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diFFuseR Les coLLections peRManentes

L’Asie des photographes
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

Découvrir l’Asie avec des yeux neufs ou 

presque… Voilà la belle promesse que tient 

ce volume de quelque deux cents clichés, 

issus des trésors photographiques des col-

lections du musée national des arts asia-

tiques – Guimet. À travers le regard porté 

par plus de quarante photographes profes-

sionnels du 19e au 21e siècle, cet ouvrage 

déroule des chemins singuliers, restés pour 

beaucoup inexplorés.

Ces images nous racontent comment, dès 

le milieu du 19e siècle, la photographie 

accompagne l’exploration par les Occiden-

taux d’un Orient qui, jusqu’alors, n’avait été 

dépeint que par l’écrit ou par le dessin. Elles 

nous montrent également comment, dans 

le sillage de leurs prédécesseurs, les photo-

graphes d’aujourd’hui abordent l’histoire des 

peuples et des cultures asiatiques.

Les œuvres de Felice Beato, Émile Gsell, 

Samuel Bourne, Michael Kenna ou encore 

Fujimoto Takumi nous dévoilent ainsi des 

mondes fascinants, souvent émouvants : ves-

tiges antiques, paysages grandioses, scènes 

de vie étonnantes, portraits captivants…

Une invitation à un merveilleux voyage 

visuel en Asie, d’ouest en est, depuis l’Afgha-

nistan jusqu’au Japon, en passant par l’Inde, 

le Cambodge ou encore la Chine.
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Les cataLoGues nuMéRiques des coLLections

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

Dans le fonds historique des archives pho-

tographiques étaient conservés vingt-huit 

albums, quatre portfolios et plusieurs 

centaines d’épreuves montées sur car-

ton concernant de multiples aspects de la 

culture japonaise au 19e siècle. Ce premier 

ensemble, inventorié, restauré et numérisé, 

fut complété dès 1994 par l’acquisition en 

vente publique d’un magnifique album mon-

té entre deux plats en laque, accompagné 

de son écrin d’origine capitonné de coton et 

de soie et dont les plats extérieurs étaient 

tendus d’un tissu imprimé qui porte le nom 

du photographe Kozaburo Tamamura. Cette 

première acquisition, il y a maintenant vingt 

ans, fut ensuite complétée par quelques 

achats ponctuels avant que le musée ait eu 

le privilège, grâce à la contribution du fonds 

du patrimoine, de s’enrichir en 2007, 2008 

et 2009 de l’exceptionnelle collection que 

le docteur Joseph Dubois avait méthodi-

quement réunie à partir de 1970. Celle-ci se 

compose de plus de 17 000 photographies, 

du début des années 1860 à la fin du siècle, 

dont la plupart sont réunies en albums, et 

d’un exceptionnel ensemble de livres an-

ciens, sur cette même période, consacrés à 

la photographie japonaise. Avec cette acqui-

sition majeure, les archives photographiques 

du musée national des arts asiatiques – Gui-

met sont devenues un lieu de référence en 

Europe et dans le monde sur la photographie 

au Japon. La valorisation de l’extraordinaire 

richesse de cette collection, qui compte à ce 

jour plus de 18 000 numéros, s’inscrira dans 

le temps avec la contribution de spécialistes, 

sous la forme d’expositions, d’éditions pa-

pier ou électronique comme celles des al-

bums de photographies de Moritomi Sae-

gusa et de Frederick William Sutton. À cette 

fin, un partenariat scientifique a été signé 

en juillet 2012 avec l’Université de Nagasaki 

en vue de créer une base de données inter-

nationale sur la photographie japonaise au 

19e siècle. Par ailleurs, pour faire face à cet 

ambitieux programme de valorisation de sa 

propre collection, le musée national des arts 

asiatiques – Guimet l’ouvre aux chercheurs.

Mise en ligne 
de six nouveaux 
albums :

- album de
StILLfRIEd & 
AndERSEn
(ap 11325)
- album de
Shin’ichi SuZuKI 
(ap 18222)
- album de
felice BEAtO
(ap 16370)
- album de
Sôta IchIdA
(ap 10571)
- album de
Kôzaburô
tAMAMuRA
(ap 15884)
- album de
Jules félix
Apollinaire LE BAS 
(ap 21927)

www.guimet-pho-
to-japon.fr/collec-
tion/albums.php

Japon, albums de photographies anciennes
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La programmation culturelle
et artistique
Comme les années précédentes, la programmation culturelle et artistique du MNAAG s’articule en étroite collabora-
tion avec l’actualité du musée (événements et expositions temporaires).

La pRoGRaMMation cinéMa à L’auditoRiuM

- Octobre (27 et 28) : Revoir Bamiyan (deux films)

- Novembre (17-18, 24-25) : Meiji, Splendeurs du Japon impérial (1868-1912) 
(8 films et documentaires)

- Décembre (8, 9, 15 et 16) : Littérature et cinéma en Chine, jeux de miroir (4 films)

Chaque séance était précédée d’une présentation et suivie d’un débat animé par un spécia-

liste auquel le public était invité à participer.

Du 20 janvier au 10 février un cycle Exo-
tiques, images fantasmes, images fan-
tômes a accompagné la fin de l’exposition 

Enquêtes vagabondes, le voyage illustré 

d’Émile Guimet en Asie. Les vendredis, sa-

medis et dimanches une douzaine de films 

réalisés entre 1919 et 1937, asiatiques ou 

occidentaux à thématique asiatique ont été 

projetés.

Afin de mieux répondre aux demandes du 

public, le musée a décidé de programmer 

à partir du mois d’octobre ses séances de 

cinéma de manière régulière les deux der-

niers week-ends de chaque mois, le samedi 

et le dimanche après-midi et de proposer 

ainsi une série de cycles thématiques liés à 

l’actualité du musée.

Le MnaaG
poursuit sa
politique de
programmation
de films de fiction 
ou documentaires 
en développant le 
principe de
journées ou
de cycles
thématiques.



33LES EXPOSITIONS ET LA PROGRAMMATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE |

Le cYcLe de LectuRes
Depuis quatre ans maintenant, la littérature 

est présente au musée sous forme de lec-

tures proposées au public le dernier vendredi 

de chaque mois de 13 à 14h. Le salon Pelliot, 

ouvert sur les jardins de l’hôtel d’Heidelbach, 

sert d’écrin à cette programmation qui peut 

à chaque fois accueillir 60 à 70 auditeurs. Les 

ouvrages sélectionnés sont l’œuvre d’au-

teurs asiatiques, anciens ou contemporains 

mais aussi d’auteurs occidentaux très liés au 

monde de l’Asie. Chaque lecture est suivie 

d’une présentation de l’ouvrage et de son 

auteur faite par un spécialiste qui permet au 

public présent de participer très activement 

à la séance.

En 2018, des lectures ont été programmées 

en janvier, février, mars, avril et mai, elles ont 

été interrompues en juin pour la remise du 

prix Émile Guimet de littérature asiatique. 

Le cycle a repris en septembre, octobre et 

novembre. Traditionnellement, une des lec-

tures est consacrée à l’ouvrage primé de 

l’année.

Liste des lectures 
proposées : 
nuit de tchulpàn 
(janvier)
Soleil couchant 
d’Osamu dazai 
(février)
deux brûle-
parfums d’Eileen 
chang (mars)
Simples contes 
des collines de 
Rudyard Kipling 
(avril)
Le devisement du 
monde de Marco 
Polo (mai)
Au soleil couchant 
de Wang Sok-yong 
(septembre)
La voie cruelle 
d’Ella Maillart 
(octobre)
La treizième nuit 
d’Ichiyô higuchi 
(novembre)

Depuis deux ans, le MNAAG développe une programmation qui mêle musique, conférences 

et performances parfois complétées par du cinéma.

Du 7 au 13 mai, Cosmophonia a rassemblé au musée installations, créations artistiques, 

échanges et ateliers. Pendant une semaine, le duo Pouvoir Magique, a proposé un concert 

et une installation sonore complétés par la performance d’une brigade poétique ambulante 

de l’association Rhinocéros Sciences Po et deux conférences prononcées à l’auditorium. Des 

ateliers jeunes publics ont complété l’offre.

Concerts d’Asie a invité le 17 mars le Paris Music Festival pour un concert gratuit dans la cour 

khmère.

Pour la Nuit Blanche, le MNAAG a invité le collectif Ascidiacea à réaliser une installation im-

mersive au cœur du jardin réaménagé de l’hôtel d’Heidelbach. Le spectacle mêlant lumières, 

sons et projections interactives sur la façade a attiré un public nombreux jusqu’à minuit.

Deux concerts Guimet [Mix] ont été programmés, le premier le 26 mai avec le duo Dorcel-

sius, le second le 3 novembre avec Akuphone, un label français créé en 2015.

Enfin, le 1er décembre, le festival Kalypso a fait escale au musée pour un spectacle de danse 

gratuit proposé dans la cour khmère.

La pRoGRaMMation de spectacLe vivant 
et de Musique
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Le prix émile Guimet
de littérature asiatique

Pour cette deuxième remise du Prix, tout 

au long de l’année s’est réuni un comité de 

sélection interne au musée qui a arrêté une 

liste de six romans.

Ceux-ci étaient impérativement des traduc-

tions en français parues en 2017 d’œuvres 

contemporaines publiées il y a moins de dix 

ans dans le pays d’origine et correspondant 

à l’aire géographique des collections conser-

vées par le musée.

De cette sélection 

d’œuvres de plusieurs 

pays s’est dégagé Au 
soleil couchant.
À travers le portrait 

d’un architecte qui, 

au soir de sa vie, en 

tente le bilan, le ro-

man offre la peinture 

d’une Corée propo-

sant une diversité d’approches, à différentes 

époques, où se mêlent constructions et 

destructions, des êtres comme des choses 

et qui permet d’apprécier la subtilité d’une 

Asie protéiforme ainsi que la profondeur de 

l’âme coréenne.

Présidé par Brigitte Lefèvre, le jury a été sé-

duit par la puissance d’évocation et la délica-

tesse des descriptions du roman de Hwang 

Sok-yong (né en 1943). Pour l’auteur, « l’âge 

n’apporte pas l’oubli ni l’apaisement, il per-

met juste de voir les choses avec plus de 

calme, de nuances, de profondeur. [Ses] lec-

teurs [l]’identifieront peut-être à cet homme 

tourné vers le passé ».

Lui regarde plus loin et s’emploie à la ré-

alisation d’un grand projet, un « train de 

la paix   » qui, dans un avenir qu’il espère 

proche, emportera une délégation d’artistes 

et d’intellectuels du monde entier, de Paris à 

Pyongyang et Séoul.

Liste des cinq autres ouvrages sélectionnés :

- Le jeu du chat et de la souris, A Yi, 

Chine, Stock, traduit du mandarin par 

Mélie Chen

- Le magicien sur la passerelle, Wu Ming-

yi, Taïwan, L’Asiathèque, traduit du man-

darin par Gwennaël Gaffric

- Le Prisonnier, Omar Shahid Amid,

Pakistan, Presses de la Cité, traduit de 

l’anglais par Laurent Barucq

- La colère de Kurathi Amman,

Meena Kandasamy, Inde, Plon, traduit de 

l’anglais par Carine Chichereau

- Les mensonges de la mer, Nashiki Kaho, 

Japon, Picquier, traduit du japonais par 

Corinne Quentin

Membres du jury :

Brigitte Lefèvre, présidente du jury ; Sophie 
Makariou, présidente du MNAAG ; florence 
évin, journaliste ; Alexandre Kazerouni, 
chercheur à l’ENS ; dominique Schneidre, 

auteur ; florine Maréchal, libraire à la librai-

rie Le Phénix ; Emmanuel Lincot, professeur 

à l’Institut Catholique de Paris
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LA POLItIquE dE déVELOPPEMEnt 
dES PuBLIcS

L’accueil des publics
hoRaiRes d’ouveRtuRe du Musée
Le musée principal, 6 place d’Iéna, et l’hôtel 

d’Heidelbach, 19 avenue d’Iéna, sont ouverts 

au public tous les jours de la semaine sauf le 

mardi, jour de fermeture hebdomadaire, de 

10h à 18h (évacuation des salles à 17h45), 

sous réserve de circonstances exception-

nelles. Les jours carillonnés (24/12, 31/12 et 

veille de dimanches de Pâques et Pentecôte) 

les deux sites ferment une heure plus tôt.

Le musée d’Ennery, situé au 59 avenue 

Foch, est ouvert sur réservation les jeudis 

après-midi et samedis matin.

Afin d’assurer la sécurité des visiteurs, le 

MNAAG applique les mesures préventives 

décidées par le gouvernement pour les

administrations publiques (contrôles au plan 

Vigipirate assurés par des agents du service 

accueil et surveillance).

des Missions d’accueiL
Le Service de l’information des publics et de la billetterie (composé de 15 personnes dont 

12 agents postés) est intégré depuis juin 2018 au Pôle des publics au sein de la Direction du 

développement culturel et des publics.

Le service assure sur le site principal Iéna la tenue du comptoir d’informations et d’audio-

guides, du vestiaire, des caisses, le contrôle des billets ainsi que la régie des recettes. Concer-

nant l’hôtel d’Heidelbach, du personnel occasionnel peut être recruté pour assurer la tenue de 

la caisse, le contrôle des billets ou un vestiaire.

L’accueil des publics au musée fait l’objet d’une grande attention et les agents sont formés 

à accueillir tous les publics, qu’il s’agisse de groupes scolaires, de visiteurs individuels, de 

familles ou encore de personnes en situation de handicap. Ils portent tous une tenue sombre 

ainsi qu’un badge nominatif et un badge « Accueil MNAAG », ce qui facilite leur reconnais-

sance par les visiteurs.

La vente des billets
Elle s’effectue actuellement par deux ca-

naux :

- Sur place, aux caisses du site principal 

(une à deux caisses sont ouvertes selon le 

jour et l’horaire) et via le distributeur auto-

matique, situé à l’hôtel d’Heidelbach.

- Par l’intermédiaire d’un mandataire de 

vente (FNAC).

À l’automne 2019, la refonte du système de 

billetterie et de contrôle d’accès du musée 

permettra de disposer d’outils de vente à la 

hauteur des attentes et pratiques des pu-

blics tant français qu’étrangers.

Les enjeux sont l’amélioration de l’expé-

rience du visiteur dès l’achat de son bil-

let, une meilleure visibilité des offres du 

MNAAG, la modernisation de l’image du 

musée, la fidélisation et une meilleure 

connaissance des visiteurs.

Par ailleurs, les prochains travaux du hall 

d’accueil (sas Vigipirate dans une première 

phase) vont permettre de limiter le temps 

de passage en caisse puisque dans la nou-

velle configuration les visiteurs seront au 

préalable orientés vers le comptoir d’infor-

mation.
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outils d’information 
à disposition du 
public : 
- Plan du musée en 
français et anglais
- Brochure
programme de la 
saison
- Dépliant activités 
culturelles familles/
jeune public en lien 
avec le programme
- Mag du MNAAG
- Flyers ou dépliants 
pour certaines 
expositions
temporaires
- Formulaires 
d’adhésion pass 
jeune, saMG, paris 
Museum pass

Le comptoir d’accueil /
audioguides

- Prêt gratuit d’audioguides en 8 lan-

gues sur présentation du billet d’en-

trée, pour découvrir les collections 

permanentes. Une réflexion est actuel-

lement en cours afin de les remplacer 

par de nouveaux outils de médiation.

- Accueil, information et orientation des

visiteurs (individuels et groupes)

- Accueil téléphonique (01 56 52 54 33)

- Gestion des groupes : délivrance d’éti-

quettes adhésives d’authentification des 

responsables de groupes pour les collec-

tions permanentes et les expositions tem-

poraires.

- Adhésion au Pass Jeune (26-30 ans) du 

musée.

- Adhésion à la Société des Amis du

Musée Guimet : formulaires à disposition 

mais adhésion par correspondance.

- Mise à disposition du registre de visite 

(livre d’or papier), en complément des 

deux livres d’or numériques situés au rez-

de-chaussée près du vestiaire et au rez-

de-jardin en sortie de l’exposition tempo-

raire.

Le vestiaire
Un vestiaire est mis gratuitement à la dispo-

sition des visiteurs au rez-de-chaussée, dans 

la limite de sa capacité, pour y déposer des 

vêtements, sacs et objets sous certaines 

conditions. Il est recommandé de ne pas 

venir au MNAAG avec des valises et effets 

volumineux. Dans tous les cas, seuls les ba-

gages n’excédant pas les tailles maximales 

de 28 cm x 28 cm x 35 cm sont autorisés. Le 

vestiaire des groupes est situé au rez-de-jar-

din.

Les objets trouvés sont versés au vestiaire, 

les propriétaires disposent de deux mois 

pour venir retirer leurs objets, au-delà des-

quels la procédure en vigueur s’applique.

Deux fauteuils roulants peuvent être prêtés 

aux visiteurs qui en font la demande, sans 

réservation.

Un projet de rénovation du vestiaire est en 

cours de réflexion (consignes).

Le contrôle des billets
Un agent est chargé quotidiennement du 

contrôle manuel des billets, des justificatifs 

donnant droit à l’accès gratuit, de comp-

tages divers (-18 ans, Pass jeune, Paris Mu-

seum Pass…), sachant que le restaurant du 

rez-de-jardin est sous douane.

La gratuité s’applique notamment pour les 

personnes suivantes : moins de 25 ans, Pass 

Éducation, personnes en situation de han-

dicap, demandeurs d’emploi, journalistes 

et parlementaires… Elle est effective pour 

tous les visiteurs chaque premier dimanche 

du mois.

L’agent oriente également les visiteurs, 

donne des conseils de visite, distribue le 

plan du musée (en français et anglais) ou le 

programme de la saison.

La refonte du contrôle d’accès permettra de 

disposer d’outils numériques pour scanner 

les billets, ce qui automatisera les statis-

tiques et autres comptages.

Enfin le service de l’information des publics 

et de la billetterie est le contact privilégié 

pour les visiteurs en recherche d’informa-

tions.

À ce titre, il distribue et veille à la mise à dis-

position des supports de communications 

produits par le musée. 
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La fréquentation des collections 
permanentes et des expositions 
temporaires

La FRéquentation GénéRaLe du Musée
Le MNAAG a accueilli 275 348 visiteurs en 

2018, une fréquentation qui est en baisse par 

rapport à l’année précédente (318 514).

Les chiffres sont en réalité à relativiser, 2017 

ayant été une année à tout point de vue ex-

ceptionnelle avec l’exposition Kimono, au 
bonheur des dames (55 266 visiteurs) et une 

forte fréquentation d’été pendant l’exposi-

tion 113 ors d’Asie (43 539 visiteurs) jume-

lée avec une exposition Paysages japonais, 
d’Hokusai à Hasui très appréciée. La compa-

raison avec les chiffres de fréquentation des 

années 2015 (260 337 visiteurs) et 2016 (254 

975 visiteurs) nous semble plus riche en en-

seignements.

L’année 2018 aura mis en évidence de fortes 

différences saisonnières : l’été montre une 

fréquentation très faible par rapport aux an-

nées précédentes, y compris en août (53 594 

visiteurs entre le 1er juin et le 30 septembre) ; 

l’automne a par contre été marqué par une 

remarquable remontée du nombre de visi-

teurs (55 109 entrées entre le 1er novembre 

et le 31 décembre soit plus en deux mois 

que pendant les quatre mois d’été).

Comme les années précédentes, les mois de 

juin et de septembre ont présenté une très 

faible fréquentation.

Les manifestations associées au mouvement 

des gilets jaunes ont fortement touché le 

quartier du musée à partir du mois de no-

vembre. Elles ont entraîné la fermeture com-

plète du musée deux samedis, jours de forte 

affluence. De plus, la fermeture de la plupart 

des stations de métro voisines et les images 

passant en boucle sur les chaînes de télévi-

sion qui montraient les dégradations dans 

toute la zone des Champs-Élysées ont eu 

pour conséquence une baisse générale du 

nombre de visiteurs sur tous les week-ends 

de novembre et décembre, privant l’institu-

tion d’environ 8000 entrées.

Les chiffres 2018 montrent un certain 

nombre de tendances qui confortent la poli-

tique menée par l’établissement en direction 

de certains publics : augmentation de 31 % 

du nombre des visiteurs de moins de 18 ans 

(sans doute en partie liée à la fréquentation 

très familiale de l’exposition « Daimyo – 
Seigneurs de la guerre au Japon) associée à 

une augmentation de 23 % des visiteurs de 

18-26 ans. L’extension de la gratuité à tous 

les détenteurs d’une carte de l’Éducation 

nationale (et non plus seulement aux seuls 

enseignants en exercice) fait que ce public 

est en augmentation de 46 % par rapport à 

2017.

+ 31 % chez les
visiteurs de moins 
de 18 ans. 

+ 23 % chez les
visiteurs de 
18-26 ans.
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La FRéquentation des expositions teMpoRaiRes
L’étude détaillée de la fréquentation mois 

par mois montre combien elle est forte-

ment liée à la réception auprès du public 

des expositions temporaires. Enquêtes 
vagabondes, le voyage illustré d’Émile 
Guimet en Asie (6 décembre 2017 – 12 

mars 2018) aura accueilli 56 540 visiteurs sur 

2018 (67 038 sur toute sa durée). Le début 

d’année a été marqué par une excellente ré-

ception de l’exposition Daimyo – Seigneurs 
de la guerre au Japon (84 248 visiteurs au 

musée) présentée du 13 février au 13 mai. 

Proposée à l’hôtel d’Heidelbach et dans la 

rotonde du 4e étage du bâtiment Iéna, elle 

a connu un très vif succès auprès d’un public 

plus jeune et plus familial qu’à l’habitude.

L’exposition d’été, Le monde vu d’Asie – Au 
fil des cartes a accueilli 56 560 visiteurs entre 

le 16 mai et le 3 septembre sur un sujet exi-

geant mais qui a su trouver un public impor-

tant attiré par l’exceptionnelle qualité des 

documents présentés et la nouveauté d’un 

sujet jamais abordé auparavant.

La fin d’année a été marquée par la remar-

quable fréquentation de l’exposition Meiji, 
trésors du Japon impérial : le musée a ac-

cueilli 69 925 visiteurs entre le 17 octobre 

et le 31 décembre 2018 (15 559 supplé-

mentaires jusqu’à sa fermeture le 14 janvier 

2019).

Les expositions de la rotonde du deuxième 

étage, Caractères d’Asie, trésors de la bi-
bliothèque (7 mars  – 28 mai), Terres de riz 
(6 juin - 8 octobre) ont toutes deux participé 

à la bonne fréquentation de l’établissement, 

tout comme les expositions de la rotonde du 

4e étage, Carte blanche à Kim Chong-hak 
(6 juin – 1er octobre) et la Carte blanche à 
Pascal Convert : revoir Bamiyan (17 octobre 

2018 – 28 janvier 2019).

De manière globale, la bonne fréquentation 

d’une exposition a une implication directe 

sur la bonne fréquentation du musée.
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L’oFFRe en diRection des pubLics aduLtes

Les groupes
La fréquentation des groupes adultes et étudiants (École du Louvre, écoles d’art…) a forte-

ment augmenté entre 2017 et 2018, passant de 124 groupes en 2017 à 167 en 2018.

Les individuels
La fréquentation des ateliers adultes et des cérémonies du thé est toujours très satisfaisante. 

Malgré un nombre réduit de séances, le nombre de participants se maintient grâce à un taux 

de remplissage élevé des activités.

Le succès du format stage ne se dément pas et la diversité des activités proposées (calli-

graphie japonaise, peinture chinoise, céramique, nihonga, carnets de dessin, exercices du 

regard, activités autour des expositions temporaires tels que conférences, colloque ou jour-

née thématique) permettent tout à la fois de fidéliser et de diversifier le public.

Les recettes constatées pour 2018 s’élèvent à 42 140 € (pour 44 614 € en 2017). Cette légère 

baisse est à contraster car les séances, moins nombreuses en 2018, ont été mieux remplies.

L’accompagnement des publics
à la découverte du musée

À la faveur de la refonte du site internet, 

l’offre en direction des scolaires a trouvé 

une nouvelle visibilité. Cette offre, déployée 

de 4 ans à 21 ans, propose de nombreux su-

jets d’éveil artistique et culturel et s’attache 

à trouver des points d’entrée thématique 

dans les programmes scolaires, qui ne font 

pas place à l’Asie de façon spécifique.

À l’adresse des professeurs, dix dossiers 

documentaires et pédagogiques sur les 

œuvres du musée ont été proposés dans 

le cadre de la saison Japonismes 2018 et 

relayés par le rectorat.

De nouveaux partenariats pédagogiques 

ont été noués avec la Cité de la musique 

et le château de Vincennes, l’un portant sur 

l’Inde et ses héros, le second sur la figure du 

chevalier et du samouraï.

Le nombre des ateliers destinés aux sco-

laires a légèrement baissé au profit des vi-

sites commentées (visites contes, paravent 

découverte), mais en revanche, le total des 

activités scolaires a augmenté entre 2017 

(330) et 2018 (342), et cela malgré le plan 

Vigipirate toujours en vigueur qui limite les 

sorties scolaires sur Paris.

L’oFFRe en diRection des pubLics scoLaiRes

L’oFFRe en diRection du Jeune pubLic et des FaMiLLes
La programmation jeune public et familles 

est renouvelée régulièrement avec notam-

ment de nouveaux ateliers pour les plus pe-

tits (4-5 ans) ainsi que des activités nouvelles 

autour de chaque exposition.

En raison des rythmes scolaires différents, 

la programmation proposée les mercredis 

après-midis n’est plus attractive, l’offre a 

donc été accentuée pendant les vacances 

scolaires ainsi que durant les week-ends 

avec des activités proposées aux familles.

De ce fait, l’offre étant moins importante, 

la fréquentation jeune public a baissé (1036 

enfants reçus en 2017 lors d’ateliers ou 

visites, pour 715 en 2018).
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Les actions de développement
et de fidélisation des publics

Les actions en diRection du pubLic
Le musée a axé son travail de développement des publics sur le retour de ses visiteurs géo-

graphiquement proches et les primo-visiteurs. Ainsi, son offre culturelle privilégie la tranche 

jeunes adultes (18-26 ans) en proposant une programmation dédiée (Guimet[Mix]) et en 

participant à des journées « institutionnelles » bien identifiées par les visiteurs.

connaîtRe nos pubLics
Le musée a participé à l’enquête À l’écoute 
des visiteurs dirigée par le Département 

de la politique des publics du ministère 

de la Culture et destinée à approfondir la 

connaissance des publics. L’étude des résul-

tats est un appui important pour déterminer 

les grandes orientations à mettre en place 

afin de mieux connaître ceux qui viennent 

au musée. La consultation des livres d’or nu-

mériques et des livres d’or papier disposés 

dans le hall d’entrée et à la sortie des es-

paces d’expositions temporaires du rez-de-

jardin permet de compléter les résultats de 

l’enquête ministérielle annuelle.

La seconde visite offerte,
impulser une nouvelle
pratique du musée
En juillet 2017, le conseil d’administration 

du MNAAG a voté une simplification des 

tarifs d’entrée au musée. Celle-ci avait pour 

but essentiel de clarifier les tarifs en substi-

tuant aux billets existants (billet collections 

permanentes plain tarif/tarif réduit ; billet ju-

melé expositions temporaires et collections 

permanentes plein tarif/tarif réduit) un seul 

billet (plein tarif/tarif réduit) donnant accès 

à tous les espaces du musée y compris aux 

salles d’expositions temporaires. La particu-

larité de ce billet est qu’il permet à son pos-

sesseur d’effectuer, dans les deux semaines 

suivant l’achat, une seconde visite au musée.

En 2018, 6271 visiteurs ont profité de cette 

possibilité et sont revenus une seconde fois 

au musée. Si le chiffre peut sembler réduit, il 

représente tout de même 5 % des visiteurs 

ayant acquitté un droit d’entrée, plein tarif 

ou tarif réduit.

Le public des 18-26 ans
Dans la ligne des préconisations du minis-

tère de la Culture, le MNAAG poursuit et 

développe ses actions en direction du pu-

blic des 18-26 ans. La programmation de 

nombreuses opérations gratuites inscrit la 

fidélisation des jeunes parmi les préoccu-

pations majeures de l’établissement. Deux 

Guimet[Mix] ont été proposés les 26 mai et 

3 novembre 2018. Ils ont rassemblé au to-

tal près d’un millier d’amateurs de musique 

électronique dans des programmations qui 

conservent systématiquement un lien avec 

le monde asiatique, soit par la nationalité 

des artistes invités, soit par les thématiques 

abordées, soit par un travail de compilation 

fait à partir des archives sonores du musée. 

L’ouverture systématique des collections 

permanentes du rez-de-chaussée lors de ces 

événements qui se déroulent dans la grande 

salle khmère est la particularité du Guimet 

[Mix] qui, contrairement aux autres établis-

sements proposant ce type de concert, per-

met au public une première approche des 

collections.
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Une participation
systématique aux journées 
institutionnelles
L’inscription de l’établissement aux événe-

ments nationaux organisés par le ministère 

permet de faire venir au musée un public 

nombreux et qui souvent découvre le musée. 

En septembre, les journées européennes 

du patrimoine ont accueilli 320 personnes 

dans les espaces de l’hôtel d’Heidelbach 

normalement fermés au public. La nuit euro-

péenne des musées, le 19 mai, à drainé vers 

le MNAAG près de 2500 visiteurs entre 18h 

et minuit, attirant essentiellement un public 

de nouveaux venus découvrant le musée et 

ses collections. Le musée aura cette année 

participé au Rendez-vous aux jardins en ou-

vrant les 2 et 3 juin le jardin rénové de l’hôtel 

d’Heidelbach que le public a pu découvrir 

pour la première fois. Début juillet, la Fête 

du cinéma a accueilli son public à l’audito-

rium par des projections gratuites.

Vivre l’Asie :
célébrer le Nouvel an lunaire
Hors célébrations nationales, le musée par-

ticipe systématiquement à la célébration 

du Nouvel an lunaire par des activités gra-

tuites proposées à un public d’enfants ou de 

familles. Cette année, une installation Hap-

py heads était proposée à l’auditorium et 

dans la bibliothèque historique par Benoit + 

Bo accompagnés par une création musicale 

de Gabriele Rendina-Cattani. Pendant deux 

jours, les samedi 17 et dimanche 18 février, 

Magali Satgé a accueilli pour des ateliers 

gratuits enfants et familles pour réaliser un 

immense zodiaque collectif.

Le déveLoppeMent des pubLics à tRaveRs
Les échanGes de visibiLité et Les paRtenaRiats

Les échanges de visibilité
Des échanges de visibilité avec plusieurs ins-

titutions culturelles parisiennes (théâtre de 

Chaillot, Festival Berlioz) et des troupes d’ar-

tistes intervenant lors d’événements dans 

les salles du musée ont aidé à faire sortir 

le musée de ses publics habituels et à faire 

venir sur place un grand nombre de primo- 

visiteurs attirés par une programmation rom-

pant avec celle habituellement proposée par 

le MNAAG.

Les partenariats
La poursuite de partenariats existant avec les 

centres culturels asiatiques (Chine, Japon et 

Corée) aura aidé à entamer une politique de 

développement de publics d’origines asia-

tiques installés en France ou en visite à Pa-

ris. Ce travail sera poursuivi et intensifié en 

2019. La présence du musée dans plusieurs 

guides touristiques sous forme d’encarts n’a 

pas été maintenue en 2018 mais le musée a 

souhaité conserver un encart spécifique dans 

plusieurs guides de visite de Paris publiés en 

langue chinoise en particulier (Petit Futé).

un Lien RenFoRcé
avec La société des aMis du Musée GuiMet
Dans le domaine de la fidélisation des pu-

blics, le musée appuie de manière plus im-

portante qu’auparavant la Société des amis 

du musée Guimet (SAMG). Celle-ci est un 

mécène important pour l’enrichissement des 

collections et, en retour, le musée propose 

de manière plus régulière depuis fin 2018 

des activités spécifiquement destinées aux 

membres de la société (visites d’expositions 

temporaires faites par les commissaires, mise 

a disposition d’espaces pour des conférences 

ou des ateliers, intervention de la direction 

du musée lors de l’assemblée générale pour 

présenter aux sociétaires les grandes lignes 

de la saison à venir). Une convention à signer 

en 2019 va assurer une présence physique 

de la SAMG au sein du musée sous forme 

d’un bureau mis à disposition, permettant 

l’organisation de permanences afin d’ac-

cueillir directement et de renseigner les visi-

teurs intéressés.
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Les actions en faveur des publics 
empêchés

Outre la programmation des visites adap-

tées pour les publics en situation de han-

dicap les actions continues portées par le 

service de l’action culturelle en faveur des 

publics du champs social (Formation des 

relais / partenariats avec des structures so-

ciales telles DECIDER / Protection judiciaire 

de la jeunesse / Structures sociolinguis-

tiques pour les primo-arrivants) le service 

s’est mobilisé sur la conception d’un projet 

ambitieux hors les murs porté par voie de 

candidature auprès du ministère.

Retenu pour le projet d’éducation artistique 

et culturelle (EAC), le MNAAG s’est ainsi 

vu accorder une dotation spécifique de 50 

000 euros émanant du Secrétariat général 

du ministère de la Culture dans le cadre 

du pacte républicain pour l’EAC pour des 

actions engagées pour des établissements 

scolaires et des structures sociales éloi-

gnées de la culture. Un projet pédagogique 

complet centré sur le thème de l’hospita-

lité : Franchir le seuil, donner et recevoir, 
rituels d’hospitalité en Asie a été proposé 

à ces structures (Grigny / Amiens / Montdi-

dier /Château-Thierry) et préparé en amont 

avec l’ensemble des partenaires et en 

concertation avec les DRAC Île-de-France 

et Hauts-de-France pour une réalisation au 

premier semestre 2019. Il se déroulera en 

une série de rencontres et d’ateliers théma-

tiques conduits par des artistes intervenants 

désignés par le MNAAG.

Une restitution collective ainsi qu’un dépla-

cement de l’ensemble des participants au 

musée viendra conclure ce partenariat.



LA REchERchE

Les partenariats de recherche
La bibliothèque et les archives
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Les partenariats de recherche
Les peRsonneLs de RecheRche

Le personnel de recherche de l’établisse-

ment est composé de 13 agents chargés de 

la conservation, de l’étude et de la diffusion 

des collections qui sont organisées en 11 

sections :

- Afghanistan-Pakistan

- Inde

- Asie du Sud-Est

- Népal-Tibet

- Chine

- Chine bouddhique et Asie centrale

- Japon

- Corée

- Textiles

- Collections photographiques

- Bibliothèque

(Le détail des activités des personnels de recherche est présenté dans les annexes)

La RecheRche à L’inteRnationaL
Compte tenu de la richesse et de la diversité de ses collections, le MNAAG reste un parte-

naire incontournable pour les institutions asiatiques mais aussi occidentales qui souhaitent 

faire avancer la recherche sur l’archéologie et l’art asiatiques.

Ainsi, des partenariats sont en cours avec le Portugal pour l’étude des collections conservées 

à l’Ambassade de France à Lisbonne (Palais de Santos), avec la Chine (musée de la Cité in-

terdite, musée de Shanghai) pour l’étude des pièces en émaux cloisonnés, les bronzes et les 

céramiques, avec le Cambodge (musée national de Phnom Penh) pour l’étude des bronzes 

khmers mais aussi avec le Japon (université de Nagasaki) pour l’étude de nos collections de 

photographies anciennes japonaises. Certains projets sont détaillés ci-dessous.

Étude des collections de 
porcelaine d’exportation du 
Palais de Santos à Lisbonne
Le MNAAG a obtenu un financement sur trois 

ans (2018-2020) de la Fondation d’entreprise 

Michelin, pour mener à bien un projet am-

bitieux centré sur l’étude des premiers liens 

commerciaux et artistiques établis entre la 

Chine et l’Europe aux 16e et 17e siècles. Les 

porcelaines produites en Chine pour l’expor-

tation sont au cœur de ce projet qui comporte 

trois volets : une exposition itinérante à Paris, 

Shanghai et Shenyang, un catalogue raisonné 

des œuvres ornant le plafond du Salon des 

porcelaines du Palais de Santos à Lisbonne 

et une base de données internet comportant 

1000 céramiques et porcelaines d’exportation 

chinoises de la collection du MNAAG. Ce pro-

jet se fait en partenariat avec le ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères dont dé-

pend le patrimoine mobilier du Palais de San-

tos (Ambassade de France à Lisbonne).

LA REchERchE



47LA RECHERCHE |

Les paRtenaRiats de RecheRche en FRance
Collaboration scientifique 
avec la Maison Alexandra 
David-Néel à Digne-les-
Bains
En 2017, le MNAAG, qui possède dans son 

fonds un legs Alexandra David-Néel, pré-

sentait l’exposition Alexandra David-Néel : 
une aventurière au musée. Cette exposition 

avait bénéficié de nombreux prêts de la 

Maison Alexandra David-Néel alors fermée 

pour rénovation.

La section Népal-Tibet du MNAAG a active-

ment collaboré à l’étude des collections ain-

si qu’au suivi de la restauration des œuvres 

conservées par la Maison. Plusieurs missions 

sur place ont été réalisées pour apporter le 

concours du musée notamment sur la créa-

tion de nouvelles salles d’exposition des 

pièces asiatiques (salles permanentes et 

salle d’exposition temporaire). Une conven-

tion liant le MNAAG et la Maison a été si-

gnée en novembre 2018.

Culture(s) de mode
Le réseau Culture(s) de Mode, créé en 2018, 

est le premier réseau français transversal de 

recherches en mode. Il réunit des profes-

sionnels de plusieurs horizons afin de valo-

riser la richesse des archives et collections 

textiles de différentes maisons et institu-

tions comme de l’expertise de ces dernières 

en matière de conservation et de valorisa-

tion des textiles en France. Le MNAAG, qui 

conserve une importante collection de tex-

tiles, est membre du comité de pilotage. Un 

accord triennal a été engagé pour la mise en 

place de plusieurs ateliers de présentation 

des collections du MNAAG aux membres 

du réseau. Le premier atelier accueilli par le 

musée en décembre 2018 avait pour thème 

« les robes d’empereurs chinoises ».

Les réseaux bibliothèque
Située au centre du musée dès sa création, 

la bibliothèque du MNAAG participe à de 

nombreux réseaux et groupes d’études 

concernant l’étude et la diffusion de son ca-

talogue, dont :

- Archives en musée

- Réseau des bibliothèques d’art

- Réseau des bibliothèques des musées 

nationaux

- DocAsie

- European association of sinological libra-

rians

La bibliothèque participe également au 

congrès annuel de l’European association of 

Japanese resources specialists, EAJRS, dont 

elle est membre.

Recherche sur la métallurgie 
khmère
La section Asie du Sud-Est poursuit ses re-

cherches sur la métallurgie khmère en lien 

avec le projet « Langau » (études techniques 

et recherches sur les bronzes khmers, EFEO, 

C2RMF, MNAAG). Les résultats de cette re-

cherche seront présentés dans l’exposition 

« Fondre pour le roi – Honorer les dieux. L’art 

du bronze à Angkor » (date de présentation 

définir).

Gunbun hin’i, manuscrit illustré (détail), Japon, 1836, bG 64701
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La bibliothèque et les archives
La bibliothèque ouvre de 10h à 17h le lundi, mercredi à vendredi, soit 28h par semaine. L’équipe (composée de 
deux magasiniers, un bibliothécaire, un technicien chargé des archives et le conservateur) participe activement à la 
formation professionnelle de stagiaires en métiers du livre.

La FRéquentation
La fréquentation est stable : 2416 entrées, de 

même que les communications d’ouvrages : 

6996. Le lectorat reste constant : en grande 

majorité des étudiants de l’école du Louvre 

ou formations artistiques de l’enseignement 

supérieur, des conservateurs du patrimoine, 

des chercheurs spécialisés sur l’Asie, mais 

également un public varié non universitaire.

Les visites de groupes d’étudiants encadrés 

par un enseignant dans le cadre d’une initia-

tion à la méthodologie de la recherche sont 

régulièrement organisées, de même que des 

séances de travail avec des chercheurs fran-

çais et étrangers sur des fonds particuliers.

Les coLLections
La politique documentaire privilégie les ac-

quisitions en toutes langues sur les arts et 

l’archéologie d’Asie. Les ouvrages sur les 

religions entrent mais en complémentarité 

avec des bibliothèques spécialisées parte-

naires afin d’éviter les doublons.

En 2018, on compte 942 entrées àl’inventaire 

ventilées en 411 acquisitions, 329 dons, 139 

échanges, et 63 recotations de collections 

de monographies anciennes.

Comme chaque année, l’ensemble des per-

sonnels de la bibliothèque a procédé au ré-

colement de 10 000 numéros d’inventaire.

Le cataLoGue
Le catalogue compte 74 616 localisations ; la 

totalité des acquisitions est cataloguée dans 

le Catalogue collectif des bibliothèques 

des musées nationaux. La reprise de cotes 

amène à nettoyer le catalogue et enrichir 

des notices de conversion rétrospective 

par l’ajout de vedettes-matières, des écri-

tures originales le cas échéant, vedettes 

personnes physiques et collectivités etc. Le 

fonds ancien japonais est peu à peu rétro-

converti dans la base, livre en main ; l’opéra-

tion est presque terminée.

Les aRchives
En 2018, la bibliothèque a répondu à 77 de-

mandes de consultation des archives, tant 

administratives que privées. La bibliothèque 

est membre fondateur du groupe de travail 

Archives en musées, piloté par la mission 

des archives ministère de la Culture (partici-

pation au bureau, groupes de travail théma-

tiques et journées d’études).

Les aRchives sonoRes
Les négociations avec la Bibliothèque nationale de France dépendent de l’avis des Archives 

nationales concernant le statut public de ces archives.

Le stockaGe et La conseRvation
Le reconditionnement des collections par-

ticulièrement fragiles se poursuit systéma-

tiquement, notamment pour les collections 

de périodiques transférées dans le déam-

bulatoire de la rotonde de la bibliothèque 

historique au premier étage du musée. De 

même, le signalement des archives pièce à 

pièce est l’occasion de les reconditionner et 

débarrasser des agents de détérioration.

La vaLoRisation
De nombreux prêts d’ouvrages et archives (assortis de participations aux publications asso-

ciées) sont consentis tous les ans pour des expositions en France et à l’étranger.

La répartition des 
acquisitions par 
langue reste stable : 
prédominance de 
l’anglais (384), suivi 
du japonais (247) et 
du français (162), le 
coréen (63),
et le chinois (70) 
proviennent
principalement des 
dons et échanges. 
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La pRoduction d’expositions pouR d’autRes Musées

LE RAYOnnEMEnt dE L’étABLISSEMEnt

Les partenariats internationaux
et nationaux

Les expositions hors les murs permettent au musée de valoriser son expertise scientifique à 

l’étranger auprès d’institutions partenaires de renommée internationale.

Département des arts asiatiques au sein des 

collections nationales, le MNAAG conçoit sa 

mission de diffusion des collections à travers 

un nombre important de prêts pour des ex-

positions mais aussi grâce à des dépôts de 

plus ou moins longue durée dans des mu-

sées français devenant ainsi des relais pour 

la valorisation des arts asiatiques. Outre le 

musée des Confluences et le musée des arts 

asiatiques de Nice qui sont depuis long-

temps des partenaires privilégiés du mu-

sée, le musée de Lorient est un partenaire 

régulier avec lequel le MNAAG a souhaité, 

en 2018, développer plus avant ces liens en 

mettant en dépôt une ensemble significatif 

d’œuvres dans le cadre d’une présentation 

thématique intitulée Des animaux et des 
hommes.

Partenaire fidèle, le MNAAG a participé 

aux festivités entourant les vingt ans du 

musée départemental des Arts asiatiques 

de Nice en collaborant à l’exposition Esprit 
d’Harmonie, une exposition consacrée à la 

création contemporaine et à la tradition let-

trée en Chine et au Japon. Ce projet, dont 

le commissariat était assuré par le MNAAG 

présentait dans sa presque totalité les cal-

ligraphies japonaises contemporaines du 

MNAAG complété par des prêts de l’École 

Nationale Supérieure d’Art de Limoges et 

de collectionneurs privés.

Les paRtenaRiats entRe institutions

Le partenariat avec 
le Louvre Abu Dhabi
Grand prêteur du Louvre Abu Dhabi avec une 

centaine d’œuvres mises à disposition de ce 

musée universel, le MNAAG contribue à dif-

fuser l’art asiatique hors de nos frontières et 

affirme sa position de grand département 

des collections nationales dans un projet liant 

pendant 10 ans six institutions culturelles 

françaises pour la réalisation de ce projet 

d’envergure. (voir p. 13)

Angkor, exploring Cambo-
dia’s sacred city à Singapour
L’année 2018 a été marquée par l’organisa-

tion d’une grande exposition intitulée Ang-
kor, exploring Cambodia’s sacred city au 

Musée des civilisations asiatiques (ACM) de 

Singapour dans laquelle étaient présentés 

les chefs-d’œuvre de l’art khmer du musée.

« Japo, l’empremta
de l’aigua », Andorre
À l’occasion du 25e anniversaire de la recon-

naissance par la France de la Constitution 

de la Principauté d’Andorre, le gouverne-

ment andorran a sollicité le MNAAG pour 

concevoir une exposition hors les murs sur le 

thème du paysage japonais. Cette exposition 

intitulée « Japo, l’empremta de l’aigua » ou 

Japon, l’empreinte de l’eau, fut entièrement 

réalisée à partir d’œuvres issues des collec-

tions de photographies et d’estampes du 

musée. Elle fut présentée du 23 octobre 2018 

au 13 janvier 2019 au centre d’art Artalroc à 

Andorre-la-Vieille.

Page précédente : 
« chaussée des 
géants »,
cambodge,
fin du 12e – 
début du 13e siècle,
MG 18102 ; 
MG 18103 ; 
MG 24615 
à MG 24617
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La relation au monde de l’entreprise
Le service du mécénat et des partenariats internationaux a pour mission principale d’élaborer la stratégie de dé-

veloppement des ressources propres de l’établissement. À ce titre, il définit la politique du musée en matière de 

mécénat, de partenariats (nationaux et internationaux), de locations des espaces et d’accueil de tournages et prises 

de vues.

Il est l’interlocuteur privilégié des entreprises, fondations d’entreprises, et partenaires institutionnels amenés à sou-

tenir les activités du musée.

Directement rattaché à la présidence de l’établissement, il pilote des projets transversaux en collaboration avec les 

autres services du musée et participe notamment à la valorisation de leurs savoir-faire et expertises.

En 2018, la valorisation de nos mécènes s’est traduite par un vaste chantier d’uniformisation des supports de mé-

diation et de valorisation des mécènes et donateurs. L’exemple le plus visible étant la mise en place d’un nouveau 

« panneau des mécènes et grands donateurs » dans le hall du musée.

Mécènes et GRands donateuRs
En 2018, les recettes liées au mécénat s’élèvent à 773 863 €, soit une hausse de 47 % depuis 

2015 (526 400 €).

Le mécénat de compétence : 
l’habillage lumineux animé 
de la façade du musée
Le MNAAG a organisé sa première soirée 

des partenaires le 15 novembre 2018.

Lors de cette soirée, mécènes, grands dona-

teurs, partenaires et membres de la Société 

des Amis du Musée Guimet, ont été conviés 

à découvrir l’exposition Meiji, Splendeurs 
du Japon impérial (1868-1912) dans des 

conditions privilégiées.

À cette occasion, la société ATHEM a conçu 

un habillage lumineux animé de la façade 

du musée. Cette création, d’une durée de 

5 minutes, évoque les quatre saisons à tra-

vers des motifs tirés des œuvres présentées 

dans l’exposition dont elle fut un véritable 

prolongement.

Cette prestation, offerte au musée sous la 

forme d’un mécénat de compétence, fut 

reproduite le lendemain et présentée au 

grand public lors de la nocturne exception-

nelle du 16 novembre 2018.
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Les actions de coMMunication du seRvice
Les actions mises en œuvre par le service 

du mécénat et des partenariats internatio-

naux du musée national des arts asiatiques 

– Guimet ont été mises en lumière dans le 

numéro hors-série du magazine consacré 

au « Mécénat en France en 2018 » qui sera 

publié par Connaissance des Arts en janvier 

2019. Cet article, au travers du portrait qu’il 

dresse du chef du service, expose les diffé-

rents projets en cours et à venir et ses am-

bitions pour l’établissement. Il a également 

permis de remercier les mécènes et parte-

naires engagés auprès de l’institution.

Le service mécénat et partenariats interna-

tionaux intervient de manière régulière dans 

les grands événements spécifiques du sec-

teur tels que des conférences, des salons, 

des tables rondes… Valorisant ainsi son ex-

pertise et une mise en lumière des actions 

menées. À titre d’exemple, le MNAAG fut 

l’un des trois établissements invités à une 

table ronde organisé à la Maison de la re-

cherche de la Sorbonne Nouvelle (Paris 3) 

ayant pour sujet « Les musées et l’argent, 

des frères irréconciliables ? ».  

Le mécénat en faveur des 
expositions : Meiji,
splendeurs du Japon
impérial
Temps fort la saison culturelle Japonismes 
2018 : les âmes en résonance, cette exposi-

tion a bénéficié du soutien de la Japan Foun-

dation qui, fondée en 1972 afin de promou-

voir les échanges culturels internationaux, 

agit activement dans les domaines des arts, 

de la culture et de la langue japonaise.

Le mécénat en faveur des 
acquisitions
La Al Thani Collection a souhaité soutenir 

le MNAAG en finançant l’acquisition d’une 

œuvre exceptionnelle : une porte en ivoire à 

décors de scènes galantes attribuable à l’In-

de du Sud et datant probablement de la fin 

du 18e siècle. (voir p.15)

La Al Thani Collection a déjà eu l’occasion 

de prêter certaines pièces de sa collection 

dans le cadre d’expositions organisées par 

le MNAAG. 

Les actions de rénovation : la réhabilitation du jardin de 
l’hôtel d’Heidelbach
Le jardin de l’hôtel d’Heidelbach a de nouveau ouvert ses portes au public après plusieurs 

mois de travaux. La pureté de ses lignes et la qualité de ses matériaux offrent un nouvel es-

pace ouvert et lumineux tout en préservant l’esprit d’intimité essentiel à la voie du thé. Cette 

création contemporaine est un écrin idéal pour le pavillon de thé japonais traditionnel, son 

principal ornement.

Cette rénovation a été généreusement financée par l’entreprise japonaise Kinoshita Group.
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L’eNgAgeMeNt
De LA FoNDAtioN
D’eNtRePRiSe
MiCHeLiN

Le MNAAG souhaitait depuis plusieurs années dévoiler au grand public l’ensemble décoratif exception-
nel constitué de pièces de porcelaine chinoise conservé au sein du Palais de Santos à Lisbonne, actuelle 
ambassade de France au Portugal.

C’est la rencontre déterminante avec la Fondation d’entreprise Michelin, très sensible aux thématiques 
abordées par le projet et aux valeurs qu’il véhicule qui a enfin permis à un projet pertinent, ambitieux, 
et au rayonnement international de voir le jour.

Le projet, planifié sur trois ans, comporte trois axes majeurs :

- Une exposition itinérante, dont le cœur consiste en la numérisation 360° grandeur nature du plafond 
de la « Salle des porcelaines » du Palais de Santos, projeté sur une structure à la forme identique. Ce 
médium permettra au public de découvrir le plafond dans les moindres détails, de faire des focus sur 
les pièces les plus intéressantes, de « retourner » les assiettes afin d’en expliquer les provenances, la 
technique, les chemins parcourus… Autour de cette reconstitution sont présentées d’autres pièces de 
porcelaines issues des collections du musée et divers objets destinés à compléter et éclairer le propos. 
Présentée dans un premier temps au MNAAG à Paris elle sera ensuite présentée au public chinois à 
Shanghai et à Shenyang.

- Des travaux de recherche qui aboutiront à la publication d’un catalogue raisonné dédié à cet en-
semble. Ce catalogue sera publié en quatre langues (français, chinois, portugais et anglais).

- Une campagne photographique de l’ensemble des pièces sera réalisée et publiée en ligne via la 
base numérique Grandidier (ajout de plus de 1000 fiches de références).

L’itinérance de l’exposition et les publications vont permettre de faire connaître au plus grand nombre 
ce lieu extraordinaire, mais difficilement accessible, véritable « morceau choisi » d’un patrimoine com-
mun à trois pays (la France, le Portugal et la Chine) et témoignage précoce des liens commerciaux et 
culturels qui les unissent depuis le 16e siècle, considérés aujourd’hui comme les prémices du premier 
commerce mondial maritime.

Le musée national des arts asiatiques – Guimet tient à exprimer sa profonde reconnaissance à la
fondation d’Entreprise Michelin pour lui avoir permis de mener à bien ce projet.
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Les locations d’espace,
les tournages et prises de vues
En 2018, l’activité des locations d’espaces a fait l’objet d’une refonte globale pour mieux répondre aux objectifs fixés 
par le contrat d’objectifs et de performance du musée et aux réalités du secteur. À cette fin, plusieurs chantiers de 
fond ont été entrepris pour développer la visibilité de l’offre du musée dans ce secteur.

Les Locations d’espaces
Une nouvelle offre
La redéfinition de l’offre a permis d’intégrer 

les espaces récemment rénovés (notam-

ment le jardin de l’hôtel d’Heidelbach) et de 

mettre la grille tarifaire en conformité avec 

les réalités du secteur. De nouveaux formats 

d’événements sont également désormais 

proposés ; parmi eux, l’organisation de dî-

ners au cœur des collections ou la location 

de l’auditorium du musée.

Une nouvelle stratégie de 
communication
Les différents services du musée se sont mo-

bilisés pour la réalisation d’une nouvelle pla-

quette de présentation des espaces ouverts 

aux événements au sein des trois sites de 

l’établissement. Ce travail fut l’occasion de 

mettre à jour l’ensemble des éléments tech-

niques des espaces concernés, notamment la 

production de plans détaillés, indispensables 

aux divers prestataires pour la conception 

de leurs événements. Un travail de fond a 

parallèlement été mené sur les conditions 

d’accueil des événements privés au sein du 

musée alors qu’une nécessaire campagne 

photographique de l’ensemble des espaces 

concernés a également été initiée à cette oc-

casion.

Une identité visuelle et un logo ont été créés 

à cette occasion et seront déclinés pour les 

autres supports de communication réalisés 

par le service à l’avenir.

Une campagne de communication à desti-

nation des professionnels du secteur a éga-

lement été lancée.

Les recettes
Au cours de l’année 2018, le musée a 

accueilli 22 événements privés et organisé 

10 vernissages d’expositions. Les recettes 

s’élèvent à 212 100 € pour l’année soit une 

augmentation de 39 % par rapport aux 

recettes de 2017 (153 000 €).

Les recettes liées 
aux locations 
d’espaces ont 
augmenté de 39 % 
entre 2017 et 2018, 
passant à 212 100 €.
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Les touRnaGes et pRises de vues
Le MNAAG reçoit chaque année de nom-

breuses demandes de tournages. Afin d’y 

répondre efficacement, une grille tarifaire 

qui classifie et valorise les diverses caté-

gories de décors disponibles a été mise en 

place.

L’établissement est habilité à recevoir aussi 

bien des longs ou courts métrages, des sé-

ries télévisuelles, des documentaires ou des 

films publicitaires.

Pour développer cette activité, le musée a 

participé en 2018 à plusieurs manifestations 

majeures du secteur. Satisfait de l’édition 

précédente, le MNAAG a par exemple re-

nouvelé sa présence au Salon des lieux de 

tournages organisé par la Commission du 

Film d’Île-de-France. Organisé du 22 au 23 

janvier 2018 à la grande halle de la Villette, 

ce salon fut l’occasion de présenter aux pro-

fessionnels du secteur le panel de décors 

proposés par le musée et sa politique vis-à-

vis de l’accueil de tournages.

L’année 2018 fut également marquée par 

une croissante visibilité de l’établissement 

sur le marché du documentaire national et 

international, notamment par la participa-

tion au festival Sunny Side of the Doc.

L’avant-première du documentaire Nous 
sommes l’Humanité consacré au peuple 

Jarawas réalisé par Alexandre Dereims et 

sorti en salle le 2 mai 2018, s’est tenue dans 

l’auditorium du musée au mois d’avril, en 

présence de personnalités politiques. Cet 

événement fut notamment marqué par la 

signature au nom de ce peuple de la Décla-

ration Universelle des Droits de l’Humanité 

par plusieurs personnalités.

En 2018, le MNAAG fut le cadre de plusieurs 

tournages, notamment le long métrage Play 
réalisé par Anthony Marciano, dont la sortie 

dans les salles est prévue le 16 octobre 2019 

ou encore celui d’un épisode de la série 

Marianne, adaptation d’une nouvelle fantas-

tique de Stephen King, et diffusé sur Netflix.

En termes de partenariats, le service est 

en lien avec Silencio un club privé conçu 

par David Lynch dédié aux communautés 

créatives. Ce partenariat, initié en 2016, 

vise à mettre en valeur les cartes blanches 

d’artistes contemporains présentées au 

MNAAG auprès des membres du Silencio.
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La communication

La communication a joué un rôle central dans l’accom-

pagnement et la promotion externe des activités de 

l’établissement portant sur la collection permanente, les 

expositions temporaires, les événements culturels et ar-

tistiques, les réouvertures de salles, les acquisitions, ou 

encore les expositions hors les murs.

L’ensemble des médias continue d’être sollicité active-

ment tout au long de l’année avec pour chaque sujet et 

pour chacun d’entre eux la mise à disposition du maté-

riel de presse préparé en vue de sa communication.

Cette année fut particulièrement centrée autour de la 

manifestation internationale Japonismes 2018, organi-

sée par la Japan Foundation. Le service de la commu-

nication a participé à toutes les réunions de pilotage 

organisées à la Maison du Japon afin de maîtriser les 

préparations d’articles et attirer l’attention des médias 

notamment sur l’exposition Meiji, Splendeurs du Japon 

impérial (1868-1912). Pour celle-ci, le bilan fut excellent 

en termes de fréquentation, de retombées d’articles, de 

fascination pour cette période de l’histoire méconnue 

du grand public. Toujours concernant le Japon, un focus 

sur la rénovation du jardin de l’hôtel d’Heidelbach a per-

mis de remettre dans l’actualité de l’été un jardin repen-

sé après avoir été fermé pour travaux. En témoignent 

les Journées européennes du patrimoine qui ont mis en 

exergue par des visites guidées non seulement le bâti-

ment néoclassique mais aussi le jardin lui-même et son 

pavillon de thé.

Le service rebaptisé service de la communication et de 

la stratégie numérique a pu mesurer un réel engage-

ment dans la pratique du digital qu’il s’agisse d’images 

animées des publicités dans l’espace public, de réseaux 

sociaux ou d’un nouveau support de lettre d’informa-

tion électronique.

La veiLLe Médiatique
Le bilan médiatique général demeure sa-

tisfaisant en nombre de retombées presse 

quoiqu’en légère baisse par rapport à l’an-

née précédente. Avec environ 700 articles 

en presse nationale (460 articles de presse 

et 257 articles web), ce résultat représente 

une baisse de – 25 % par rapport à 2017. 

Cette baisse peut s’expliquer par le fait 

que plusieurs expositions ont été fortement 

médiatisées en presse étrangère et que 

ces retombées presse n’entrent pas dans 

le périmètre de l’outil de veille médiatique 

du musée. Pour ces raisons de report non 

exhaustif des bilans de retombées presse il 

est difficile de disposer d’un volume annuel 

de référence.
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La pResse et Les expositions teMpoRaiRes
Avec un nombre d’expositions toujours en augmentation (8 en démarrage en 2018), la presse 

s’est montrée réceptive que ce soit autour d’expositions majeures tel que Meiji, Splendeurs 
du Japon impérial (1868-1912) (160 articles), ou l’exposition Daimyo – Seigneurs de la guerre 
au Japon qui a su tirer profit d’une présentation sur trois sites dont ce dernier avec le par-

tenariat du Palais de Tokyo. Si l’attrait du Japon est indéniable pour la presse, d’autres pays 

peuvent également susciter un engouement comme la Corée avec la Carte blanche à Kim 
Chong-hak qui a eu durant l’été un joli retentissement dont une médiatisation particulière-

ment dans la presse coréenne. L’exposition Le monde vu d’Asie – Au fil des cartes a récolté 

d’importantes retombées presse, ce qui est non négligeable pour le sujet traité qualifié par 

les médias de « pointu ». Pour cette exposition en particulier, un tiré à part en quadrichromie 

conçu comme une aide à la visite et distribué à tous les visiteurs a été réalisé avec le partena-

riat de la revue l’Histoire. À noter l’excellent bilan de l’exposition Enquêtes vagabondes, le 
voyage illustré d’Émile Guimet en Asie suscitant engouement et nombreux articles de fonds, 

sans compter trois enregistrements de l’émission Télé Matin sur France 2 sur ce même sujet.

Les expositions en rotonde 
historique
Pour chacune des expositions en rotonde, 

un plan d’affichage en 40 x 60 est prévu sur 

les devantures de boutiques et hôtel pari-

siens. Ces expositions plus intimistes conti-

nuent d’offrir un contenu de qualité pour 

les journalistes toujours désireux de voir les 

œuvres du musée différemment, ressorties 

des réserves ou encore découvrir un univers 

photographique sur une thématique insoup-

çonnée, par exemple l’exposition Terre de riz 
qui a attiré l’attention de visiteurs curieux.

Les cartes blanches
d’artistes contemporains 
présentés en rotonde
Pour chacune de ces cartes blanches qui 

continuent d’offrir un regard d’artiste 

contemporain sur l’Asie, un plan d’affichage 

de mât drapeau est préconisé dans l’espace 

public aux intersections et carrefours des 

grands axes de la capitale.

Musée de l’ordre de la Libération dans le cadre de l’exposition
De l’Asie à la France libre, Joseph et Marie Hackin, archéologues
et compagnons de la Libération
La communication a été organisée conjointement avec le musée sur tous les aspects de com-

munication : visuel de l’affiche, discours, communiqués de presse, réseaux sociaux, lettre 

d’information électronique, visites de presse, rencontre culturelle au MNAAG et hommage 

rendu. Grand succès de l’exposition et couverture presse abondante bénéficiant aux deux 

institutions.

Recensement des 
articles de presse 
par exposition
(en nombre
d’articles)

- Caractère d’Asie 
trésors de la
bibliothèque : 28

- Daimyo
Seigneurs de la 
guerre au Japon : 
117

- Enquête
vagabondes le 
voyage illustré 
d’Émile Guimet en 
Asie : 130

- Meiji, Splendeurs 
du Japon impérial 
(1868-1912) : 159

- Terre de riz : 23

- Carte blanche à 
Kim Chong-hak : 40 

- Revoir Bamiyan 
carte blanche à
Pascal Convert : 25

Les expositions hors les murs

Musée de Lorient
L’exposition Des animaux et des hommes a été organisée au 

musée de la compagnie des Indes de Lorient grâce aux prêts 

majeurs du musée. Inauguration et vernissage presse ont été 

organisés en association avec le MNAAG, où un travail de col-

laboration autour de la presse a été mené étroitement entre les 

deux institutions.
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vaLoRiseR Les activités du Musée

Journal daté décembre 2017-avril 2018 (n° 12), mai-août 2018 (n° 13)
et novembre 2018-janvier 2019 (n° 14)

Le Mag du MnAAG

tirage : 10 000 
exemplaires par 
numéro de journal
nb. de pages du 
journal :
8 à 12 pages
Format :
29,7 × 42 cm
Langue : français

Le Mag du Mnaag est le magazine d’infor-

mation et de programmation du musée. 

De grand format et richement illustré, il est 

constitué de rubriques dédiées à l’actualité 

et à la vie du musée : dossiers spéciaux sur 

les expositions temporaires, événements 

autour des collections, les nouvelles acquisi-

tions, l’histoire du MNAAG, etc.

Le Mag du MNAAG est en libre diffusion 

dans les espaces du musée et téléchargeable 

gratuitement sur son site internet.
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La coMMunication associée à La pRoGRaMMation 
cuLtuReLLe de L’étabLisseMent

La brochure de
programmation culturelle
Pour la troisième et quatrième éditions de 

la brochure de programmation culturelle, 

le service de la communication a continué 

d’exercer la coordination éditoriale de cette 

publication semestrielle pensée comme un 

outil de communication.

Dans un format allongé et dans une note 

unique colorée, cette brochure est pensée 

en 44 pages à destination prioritairement 

du public diffusée dans l’enceinte du musée. 

Elle est tirée à 10 000 exemplaires et diffusée 

également à l’extérieur auprès de relais ins-

titutionnels, boutiques, bibliothèques, lieux 

culturels parisiens acceptant d’être le relais 

de celle-ci.

Volontairement dissociée du programme 

des ateliers pédagogiques qui demeure un 

document distinct, la brochure a pour parti 

d’adopter une ligne éditoriale de commu-

nication qui passe en revue tous les types 

d’événements et qui donnent envie de s’ins-

crire et de participer aux événements artis-

tiques du musée. Enrichie de photographies 

et disposant d’un calendrier récapitulatif à 

la fin, elle peut être consultable, avant, pen-

dant et après la visite.

La communication autour de 
la réouverture du jardin de 
l’hôtel d’Heidelbach
Dans un esprit épuré les architectes Agnès 

Latour Kurashige et Jean-Sébastien Cluzel 

ont repensé le jardin tel un écrin intimiste 

pour le pavillon de thé, amenant à prendre 

pleinement conscience de son environne-

ment. Après de nombreux mois de chantier, 

le jardin sort de sa mue. La difficulté pour la 

communication résidait dans le fait de com-

muniquer sur la fin des travaux du jardin qui 

n’annonçait pas cependant la réouverture 

permanente du jardin. Un concert inaugural 

a été organisé le 1er juin pour la presse et 

autres invités VIP, veille des Rendez-vous aux 

jardins et un communiqué de presse mettant 

en évidence la reprise des cérémonies et la 

réouverture du lieu (selon les événements) a 

été adressé à la presse qui a su en faire écho.

La communication autour de 
la danseuse de Koh Ker
Après le dépôt du MNAAG en 2016 de la 

tête d’une sculpture d’Harihara conservée 

au Cambodge, l’échange de dépôt se pour-

suit en 2018 avec la réception du piédestal 

d’une sculpture, « la danseuse de Koh Ker », 

après 145 ans de séparation. Une cérémo-

nie d’inauguration relative au dépôt a eu lieu 

le 10 avril en présence de personnalités. Un 

communiqué de presse a été adressé aux ré-

dactions, des articles en presse nationale et 

internationale ont été publiés.

La paRticipation au cataLoGue des désiRs initié
paR Le MinistèRe de La cuLtuRe
Pour le lancement de cette opération, 

Françoise Nyssen, Ministre de la Culture, a 

organisé une conférence de presse rue de 

Valois pour présenter le projet. Mesure phare 

du plan itinérance Culture près de chez vous, 

le catalogue des désirs est une liste d’œuvres 

iconiques des collections nationales, des-

tinées à circuler partout en France au plus 

près des publics. Une sélection d’œuvres du 

MNAAG a été publiée dans le catalogue. Un 

forum de rencontre entre les institutions ter-

ritoriales et les musées nationaux a eu lieu au 

musée des Arts et Métiers avec chaque mu-

sée participant qui bénéficiait d’un stand ate-

lier afin d’établir le contact et permettre un 

échange autour des premières intentions des 

territoires. Participation du service de la com-

munication et de la stratégie numérique qui a 

accueilli les participants et assuré le relais de 

transmission des intentions de prêt.


