sélectionnés par le Festival Kinotayo.
Du film d’auteur confidentiel au blockbuster, en passant par le
chanbara (films de sabre) ou le documentaire, venez découvrir
ou re-découvrir le panorama cinématographique nippon ! Et
un mercredi sur deux, retrouvez le meilleur de l’anime japonais
grâce à Crunchy Roll, la plateforme de streaming spécialisée en
mangas et anime.

Auditorium
Durée : 1h30
20/15 euros

SUSHEELA RAMAN
Susheela Raman présente Ghost
Gamelan, une expérience à part
entière, protéiforme, mêlant
musique, danse et vidéo.
Dans cet univers captivant,
le chant de Susheela Raman
invite à des méditations sur le
changement, la transformation
et la mortalité des êtres
vivants. Ses textes reflètent les
incertitudes de la mémoire, du
désir et de l’éphémère. Comme
toujours, l’artiste nous plonge
dans ses rêveries universelles
et hypnotiques, passant de
tempêtes rythmiques haletantes
à des balades sensuelles et
fantomatiques, aux confins
du surnaturel.

© DR

CINÉMA

TOUS LES MERCREDIS DU 05/02 AU 27/05
(SAUF LES 26/02, 11/03, 18/03 ET 15/04)

15H
Auditorium
Durée : 2h
5/4 euros
Parmi les anime proposés :

Originaire de Nagpur, Smita
Nagdev découvre le sitar, symbole
majeur de la musique classique
indienne, à quatre ans et atteint
toute la puissance de son art
auprès du grand maître du sarod
Ustad Amjad Ali Khan. Elle est
l’une des rares femmes
à jouer cet instrument.

Basilisk – The ôka ninja scrolls
Une intrigue autour de la succession de deux anciens clans ninja.
Holmes of Kyoto
Des enquêtes sur des phénomènes paranormaux dans la ville de Kyoto.
Golden kamui
Une chasse au trésor au lendemain du conflit qui a opposé le Japon et la
Russie au nord du Japon au début du 20e siècle. Une plongée dans la vie
du peuple Ainu, quasi disparu aujourd’hui.
The Morose Mononokean
La vie d’un jeune exorciste qui débarrasse le monde des mauvais esprits
(yokaï).
Tsurune
Un club de lycée autour du kyudo, l’art du tir à l’arc japonais.

Sous le haut patronage de
l’ambassade de l’Inde.
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LITTÉRATURE

CYCLE DE LECTURES
FÉVRIER – JUIN 2020
Le livre a toujours eu une place essentielle au sein du musée
qui est doté, dès son ouverture, d’une bibliothèque
aujourd’hui classée au titre des monuments historiques. Dans
le prolongement de ce geste, des lectures d’œuvres littéraires
sont données chaque dernier vendredi du mois par des
comédiens, à l’hôtel d’Heidelbach, dans le bel écrin du salon
Pelliot qui porte le nom du linguiste-explorateur spécialiste des
manuscrits de Dunhuang. Pour cette nouvelle programmation,
la plupart des ouvrages sélectionnés sont en lien avec l’actualité
du musée, ses expositions, des événements spécifiques.
Les auteurs choisis sont soit asiatiques, soit présentent un lien
fort avec le continent asiatique.
Réservations obligatoires : lectures@guimet.fr

LE PRIX ÉMILE GUIMET DE LITTÉRATURE ASIATIQUE
À travers la création du prix Émile Guimet de littérature
asiatique, c’est à la fois à l’auteur des Promenades japonaises,
à l’infatigable explorateur et à l’amoureux des civilisations
de l’Extrême-Orient que le musée rend hommage. Il poursuit
ainsi sa volonté de mettre en valeur la culture asiatique
sous toutes ses formes artistiques et s’inscrit dans la droite
ligne de l’engagement du fondateur du MNAAG en faveur
de la littérature.
Le prix a été décerné à trois reprises depuis 2017. En 2019,
Une forêt de laine et d’acier de Natsu Miyashita, traduit du
japonais par Mathilde Tamae-Bouhon et publié chez Stock,
couronnait un ouvrage déjà célébré au Japon pour sa quête
sensible de la beauté du monde.
Gageons que le récipiendaire de l’édition 2020 nous procurera
encore plus d’émotions !
littérature

32

Plat à décor de personnage, Chine, 18e siècle, porcelaine famille verte, G 2949 © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Thierry Ollivier
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LECTURE

VEN. 28/02

13H
INDE
Salon Pelliot –
Hôtel d’Heidelbach
Durée : 1h
4/5 euros

LE PALAIS DES ILLUSIONS
De Chitra-Banerjee
Divakaruni
Le roman s’inspire du
Mahabharata, il s’ordonne autour
du personnage de Draupadi, jeune
princesse qui vit dans le palais de
son père qui un jour se voit prédire
son avenir par le sage Vyasa : elle
sera liée à cinq puissants héros,
vivra dans un palais splendide
mais sera à l’origine d’une guerre
terrifiante. Entre gloire et solitude,
haine et amour, Draupadi est
l’héroïne d’une épopée dominée
par les hommes.

littérature

LECTURE

VEN. 27/03

13H
CHINE
Salon Pelliot –
Hôtel d’Heidelbach
Durée : 1h
4/5 euros

LE LECTEUR DE CADAVRES
D’Antonio Garrido
En Chine, au 13e siècle, Ci Song,
jeune garçon pauvre, s’installe à
la capitale où il devient fossoyeur
avant d’accéder à l’Académie qui
forme les élites de l’Empire.
Son talent lui permet de
s’approcher de l’empereur qui
lui demande d’enquêter sur des
assassinats : réussir lui garantirait
une place au sein du Conseil
des Châtiments, échouer
signifiait la mort.
Cí Song, le lecteur de cadavres,
sera le premier médecin légiste.
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13H
CHINE
Salon Pelliot – Hôtel
d’Heidelbach
Durée : 1h
4/5 euros
LECTURE

VEN. 29/05

13H
IRAN
Salon Pelliot – Hôtel
d’Heidelbach
Durée : 1h
4/5 euros
LECTURE

VEN. 26/06

13H
JAPON
Salon Pelliot – Hôtel
d’Heidelbach
Durée : 1h
4/5 euros

MONSIEUR LE CONSUL
De Lucien Bodard
Monsieur le consul est le premier roman d’un
auteur plus connu pour sa carrière de grand
reporter. Il y raconte l’histoire d’Albert Bodard,
son père, consul de France au cœur de la Chine
des années vingt. Ses yeux d’enfant observent
la grandeur et la misère d’un pays en plein
bouleversement. Monsieur le consul a reçu le
prix Interallié.

LE GOÛT ÂPRE DES KAKIS
De Zoyâ Pirzâd
Dans une grande maison, au cœur de la ville,
un jardinier s’occupe des plantations d’une
vieille dame qui, régulièrement, offre des
kakis à ses locataires. Les cinq nouvelles qui
constituent l’ouvrage racontent la vie de couple,
l’émotion, l’ennui, l’habitude… Le roman a reçu
le prix Courrier international du meilleur livre
étranger en 2009.

PAYS DE NEIGE
De Yasunari Kawabata
Premier roman d’un auteur qui reçut en 1968
le prix Nobel de littérature, le récit raconte
la passion qui unit Shimamura, jeune homme
habitant Tokyo, à Komako, jolie jeune femme,
geisha dans un bain thermal isolé
en pleine montagne.
La dernière lecture de la saison annonce
l’exposition d’estampes proposée par le
MNAAG à l’été 2020.

© Atelier nihonga, DR

LECTURE

VEN. 24/04

programme printemps-été
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Retrouvez toutes les informations sur les activités, les ateliers
et les parcours pour les familles, les adultes et le jeune public
sur guimet.fr
Réservations obligatoires et renseignements :
resa@guimet.fr ou 01 56 52 53 45.
Rendez-vous au rez-de-jardin devant l’auditorium pour le
départ des visites et des ateliers.
littérature

35

programme printemps-été

programme printemps-été

VISITES DES COLLECTIONS PERMANENTES
Venez vous initier aux arts de l’Asie en explorant les collections
permanentes.
Pour découvrir les œuvres autrement, le musée propose
des visites en langue des signes et des visites descriptives
et multisensorielles.
VISITES COMMENTÉES

TOUS LES 1ERS
DIMANCHES DU MOIS

DE14H30
À 17H30
Collections
permanentes
Durée : 15 min
Gratuit
Tout public

VISITES COMMENTÉES

TOUS LES SAMEDIS

11H30 (SAUF LE
21/03, 01/08,
08/08 ET 15/08)

LES ESCALES GUIMET :
PARCOURS À LA CARTE
Vous découvrez le musée pour la première fois ?
Laissez-vous emporter !
Animées et insolites, Les Escales Guimet vous
invitent à découvrir l’essentiel des collections
permanentes à votre rythme et à votre guise.
Chaque escale dure 15 minutes environ, chaque
auditeur peut à tout moment décider de
poursuivre son voyage, de le suspendre et de le
reprendre… Pour se laisser surprendre et oser
un regard curieux sur les arts de l’Asie.

DÉCOUVERTE DU MUSÉE D’ENNERY
Découvrez le musée d’Ennery, véritable cabinet
d’art et de curiosités !

Musée d’Ennery
Durée : 1h
Gratuit
Réservation
obligatoire :
resa@guimet.fr

PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP
VISITE EN LANGUE DES SIGNES

VISITE TACTILE

SAM. 15/02

SAM. 22/02

14H30

14H30

Exposition
Durée : 1h30
8 euros

Collections
Durée : 1h30
8 euros, gratuit
pour les accompagnateurs

L’ÉTOFFE DES RÊVES DE LEE
YOUNG-HEE. SÉOUL-PARIS

VISITE EN LANGUE DES SIGNES

VISITE DESCRIPTIVE

SAM. 14/03

SAM. 21/03

14H30

11H30

Collections
Durée : 1h30
8 euros

Collections
Durée : 1h30
8 euros, gratuit
pour les accompagnateurs

À LA DÉCOUVERTE
DE LA CHINE

VISITE MULTISENSORIELLE

VEN. 24/04

VEN. 24/04

14H30

14H30

Exposition
Durée : 1h30
8 euros

Collections
Durée : 1h30
8 euros, gratuit
pour les accompagnateurs

MARC RIBOUD
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À LA DÉCOUVERTE DU
MUSÉE D’ENNERY

VISITE EN LANGUE DES SIGNES

POÉSIE DE L’ENCRE,
LE LETTRÉ EN CHINE

VISITE EN LANGUE DES SIGNES

VISITE DESCRIPTIVE

SAM. 16/05

SAM. 16/05

11H

14H30

Collections
Durée : 1h30
8 euros

Collections
Durée : 1h30
8 euros, gratuit
pour les accompagnateurs

LE THÉ EN ASIE

activités culturelles

DANS LES PAS DE
BOUDDHA, DE L’INDE
JUSQU’À LA CHINE

activités culturelles

DE GUIMET AUX RIBOUD,
QUAND COLLECTIONNEURS
ET ARTISTES FONT
L’HISTOIRE DU MUSÉE
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PARCOURS TACTILE,
DESCRIPTIF ET SENSORIEL

VEN. 19/06

14H30
Hôtel d’Heidelbach
Durée : 1h30
8 euros, gratuit pour
les accompagnateurs

AUTOUR DU THÉ
Avec Éloïse Véronési
Le jardin de l’hôtel d’Heidelbach et son
pavillon de thé s’ouvrent pour une découverte
sensorielle d’un des aspects les plus
emblématiques de la culture japonaise.
Éloïse Véronési fait ainsi découvrir les objets
liés à la cérémonie du thé mais aussi l’odeur des
tatamis, le chuintement des portes coulissantes
et le goût des douceurs accompagnant le thé.
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ATELIER ADULTES

VEN. 13/03
ET SAM. 14/03

DE 10H15 À 16H
JAPON
Durée : 8h (2x4h)
120 euros pour
les deux jours
NOUVEAU THÈME
ATELIER ADULTES

ATELIERS ADULTES

SAM. 28/03

Les activités du musée national des arts asiatiques – Guimet
permettent à chacun d’explorer avec l’œil et la main les arts
d’Asie. Entre initiations à l’art de vivre, invitations artistiques
et parcours thématiques dans les collections, le musée regorge
de ressources inventives et créatrices que vous êtes invités à
découvrir.

DE 10H15 À 16H
JAPON
Durée : 4h
60 euros
ATELIER ADULTES

DIM. 29/03
ATELIER ADULTES

TOUS LES MERCREDIS
ET JEUDIS

14H

CARNETS DE DESSIN
Avec Fabienne Teyssier-Monnot
Pour découvrir les œuvres avec l’œil et la
main lors d’une exploration artistique dans les
collections du musée.

Durée : 2h
15 euros
ATELIER ADULTES

VEN. 07/02
ET SAM. 08/02

DE 10H15
À 16H30
CHINE
Durée : 10h (2x5h)
120 euros pour
les deux jours

14H
CHINE
Durée : 2h30
30 euros
ATELIER ADULTES

PEINTURE CHINOISE
Avec Wong Wa
Thème : Paysage de neige.
Pour suivre les grands maîtres de la peinture
chinoise traditionnelle, expérimenter leurs
styles et leurs jeux picturaux. La lumière ou
la nostalgie des paysages de neige se décline
à l’encre amplement diluée. Ses nuances
permettent de mettre en valeur un thème
particulièrement cher à la poésie chinoise.

SAM. 25/04

DE 10H30 À 16H
Durée : 4h
60 euros
ATELIER ADULTES

SAM. 25/04

14H30

NIHONGA, PEINTURE JAPONAISE
Avec Chen Yiching
Thème : Feuilles d’Orient et fleurs dorées,
inspiré du temple du Konpira-san (applications
de feuilles d’or et effets décoratifs).
Pour s’initier à la technique des pigments, de la
poudre de nacre et des ors japonais.

CALLIGRAPHIE JAPONAISE
Avec Tomoko Furukawa
Thème : Printemps – Haru.
En s’inspirant d’un poème zen de saison, cet
atelier propose un cheminement vers la maîtrise
du pinceau et de l’art de l’encre.

PREMIÈRE TENUE DU PINCEAU
CHINOIS
Avec Fong Jok Wah
Pour s’initier à la tenue du pinceau et s’exercer
aux tracés essentiels de la calligraphie
ou de la peinture chinoise.

VARIATIONS AUTOUR D’UN BOL
Avec Magali Satgé
Pour expérimenter les propriétés de la terre et
réaliser une création céramique originale en lien
avec les œuvres du musée.

FUROSHIKI
Avec Aurélie Le Marec
Pour tout porter, offrir et empaqueter à
la japonaise.

JAPON
Durée : 2h
30 euros

activités culturelles

38

activités culturelles

39

programme printemps-été

NOUVEAU THÈME
ATELIER ADULTES

SAM.16/05

DE 10H15 À 16H
JAPON
Durée : 4h
60 euros
ATELIER ADULTES

SAM. 06/06

DE 10H30 À 16H

PEINTURE JAPONAISE
Avec Tomoko Furukawa
Thème : Été – Natsu.
En s’inspirant des fleurs de saison iris et
hortensia, cet atelier propose une découverte
de la technique de l’encre en dégradé.

JEUX DE PINCEAUX CHINOIS
Avec Fong Jok Wah
Pour expérimenter les ressources de l’encre, du
papier et du pinceau.

CHINE
Durée : 4h
60 euros
NOUVEAU THÈME
ATELIER ADULTES

SAM. 06/06

14H30

ORIGAMIX,
L’ART DU PAPIER PLIÉ JAPONAIS
Avec Eriko Kondo et Minyeong Lee
Thème : Couronne d’hortensias.

JAPON
Durée : 2h
30 euros
ATELIER ADULTES

VEN. 12/06
ET SAM. 13/06

DE 10H15 À 16H
JAPON
Durée : 8h (2x4h)
120 euros pour
les deux jours
NOUVEAU THÈME
ATELIER ADULTES

VEN. 26/06
ET SAM. 27/06

DE 10H15
À 16H30
CHINE
Durée : 10h (2x5h)
120 euros pour
les deux jours

NIHONGA, PEINTURE JAPONAISE
Avec Chen Yiching
Thème : Arabesques et tourbillons inspirés de la
vague et du prunier d’Ogata Kôrin (applications
de feuilles d’argent).
Pour s’initier à la technique des pigments, de la
poudre de nacre et des ors japonais..

programme printemps-été

JEUNE PUBLIC ET FAMILLE
Tout au long de l’année, le musée propose à toute la
famille des activités : des parcours pour s’émerveiller, jouer
et entendre des histoires fantastiques, des ateliers pour
mettre les mains à la pâte et s’initier à une discipline artistique
de façon ludique et créative. De quoi s’épanouir, grandir
et stimuler l’imagination en découvrant les collections
du musée.
PARAVENT-DÉCOUVERTE

VISITE CONTÉE

LUN. 10/02 ET LUN. 06/07

LUN. 17/02, 06/04 ET 24/08

14H30

14H30

Durée : 1h30
5 à 10 ans
8 euros

Durée : 1h30

Les paravents-découverte
permettent de découvrir les
œuvres du musée grâce à des jeux
d’observation et d’imagination.
Cette approche sensible et
interactive des cultures d’Asie
propose une exploration entre
fioles parfumées, matériaux à
explorer et jeux variés…
La fascination opère dès que le
paravent s’ouvre et que
le parcours commence !

DANS LES MAINS DU
BOUDDHA

LUN. 10/02

JAPON
Durée : 1h30
7 à 12 ans
8 euros

5 à 10 ans
8 euros

DRAGONS ET SERPENTS
LUN. 06/07

MYTHES ET LÉGENDES DES
DIEUX DE L’INDE
PEINTURE CHINOISE
Avec Wong Wa
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VISITE CONTÉE

JEU. 16/04 ET MER. 19/08

14H30

HÉROS DU JAPON DANS LES
LÉGENDES ET LES MANGAS
Pour découvrir la culture du
Japon d’une façon surprenante et
redécouvrir ses mangas !

Thème : Lotus.
Pour suivre les grands maîtres de la peinture
chinoise traditionnelle, expérimenter leurs
styles et leurs jeux picturaux.
Lotus épanoui, lotus en bouton, lotus isolé à
la surface de l’eau ou mêlé à d’autres motifs
aquatiques… Le lotus est tout à la fois un
symbole religieux, un motif de bon augure et un
thème pictural aux multiples
traductions stylistiques.

activités culturelles

Un parcours pour découvrir la vie
merveilleuse du Bouddha mais
aussi apprendre le langage de ses
gestes de mains.

activités culturelles

41

programme printemps-été

ATELIER JEUNE PUBLIC

MER. 12/02 ET 08/07

14H30
JAPON
Durée : 2h
7 à 12 ans
8 euros
ATELIER JEUNE PUBLIC

JEU. 13/02, 09/04
ET 20/08

14H30

CARPES KOÏ
Au Japon, pour fêter les enfants, on leur
souhaite une force… de poisson ! Une légende
raconte comment les carpes remontent le
courant puis s’envolent pour se transformer en
dragons. Rendez-vous au MNAAG pour faire
voler vos poissons et décoller vos rêves !

DRAGONS ET NUAGES
S’exercer au maniement du pinceau, de la pierre
à encre et du bâton d’encre pour donner vie au
plus célèbre des animaux chinois !

CHINE
Durée : 2h
7 à 12 ans
8 euros
ATELIER JEUNE PUBLIC

MER. 19/02, 08/04
ET 26/08

14H30
TIBET
Durée : 2h
7 à 12 ans
8 euros
ATELIER JEUNE PUBLIC

JEU. 20/02
ET VEN. 10/07

15H
Durée : 1h30
4 à 6 ans
8 euros

MANDALA DE SABLE,
POUR CONSTRUIRE UN PALAIS COMME
AU TIBET
Des formes géométriques, des couleurs et
des symboles soigneusement assemblés pour
construire le palais d’une divinité. Un parcours
d’enceinte en enceinte pour atteindre un trésor
de sagesse…

ARC-EN-CIEL
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 et la réalisation du serpent à
sept têtes.

programme printemps-été

NOUVEAU
ATELIER JEUNE PUBLIC

VEN. 21/02, 17/04 ET 28/08

14H30
Durée : 2h
7 à 12 ans
8 euros

ATELIER PORTE-BONHEUR
Avec Clara Fierfort
Pêches miraculeuses, perles magiques et poissons rouges, découvrez les
différents symboles chinois du bonheur. Entre devinettes et jeux de mots,
découvrez leurs associations les plus amusantes avant d’inventer
les vôtres.
ATELIER JEUNE PUBLIC

ATELIER JEUNE PUBLIC

JEU. 27/02

SAM. 07/03

14H30

14H : 7 À 9 ANS
16H : 4 À 6 ANS

JAPON
Durée : 2h
7 à 12 ans
8 euros

Durée : 1h30
15 euros (adultes) /
8 euros (enfants)

KAKEMONO
Au Japon, les peintures sont
présentées sur des rouleaux que
l’on peut accrocher : deviens à ton
tour un peintre de kakemono.

DES ARTS AU YOGA
Avec Ulrika Dezé
et Éloïse Véronési
Pour explorer les collections du
musée et prendre conscience de
son corps, en associant les œuvres
à des postures de yoga ludiques
et relaxantes.

ATELIER JEUNE PUBLIC

SAM. 21/03

14H30
CHINE
Durée : 2h
7 à 12 ans
15 euros (adultes) / 8 euros (enfants)

LES MAINS FERTILES : ATELIER D’ARGILE
Avec Magali Satgé
Thème : Au son des figurines chinoises.
Les musiciennes assises nous accueillent ! Les observer, les modeler avec
de la terre blanche, retenir la délicatesse de leurs mouvements et des plis
de leurs robes soyeuses, voilà ce que propose l’atelier de Magali Satgé.
Les œuvres terminées seront ensuite cuites et émaillées par les soins de la
céramiste, avant d’être remises à leurs auteurs le jour de la restitution.

activités culturelles
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ATELIER JEUNE PUBLIC

SAM. 04/04

15H
JAPON
Durée : 1h00
6 à 12 ans
15 euros (adultes) /
8 euros (enfants)

ATELIER JEUNE PUBLIC

JEU. 23/04 ET 09/07

14H30

HISTOIRES DE SAMOURAÏ
Avec Rachel Auriol
Savez-vous comment Issun-Boschi est parvenu à
mystérieusement grandir et à épouser la fille
du seigneur d’Edo ?
Avez-vous déjà entendu des paroles pleines de
sagesse ?
Avez-vous seulement imaginé qu’un maître
de sabre puisse révéler son secret à l’occasion
d’une cérémonie de thé ?
Si ce n’est pas encore le cas, suivez le fil
des histoires de Rachel pour découvrir des
aventures insoupçonnées de samouraïs.

KIMONO
Créez les plus beaux motifs d’un vêtement
japonais.

JAPON
Durée : 2h
7 à 12 ans
8 euros
NOUVEAU
ATELIER JEUNE PUBLIC

SAM. 25/04
ET 06/06

14H30

programme printemps-été

ATELIER JEUNE PUBLIC

SAM. 16/05
ET 04/07

14H30
JAPON
Durée : 2h00
7 à 12 ans
15 euros (adultes) /
8 euros (enfants)
ATELIER JEUNE PUBLIC

MER. 01/07
ET JEU. 27/08

14H30

YOKAÏ ET COMPAGNIE
Avec Fabienne Teyssier-Monnot
Partout au Japon, les yokaï farceurs ou
protecteurs habitent les cours d’eau, forêts,
maisons ou objets. Nul doute que ces esprits
hantent aussi le musée… À la manière des
créateurs de manga, partez à la chasse aux
yokaï dans les collections du musée et créez
votre monstre de compagnie !

EXPRESSION MANGA
Avec Fabienne Teyssier-Monnot
À vos crayons ! Toutes les astuces graphiques
des mangakas n’auront plus de secrets
pour vous.

JAPON
Durée : 2h
7 à 12 ans
8 euros

ATELIER « MONS » BLASONS JAPONAIS
Avec Claire Landais
« Tel un samouraï ou une poétesse japonaise,
chaque membre de l’atelier imaginera son
blason personnel et le réalisera sur tissu. »

JAPON
Durée : 2h00
7 à 12 ans
15 euros (adultes) /
8 euros (enfants)

Retrouvez toutes les informations
sur les activités,
les ateliers et les parcours
pour les familles, les adultes
et le jeune public
sur guimet.fr

activités culturelles

44

activités culturelles

45

programme printemps-été

programme printemps-été

CÉRÉMONIES DU THÉ

JEU. 07/05, SAM. 09/05,
JEU. 14/05 ET JEU. 28/05

14H, 15H ET 16H
JAPON
Hôtel d’Heidelbach
Durée : 1h
15 euros
Réservation : resa@guimet.fr

ÉCOLE OMOTESENKE
RENCONTRE-DÉGUSTATION

SAM. 16/05

14H ET 16H
Hôtel d’Heidelbach
Salon Pelliot
15 euros
Réservation : resa@guimet.fr

LES CÉRÉMONIES DU THÉ
C’est au cœur du jardin de l’hôtel d’Heidelbach, dans un
pavillon réalisé par les meilleurs artistes et charpentiers
japonais, que se déroulent les cérémonies du thé du MNAAG.
Elles offrent un moment privilégié pour goûter l’un des aspects
les plus raffinés de l’art de vivre du Japon, structuré par quatre
principes : harmonie (wa), respect (kei), pureté (sei) et sérénité
(jaku). Elles permettent aussi de comprendre l’importance que
les Japonais attachent à la communion avec la nature et à la
qualité des relations de personne à personne.
Chaque invitation à la cérémonie du thé dure environ une
heure. Elle comprend l’accueil par le maître de thé, la cérémonie
proprement dite dans la maison de thé, et la présentation d’un
bref documentaire dédié à l’art du thé.
* Il est recommandé d’apporter une paire de chaussettes pour
entrer dans le pavillon et d’être habillé de vêtements amples pour
être assis confortablement à genoux ou en tailleur.
voie du thé
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Pavillon de thé du jardin de l’hôtel d’Heidelbach © MNAAG, Paris / Anne-Laure Souil

THÉS BLEUS DE TAÏWAN
ET PORCELAINES
BLANC-ABSOLU
Avec Thierry Damant
Le thé, consommé en Asie selon
des usages familiers
ou esthétiquement codifiés,
est aujourd’hui un produit
accueilli en Europe avec une plus
grande acuité gustative et une
attention nouvelle aux gestes et
ustensiles qui permettent
de le déguster.
Quelle nouvelle convivialité
du thé faire vivre loin de l’Asie ?
Les créations céramiques de
Thierry Damant invitent au plaisir
subtil d’une dégustation de thés
précieux et initient à
un nouvel art du geste.

voie du thé

CÉRÉMONIES DU THÉ

JEU. 04/06, JEU. 11/06,
JEU. 18/06 ET SAM. 20/06

14H, 14H30 ET 15H
JAPON
Hôtel d’Heidelbach
Durée : 1h
15 euros
Réservation : resa@guimet.fr

ÉCOLE URASENKE
VISITE DÉCOUVERTE

SAM. 20/06

10H30
Hôtel d’Heidelbach
Durée : 1h
8 euros
Réservation : resa@guimet.fr
Billets à retirer au MNAAG, au
6 place d’Iéna, 75116 Paris.

AUTOUR DU JARDIN ET DU
PAVILLON DE THÉ
Avec Sylvie Ahmadian
L’hôtel d’Heidelbach accueille
désormais des objets de thé
chinois et japonais, une création
contemporaine invitant à une
nouvelle expérience du partage,
et, bien sûr, le pavillon de thé
dans le jardin. Un parcours
pour redécouvrir ces éléments
essentiels, les valeurs et
l’esthétique qui s’y rattachent.
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noCturne

SAM. 16/05

DE 18H À 23H30
Collections permanentes
Gratuit

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Dans le cadre de la 16e nuit européenne des musées, les collections
permanentes et les expositions temporaires du MNAAG resteront
ouvertes en nocturne.
Cette année la parole est donnée aux élèves de l’École Normale
Supérieure qui proposeront de 18h30 à 23h00 des visites commentées.
Visites CoMMentÉes

VEN. 05/06, SAM. 06/06 ET DIM. 07/06

11H30, 12H15, 14H30, 15H15 ET 16H
Hôtel d’Heidelbach
Durée : 45 min
Gratuit, accès uniquement sur réservation : resa@guimet.fr

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Découverte du jardin et du pavillon de thé
Le nouveau jardin, ouvert et lumineux, créé en 2018, accueille une
authentique maison de thé (chashitsu), offerte en 2001 par le Japon.
On y accède par un petit chemin semé de marches en pierre, de bambous
nains, mousses, prêles, fougères, cerisier, d’une lanterne et d’une vasque,
comme un préambule aux rituels de la cérémonie du thé.

Hôtel d’Heidelbach © MNAAG, Paris / Thierry Ollivier

Ouvert au public pendant trois jours ; l’accès est limité aux visites
commentées programmées par le musée sur réservation.

renDez-Vous
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Histoire des arts et des civilisations, sciences sociales ou
politiques, créations artistiques…
Comment – concernant l’Asie – les chercheurs s’interrogent-ils
sur le passé et sur les questions de notre temps ? Comment
mieux partager leurs démarches et leurs réflexions ? Dans
quelle mesure leurs travaux contribuent-ils à la cause publique
au sein des sociétés civiles ?
Afin de poser les termes d’un débat accessible et de
contribuer à de nouveaux éclairages sur l’histoire et le
présent d’une Asie en mouvement, ces nouvelles rencontres
thématiques réunissent universitaires mais aussi grands
témoins ou acteurs de la société civile.
CONFÉRENCE

SAM. 13/06
Salon Pelliot
- Hôtel
d’Heidelbach
Gratuit
Réservation :
resa@guimet.fr
Plus d’informations
sur guimet.fr

L’ART DE GOUVERNER
EN ASIE
Sources, héritages, créations
et recréations
Nées très tôt en Asie, les sciences
politiques ont donné lieu à de
nombreux traités peu connus
encore aujourd’hui.
Quel poids et quelle influence
ont-ils eu sur le cours de l’histoire
des sociétés asiatiques, comment
sont-ils entrés en résonance ou en
tension les uns par rapport aux
autres ? Comment nourrissent-ils la
vie politique d’aujourd’hui ?
Dans une nouvelle dynamique
d’échanges, quatre chercheurs et
« un grand témoin » nous aident à
envisager ces questions.

rendez-vous
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Princesse en attitude de respect, Thaïlande, 16e-17e siècle, bronze, don 2019 © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / René-Gabriel Ojéda

UN NOUVEAU PARTENARIAT MNAAG – AFAO
Actualité de la recherche : regards croisés sur les cultures
et les arts de l’Asie d’hier et d’aujourd’hui

Directrice de la publication : Sophie Makariou
Coordinatrice éditoriale : Hélène Lefèvre
Secrétaires de rédaction : Anna-Nicole Hunt et Maïté Vicedo
Service de la communication et de la stratégie numérique :
Hélène Lefèvre et Anna-Nicole Hunt
Contributeurs :
Hélène Baudelet, Cécile Becker, Julien Ghomi,
François Lakosy, Dorothée Sixdenier, Daniel Soulié,
Anne-Laure Souil
Conception graphique et identité visuelle :
Aymone Lagarrigue et Louisa Berri
rendez-vous
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De 10h15
à 16h30

calendrier

14h30

public
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public

> p. 28

Le souffle
des
particules

Paraventjeune

public

Atelier
jeune

public

Atelier

Musique

Cour khmère

Visite
en

signes

langue des

public

> p. 43

> p. 29

Concert de
guqin

Auditorium

calendrier

famille

> p. 43

Des arts au
yoga

Rez-de-jardin
devant
l’auditorium

Atelier
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13h

De 10h15
à 16h

adulte

14h
Atelier

> p. 39

Salon Pelliot Atelier adulte Rez-de-jardin
devant
Le lecteur Rez-de-jardin
devant
l’auditorium
de cadavres,
l’auditorium
d’Antonio
Première
Garrido
Calligraphie
tenue du
japonaise
pinceau
> p. 33
chinois
> p. 39

Lecture

Atelier

adulte

De 10h15
à 16h

Visite

en

Collections

signes

langue des

> p. 39

Rez-de-jardin
Carte
À la découdevant
blanche à
Ru Xiao Fan l’auditorium verte de la
Chine
> p. 10
Nihonga,
>
p. 37
peinture
japonaise

Musée

exposition

Ouverture

Ven. 27/03 Sam. 28/03 Dim. 29/03

> p. 23

Momo
Kodama

à Ludmila
Berlinskaïa –

Carte
blanche

Auditorium

Concert

Visite

> p. 37

À la
découverte
du musée
d’Ennery

Musée
d’Ennery

descriptive

famille

Concert

- handicap

> p. 25

> p. 41

- gratuit

Rez-de-jardin Cour khmère
devant
Paris Music
l’auditorium
Festival –
Les mains
Blue Grey
fertiles
& Gabriel
Auguste
> p. 43

Atelier

ouverture en dehors des horaires habituels

LES LOGOS : famille

> p. 24

Guimet[Mix]
x DJ Krush

Cour khmère

Musique

Ven. 06/03 Sam. 07/03 Mer. 11/03 Ven. 13/03 Sam. 14/03 Sam. 14/03 Sam. 21/03 Sam. 21/03 Sam. 21/03
Sam. 14/03
20h
14h et 16h
10h
14h30
20h
11h30
14h30
15h30

MARS 2020

Rencontres

contée

jeune public

Visite

Rez-de-jardin Rez-de-jardin Rez-de-jardin
Rez-de-jardin
Guimet[Mix] Exposition
devant
devant
devant
devant
x
l’auditorium l’auditorium l’auditorium
L’étoffe des l’auditorium
Jean
Carpes koï Dragons et du Voyage rêves de Lee
Dragons
Dans les
Young-Hee
nuages
et serpents
mains
> p. 42
> p. 24
du Bouddha
> p. 37
> p. 42
> p. 41

découverte

Musée
Auditorium
Salon Pelliot
Rez-de-jardin Rez-de-jardin Rez-de-jardin
Rez-de-jardin
Dans les pas Soulages au
Le Palais
coréennes
devant
devant
devant
devant
de Bouddha
miroir du
des illusions,
l’auditorium
Salon Pelliot l’auditorium l’auditorium l’auditorium
Japon
de Chitra> p. 37
Mandala
Arc-en-ciel
Atelier
Kakemono
Banerjee
> p. 9
> p. 26
de sable
porteDivakaruni
> p. 42
> p. 43
bonheur
> p. 42
> p. 33

public

Danse

Cour khmère

Ven. 18/02 Mer. 19/02 Jeu. 20/02 Ven. 21/02 Sam. 22/02 Mer. 26/02 Jeu. 27/02 Ven. 28/02 Lun. 28/02
au
14h30
15h
14h30
14h30
16h
14h30
13h
20h
Dim. 01/03 Atelier jeune Atelier jeune Atelier jeune Visite tactile Performance Atelier jeune
Lecture
Concert

> p. 38

Peinture
chinoise

Getting to Between the Atelier adulte
Rez-de-jardin
Noh masks
stones
devant
> p. 27
> p. 27
l’auditorium

Théâtre

Auditorium

Atelier

Auditorium

Mar. 04/02 Mar. 04/02 Ven. 07/02 Sam. 08/02 Lun. 10/02 Mer. 12/02 Jeu. 13/02 Ven. 14/02 Sam. 15/02 Lun. 17/02
Sam. 08/02
14h30
18h
19h30
14h30
20h
14h30
14h30
15h
14h30

FÉVRIER 2020
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jeune

calendrier

20h
15h
Auditorium

Atelier

> p. 28
> p. 28

Attraction Atelier avec
- Olé
Olé
Khamchanla Khamchanla

Auditorium

Danse

10h

> p. 41

Dans les
mains du
Bouddha

> p. 12

exposition

Ouverture
public

jeune

14h30
Atelier
public

jeune

14h30
Atelier

> p. 42

Mandala
de sable

20h

20h
Concert

Auditorium Auditorium

Concert

> p. 23

Carte
Khusugtun
blanche
> p. 29
à Ludmila
Dragons et Berlinskaïa –
nuages
Jean-Marc
Luisada
> p. 42

Rez-de-jardin
Musée
Rez-de-jardin Rez-de-jardin
devant
devant
devant
Marc Riboud
l’auditorium
l’auditorium l’auditorium

jeune public

contée

14h30
Visite

> p. 41

Héros du
Japon

Rez-de-jardin
devant
l’auditorium

jeune public

contée

14h30
Visite
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jeune

> p. 14

Asie
orientale
> p. 34

Monsieur
le consul,
de Lucien
Bodard
> p. 37

Poésie de
l’encre,
le lettré en
Chine

> p. 37

Marc Riboud

rielle

Musée

signes

Exposition

multisenso-

en langue des

Visite

Visite

Salon Pelliot

14h30

14h30

13h
Lecture

> p. 39

> p. 44

De 10h30
14h30
14h30
20h
à 16h
Atelier famille Atelier adulte Dim. 26/04
Atelier adulte Rez-de-jardin Rez-de-jardin
16h
Rez-de-jardin
devant
devant
Concert
devant
l’auditorium l’auditoriumAuditorium
l’auditorium
Furoshiki
Atelier
Sitar et
> p. 39
Variations
« mons »
poésie
autour
blasons
> p. 30
d’un bol
japonais

calendrier

> p. 47

> p. 47

> p. 21

Jean-Paul
Gasparian

Les
Pianissimes –

Auditorium

> p. 14

Week -end
Marc Riboud

Auditorium

concert

20h
Projection -

20h
Concert
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Cérémonie
du thé

Ateliers discussions

Nocturne
descriptive

> p. 49

La Nuit européenne des
musées

De Guimet
aux Riboud
> p. 37

Musée

Musée

13h
Salon Pelliot

Lecture

> p. 47

Le goût âpre
Auditorium
Hôtel
des kakis,
Week -end d’Heidelbach
de Zoyâ
Marc Riboud
École
Pirzâd
Omotesenke
> p. 14
> p. 34

14h, 15h,
16h

De 10h
à 18h
De 18h
à 23h30
Visite

14h30

Sam. 16/05 Sam. 16/05 Dim. 17/05 Jeu. 28/05 Ven. 29/05

> p. 47

École
École
Omotesenke Omotesenke

du thé

École
Omotesenke

du thé

du thé

Cérémonie

Hôtel
Hôtel
d’Heidelbach d’Heidelbach

Cérémonie

Cérémonie

14h, 15h,
16h

Hôtel
d’Heidelbach

14h, 15h,
16h

14h, 15h,
16h

adulte

signes

langue des

en

11h
Visite

> p. 40

japonaise

14h et 16h

ouverture en dehors des horaires habituels

> p. 47

famille

14h30
Atelier

- gratuit

dégustation

Rencontre -

Rez-de-jardin
Salon Pelliot
devant
l’auditorium
Thé bleus
de Taïwan et
Yokaï
porcelaines et compagnie
blanc-absolu
> p. 45

- handicap

> p. 37

Rez-de-jardin
Collections
devant
Le thé en
l’auditorium
Asie
Peinture

Atelier

De 10h15
à 16h

LES LOGOS : famille

> p. 14

Week -end
Marc Riboud

Auditorium

discussions

Ateliers -

De 10h
à 18h

Jeu. 07/05 Sam. 09/05 Jeu. 14/05 Jeu. 14/05 Ven. 15/05 Sam. 16/05 Sam. 16/05 Sam. 16/05 Sam. 16/05 Sam. 16/05

> p. 44

Kimono

public

jeune

14h30
Atelier

Auditorium Rez-de-jardin
devant
Art du
paysage en l’auditorium

Colloque

De 10h30
à 17h30

MAI 2020

> p. 43

Atelier
portebonheur

Rez-de-jardin
devant
l’auditorium

public

Atelier

14h30

Ven. 17/04 Sam. 18/04 Jeu. 23/04 Ven. 24/04 Ven. 24/04 Ven. 24/04 Sam. 25/04 Sam. 25/04 Sam. 25/04 Sam. 25/04

> p. 44

Histoires de
samouraï

Rez-de-jardin
devant
l’auditorium

public

Atelier

15h

Sam. 04/04 Sam. 04/04 Dim. 05/04 Lun. 06/04 Mer. 08/04 Mer. 08/04 Jeu. 09/04 Jeu. 09/04 Mer. 15/04 Jeu. 16/04

AVRIL 2020

programme printemps-été
programme printemps-été

calendrier
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Cérémonie

Visite

mul-

tisensorielle

Visite

> p. 47

découverte

15h

Cérémonie

> p. 40

public

jeune

14h30
Atelier

famille

14h30
Atelier

14h30
découverte

Paravent-

public

jeune

14h30
Atelier

public

jeune

14h30
Atelier

public

jeune

15h
Atelier

calendrier

> p. 41
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contée

public

jeune

14h30
Atelier

public

jeune

14h30
Atelier

public

jeune

14h30
Atelier

public

jeune

14h30
Atelier

public

jeune

14h30
Atelier

Dragons
et nuages
> p. 42

Héros du
Japon
> p. 41

> p. 41

Dans les
mains du
Bouddha

> p. 42

Mandala de
sable

> p. 45

Expression
manga

> p. 43

Atelier portebonheur

Rez-de-jardin Rez-de-jardin Rez-de-jardin Rez-de-jardin Rez-de-jardin Rez-de-jardin
devant
devant
devant
devant
devant
devant
l’auditorium l’auditorium l’auditorium l’auditorium l’auditorium l’auditorium

jeune public

Visite

14h30

Mer. 19/08 Jeu. 20/08 Lun. 24/08 Mer. 26/08 Jeu. 27/08 Ven. 28/08

AOÛT 2020

> p. 16 et 18

Rez-de-jardin
Musée
Rez-de-jardin
Rez-de-jardin Rez-de-jardin Rez-de-jardin Rez-de-jardin
devant
devant
devant
devant
devant
devant
l’auditorium
Fuji, pays de
l’auditorium
l’auditorium l’auditorium l’auditorium l’auditorium
neige
Yokaï
&
Expression et compagnie
Carpes koï
Kimono
Arc-en-ciel
Mythes et
Carte blanche
manga
légendes
des
>
p.
42
>
p.
44
> p. 42
> p. 45
à Toshimasa
dieux
> p. 45
Kikuchi
de l’Inde

expositions

Ouverture

10h

Mer. 01/07 Mer. 01/07 Sam. 04/07 Lun. 06/07 Mer. 08/07 Jeu. 09/07 Ven. 10/07

JUILLET 2020

Concert

De 10h15
Lecture
à 16h30
Auditorium
Salon Pelliot
du thé
du thé
Atelier adulte
Hôtel
Hôtel
Carte
Pays de
Hôtel
d’Heidelbach
Hôtel
d’Heidelbach
blanche à
Rez-de-jardin
neige,
d’Heidelbach Autour du
Ludmila
devant
Autour du d’Heidelbach
de Yasunari
Berlinskaïa –
l’auditorium
École
jardin et du
École
thé
Kawabata
CRR 93
Urasenke
pavillon
Urasenke
> p. 38
Peinture
> p. 34
de thé
> p. 23
> p. 47
> p. 47
chinoise

15h

> p. 49

> p. 30

Susheela
Raman

Auditorium

Concert

Dim. 14/06 Jeu. 18/06 Ven. 19/06 Sam. 20/06 Sam. 20/06 Ven. 26/06 Ven. 26/06 Sam. 27/06
15h
14h, 14h30,
10h30
14h, 14h30, Sam. 27/06
13h
14h30
20h

du thé

Cérémonie

à 16h
Cérémonie
Cour khmère 11h30,12h15, Atelier adulte Rez-de-jardin Rez-de-jardin Auditorium
du thé
14h30, 15h15 Rez-de-jardin
A
telier
adulte
devant
devant
Saïgon/Paris
Guimet[Mix]
et 16h
Hôtel
Hôtel
devant
l’auditorium
l’auditorium
Rez-de-jardin
Aller simple
x
d’Heidelbach
d’Heidelbach
Visites
l’auditorium
devant
Atelier
Origamix
Jean-Benoît
> p. 27
commentées
Jeux de
l’auditorium
École
École
« mons »
Dunckel
> p. 40
pinceaux
Hôtel
Urasenke
Urasenke
blasons
(AIR)
Nihonga,
chinois
d’Heidelbach
japonais
> p. 47
> p. 47
peinture
> p. 24
> p. 40
Rendez-vous
japonaise
> p. 44
aux jardins
> p. 40

> p. 50

L’art de
gouverner
en Asie

Jeu. 04/06 Jeu. 04/06 Ven. 05/06 Sam. 06/06 Sam. 06/06 Sam. 06/06 Sam. 06/06 Jeu. 11/06 Ven. 12/06 Sam. 13/06
Sam. 06/06 De 10h30
14h, 14h30,
14h30
14h30
20h
14h, 14h30, Sam. 13/06 Conférence
20h
Dim. 07/06
15h
à 16h
15h
De 10h15 Salon Pelliot
Atelier famille Atelier adulte
Théâtre
Musique

JUIN 2020

programme printemps-été
programme printemps-été

Bodhisattva Maitreya, le « génie d’André Malraux », art du Gandhara (4e-5e siècle), ancienne collection Florence Malraux, don de la Société des amis du musée Guimet, 2018, MA12974 © MNAAG, Paris, Dist. RMN-GP / T. Ollivier

prograMMe printeMps-ÉtÉ

prograMMe autoMne-hiVer

Ensemble,
regardons l’avenir.

Les Amis du musée Guimet regroupent
des amateurs et des professionnels
d’arts asiatiques qui assurent le
rayonnement de l’institution en France
comme à l’international, suscitent des
dons et des legs et contribuent ainsi à
l’enrichissement des collections.
Créée en 1926, la Société des Amis
du musée Guimet (SAMG) est une
association loi de 1901, reconnue
d’utilité publique en 1971, qui a compté
d’illustres orientalistes comme Paul
Pelliot, Joseph Hackin, Sylvain Levy et
des personnalités comme David DavidWeill et Georges Salles.

Venez découvrir le musée Guimet, ses
collections, ses expositions, ses activités
et son histoire à travers ses Amis !
Vous souhaitez prendre part à la vie
du musée, profiter des nombreuses
activités (visites, conférences, vernissages,
voyages...) proposées par l’équipe de la
SAMG et devenir un ambassadeur du
musée ?
Adhérez aux Amis de Guimet !

Un bureau de la SAMG est désormais à la disposition des membres au musée, situé
au fond de la bibliothèque au rez-de-chaussée, les :
S.A.M.G.
6, place d’Iéna 75116 Paris
Tél. 06 38 62 91 83
contact@amisdeguimet.com
www.amisdeguimet.com

Lundi 10h - 17h
Mercredi 14h - 17h
Jeudi 10h - 14h
Vendredi 10h - 17h
Contact : Madame Pauline Bayle
saMg
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Soutenez le musée national des arts asiatiques – Guimet
6, place d’Iéna, 75116 Paris www.guimet.fr mecenat@guimet.fr

MÉCenat

59

Abonnez-vous à la Lettre d’information du musée
pour recevoir les actualités en avant-première

Musée national
des arts asiatiques
– Guimet
Hôtel d’Heidelbach
6 place d’Iéna
19 avenue d’Iéna
75116 Paris
75116 Paris

Musée d’Ennery
59 avenue Foch
75116 Paris

@MuseeGuimet

Musée national
des arts asiatiques – Guimet

@museeguimet

Musée Guimet

吉美国立亚洲艺术博物馆

guimet.fr

