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éditoRIAL

Le bilan de l’année 2018 nous rappelle combien
les œuvres sont au cœur de nos missions. Tout
au long de ces pages elles apparaissent tour à
tour nouvelles venues dans les collections ou
messagères du musée – 107 œuvres ont été acquises cette année, 419 prêts d’œuvres ont été
accordés. Ces deux chiffres sont des indicateurs
de la vitalité du musée. On pourrait y ajouter les
350 œuvres présentées dans l’exposition Meiji,
Splendeurs du Japon impérial (1868-1912).
© Didier Plowy

Leur écrin mérite tous nos soins. Plusieurs actions ont été menées en ce sens en 2018. La
refonte muséographique, tout d’abord, s’est poursuivie dans les salles Chine bouddhique.
La création d’une porte entre la rotonde bouddhique et la salle de Dunhuang, entraînant une
refonte complète de cette dernière et fluidifiant un parcours de visite qui était jusqu’alors
morcelé.
Les liens étroits qui nous unissent avec le Cambodge ont permis de redonner son intégrité à
une œuvre insigne, l’Uma dansante, qui a fait l’objet d’une exposition dossier après avoir retrouvé son socle dans le cadre d’un échange de dépôts avec le musée national du Cambodge
de Phnom Penh. Enfin, la très importante participation du MNAAG au projet du Louvre Abu
Dhabi permet d’affirmer la place fondamentale des arts de l’Asie dans le panorama mondial
de l’histoire de l’art au sein de ce musée proprement universel.
Le musée se renouvelle, tout comme son public qui s’élargit. Les jeunes, qu’ils aient moins de
18 ans ou de 18 à 26 ans sont toujours plus nombreux à passer les portes du musée. Ce nouveau public est aussi en quête d’un regard plus actuel sur le monde qui nous entoure. Ainsi,
l’art contemporain continue d’intégrer nos collections tout comme la musique contemporaine
avec les Guimet[Mix], rendez-vous maintenant incontournables de la scène électro, ou encore
le prix Émile Guimet de littérature asiatique qui consacre un ouvrage contemporain depuis
maintenant deux ans.
Le musée vit et il ne lui serait pas possible d’avancer sans ses équipes. Ainsi, en 2018 le
musée s’est engagé dans la démarche de responsabilité sociétale des organisations
(RSO) et a validé son nouveau document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP-RPS), outil indispensable au bon fonctionnement de l’établissement, baromètre de l’état général d’un ensemble de trois bâtiments, d’une programmation et des
collections. 123 agents ont suivi une formation cette année et la mise en place du télétravail a permis d’amorcer de nouvelles manières de travailler pour le bien-être de chacun.
Toutes nos actions sont le fruit d’un travail collectif intense et de collaborations fructueuses.
Je remercie nos donateurs, mécènes et partenaires qui continuent de croire en nous et en la
poursuite de nos missions de valorisation des arts de l’Asie.

Sophie Makariou
Présidente du Musée national des arts asiatiques - Guimet
éditoRIAL | 3

Le musée national
des arts asiatiques – Guimet
remercie
Ses généreux donateurs individuels
Monsieur Gilles Béguin
Monsieur Robert Burawoy
Monsieur Michel Gaudefroy
Monsieur Valéry Giscard d’Estaing
Monsieur Jean Moreaux
Messieurs Nicolas et François Paymal, Mesdames Noémie et Élisabeth Paymal
Galerie TOM (Tokyo)

Les institutions donatrices
The Institute of Fine arts (New York)

Les artistes donateurs
Monsieur Raymond Bernanose
Monsieur Kaneko Haruhiko
Monsieur Michael Kenna
Monsieur Kim Chong-hak
Monsieur Christian Milovanoff
Madame Nguyên Thi Tuyet
Madame Prune Nourry
Monsieur Ye Xingqian

Ses mécènes
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Kinoshita Group
La Japan Foundation
Athem

La Société des amis du musée Guimet (SAMG)
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chiffres clefs 2018

275 348
10

visiteurs

expositions

107
+ de 350

œuvres acquises

œuvres présentées dans l’exposition Meiji, splendeurs du Japon impérial (1868-1912)

419

prêts d’œuvres en France et à l’international

142

œuvres des collections Asie du Sud-Est prêtées
pour l’exposition Angkor: Exploring Cambodia’s sacred city.
Masterpieces of the musée national des arts asiatiques – Guimet à Singapour

2e prix Émile Guimet

de littérature asiatique décerné à Au soleil couchant, de Hwang Sok-yong

773 863 €
de recettes mécénat

6 925 840 €
de recettes de fonctionnement

762 377

consultations du site internet

31%

d’augmentation
de la fréquentation chez les – de 18 ans

23 %

d’augmentation
de fréquentation chez les 18-26 ans

342

activités scolaires
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Veste de pompier,
Japon, 19e siècle, MA 12981

LES COLLECTIONS
La refonte muséographique
La conservation préventive, les restaurations et la régie des œuvres
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L’enrichissement des collections

LES COLLECTIONS

La refonte muséographique
Poursuivant la refonte muséographique engagée depuis 2014 dans le bâtiment principal dans les salles du 2e étage
du musée (salles dédiées aux arts décoratifs chinois, aux arts coréens et japonais), puis en 2016 au 1er étage du musée (salles dédiées à la Chine bouddhique), l’année 2018 a été consacrée à l’achèvement des travaux dans les salles
Chine bouddhique et à la réactualisation de la signalétique des salles d’art khmer au rez-de-chaussée à l’occasion
d’importants mouvements d’œuvres.

La Chine bouddhique
La poursuite du chantier dans cet espace
(réaménagement et rénovation) a concerné les salles consacrées à l’art bouddhique
sous les Qi du Nord, Sui, Tang jusqu’aux
Cinq Dynasties et début des Song, ainsi qu’à
l’art des grottes Mogao de Dunhuang ; puis
la rotonde, dédiée à l’art bouddhique depuis les Cinq Dynasties et les Liao jusqu’aux
Ming. Ces travaux ont complété la première
tranche réalisée en 2016-2017 dans les
salles du premier art bouddhique en Chine.
Ces opérations ont permis un renforcement
de la cohérence de la présentation des collections et une amélioration de la circulation
naturelle et logique pour la visite, notamment par la redistribution des collections
selon un schéma chronologique plus clair et
surtout par la création d’un passage (le percement du mur de la rotonde) permettant
de circuler de manière continue entre des
espaces où sont présentées des collections
contiguës d’un point de vue historique et logique, mais qui étaient auparavant dissociés
par un cloisonnement et un passage obligé
par une autre aire géographique et culturelle.
Le chantier s’est traduit par une dépose de
toutes les œuvres afin de redéployer les
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collections et de repenser la muséographie
avec l’installation de deux nouvelles grandes
vitrines centrales. Dans ce contexte, un important travail de soclage des œuvres a permis de mettre en valeur leur nouvelle présentation.
Quelques importantes acquisitions réalisées
ces dernières années (Tête de bodhisattva
des Qi du nord, pilastre bouddhique Tang
et image en fonte de fer de Budai d’époque
Ming), ainsi que quelques autres œuvres qui
nécessitaient une restauration ou n’étaient
pas présentées (Stèle avec bodhisattva pensif d’époque Sui, Bodhisattva en aisance
royale rapproché d’un Bouddha assis de
Tianlongshan, ou Bodhisattva à onze têtes
de Dunhuang et tête de lokapala d’époque
Tang) ont ainsi pu être installées dans ces
salles. À cette occasion, quelques œuvres
ont pu bénéficier d’une restauration ou d’un
nettoyage qui s’imposaient (lions en marbre
d’époque Tang et Triade du Bouddha
Shakyamuni en marbre ajouré des Qi du
Nord, ou moines assis et Guanyin assis sur
le mont Potalaka en bois laqué, d’époque
Song). Enfin, le regroupement des petites
œuvres en bronze dans quelques vitrines et
l’acquisition de deux nouvelles vitrines ont
permis la réinstallation d’œuvres.

La cour khmère
Le réaménagement des espaces dévolus à
l’Asie du Sud-Est au rez-de-chaussée du musée est programmé pour débuter en 2020.
Un important prêt d’œuvres dans le cadre
d’une exposition créée par le musée pour
l’Asian Civilisations Museum de Singapour
(Angkor – Exploring Cambodia’s Sacred
City, présentée d’avril à juillet 2018) a bousculé la programmation des travaux et occasionné le réaménagement d’une partie des
œuvres monumentales dans la cour khmère.
Occasion en a donc été donnée de « rafraîchir » la signalétique des salles khmères en
conformité avec les principes généraux du
musée.
En outre, un vide créé par l’absence
d’œuvres dans la cour khmère a permis
d’organiser une présentation exceptionnelle, Uma dansante, l’histoire d’une redécouverte (avril 2018), mettant en exergue
la réinstallation en salle d’une sculpture. En
2016, le MNAAG et le musée national du

Cambodge à Phnom-Penh avaient signé
un accord d’échange de dépôts dans le
cadre d’une coopération exceptionnelle. À
cette occasion, la France a consenti le dépôt d’une tête khmère préangkorienne au
Cambodge, qui, en retour, avait déposé au
MNAAG le piédestal de son Uma dansante,
découverte par Louis Delaporte sur le site
du temple de Koh Ker. Repéré au cours de
travaux de dégagement dans les années
1920, ce piédestal avait été redécouvert il y
a quelques années seulement par la mission
archéologique conduite par Éric Bourdonneau de l’École française d’Extrême-Orient.
Restauré, il a permis de redonner son intégrité monumentale à la danseuse de Koh
Ker. Cette présentation exceptionnelle fut
l’occasion de rappeler cet échange de dépôts et de montrer des documents ainsi que
d’autres pièces de décor architectural normalement conservés en réserve.

Uma dansante,
Cambodge,
deuxième quart du
10e siècle,
MG 18096 (le corps)
et dépôt du musée
national du
Cambodge
(la base)
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La conservation préventive,
les restaurations
et la régie des œuvres
Les mouvements d’œuvres
Plusieurs mouvements d’œuvres en interne
ont été réalisés au cours de l’année 2018
dans le cadre des campagnes photographiques, tout particulièrement pour l’exposition Bouddha, la légende dorée (qui sera
présentée au musée en 2019) et des rotations. En effet, la coordination et la gestion
des mouvements d’œuvres est continue avec
les rotations des collections textiles, des collections de peintures (peintures chinoises
de Dunhuang, collections japonaises, coréennes), des collections d’œuvres en laque (collections japonaises) et des arts graphiques (miniatures indiennes notamment).

Ce travail dans les espaces permanents
constitue une activité importante et soutenue afin d’assurer la conservation et la
valorisation des collections. Ces rotations
nécessitent la mobilisation d’une équipe
d’installateurs externe. Ce fut le cas notamment des œuvres coréennes dont une
grande rotation a été organisée dans le
cadre de l’organisation d’une exposition,
Carte blanche à Kim Chong-hak, pour laisser la place à la présentation des œuvres
contemporaines qui ont embelli les espaces
de la section Corée pour une durée de trois
mois.

La conservation préventive
Le travail de conservation préventive a
tout particulièrement procédé à la vérification de l’état sanitaire des collections ainsi
qu’à l’équipement de la réserve Corée de
meubles de rangement sur mesure permettant de conserver les peintures à plat. La
suite du rangement des réserves a été pour-

suivie notamment à l’hôtel d’Heidelbach. En
effet, un premier travail a consisté en l’amélioration de l’état des conditionnements
et le changement de quelques palettes en
bois par d’autres en plastique en vue d’éviter toute infestation en cas de pénétration
d’eau.

Les restaurations
En 2018,
près de 200 œuvres
du musée ont été
restaurées.
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L’année 2018 a été marquée par le renouvellement de l’accord-cadre « restauration »
qui a été suivi par le lancement d’une dizaine de marchés subséquents. La dépense
liée à la restauration des œuvres a atteint la
somme de 99 643,20 € sur un budget total
de 100 000 €. Les chantiers de restaurations
ont concerné les rotations des collections les
plus fragiles (arts graphiques) et le réaménagement des salles d’exposition permanente. Mais la grande partie de ce budget

a permis de restaurer les œuvres présentées
dans le cadre des expositions temporaires
notamment Le monde du vu d’Asie – Au fil
des cartes et Meiji, Splendeurs du Japon
impérial (1868-1912). Au total, environ 200
œuvres ont été restaurées.
Il est à souligner que ce budget (et le bilan)
n’intègre pas les restaurations des œuvres
réalisées dans le cadre d’un prêt classique
car la charge financière de ces restaurations
revient aux emprunteurs.

Dépenses par typologies d’œuvres restaurées

Lot 1 : Céramique et porcelaine
Lot 2 : Arts graphiques
Lot 3 : Métal
Lot 4 : Textile
Lot 5 : Bois et laque
Lot 7 : Argile, terre, porcelaine, pierre
Lot 9 : Photographie

Nombre d’œuvres restaurées par lot
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Nombre
d’œuvres
restaurées
par lot

Lot 1 :
céramique et
porcelaine

Lot 2 :
arts graphiques

Lot 3 :
métal

Lot 4 :
textile

Lot 6 :
bois et
laque

Lot 7 :
argile,
terre...

Lot 9 :
photographie

Les prêts
En 2018, le musée a prêté 419 œuvres à des
institutions françaises et étrangères. 248
œuvres ont été prêtées dans des musées et
institutions français et 171 en dehors du territoire (hors Louvre Abu Dhabi).
Le service de la valorisation des collections
et de la conservation préventive a constitué
chaque dossier de prêt puis les a saisis sur
les logiciels Gam et Micromusée et ce, malgré la lenteur du traitement dans la base. Il a
assuré la gestion administrative et logistique
de ces dossiers en lien avec la conservation
et les prestataires externes comme l’équipe
des installateurs : état des lieux avec l’aide
des transporteurs, préparation des œuvres,
constats d’état, soclages, restaurations, supervision des emballages et déballages, organisation des convoiements et des transports, installations et désinstallations.
Certains prêts sont à mettre en valeur. En
effet, le MNAAG a participé à des projets internationaux de grande envergure,

notamment les expositions suivantes :
- Angkor – Exploring Cambodia’s Sacred
City à l’Asian Civilisations Museum de
Singapour (du 5 avril au 22 juillet 2018),
où 142 œuvres furent prêtées. Comme il
s’agit d’une exposition organisée hors les
murs, le service des expositions a mené à
bien ce projet ;
- L’exposition Van Gogh and Japan au
National Museum of Modern Art de
Kyoto (du 20 janvier au 4 mars 2018), où
26 œuvres furent prêtées.

En 2018,
419 œuvres ont été
prêtées à des
institutions
françaises et
étrangères.

De plus, le MNAAG a participé à de nombreux projets en collaboration avec des musées régionaux, suivant les préconisations
du ministère de la Culture en la matière.
À titre d’exemple les deux expositions suivantes :
- Acrobates au Musée des beaux-arts et
d’archéologie de Châlons-en-Champagne
(du 7 avril au 29 octobre 2018), où 9
œuvres furent prêtées ;
LES COLLECTIONS | 11

- Des Animaux et des hommes. Porcelaines de Chine d’exception (du 23 juin au
15 décembre 2018), dont le prêt accordé
au musée de la Compagnie des Indes de
Lorient est composé de 36 pièces.
D’autres projets ont permis de mettre en
valeur les collections du MNAAG à l’échelle

nationale comme, par exemple, l’exposition
De l’Asie à la France Libre, Joseph et Marie
Hackin, archéologues et compagnons de la
Libération, organisée au musée de L’Ordre
de la Libération à Paris (du 16 juin au 16 septembre 2018).

La répartition des œuvres prêtées
par section, en 2018, se présente
comme suit :
- Afghanistan-Pakistan : 30
- Archives photographiques : 35
- Asie du Sud-Est : 150
- Bibliothèque : 15
- Chine : 65
- Chine bouddhique : 3
- Corée : 10
- Inde : 10
- Japon : 37
- Népal-Tibet : 35
- Peinture chinoise : 4
- Textiles : 25

Bouddha au grand miracle (le miracle de Shravasti ;
Afghanistan, 3e-4e siècle, MG 17478)
prêté au musée de l’Ordre de la Libération.

Nombre d’œuvres prêtées par section en 2018
160
140
120

Nombre
d’œuvres
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par section
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Japon Népal- P. chi- Textiles
Tibet -noises

Le Louvre Abu Dhabi
Un des grands prêteurs du Louvre Abu Dhabi, le MNAAG est l’un des treize musées entrant dans le protocole de l’accord intergouvernemental signé le 6 mars 2007. Le musée
a ouvert ses portes au public en novembre
2017.
L’agence France-Muséums, filiale des musées nationaux français, encadre la conception et la mise en œuvre du projet. La constitution progressive d’une collection couvrant
tous les domaines et toutes les périodes de
l’art mondial va de pair avec de très importants prêts consentis par les musées français. Dans ce cadre, le MNAAG s’est, depuis l’origine du projet, intensément investi.
Il est ainsi en nombre le deuxième prêteur
du Louvre Abu Dhabi. Ce ne sont pas moins
de 111 œuvres provenant des salles permanentes ou des réserves qui y ont été exposées en 2018.
La rotation des collections se poursuit selon
un rythme soit de rotation pour raison de
conservation (tous les trois mois) soit dans le
cadre des rotations générales de collections
(second accrochage). Entre début 2018 et
début 2019, 55 œuvres sont rentrées en
France pour presque autant de pièces de
remplacement renvoyées à Abu Dhabi. En
2018, les œuvres du MNAAG ont également été sollicitées pour l’exposition temporaire sur le japonisme.

Les équipes du musée accompagnent également de leur expertise et de leurs compétences les équipes installées à Abu Dhabi.
Un important travail de restauration,
de soclage, d’encadrement des œuvres
est nécessaire afin de présenter nos chefsd’œuvre dans les meilleures conditions.
Dans un parcours chronologique couvrant
toute l’histoire mondiale, ce sont ainsi à titre
d’exemple des robes-dragon impériales,
des paravents japonais, des chefs-d’œuvre
de la peinture bouddhique, des splendides
témoignages de la sculpture khmère, des
bronzes archaïques chinois, etc., qui sont
présentés au sein de l’écrin-musée conçu
par Jean Nouvel, couronné par le fameux
prix Pritzker d’architecture.

Chameau, Chine, 8e siècle, MA 6842 ; Personnage céleste en vol, Inde, 11e siècle, MA 12140 ; Tour de guet,
Chine, 1er-3e siècle, MA 5971 ; Gardien de tombe, Chine 4e-3e siècle avant J.-C., MA 6950 ; « À qui sont ces
manches », Japon, 17e siècle, MA 2
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L’enrichissement des collections
L’année 2018 a été marquée par l’arrivée dans les collections, de pièces anciennes mais aussi contemporaines, selon
des modes d’acquisitions diversifiés (achat de gré à gré, achat en vente publique, don manuel, donation sous réserve
d’usufruit, dons d’argent, legs), valorisant ainsi la multiplicité des moyens à la portée du MNAAG pour enrichir ses
collections.

LA COMMISSION DES acquisitions
La commission des acquisitions du musée Guimet s’est réunie trois fois en 2018 : les 7 mars,
20 juin et 13 octobre. Le recours à la délégation permanente de la commission des acquisitions a été requis à trois occasions pour des acquisitions en vente publique : les 22, 30 juin
et 13 octobre.

Les crédits d’acquisitions
Le montant initial de la subvention des acquisitions au profit du MNAAG s’élevait pour 2018
à 498 000 €.

Les modes d’acquisitionS
En 2018, le musée a acquis 53 œuvres lors d’achats de gré à gré et 6 en ventes publiques.
Par ailleurs, les libéralités se sont réparties de la façon suivante :

Kobayashi
Kiyochika
(1847-1915),
Femme portant
un parapluie sous
la neige, Japon,
années 1920-1930,
MA 12973
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- 32 œuvres proviennent de dons manuels
- 1 œuvre a fait l’objet d’une donation sous réserve d’usufruit
- 17 sont issus d’un legs (en cours de délivrance)
- 1 œuvre très importante, la Porte de Palais pour la section Inde, a pu entrer dans les collections grâce à un don d’argent important provenant de la Fondation Collection Al Thani
Le montant total de la valeur des œuvres acquises pour cette année (tous modes d’acquisitions confondus) s’élève à 1 496 179 €.

Répartition par mode d’acquisition (en euros)
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

469 892
430 887
386 330

150 000

37 150

Achats de
gré à gré

Achats
en vente
publique

21 920

Don
d’argent

Dons
manuels

Donation
sous réserve
d’usufruit

Legs

Répartition financière des achats selon les modes d’acquisitions

Achat de gré à gré
Achats en ventes publiques
Libéralités

Les acquisitions
de l’année 2018

Porte à décor
de scènes
galantes,
Inde, 18e ou
début 19e
siècle,
MA 12933

(Voir le bilan complet en annexe)
Parmi les nombreuses acquisitions réalisées
en 2018, certaines, présentées ci-dessous
illustrent l’attractivité de l’établissement aux
yeux des mécènes mais aussi les axes choisis
pour l’enrichissement des collections.

Une œuvre exceptionnelle
pour la section Inde
Parmi les œuvres acquises, on notera l’entrée d’une œuvre d’exception dans les collections indiennes. Il s’agit d’une porte de
palais revêtue de plaques d’ivoire sculptées
sur bâti de bois provenant d’Inde du Sud.
Le musée a par ailleurs continué l’acquisition régulière de miniatures indiennes dans
le cadre d’un projet d’enrichissement de ce
fonds bien spécifique.
LES COLLECTIONS | 15

un enrichissement lié aux expositions
Les projets d’expositions ont également
favorisé l’acquisition d’œuvres. Ainsi, les
collections japonaises ont été enrichies
d’œuvres de la période Meiji à l’occasion
de la préparation et de la présentation de
l’exposition Meiji, Splendeurs du Japon impérial (1868-1912). Ce ne sont pas moins de
trois vases et sept estampes qui ont été acquis dans le cadre de ce projet.
La section Chine s’est enrichie de quatre porcelaines d’importation qui seront présentées
lors d’une exposition prévue en 2019 (Firmament de porcelaines, de la Chine à l’Europe).
Kim Chong-hak
(né en 1937),
Coloquintes,
Corée, 2007,
MA 12975
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Enfin, les sections Corée et photographie
ont reçu des dons d’artistes ayant exposé
au MNAAG tels Kim Chong-hak ou Prune
Nourry.

Prune Nourry (née en 1985), Yuanyang, Study 3,
Yunnan, China, France, 2014, AP 21971

la création contemporaine

Outre les dons réalisés par les artistes exposant au musée, le MNAAG poursuit depuis
quelques années une politique d’acquisition
de pièces contemporaines volontariste. Depuis 2016, la création contemporaine féminine est un des axes privilégiés. Ainsi, après
l’acquisition, en 2016, d’un vase créé par
l’artiste japonaise Hitomi Hosono et d’une
œuvre en laque créée par l’artiste Sasai

Fumie, la section japonaise s’est enrichie de
six autres céramiques créées par des artistes
femme et la section Asie du Sud-Est d’un
très beau centre de table, Borderline, créé
par l’artiste vietnamienne Tran Nu Yên Khê.
Les collections photographiques ne sont
pas en reste avec l’acquisition de deux portfolios de photographes contemporains.

les collections photographiques
L’Institute of Fine Arts de New York a donné
au musée l’important fonds d’archives et de
documents C. T. Loo comprenant plus de
5 000 négatifs souples et sur plaques de
verre ainsi que des fiches documentaires,

Ono Hakuko (19151996), Vase, Japon,
vers 1980,
MA 12976 ;
Tran Nu Yên Khê
(née ne 1968),
Centre de table,
Borderline,
Vietnam, 2016,
MA 12960 ;
Futamura Yoshimi
(née en 1959),
Rebirth, Japon,
2017, MA 12979

concernant les ventes d’objets, indiquant
la « traçabilité » de ses différents achats, la
description des pièces et leur prix. Un travail
de numérisation va être effectué afin que ce
fonds soit ensuite au service des chercheurs.

LA Société des amis du musée Guimet (SAMG)
La société des amis du musée Guimet reste
un partenaire généreux et fidèle à l’égard
de l’établissement. Elle a ainsi permis (grâce
à un don de 50 000 €) l’acquisition d’un

trousseau de mariée japonais complet qui
a fait l’objet d’une présentation exceptionnelle à l’hôtel d’Heidelbach tout au long de
l’été.
Trousseau de mariée, Japon, 18e-19e siècle, MA 12944
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Enfin, elle a offert au MNAAG une œuvre
inestimable, Le Génie ou bodhisattva
Maitreya (provenant de la collection Malraux).

Nous ne saurons ici assez remercier Olivier
Gérard, son président, pour son implication
dans l’enrichissement des collections de
l’établissement

Bodhisattva Maitreya,
le « génie
d’André Malraux »,
Afghanistan ou
Pakistan,
4e-5e siècle, MA 12974 ;
André Malraux
et le Génie,
France, 1933

La tenue de l’inventaire
61 numéros ont été inscrits à l’inventaire en
2018. Ils se répartissent comme suit :
Section Afghanistan-Pakistan : 1
Section Chine : 11
Section Corée : 7
Section Inde : 2
Section Japon : 24
Section Textiles : 8
Section Asie du Sud-Est : 5
Section Arts himalayens : 3

Ont également été portés à l’inventaire des
archives photographiques 46 œuvres :
- 28 photographies
- 2 portfolios comprenant pour l’un 8 photographies (10 numéros d’inventaire) et pour
l’autre 6 photographies (8 numéros d’inventaire)
- le fonds d’archives C. T. Loo comprenant
plus de 5 000 négatifs

Plusieurs dossiers doivent être inventoriés et seront portés à l’inventaire en 2019 :
- un legs de plusieurs œuvres concernant les sections, Inde, Chine et Japon
(en attente de délivrance du legs)
- 1 album de photographie ancienne (en attente de son arrivée au musée)
Le MNAAG a donc inventorié cette année 107 œuvres.
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Orchestre de monstres musiciens, Japon, seconde moitié du
19e siècle, musée d’Ennery, legs Clémence d’Ennery (1898)
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LES EXPOSITIONS
ET LA PROGRAMMATION
CULTURELLE ET ARTISTIQUE

Les expositions temporaires

Les expositions présentées dans les espaces
du rez-de-jardin
Enquêtes vagabondes, le voyage
illustré d’Émile Guimet
en Asie
Dates :
6 décembre 2017
– 12 mars 2018
Commissariat
général :
Sophie Makariou
Commissariat :
Cristina Cramerotti
Pierre Baptiste
Conception
scénographique :
MNAAG

Des États-Unis au Japon et de la Chine à
l’Inde, l’exposition évoquait l’extraordinaire
voyage d’Émile Guimet accompagné du
peintre et illustrateur Félix Régamey.

Ce récit intime empli d’humanité fut réalisé à partir d’une sélection de peintures,
toiles grand format, photographies, dessins, objets personnels, échanges épistolaires, afin de suivre la grande épopée des
deux hommes qui y concevaient le déplacement comme un voyage philosophique
et ouvrirent la réflexion sur les premiers
touristes des temps modernes.
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Le monde vu d’Asie – Au fil des cartes
Le MNAAG a proposé pour la première
fois une exposition cartographique qui relate une autre histoire du monde, épousant
pleinement le point de vue asiatique. Les
chefs-d’œuvre, célèbres ou inédits, ont témoigné de la richesse des différentes traditions (Chine, Japon, Corée, Inde, Vietnam,
etc.) et des échanges féconds entre les différentes régions asiatiques, ainsi qu’entre
l’Asie et le reste du monde.

culturels et de pratiques sociales participant
à l’invention de l’Asie qui, hier comme aujourd’hui, se situe au centre du monde.

Ces cartes et représentations iconographiques (peintures, gravures, manuscrits
ou objets), souvent reléguées au statut de
documents exotiques, apparaissaient ici
comme de véritables œuvres d’art et de
précieuses sources historiques, éclairant le
rôle décisif de l’Asie dans le processus de
mondialisation du 15e jusqu’au 20e siècle.
Elles donnaient à voir les constructions cosmographiques, les routes de pèlerinages,
les itinéraires de découvertes, les gestes
impériales, les projets urbains, et les expansions coloniales, autant de phénomènes

Dates :
16 mai 2018 –
10 septembre 2018
Commissariat
général :
Sophie Makariou
Commissariat :
Adrien Bossard
(MNAAG)
Pierre Singaravelou
Professeur d’histoire
contemporaine
Fabrice Argounès
Professeur en
géographie
(Université Paris 1
Panthéon
Sorbonne)
Conception
scénographique
MNAAG

Meiji, Splendeurs du Japon impérial (1868-1912)
À l’occasion de la commémoration du 150e
anniversaire de la Restauration de Meiji,
cette exposition a mis en lumière les nombreux bouleversements liés à l’ère Meiji
(1868-1912), qui fut une révolution sans
précédent pour le Japon comme pour le
monde.
Elle a permis d’aborder différents aspects
de la modernisation du Japon et de l’internationalisation de sa production artistique
dans tous les domaines. Elle a fait découvrir de grands noms de l’art tel Kawanabe
Kyosai ou Shibata Zeshin. Les liens entre
artistes et créateurs au Japon et en Europe
ont également été évoqués par des rapprochements entre œuvres japonaises et occidentales contemporaines.
Cette exposition, la première en France sur
l’ère Meiji, réunissait plus de 350 œuvres.
Outre celles du MNAAG, ont été présentées, grâce à des prêts extrêmement généreux, des pièces des collections françaises
(Musée d’Orsay, BNF, Sèvres, Musée des
arts décoratifs, Musée du Quai Branly)
mais aussi des collections anglaises publiques (Victoria & Albert Museum, British

Museum) ou privées. Sans oublier le prêt de
96 œuvres de la Collection Khalili.
Cette exposition fut un des temps forts de
la saison culturelle Japonismes 2018 initiée
par la Fondation du Japon.

Dates :
17 octobre 2018 –
14 janvier 2019
Commissariat
général :
Sophie Makariou
(MNAAG) /
Nasser D. Khalili
Commissariat :
Michel Maucuer
Conception
scénographique :
Olivier Palatre
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Les expositions
présentées
dans la rotonde
du 2e étage
Dates :
18 octobre 2017 –
22 janvier 2018
Commissariat :
Jérôme Ghesquière

Images birmanes,
trésors photographiques
du MNAAG
Pour le troisième rendez-vous avec la photographie ancienne, le MNAAG a dévoilé
une centaine d’œuvres photographiques,
images exceptionnelles de la Birmanie de la
seconde moitié du 19e siècle et rare corpus
jamais exposé auparavant.

Dates :
7 mars 2018 –
28 mai 2018
Commissariat :
Cristina Cramerotti

Caractères d’Asie,
trésors de la bibliothèque
Présentés au cœur même du lieu historique
de la collection d’origine constituée par
Émile Guimet, les ouvrages sélectionnés
dans le fonds patrimonial de la bibliothèque
ont permis d’approcher la diversité des supports et des formats de la production écrite
en Asie : xylographie sur papier, format
oblong des feuilles de palmes, texte manuscrit gravé, formes hybrides, etc. Autant de
témoignages rares, parfois inattendus pour
découvrir la richesse du patrimoine asiatique
dans le domaine de l’écriture.

Terres de riz
Dates :
6 juin 2018 –
8 octobre 2018
Commissariat :
Jérôme Ghesquière

Le MNAAG possède une riche collection
photographique sur le thème du riz et des
plantations aux 19e et 20e siècles, particulièrement en Chine et au Japon. La pluralité
des sujets autour du riz en photographie,
de sa culture à sa consommation en passant
par sa transformation, révèle à quel point il
est au cœur d’une multitude d’activités humaines et combien il a façonné au cours des
siècles l’identité des populations asiatiques.
Quelques objets sont venus compléter cet
ensemble de photographies : des porcelaines et un manteau de pluie acquis en
2018.
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Les expositions Carte blanche
Carte blanche à Jayashree Chakravarty
Pour cette cinquième carte blanche contemporaine, le MNAAG avait confié à l’artiste
indienne Jayashree Chakravarty la création
d’une installation végétale, occasion inédite
de présenter une œuvre vivante, organique.
C’est sous cette forme que l’artiste questionne la fragilité et la vulnérabilité du dehors, les maisons représentant les cocons ou
les habitacles protégés.

Dates :
18 octobre 2017 –
15 janvier 2018
Localisation :
Rotonde 4e étage

Carte blanche à Kim Chong-hak
C’est sous le signe de la couleur que s’est
inaugurée au printemps cette carte blanche
constituée d’une douzaine de toiles aux
accents lyriques, où le paysage est tantôt
identifiable, tantôt traité comme une source
d’inspiration ornementale. L’œuvre de Kim
Chong-hak traduit une immense énergie
et un puissant respect pour la tradition coréenne de la période Choson (1392-1910),
où le thème des saisons était très prisé.
La Carte blanche avait également investi les
galeries coréennes du 2e étage ; les œuvres
de l’artiste y dialoguaient avec celles des
collections du musée dans lesquelles l’artiste puise largement son inspiration. Kim
Chong-hak, qui allie à sa carrière d’artiste
un goût de collectionneur et connaisseur
averti, y présentait quelques meubles de la
période Choson issus de sa collection personnelle.

Dates :
6 juin 2018 –
1er octobre 2018
Commissariat :
Pierre Cambon
(MNAAG) / Kim
Chong Hak
Localisation :
Rotonde 4e étage
et salles de
collections
permanentes
coréennes du
2e étage
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Carte blanche à Pascal Convert : revoir Bamiyan
Dates :
17 octobre 2018 –
28 janvier 2019
Commissariat :
Jérôme Ghesquière
en collaboration
avec l’artiste
Localisation :
Rotonde 4e étage
et salles de
collections
permanentes
du 2e étage

En 2016, Pascal Convert est invité par l’ambassade française en Afghanistan afin d’imaginer un projet artistique pour, notamment,
commémorer la destruction par les Talibans
des bouddhas de Bamiyan en 2001. C’est
ce travail qu’il a exposé dans la rotonde du
musée : une fresque composée de quatre
mille fichiers numériques en noir et blanc
à l’échelle 1 de la falaise réalisée grâce à
plusieurs procédés tels qu’un scan 3D, un
drone, des photos, mais également un système censé détecter les microfissures dans
les pales d’éoliennes. Elle recompose avec
précision la falaise de Bamiyan, en Afghanistan ; là où les bouddhas géants ont été
gommés du paysage.
Pour compléter l’œuvre de Pascal Convert,
le musée a exposé au 2e étage les photographies de l’Afghanistan au 19e siècle (scènes
de vie quotidienne, personnalités afghanes
et anglaises, sites anciens et vues d’architectes) de Benjamin Simpson (1831-1923).

Les expositions présentées sur plusieurs sites
Daimyo – Seigneurs de la guerre au Japon
Dates :
16 février 2018 –
13 mai 2018
Commissariat
général :
Sophie Makariou
(MNAAG) /
Jean-Christophe
Charbonnier
Commissariat :
Michel Maucuer
Conception
scénographique :
Atoy
Localisation :
Rotonde 4e étage
– Rez-de-chaussée
de l’hôtel
d’Heidelbach
En partenariat
avec le Palais de
Tokyo : George
Henry Longly, Le
corps analogue

Le MNAAG et le Palais de Tokyo ont réuni,
dans le cadre d’un partenariat inédit, un
ensemble exceptionnel d’armures et d’attributs de daimyo, ces puissants gouverneurs
qui régnaient au Japon entre le 12e et le 19e
siècle.
L’exposition du musée à regroupé pour la
première fois un ensemble exceptionnel
issu des collections françaises, privées et
publiques. Au total, trente-trois armures
ainsi que de somptueux ornements associés
à l’imaginaire guerrier japonais : casques,
armes, textiles…
Organisée sur deux sites – l’hôtel d’Heidelbach et la rotonde du quatrième étage du
musée principal – cette spectaculaire exposition dévoila en deux grands chapitres des
pièces magistrales, expression du pouvoir et
de la toute puissance du guerrier.
En écho à cet univers guerrier singulier,
propre à l’impermanence du monde flottant, l’installation au palais de Tokyo de
George Henri Longly, artiste britannique,
paracheva le parcours en semant le trouble
dans l’espace et la perception.
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Les expositions présentées hors les murs
Angkor : Exploring Cambodia’s sacred city
Masterpieces of the musee national des arts asiatiques Guimet
Asian Civilisations Museum (ACM) – Singapour
Dans le cadre des échanges culturels entre
Singapour et la France en 2017-2018, le
MNAAG a organisé au musée des civilisations asiatiques de Singapour une importante exposition intitulée Angkor – Exploring Cambodia’s Sacred City. Elle a pour
l’essentiel repris l’exposition Angkor, naissance d’un mythe, Louis Delaporte et le
Cambodge, présentée au MNAAG à l’automne 2013.

récente, ce parcours à travers l’histoire de la
collection du MNAAG a été éclairé par une
sélection de grands chefs-d’œuvre sculptés
de pierre et de bronze, s’échelonnant du 6e
au 19e siècle, de moulages réalisés au 19e
siècle et restaurés, de plans, dessins et photographies permettant d’évoquer les grands
aspects de l’art du Cambodge ancien.

Dates :
8 avril 2018 –
29 juillet 2018
Commissariat :
Pierre Baptiste
(MNAAG) /
Theresa Mc-Cullough
et Stephan Murphy
(ACM)

L’eau y a été montrée dans toute sa richesse
et toute sa force par un parcours articulé
autour de cinq thèmes : les cascades, les
rivières, les lacs, les littoraux et les catastrophes récentes, dont celle de Fukushima.
Cette dernière a montré des photos plus
grandes et une composition originale de
Takashi Arai (œuvre nouvellement acquise
par le MNAAG) constituée de 296 daguerréotypes sur la centrale nucléaire.

Dates :
30 octobre 2018 –
13 janvier 2019
Production :
MNAAG
Commissariat :
Jérôme Ghesquière

Constituée de plus de 140 pièces des collections d’art khmer présentées pour beaucoup d’entre-elles dans la cour khmère du
musée, cet ensemble exceptionnel retrace
l’épopée archéologique française au Cambodge à la fin du 19e siècle et la redécouverte de la civilisation khmère tombée dans
l’oubli. Du grand explorateur français que
fut Louis Delaporte (1841-1925), dont le but
était de « faire entrer l’art khmer aux musées », à la recherche scientifique la plus

Japon, l’empreinte de l’eau
Musée Artalroc – Andorre

Cette exposition exceptionnelle s’est tenue
au musée Artalroc pour célébrer les vingtcinq ans de relations diplomatiques entre
l’Andorre et la France. Il s’agit de la première collaboration entre le gouvernement
andorran et un grand musée national français, en l’occurrence le MNAAG.

Outre les 190 photographies présentées
(photos en noir et blanc datant de l’ère
Meiji (1868-1912), souvent délicatement coloriées à la main, prises aussi bien par des
Japonais que par des Occidentaux), une
dizaine d’estampes ont également été prêtées pour l’occasion
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Ors d’Asie
Musée des arts asiatiques – Nice
Dates :
9 juillet 2018 –
25 novembre 2018
Production :
MNAAG
Commissariat :
Sophie Makariou

Cette exposition présentée en plus grand
format au MNAAG en 2017 a été adaptée
afin d’être présentée au musée des arts
asiatiques de Nice avec lequel le MNAAG
a tissé des liens étroits. La présentation initiale comportant 113 numéros a été revue
à la baisse (œuvres présentée dans les collections permanentes ou œuvres en réserve)
sans pour autant diminuer sa qualité scientifique, ni sa beauté.
Sur tout le continent asiatique, l’or tient une
place centrale. Il est présent dans la symbolique bouddhique, le bouddhisme tantrique
et, pour une moindre part, l’hindouisme et
le jainisme. C’est avec un regard d’orfèvre
que le MNAAG explore et pose ainsi le
cadre des échanges du métal inaltérable et

des raisons de sa rareté, qu’il soit poudre
d’or au Japon, en Chine ou en Corée, émissions monétaires dans l’Afghanistan kouchane ou parure de maharajahs indiens. Les
techniques d’extraction et du travail de l’or
ont été abordées en préambule, avant qu’un
florilège de splendeurs ne raconte sa fabuleuse épopée, les raisons de l’attrait et du
pouvoir de séduction qu’il suscita en Asie :
mille et une histoires en or.

Japan on the Move
Galerie Toraya, Kyoto
Dates :
1er novembre –
2 décembre 2018
Production :
MNAAG
Commissariat :
Jérôme Ghesquière

Pour la 3e année consécutive, le MNAAG a présenté une partie de ses riches collections de
photographies anciennes du Japon lors d’une exposition organisée par la galerie Toraya
dans le cadre du 150e anniversaire de Meiji.

Anonyme, Filature, Japon, fin du 19e siècle, AP 066_36
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Les éditions
Support de diffusion de l’activité scientifique et culturelle de l’établissement, les productions éditoriales s’articulent
autour de quatre axes : accompagner les expositions temporaires, diffuser les collections permanentes, diffuser les
connaissances sur l’Asie et valoriser les activités du musée.

Accompagner les expositions
Le monde vu d’Asie. Une histoire cartographique
Le catalogue de l’exposition
Une coédition musée national des arts asiatiques – Guimet / Le Seuil
Sous la direction de Fabrice Argounès et Pierre Singaravélou, commissaires de l’exposition

Ce beau livre relate une autre histoire du
monde, centrée sur l’Asie à travers des chefsd’œuvre cartographiques et iconographiques,
célèbres ou méconnus, qui témoignent des
échanges féconds entre les différentes régions asiatiques, ainsi qu’entre l’Asie et le
reste du monde du 15e au 20e siècle. Après
avoir présenté les univers cosmographiques
hindou, jaïn, bouddhiste et taoïste qui constituent la matrice des cartographies religieuses,
les auteurs nous invitent à suivre certains explorateurs comme l’amiral Zheng He, des
moines tel Xuanzang et ses fameuses Pérégrinations vers l’Ouest, et les commerçants partis sur les routes des « grandes découvertes »
asiatiques. Les nouveaux pouvoirs royaux et
impériaux mettent en scène leur autorité sur
le territoire grâce à la cartographie, à travers
la représentation des conquêtes, des frontières, des grands travaux et des capitales.
Longtemps, les mappae mundi chinoises, coréennes et indiennes, confondent le monde
avec l’Asie et relèguent l’Europe et l’Afrique
dans les marges des cartes. À partir de la fin
du 16e siècle, la coopération entre les jésuites

européens et les savants chinois induit un décentrement, qui ouvre des perspectives géographiques aux élites autochtones, tout en situant l’Asie au cœur du monde. Au 19e siècle,
la présence coloniale européenne apparaît sur
les cartes qui traduisent d’autres formes d’hybridation des savoirs. Les Occidentaux se sont
alors réapproprié ces savoirs cartographiques
asiatiques et une grande partie de ces œuvres
ont été déplacées, notamment dans certaines
collections françaises.

Tirage : 5 000 ex.
Nb. de pages : 192
Nb.
d’illustrations : 100
Format :
260 × 285 mm
Reliure : broché
Langue : français
Parution : mai 2018
Prix de vente
public : 35 €
ISBN :
978-2-02-137500-8

Cet ouvrage a reçu le prix
Armand Rousseau de la société
de Géographie
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Meiji, splendeurs du Japon impérial
Le catalogue de l’exposition
Une coédition musée national des arts asiatiques – Guimet / Lienart
Sous la direction de Sophie Makariou, présidente du MNAAG et de Nasser D. Khalili,
fondateur des collections Khalili
Tirage : 3 000 ex.
(puis réimprimé
à 2 000 ex.)
Nb. de pages : 224
Nb.
d’illustrations : 225
Format :
230 × 280 mm
Reliure : relié
Langue : français
Parution :
octobre 2018
Prix de vente
public : 35 €
ISBN :
978-2-35906-240-3

En 1852 naissait dans une obscure cabane du
vieux palais impérial de Kyoto un enfant mâle,
Mutsuhito, seul survivant sur les six qu’eut
l’empereur Komei, son père. Il allait entrer
dans l’histoire mondiale sous le nom de Meiji.
Il est peu de noms propres, en dehors des rameaux de l’histoire occidentale, qui aient envahi la scène mondiale ; il n’est pas osé de dire
que Meiji est de ceux-là, quand bien même
beaucoup de nos contemporains ne sauraient
dire où ni pourquoi ils l’ont déjà entendu et
ce qu’il recouvre. À la lumière de nombreux
essais et d’une riche iconographie, cet ouvrage pose les éléments du décor et de
l’action qui concoururent, avec l’ère Meiji, à
dessiner autrement les équilibres du monde
industrialisé et les mutations contemporaines.

Caractères d’Asie
Le catalogue de l’exposition
Une coédition musée national des arts asiatiques – Guimet / RMN-GP
Sous la direction de Cristina Cramerotti, conservatrice de la bibliothèque du musée national
des arts asiatiques – Guimet
Tirage : 1 500 ex.
Nb. de pages : 48
Nb. d’illustrations : 43
Format :
170 × 240 mm
Reliure : broché
Langue : français
Parution :
mars 2018
Prix de vente
public : 10 €
ISBN :
978-2-7118-7061-5

Au cœur du musée Guimet, un lieu singulier étonne et séduit tout à la fois par sa majestueuse présence. La bibliothèque historique, située dans la rotonde et sur laquelle
veillent des cariatides hiératiques, abrite la
première collection d’ouvrages réunie par
Émile Guimet avant même l’ouverture de
son musée, alors dévolu à l’histoire des religions. Ce lieu est aujourd’hui le cadre idéal
pour montrer quelques-uns des trésors qui
n’ont cessé d’enrichir le fonds et qui, le
temps de l’exposition, quitteront l’ombre
spécifique des réserves.
Des livres européens qui fondèrent les
connaissances orientales de l’Asie aux manuscrits imprimés sur écorce ou gravés sur
ivoire, ces ouvrages aux multiples formes et
aux multiples supports témoignent de l’inventivité déployée par les peuples d’Asie
pour inscrire leurs destinées dans le temps.
En mêlant des témoins issus de nombreux
horizons, cet ouvrage permet enfin de suivre
l’un des itinéraires possibles de la migration
des textes, fondement des contacts entre
les cultures.
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Terres de riz
Le catalogue de l’exposition
Une coédition musée national des arts asiatiques – Guimet / RMN-GP
Sous la direction de Jérôme Ghesquière, responsable des collections photographiques,
musée national des arts asiatiques – Guimet

Quarante photographies exceptionnelles issues des collections du musée national des
arts asiatiques – Guimet nous racontent ici
l’histoire de cette céréale cultivée depuis dix
mille ans, mettant en lumière toute son im-

portance dans les sociétés asiatiques.
Sous l’œil des photographes s’offrent à
notre regard les paysages somptueux des
plantations aux 19e et 20e siècles, particulièrement en Chine et au Japon. Des scènes
de la vie quotidienne des paysans, des marchands, se dévoilent ainsi comme autant
d’univers singuliers et insoupçonnés.
En contrepoint, les illustrations et poèmes
du Gengzhitu (« Tableaux du labour et du
tissage »), qui décrit les principales étapes
de la culture du riz et de la fabrication de
la soie, nous proposent une image idéalisée
du monde rural, reflétant les valeurs ancestrales d’harmonie, de paix et de prospérité.

Tirage : 3 500 ex.
Nb. de pages : 64
Nb. d’illustrations : 40
Format : 180 × 140
mm
Reliure : broché
Langue : français
Parution : juin 2018
Prix de vente public :
10 €
ISBN :
978-2-7118-7142-1

Carte blanche à Kim Chong-hak
Le catalogue de l’exposition
Une coédition musée national des arts asiatiques – Guimet / RMN-GP

« J’ai toujours eu une grande passion pour
la tradition coréenne dans le domaine des
arts décoratifs. Les vêtements des femmes,
les motifs qui ornent leurs robes constituent
un réservoir extrêmement riche du point de
vue de la diversité et de la vivacité des couleurs. Mais, cela dit, je m’intéresse tout autant au mobilier et à la céramique. Ce qu’il y
a de bien avec la tradition, c’est qu’on part
de quelque chose qui existe, qui est figé
dans le temps, et qui en même temps peut
ouvrir des portes vers des choses nouvelles,
offrir de nouvelles perspectives. Mais, je le
répète, ce qui m’importe le plus, ce sont les
couleurs, l’énergie qu’elles dégagent. Peu
m’importe d’où elles viennent, de la tradition ou de la nature. Tout me nourrit. J’absorbe tout ce qui vient de l’extérieur, tout
ce qui peut constituer un élément pictural. »

Tirage : 1 500 ex.
Nb. de pages : 48
Nb. d’illustrations : 17
Format :
70 × 240 mm
Reliure : broché
Langue : français
Parution : juin 2018
Prix de vente
public : 10 €
ISBN :
978-2-7118-7117-9

Kim Chong-hak à propos de son travail
(propos recueillis par Henri-François
Debailleux).
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