Nguyen Van Minh (1934-2005)

Panneau avec
cacatoès, magnolia
et bambous
Vietnam, 1991
Bois laqué et doré
H: 66 cm; L: 77 cm; P: 2 cm
Mode d’acquisition: don
anonyme
Numéro d’inventaire: MA 12959

Armoire cabinet
Vietnam, seconde moitié
du 19e siècle
Bois de Trac sculpté et incrusté
de nacre
H: 121 cm; L: 128 cm; P: 42 cm
Mode d’acquisition: achat ferme
en vente publique Lynda Trouvé
(Paris)
Numéro d’inventaire: MA 12958

Henri Dufour

Ruines du Bayon à
Angkor Thom
France, vers 1903
Lithographie sur papier
H: 61 cm; L: 45 cm
Mode d’acquisition: achat ferme
en vente publique Lynda Trouvé
(Paris)
Numéro d’inventaire: MA 12957

TIBET
Le dieu tutélaire
Hevajra sous son
aspect Kapaladhara
Tibet, 15e siècle
Tangkha brodé, broderie de soie
Avec montage:
H: 69 cm; L: 61 cm
Broderie seule:
H: 31 cm; L: 33 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de Monsieur Robert Burawoy
Numéro d’inventaire: MA 12930

Moulin à prières
Tibet, 15e-16e siècle; monture
métallique et manche:
18e-19e siècle
Ivoire, alliage d’argent, jadéite
H: 18,7 cm; L: 6 cm; P: 5 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de Monsieur Gilles Béguin
Numéro d’inventaire: MA 12931

Amulette ajourée
ornée d’un lion
Tibet
Laiton
H: 6,8 cm; L: 6 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de Monsieur Gilles Béguin
Numéro d’inventaire: MA 12932

japon

Manteau Boudhique
(kesa) et écharpe
(ôhi)
Trousseau de mariée
Japon, époque d’Edo (16031868), 18e-19e siècle
Bois laqué, métal, papier, soie,
émaux cloisonnés
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12944
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Japon, époque d’Edo (16031868), 18e-19e siècle
Kesa, Soie et lamelle de papier
doré (Kinran)
Kesa
H: 120 cm; L: 200 cm
Ôhi
H: 150 cm; L: 30 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12929
a et b

Kaneko Haruhiko

Kaneko Haruhiko

Bol tenmoku
« Mer bleue »

Bol tenmoku
« Lapis-lazuli »

Japon, 2016
Grés émaillé
H: 7 cm; D: 12,6 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de l’artiste
Numéro d’inventaire: MA 12986 a

Japon, 2016
Grès émaillé
H: 7 cm; D: 13,1 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de l’artiste
Numéro d’inventaire: MA 12986 b

Sekino Kôhei

Sekino Kôhei

Boîte avec
couvercle à décor
de bandes
Japon, 2004
Laque incrusté de nacre
H: 14 cm; L: 25 cm; P: 25 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de la galerie Tom
Numéro d’inventaire: MA 12940

Sekino Kôhei

Pot à pinceaux à
décor de bandes
verticales

Plateau carré à décor
d’incrustations
Japon, 2004
Laque incrusté de nacre
H: 3 cm; L: 27; P: 27 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de la galerie Tom
Numéro d’inventaire: MA 12941

Sekino Kôhei

Pot à pinceaux à
décor de bandes
verticales

Japon, 2011
Laque noire incrusté de nacre
H: 10,5 cm; D: 9,7 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de la galerie Tom
Numéro d’inventaire: MA 12942

Japon, 2011
Laque rouge incrusté de nacre
H: 10,5 cm; D: 9,7 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de la galerie Tom
Numéro d’inventaire: MA 12943

Lot 12 : Femme
marchant

Lot 88 : Paysage
enneigé

Japon
Dessin
Mode d’acquisition: legs Jean
Moreaux
En attente de l’acte notarié pour
inventaire

Lot 378 : Pins au
clair de lune
Japon
Peinture
Mode d’acquisition: legs Jean
Moreaux
En attente de l’acte notarié pour
inventaire

Japon
Peinture
Mode d’acquisition : legs Jean
Moreaux
En attente de l’acte notarié
pour inventaire

Lot 452 : Illustrations
d’épisode du Heiki
Monogatari
Japon
Paravent
Mode d’acquisition: legs Jean
Moreaux
En attente de l’acte notarié pour
inventaire

Grand vase aux
chrysanthèmes

Paire de vases à
décor floral

Japon, ère Meiji (1868-1912)
Émail cloisonné
H: 37 cm
Mode d’acquisition: achat ferme
en vente publique Lempertz
(Cologne)
Numéro d’inventaire: MA 12954

Japon, ère Meiji (1868-1912)
Émail cloisonné
H: 46,6 cm
Mode d’acquisition: achat ferme
en vente publique Lempertz
(Cologne)
Numéro d’inventaire: MA 12955
a et b
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Vase à décor de
phénix et dragons,
décor d’ailes de
cigale sur la base
Japon, ère Meiji (1868-1912),
vers 1880
Émaux cloisonnés sur argent
H: 18 cm; D: 6 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12956

Veste de pompier
(hikeshi-banten/
kaji-banten)
Japon, époque d’Edo (16031868), 19e siècle
Coton, sashiko (broderie traditionnelle), décor teint et peint
H: 130 cm; Largeur des
manches: 125 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12981

Fukumoto Fuku
(née en 1973)

Nuage, paire

Japon, époque de Momoyama (1568-1603)
Papier, feuilles d’argent, encre de Chine, pigments (malachite), gofun (carbonate de calcium); montage de soie et baguette en bois laqué
H: 156 cm (171 cm avec montage); Largeur d’un volet: 59 cm
Mode d’acquisition: donation sous réserve d’usufruit de Monsieur Michel
Gaudefroy
Numéro d’inventaire: MA 12965

Veste de cuir
(kawabaori)
Japon, 18e-19e siècle
Cuir tanné et teint à la fumée,
décor à la réserve
H: 104 cm; Largeur des
manches: 130 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12982

Futamura Yoshimi
(née en 1959)

Rebirth

Japon, 2017
Biscuit de porcelaine
H: 46 cm; L: 32 cm; P: 32 cm
H: 56,5 cm; L: 22 cm; P: 22 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12980

Japon, 2017
Grès et engobe porcelaineux.
H: 66 cm; L: 52 cm; P: 54 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12979

Hoshino Kayoko
(née en 1949)

Katsumata Chieko
(née en 1950)

Cut out – Ring 18-2
Japon, 2018
Grès, glaçure et traces de cendre.
H: 39 cm; L: 38 cm; P: 14,6 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12977

Ono Hakuko (1915-1996)

Vase
Japon, vers 1980
Décor de feuille d’or sous glaçure
H: 29 cm; D: 36,8 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12976
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Paravent à six
volets : Massif de
chrysanthèmes
derrière une palissade de roseaux

Akoda (potiron)
Japon
Grès shigaraki, engobes colorées
et glaçures mates superposés,
cuissons multiples
H: 36 cm; L: 44 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12978

Kawase Hasui (1883-1957)

Ame no Ômiya, Vue
de nuit d’une ferme
depuis la rivière
Japon, 1930
Estampe, encre sur papier,
1er tirage
H: 43,7; L: 39,9 cm
Mode d’acquisition: achat ferme
en vente publique Lempertz
(Cologne)
Numéro d’inventaire: MA 12966

Kobayashi Kiyochika
(1847-1915)

Vue de jour de Zojiji
à Shiba
(Shiba Zojoji nicchu)
Japon, 1880
Estampe, mica
H: 22,8 cm; L: 33,7 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12970

Kobayashi Kiyochika
(1847-1915)

Kobayashi Kiyochika
(1847-1915)

Cent vues de
Musashi : Fukugawa,
Kiba (Musashi
hyakkei no uchi :
Fukugawa, Kiba)

Vue du pavillon originel de Confucius
à Yushima (Yushima
Moto-Seido no kei)

Japon, 1884
Estampe, impression au bloc
de bois
H: 35,7 cm; L: 23,1 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12972

Japon, 1879
Estampe, impression au bloc
de bois
H: 24,2 cm; L: 36,2 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12969

Kobayashi Kiyochika
(1847-1915)

Kobayashi Kiyochika
(1847-1915)

Crépuscule à
Yanagishima

Peintre dessinant
dans le Parc Ueno

Japon, 1877-1878
Estampe, impression au bloc
de bois
H: 25,4 cm; L: 37 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12967

Japon, 1876
Estampe
H: 25,5 cm; L: 36,9 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12968

Kobayashi Kiyochika
(1847-1915)

Kobayashi Kiyochika
(1847-1915)

Femme portant un
parapluie sous la
neige

Rivière Koromo
devant le temple
Tenno-ji (Tenno-ji
shita Koromogawa)

Japon, années 1920-1930
Estampe, impression au bloc
de bois
H: 26,3 cm; L: 37,1 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12973

Japon, 1880
Estampe, impression au bloc de
bois, mica
H: 23,2 cm; L: 34,7 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12971
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CHINE

Li Xin (né en 1973)

2015.1.21 Cinq branches terrestres
Chine, 2015
5 panneaux peints, encre sur papier de riz marouflé sur cinq panneaux
d’aluminium
H: 70 cm; L: 260 cm
Mode d’acquisition: achat de gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12934 a, b, c, d, e

Ye Xingqian (né en 1963)

Ye Xingqian (né en 1963)

Ye Xingqian (né en 1963)

Voir plus loin
Chine, 2017
Aquarelle sur papier
137 x 69 cm
Mode d’acquisition : don manuel de l’artiste
Numéro d’inventaire : MA 12937

Lotus
Chine, 2017
Aquarelle sur papier
137 x 69 cm
Mode d’acquisition: don manuel de l’artiste
Numéro d’inventaire: MA 12935

Reflets
Chine, 2011
Aquarelle sur papier
136 x 68 cm
Mode d’acquisition: don manuel de l’artiste
Numéro d’inventaire: MA 12938

Ye Xingqian (né en 1963)

Transformation
Ye Xingqian (né en 1963)

Sans titre
Aquarelle sur papier
136 x 68 cm
Mode d’acquisition: don manuel de l’artiste
Numéro d’inventaire: MA 12939

Chine, 2017
Aquarelle sur papier
H: 68,4 cm; L: 217 cm
Mode d’acquisition: don manuel de l’artiste
Numéro d’inventaire: MA 12936

Lot 10b :
Le stratagème de la ville déserte
Chine
Peinture sur éventail
Mode d’acquisition: legs Jean Moreaux
En attente de l’acte notarié pour inventaire
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Kendi en forme
d’éléphant

Lot 175 : Coupe en
forme de grenade

Chine, Jingdezhen (Shaanxi), fin
16e - début 17e siècle
Porcelaine, décor bleu sous
couverte transparente.
H: 21 cm; L: 20 cm; P: 10 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12947

Marque et règne de Qianlong
(r. 1735-1796)
Chine
Porcelaine
Mode d’acquisition: legs Jean
Moreaux
En attente de l’acte notarié pour
inventaire

Lot 383 : Ensemble
de sorbets et soucoupes à décor de
feuilles de tabac

Vase Cornet

Chine, 18e-19e siècle
Porcelaine
Mode d’acquisition: legs Jean
Moreaux
En attente de l’acte notarié pour
inventaire

Chine, Jingdezhen (Shaanxi), 9e
année du règne de l’empereur
Chongzhen (1636)
Porcelaine, décor au bleu de
cobalt sous couverte
H: 43,5 cm; Diamètre (ouverture): 19 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12961

Lot 451a : Dames
jouant de la
musique

Lot 451a : Dames
s’adonnant à la
lecture d’un livre

Chine
Peinture
Mode d’acquisition: legs Jean
Moreaux
En attente de l’acte notarié pour
inventaire

Chine
Peinture
Mode d’acquisition: legs Jean
Moreaux
En attente de l’acte notarié pour
inventaire

Grand plat de type
kraakporselein à
décor de jardinière

Plat kraakporselein
de style Transition

Chine, Jingdezhen (Shaanxi), vers
1600-1620 (règne de Wanli)
Porcelaine, décor au bleu de
cobalt sous couverte
H: 10 cm; D: 51 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de MM. Nicolas et François
et Mmes Noémie et Élisabeth
Paymal
Numéro d’inventaire: MA 12962

Grand plat
kraakporselein à
décor de canards
dans un paysage
lacustre
Chine, Jingdezhen (Shaanxi), vers
1600-1620 (règne de Wanli)
Porcelaine, décor au bleu de
cobalt sous couverte
H: 8 cm; D: 50 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de Messieurs Nicolas et François
et Mesdames Noémie et Élisabeth Paymal
Numéro d’inventaire: MA 12963

Chine, Jingdezhen (Shaanxi),
vers 1640
Porcelaine, décor au bleu de
cobalt sous couverte
D: 46,3 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12964

Paire d’éventails
cocardes à
monogramme avec
leurs étuis
Chine, 1790-1810
Ivoire sculpté, repercé et gravé à
motifs ajourés
H: 55 cm; D: 37,5 cm (56 brins) –
étui: 27 x 6,9 x 3,2 cm
H: 54 cm; D: 37 cm (52 brins) étui: 27 x 6,8 x 3,2 cm
Mode d’acquisition: achat ferme
en vente publique
Coutau-Bégarie (Paris)
Numéro d’inventaire: MA 12983
a et b
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COrÉE
Vase à décor
mouluré sur un
pied ajouré

Coupe sur pied
à décor ajouré
Corée, 5e-6e siècle
Terre
H: 12,5 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré

Corée, 5 -6 siècle
Terre
H: 19 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12923
e

e

Numéro d’inventaire: MA 12924

Bouteille céladon à
décor de fleur incisé
sous couverte

Bouteille Punch’ong,
décor en relief sous
couverte

Corée, 14e siècle
Céramique
H: 33,5 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12926

Corée, 13e-16e siècle
Céramique
H: 13 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12927

Embout de tuile à
décor de masque de
monstre

Kim Chong-Hak (né en 1937)

Coloquintes
Corée, 2007
Acrylique sur toile
H: 162 cm; L: 130 cm
Mode d’acquisition: don de
l’artiste
Numéro d’inventaire: MA 12975

Corée, 7e-8e siècle
Terre
H: 21 cm; L: 27 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12925

Her Suyong (né en 1972)

Le Soleil et la Lune
Corée, 20e siècle
Paravent à six panneaux
Encre sur papier
H: 1448 cm; L: 2934 cm
Mode d’acquisition: achat de gré à gré
Numéro d’inventaire: MA 12948

AFGHANISTAN - PAKISTAN
Génie - collection Malraux,
ou bodhisattva Maitreya
Afghanistan ou Pakistan (Gandhara), 4e- 5e siècle
Stuc
H: 55 cm; L: 34 cm; P: 19 cm
Mode d’acquisition: don de la SAMG
Numéro d’inventaire: MA 12974
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PHOTOGRAPHIES
Frédéric Delangle
(né en1965)

Frédéric Delangle
(né en1965)

Épreuve de la série
Ahmedabad
« no life last night »

Épreuve de la série
Microshop « Tchai
– Orange amère –
Ail »

France, 2002-2005
Photographie, impressions jet
d’encre sur papier
H: 40 cm; L: 50 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: AP 21972

France, 2012-2016
Photographie, impressions jet
d’encre sur papier
H: 40 cm; L: 50 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: AP 21973

Frédéric Delangle
(né en1965)

Frédéric Delangle

Épreuve de la série
Microshop « Tchai
– Orange amère –
Ail »

Épreuve de la série
Microshop « Tchai
– Orange amère –
Ail »

(né en1965)

France, 2012-2016
Photographie, impressions jet
d’encre sur papier
H: 40 cm; L: 50 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: AP 21974

France, 2012-2016
Photographie, impressions jet
d’encre sur papier
H: 40 cm; L: 50 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: AP 21975

Frédéric Delangle
(né en 1965)

Carlos Ayesta (né en 1985)
et Guillaume Bression (né en
1980)

Épreuve de la série
« L’heure bleue »
France, 2017
Photographie, impressions jet
d’encre sur papier
H: 40 cm; L: 50 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: AP 21976

Impression
« A no man’s land »
France, 2011-2016
Photographie, impressions jet
d’encre sur papier
H: 50 cm; L: 75 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: AP 21977

Carlos Ayesta (né en 1985)
et Guillaume Bression
(né en 1980)

Carlos Ayesta (né en 1985)
et Guillaume Bression
(né en 1980)

Impression « A no
man’s land »

Impression
« Mauvais rêves »

France, 2011-2016
Photographie, impressions jet
d’encre sur papier
H: 50 cm; L: 75 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: AP 21978

France, 2011-2016
Photographie, impressions jet
d’encre sur papier
H: 50 cm; L: 75 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: AP 21979
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Carlos Ayesta (né en 1985)
et Guillaume Bression
(né en 1980)

Carlos Ayesta (né en 1985)
et Guillaume Bression
(né en 1980)

Impression
« Mauvais rêves »

Impression
« L’effacement »

France, 2011-2016
Photographie, impressions jet
d’encre sur papier
H: 50; L: 75 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: AP 21980

France, 2011-2016
Photographie, impressions jet
d’encre sur papier
H: 50 cm; L: 70 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: AP 21981

Carlos Ayesta (né en 1985)
et Guillaume Bression
(né en 1980)

Carlos Ayesta (né en 1985)
et Guillaume Bression
(né en 1980)

Impression
« L’effacement »

Impression
« Revenir sur nos
pas »

France, 2011-2016
Photographie, impressions jet
d’encre sur papier
H: 50 cm; L: 70 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: AP 21982

Carlos Ayesta (né en 1985)
et Guillaume Bression
(né en 1980)

Carlos Ayesta (né en 1985)
et Guillaume Bression
(né en 1980)

Impression « Revenir sur nos pas »

Impression « Revenir sur nos pas »

France, 2011-2016
Photographie, impressions jet
d’encre sur papier
H: 30 cm; L: 45 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: AP 21984

France, 2011-2016
Photographie, impressions jet
d’encre sur papier
H: 30 cm; L: 45 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: AP 21985

Carlos Ayesta (né en 1985)
et Guillaume Bression
(né en 1980)

Carlos Ayesta (né en 1985)
et Guillaume Bression
(né en 1980)

Impression
« Revenir sur nos
pas »
France, 2011-2016
Photographie, impressions jet
d’encre sur papier
H: 30 cm; L: 45 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: AP 21986
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France, 2011-2016
Photographie, impressions jet
d’encre sur papier
H: 30 cm; L: 45 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: AP 21983

Impression
« Revenir sur nos
pas »
France, 2011-2016
Photographie, impressions jet
d’encre sur papier
H: 30 cm; L: 45 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: AP 21987

Michael Kenna (né en 1953)

Michael Kenna (né en 1953)

Fifteen Poles Yamanaka Lake, Honshu,
Japon

Chikui Cape Trees,
Muroran, Hokkaido, Japon

Royaume-Uni, 2001
Photographie, gélation –
bromure d’argent
H: 20 cm; L: 20 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de l’artiste
Numéro d’inventaire: AP 21966

Royaume-Uni, 2002
Photographie, gélation –
bromure d’argent
H: 20 cm; L: 20 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de l’artiste
Numéro d’inventaire: AP 21967

Michael Kenna (né en 1953)

Michael Kenna (né en 1953)

Seaweed Farms
Study 2 Xiapu,
China

Seaweed Farms
Study 2 Xiapu,
China

Royaume-Uni, 2010
Photographie, gélation –
bromure d’argent
H: 20 cm; L: 20 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de l’artiste
Numéro d’inventaire: AP 21968

Royaume-Uni, 2010
Photographie, gélation –
bromure d’argent
H: 20 cm; L: 20 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de l’artiste
Numéro d’inventaire: AP 21968

Michael Kenna (né en 1953)

Prune Nourry (née en 1985)

End of Pier, Jeungdo Shinan, South
Korea

Yuanyang, Study 3,
Yunnan, China

Royaume-Uni, 2012
Photographie, gélation –
bromure d’argent
H: 20 cm; L: 20 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de l’artiste
Numéro d’inventaire: AP 21970

France, 2014
Photographie, impression jet
d’encre sur papier de Rives
H: 52,6 cm; L: 92,2 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de l’artiste
Numéro d’inventaire: AP 21971

Takashi Arai (né en 1978)

Photographie,
nucléaire de
Fukushima
Japon, 2015
Daguerréotypes
H: 50 cm; L: 240 cm
Mode d’acquisition: achat de
gré à gré
Numéro d’inventaire: AP 22049
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Christian Milovanoff
(né en 1948)

Christian Milovanoff
(né en 1948)

Épreuve bas-relief
des collections du
MNAAG

Épreuve bas-relief
des collections du
MNAAG

France, 2017-2018
Photographie impression jet
d’encre sur papier
H: 28,5 cm; L: 40 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de l’artiste
Numéro d’inventaire: AP 22050

France, 2017-2018
Photographie impression jet
d’encre sur papier
H: 28,5 cm; L: 40 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de l’artiste
Numéro d’inventaire: AP 22051

Christian Milovanoff
(né en 1948)

Christian Milovanoff
(né en 1948)

Épreuve sculpture
du musée de
Phnom Penh

Épreuve sculpture
du musée de
Phnom Penh

France, 2017-2018
Photographie impression jet
d’encre sur papier
28.5 x 40 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de l’artiste
Numéro d’inventaire: AP 22052

France, 2017-2018
Photographie impression jet
d’encre sur papier
28.5 x 40 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de l’artiste
Numéro d’inventaire: AP 22053

Christian Milovanoff
(né en 1948)

Fond d’archives et
de documents de
C.T. Loo

Épreuve sculpture
du musée de
Phnom Penh
France, 2017-2018
Photographie impression jet
d’encre sur papier
28.5 x 40 cm
Mode d’acquisition: don manuel
de l’artiste
Numéro d’inventaire: AP 22054

1908-vers 1950 ?
+ de 5 000 négatifs souples et
sur plaques de verres; Fiches
documentaires de vente
Négatifs verre diverses dimensions
Mode d’acquisition: don de l’Institute of Fine Arts, New York
Numéro d’inventaire: AP22077

Album de photographies anciennes sur la Chine ayant appartenu
à Félix Leprince-Ringuet (1873-1958) :
- La mission de 1898-1899
- Le voyage dans le nord de la Chine,
13 octobre 1898 - mars 1899
France, 1898-1899
Épreuves à la gélatine sur papier de divers formats (662 photographies),
3 aquarelles, 6 dessins et 3 cartes
Album 32 x 40 cm
Mode d’acquisition: don de Monsieur Valéry Giscard d’Estaing
Numéro d’inventaire: En cours d’arrivée d’œuvre
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Maika Elan (née en 1986)

Portfolio sur le Viêt-Nam : The Pink Choice
Vietnam, 2010
Photographie
Tirages: H: 28 cm; L: 38 cm – Portfolio: H: 31 cm; L: 40 cm
Mode d’acquisition: achat de gré à gré
Numéro d’inventaire: AP 22055 à AP 22068

Sophal Neak (née en 1989)

Portfolio : Hang On,
Identités
Cambodge, 2013
Photographie
Tirages : H : 39 cm ; L : 58 cm –
Portfolio : H : 42 cm ; L : 60 cm
Mode d’acquisition : achat de gré
à gré
Numéro d’inventaire : AP 22069 à
AP 22076
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ANNEXE 5
Activités des personnels de recherche
LISTE DES PERSONNELS DE RECHERCHE
Pierre BAPTISTE
Conservateur général du Patrimoine,
section Asie du Sud-Est

Jérôme GHESQUIÈRE
Responsable de la section des collections
photographiques

Hélène BAYOU
Conservateur en chef du Patrimoine,
section Japon

Michel MAUCUER
Conservateur en chef du Patrimoine,
section Japon

Nathalie BAZIN
Conservateur en chef du Patrimoine,
section Népal-Tibet

Amina OKADA
Conservateur général du Patrimoine,
section Inde

Pierre CAMBON
Conservateur général du Patrimoine,
sections Afghanistan-Pakistan et Corée

Huei-Chung TSAO
Ingénieur d’études, chargée de collection,
section Chine

Cristina CRAMEROTTI
Conservateur en chef du Patrimoine,
bibliothèque

Valérie ZALESKI
Conservateur du Patrimoine, sections Chine
bouddhique et Asie centrale

Claire DÉLÉRY
Conservateur du Patrimoine, section Chine

Thierry ZÉPHIR
Ingénieur d’études, section Asie du Sud-Est

Hélène GASCUEL
Conservateur du Patrimoine, section Chine
et Textiles

ACTIVITÉS DES PERSONNELS DE RECHERCHE
Afghanistan, Pakistan
Pierre CAMBON, Conservateur général du Patrimoine, sections
Afghanistan-Pakistan et Corée
Co-commissariat d’exposition
- De l’Asie à la France libre, Joseph et Ria Hackin, archéologues et compagnons de la libération, 15 juin – 16 septembre (Musée de l’ordre de la libération, Paris), co-commissariat assuré
avec M. Vincent Giraudier, musée de l’armée, et M. Vladimir Trouplin, musée de l’ordre de
la libération
Préparation d’exposition
- Fables d’Orient – Miniaturistes, artistes et aventuriers à la Cour de Lahore, 20 février
– 27 mai 2019 (MNAAG), co-commissariat avec Mme Amina Okada
Étude des collections
- Projet d’une édition possible des mémoires du général Court, éditions Geuthner - projet
évoqué avec Mme Myra Prince et M. Jean Calmard, avant la mort de celui-ci, le 2 mai 2017

102 | ANNEXES

- projet sur la polychromie des bas-reliefs du Gandhara - analyses en cours (projet lancé en
2015 avec le Dr Simona Pannuzi, Istituto Superiore della Conservazione e per il restauro,
Ministero dei Beni e della Attivita Cultural e del Turismo)
Post-récolement
- 16 janvier, SN inscrits sur inventaire MG : flacon ichtyomorphe (Trésor de Begram), IAP
425.752 = MG 27134 ; 9 novembre, « le grand Buddha de Bamiyan », Hafiz Pakzad, MG 27157
Colloque
- 2-6 juillet, 24e conference de l’EASAA (European Association for South Asian Archaeology
and Art), organisée par l’Université de Naples, “l’Orientale”, et l’ISMEO, Naples - ; communication le 3, « Clay material in Hadda (Afghanistan), Barthoux excavation, 1927-1928 »
Mission
- 4 octobre, Château-Thierry, musée Jean de La Fontaine
Direction de publication
- De l’Asie à la France libre, Joseph et Ria Hackin, archéologues et compagnons de la Libération, Musée de l’ordre de la libération, Musée de l’Armée, Musée national des Arts asiatiques – Guimet, Paris, juin 2018, co-direction assurée avec M. Vincent Giraudier (Musée de
l’armée) et M. Vladimir Trouplin (Musée de l’ordre de la libération)
Publications
Notice
- « Musée National des Arts Asiatiques – Guimet, Acquisitions 2017, Pakistan » (Donation sous réserve d’usufruit de Jean-José Richer d’un ensemble de
quinze pièces de l’art du Gandhara, bas-reliefs et têtes, essentiellement en schiste,
sauf deux stucs, MA 12869 / MA 12883), in Arts Asiatiques, LXXIII, Paris, 2018
Articles
- « Promenades gandhariennes, années 1830 ; les Stupas de Phaller et de Manikyala, à travers les miniatures d’Imam Bakhsh. », in Revue des Musées de France, Paris, N° 3 – 2018
- « Collections gandhariennes et afghanes à Paris, Musée National des Arts asiatiques – Guimet », in Pannuzzi Simona éd., Polychromy and Gilding in Gandharan Sculpture, Volume Monografico Rivista « Restauro Archaeologico », The Knowledge Conservation and Valorization
of all Endangered, Neglected or Ruined Architectural Structures, Journal of the Department
of Architecture, University of Florence [en attente]
Divers
- Cercle des Amis du Pakistan : 3 mai, lancement du Cercle à l’Ambassade du Pakistan ;
membre du conseil d’administration sur proposition de l’Ambassadeur, par courrier du 28
mai ; 4 réunions en 2018
Presse
- 31 mai, exposition Hackin, « Entretien, avec Pierre Cambon, conservateur en chef des collections Corée, Pakistan et Afghanistan au musée national des arts asiatiques-Guimet », rubrique « La vie du musée », in Lettre d’information, Musée de l’ordre de la libération, Hôtel
national des invalides, # 05.18 (semaine du 31 mai)
- 14 juin, exposition Hackin, interview par la télévision chinoise NTD TV, New Tang Dynasty
Television, basée à New York
- 9 juillet, exposition Hackin, Rdv Nicolas François, ça m’intéresse – Histoire (Mahavajrabhairava) – papier prévu en août
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Inde
Amina OKADA, Conservateur général du Patrimoine, section Inde
Préparation d’exposition
- Fables d’Orient – Miniaturistes, artistes et aventuriers à la Cour de Lahore, 20 février 2019
– 27 mai 2019 (MNAAG), co-commissariat avec M. Pierre Cambon
- L’Asie rêvée d’Yves Saint Laurent, 2octobre 2018 – 27 janvier 2019 (Musée Yves Saint
Laurent Paris), conseiller scientifique pour l’exposition
Publications
- « L’Inde moghole. Éloge de la figure du souverain », in catalogue de l’exposition Rois du
Monde, Art et pouvoir royal à travers les chefs-d’œuvre de la collection Al Thani (Château de
Fontainebleau, 8 septembre – 8 octobre 2018) (essai et notices)
- « Se vêtir de fleurs et de jardins : le motif floral en Inde », in Catalogue de l’exposition L’Asie
rêvée d’Yves Saint Laurent (Musée Yves Saint Laurent Paris, 2octobre 2018 – 27 janvier 2019)
- « Majnûn ou l’Amour fou » in Catalogue de l’exposition Amour, Une histoire des manières
d’aimer (Louvre Lens, 26 septembre 2018 – 21 janvier 2019
- « Les Fables de La Fontaine revisitées par un peintre de Lahore » in Catalogue de l’exposition Fables d’Orient, Miniaturistes, artistes et aventuriers à la cour de Lahore (MNAAG, 20
février 2019 – 27 mai 2019)
- « L’apport de l’Occident à la peinture indienne (XVIe – XIXe siècle », in Album Louvre Abu
Dhabi (à paraître en 2019)
- Notices pour le catalogue de l’exposition Acrobates (musée de Châlons-en-Champagne, 7
avril – 29 octobre 2018)
- Notices pour la rubrique Acquisitions, Arts Asiatiques
- Notices pour la rubrique Acquisitions, La Revue du Louvre et des musées de France
Communications
- Association Française des Amis de l’Orient : Cycle « De l’Inde des Sultanats à la naissance
de l’Empire moghol » (en collaboration avec Yves Porter, Professeur à Aix Marseille Université), Bâbur et la fondation de l’Empire moghol (1526) et Le règne de l’empereur Akbar (1556
– 1605) et la formation de l’art moghol
Conférences, colloques
- L’Inde selon Yves Saint Laurent (dans le cadre de l’exposition L’Asie rêvée d’Yves Saint
Laurent), Musée Yves Saint Laurent Paris
- Rêver l’Inde : l’exemple de Gustave Moreau (dans le cadre de l’exposition Un Orient sans
mirages, Georges Gasté (1869-1910), Versailles, musée Lambinet
- Les miniatures composites dans la peinture indienne, Association pour l’Art et l’Histoire
timurides
- Ascètes et yogin dans la peinture indienne, Paris, Centre de Relations Culturelles Franco-Indien
- Figures composites et bestiaire fantastique dans les miniatures indiennes (XVIe – XIXe siècle),
Salon « L’Inde des Livres »

Asie du Sud-Est
Pierre BAPTISTE, Conservateur général du Patrimoine, section Asie du Sud-Est
Réaménagement des collections permanentes
-Rénovation de la signalétique des salles khmères (salles 305 et 308) en conformité avec les
principes généraux du musée. Rédaction des textes, élaboration des cartes, pose des cartels.
Réaménagement d’une partie des œuvres monumentales dans la cour khmère suite à l’exposition Angkor – Exploring Cambodia’s Sacred City
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Commissariat d’exposition
- Angkor – Exploring Cambodia’s Sacred City, 8 avril – 22 juillet (Asian Civilisations Museum
de Singapour)
Préparation d’exposition
- Charles Carpeaux, l’Indochine révélée…, 12 octobre 2019 – 12 janvier 2020 (Musée des
Beaux-Arts de Valenciennes), collaboration à la préparation de l’exposition
- Fondre pour le roi, Honorer les dieux – l’Art du Bronze à Angkor, automne 2021 (MNAAG),
co-commissariat
Direction de catalogue
Co-direction du catalogue de l’exposition Charles Carpeaux, l’Indochine révélée…(Musée
des Beaux-Arts de Valenciennes, 2019
Étude des collections
Établissement d’un inventaire provisoire des pièces de la collection vietnamienne déposées
pour étude en vue de leur intégration aux collections du musée : numérotation provisoire,
dimensions, description sommaire, photographie (1605 pièces)
Conférences, colloques
-Journée/Conférence pour l’association des Amis du musée de Melun : « Le voyage illustré
d’Émile Guimet en Asie », le 20 février 2018
-Conférence au MNAAG pour l’Université SOAS de Londres, le 26 mars : « Les arts de l’Asie
du Sud-Est au musée Guimet : choix de présentation »
-Participation au colloque de l’Asian Civilisations Museum de Singapour. Sujet de la conférence : « Angkor Thom Royal Palace : Tentative Reconstructions by Louis Delaporte ».
-Participation au Colloque international organisé au Rijksmuseum d’Amsterdam par la Société des Amis de l’Art asiatique (VVAK) sur le thème : « Collecting Asian Art in the Western
World – Past, Present and Future ». Titre de la conférence : « From Utopia to Museum : the
birth of Émile Guimet’s Museum of Religions » (23 juin 2018)
Publication
-Codirection scientifique et rédaction d’essais et de notices pour le catalogue de l’exposition
Angkor – Exploring Cambodia’s Sacred City (Asian Civilisations Museum, Singapour, 2018)
Missions
-Singapour, Asian Civilisations Museum, supervision du montage de l’exposition Angkor –
Exploring Cambodia’s Sacred City et participation à la présentation au public et aux media
(18 mars-5 avril 2018)
-Singapour, Asian Civilisations Museum, participation au colloque de l’exposition (17-20 mai
2018)
-Cambodge, Phnom Penh : préparation de l’exposition Fondre pour le roi au musée national
du Cambodge (avec David Bourgarit, C2RMF), Siem Reap : participation au comité technique du CIC et organisation d’un séminaire de formation pour l’autorité APSARA
Enseignement
-Présentation du projet et du propos de l’exposition Enquêtes vagabondes – le voyage illustré d’Émile Guimet en Asie (MNAAG, 6 décembre 2017 – 12 mars 2018) dans le cadre de la
formation de la « régie des expositions » au sein de la Formation permanente du département des conservateurs de l’institut national du Patrimoine (1er mars 2018)
-Organisation de deux jours de formation pour l’autorité APSARA consacrés aux problématiques liées à la typologie et à la terminologie des arts du Cambodge (28-29 mai 2018)
-Journée de formation au Victoria & Albert Museum de Londres : « Vietnamese Ceramics »,
« Thai and Khmer Ceramics » (le 4 décembre 2018)
Commissions, conseils
- Participation au Conseil d’administration
- Membre de la Commission des acquisitions
- Membre de la Commission des prêts et dépôts
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Thierry ZÉPHIR, Ingénieur d’études, section Asie du Sud-Est
Réaménagement des collections permanentes
- Travaux préparatoires pour le redéploiement des collections khmères du MNAAG
Préparation d’exposition
- Bouddha, la légende dorée, 19 juin – 4 novembre 2019 (MNAAG), commissariat
- Charles Carpeaux, l’Indochine révélée…, 12 octobre 2019 – 12 janvier 2020 (Musée des
Beaux-Arts de Valenciennes), collaboration à la préparation de l’exposition
- Fondre pour le roi, Honorer les dieux – l’Art du Bronze à Angkor, automne 2021 (MNAAG),
collaboration à la préparation de l’exposition
Travaux de recherche
- Travaux de recherche sur la sculpture khmère en vue de la réédition française et de l’édition
anglaise du catalogue des collections khmères du MNAAG (2020)
- Poursuite des recherches sur la datation des œuvres dites du style du Phnom Da – leurs
relations avec les arts de l’Inde gupta et post-gupta
- Recherches sur le site bouddhique de Dong Duong au Vietnam, en lien avec l’exposition
« Charles Carpeaux » au musée des Beaux Arts de Valenciennes (automne 2019)
- Poursuite des recherches sur les relations stylistiques entre l’Inde et les pays indianisés de
l’Asie dans le domaine de l’art bouddhique, en lien avec l’exposition « Bouddha – La légende
dorée », MNAAG, été 2019
- Poursuite des recherches sur le décor architectural khmer au 12e siècle en vue de mieux
cerner la spécificité de l’art angkorien à l’époque d’Angkor Vat et de préciser la chronologie
relative des monuments fondés sous Süryavarman II et ses successeurs immédiats – l’avancement de cette recherche est soumis à la publication prochaine par les épigraphistes de
l’EFEO d’une inscription du roi Tribhuvanadityavarman
- Poursuite des recherches sur la métallurgie khmère en lien avec le projet « Langau » (études
techniques et recherches sur les bronzes khmers, EFEO, C2RMF, MNAAG) et l’exposition
« Fondre pour le roi – Honorer les dieux. L’art du bronze à Angkor »
- Poursuite des travaux sur l’iconographie et la stylistique des bronzes javanais en lien avec
l’étude scientifique des bronzes d’Indonésie conservés au MNAAG menée par le C2RMF
- Poursuite de travaux sur les sources littéraires des bas-reliefs de Borobudur (scènes des vies
antérieures du Bouddha et scènes du Lalitavistara à Borobudur) en lien avec la préparation
de l’exposition « Bouddha – la légende dorée » au MNAAG (automne 2019)
Documentation
- Alimentation des dossiers d’œuvres conservées dans la section des arts d’Asie du Sud-Est
au MNAAG
- Poursuite de l’élaboration d’un corpus documentaire raisonné autour de l’image du
Bouddha en Asie dans le cadre de la préparation de l’exposition « Bouddha – la légende
dorée » au MNAAG (automne 2019)
- Poursuite de l’élaboration d’un corpus documentaire photographique raisonné des grands
sites archéologiques de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est
Enseignement et diffusion des savoirs
- École du Louvre : cours d’histoire générale de l’art (étudiants – auditeurs) « Inde et monde
indianisé » ; cours organique « Inde et pays indianisés de l’Asie » : Hauts lieux du bouddhisme
(étude archéologique, historique et iconographique des sites bouddhiques de l’Inde et des
pays indianisés de l’Asie) ; cours de synthèse « Introduction aux arts de l’Inde et des pays
indianisés de l’Asie » : Temples shivaïtes de l’Inde médiévale
- Participation aux enseignements dispensés dans le cadre de la classe préparatoire au
concours de conservateur du patrimoine (École du Louvre) : épreuve de spécialité (commentaire de clichés) « Inde et pays indianisés de l’Asie »
- Participation aux enseignements de la School of Oriental and African Studies (SOAS),
Londres : « Cham Art – Architecture and Sculpture in Dong Duong, Vietnam » et « Khmer Art
in French National Collections, MNAAG, Paris »
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Commissions, conseils
- Membre du Comité de rédaction de la revue Arts asiatiques
Publications
- 2018 « The sculpture of Champa : specificity & evolution », in Tran Ky Phuong, Vo Van
Thang and Peter D. Sharrock (ed.) Vibrancy in stone : Masterpieces of the Da Nang Museum
of Cham Sculpture, River Books, Bangkok, 2018, pp 65-70
- Notices in Tran Ky Phuong, Vo Van Thang and Peter D. Sharrock (ed.) Vibrancy in stone :
Masterpieces of the Da Nang Museum of Cham Sculpture, River Books, Bangkok, 2018, pp.
122-125, 130-131, 148-149, 189-190, 194, 202-203, 205, 231, 250-256, 258-265, 268-271
- 2017 Notices, in Collectif Images birmanes 1865-1909, Cohen&Cohen Éditeurs – Musée
national des arts asiatiques-Guimet, Paris, 2017, pp. 16-29, 38-51, 92-97, 102-123, 126-135,
146-177

Népal - Tibet
Nathalie BAZIN
Conservateur en chef du Patrimoine, section Népal-Tibet
Collaboration scientifique avec la Maison Alexandra David-Néel
-Poursuite de la collaboration avec la Maison A.David-Neel en vue de sa réouverture en juin
2019, qui prévoit notamment la création de nouvelles salles d’exposition des pièces asiatiques (salles permanentes et salle d’exposition temporaire)
Deux missions ont été effectuées à Digne en 2018 (avril et novembre) et des échanges réguliers se sont développés
La convention avec Digne a été signée en novembre 2018
Suivi de restaurations d’œuvres asiatiques effectuées à Paris pour la Maison Alexandra David-Néel
Étude des collections
- Projet de catalogue des collections népalaises : poursuite du travail de documentation
- Récolement des œuvres de la donation Fournier, après le décès de M. Fournier fin 2017
Publications
-Acquisitions réalisées en 2017, dans Arts asiatiques
Divers
- Participation aux réunions concernant le marché-cadre de restauration
- Participation aux Commissions des Acquisitions
- Participation aux Conseils d’administration

Chine
Claire DÉLÉRY, Conservateur du Patrimoine, section Chine, chargée de la
collection de céramiques et porcelaines chinoises des Yuan aux Qing
Préparation d’exposition
-Un firmament de porcelaines, de la Chine à l’Europe, 13 mars – 10 juin 2019 (MNAAG),
co-commissariat avec Mme Huei-Chung Tsao
-Collaboration avec le Musée des Beaux-Arts et d’archéologie de Besançon pour la préparation d’une exposition sur la collection d’objets chinois du peintre François Boucher
Étude des collections
- Étude de la collection patrimoniale de porcelaines chinoises ornant le plafond de la salle
des porcelaines du Palais de Santos (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Ambassade de France à Lisbonne) en collaboration avec Huei-Chung Tsao, Lucie Chopard, Camille Bertrand et Valentina Bruccoleri
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- Étude de trois lohan de la collection Grandidier (G 4533 G 4534 G 4535) en collaboration
avec Lucie Chopard et Camille Bertrand de leur présentation dans l’exposition Bouddha, la
légende dorée (MNAAG, 2019) et leur publication dans le catalogue
- Réaménagement en réserves de la collection de jades, pierre dures, ivoires et cornes
Publications
- Co-auteur avec Huei-Chung Tsao d’une notice parue dans la Revue du Louvre : trésors nationaux & œuvres d’intérêt patrimonial majeur, « Aiguière à la pivoine, MA12714 », 2018-2,
p.44-45
- Préparation du livret de l’exposition Un firmament de porcelaines, de la Chine à l’Europe
(MNAAG, 13 Mars-10 Juin 2019) en collaboration avec Huei-Chung Tsao, Lucie Chopard et
Valentina Bruccoleri
- Préparation du catalogue raisonné des porcelaines chinoises du salon des porcelaines du
Palais de Santos (Ambassade de France au Portugal) en collaboration avec Huei-Chung Tsao,
Lucie Chopard, Camille Bertrand et Valentina Bruccoleri
- Rédaction d’un texte à paraître concernant les céramiques et objets d’art chinois du musée
Guimet dans le cadre d’une publication des chefs-d’œuvre des grands musées européens
coordonnée par le Musée National de Chine
Missions
- Genève, Fondation Baur ; Zurich, musée Rietberg (février) ; Lisbonne, Palais de Santos, Ambassade de France, Museu nacional de arte antiga, Museu Anastacio Gonçalves, Fondation
Medeiros e Almeida (février) en vue de la préparation de l’exposition sur le Palais de Santos
et le porcelaines chinoises d’exportation pour l’Europe aux 16e et au 17e siècle (MNAAG,
2019)
- Dresden (juin), participation au colloque “Porcelain Circling the Globe International Trading
Structures and the East Asia Collection of Augustus the Strong (1670 – 1733)”, visites des
galeries du Porzellansammlung à Dresde en vue de la préparation de la base de données
internet des porcelaines chinoises d’exportation du musée Guimet
Divers
Contribution à la conception de la restitution virtuelle du plafond de la salle des porcelaines
du Palais de Santos à Lisbonne dans le cadre de la préparation de l’exposition Un firmament
de porcelaines, de la Chine à l’Europe (MNAAG, 13 Mars-10 Juin 2019)

Hélène GASCUEL
Conservateur du Patrimoine, section Chine et collections Textiles
Préparation d’exposition
- Collaboration à la préparation de l’exposition Bouddha – la légende dorée (MNAAG, 2019).
- Collaboration à la préparation de l’exposition L’Asie Rêvée d’Yves Saint Laurent, au Musée
Yves Saint Laurent (Paris).
Publications
Contribution au catalogue de l’exposition Bouddha – la légende dorée.
Contribution au catalogue de l’exposition L’Asie Rêvée d’Yves Saint Laurent.
Contribution à l’album Terres de Riz.
Documentation
Travail de refonte de la documentation Riboud, liée au déménagement de la documentation
dans le bureau de la documentation. (Travail effectué avec l’aide de deux stagiaires.)
Enseignement
Participation à l’encadrement du groupe de recherches Arts asiatiques (M1) à l’école du
Louvre. Direction de mémoire (1 étudiante), co-direction (2 étudiants).
Réseau « Culture(s) de mode »
Animation d’un workshop consacré à « La robe dragon : un emblème du vêtement chinois
de la dynastie Qing ».

108 | ANNEXES

Huei-Chung TSAO, Ingénieur d’études, chargée de collection, section Chine
Préparation d’exposition
- Un firmament de porcelaines, de la Chine à l’Europe, 13 mars – 10 juin 2019 (MNAAG),
co-commissariat avec Mme Claire Déléry
Missions
- 20-21 février : mission à Genève et Zurich avec la conservatrice Claire Déléry, visite de
l’exposition « Le bleu des mers » à la Fondation Baur, visite de la collection Meiyintang au
Rietberg museum
- 25-27 février : mission à Lisbonne avec la présidente Sophie Makariou et la conservatrice
Claire Déléry pour prendre contact dans le cadre du projet autour du salon des porcelaines
du Palais de Santos. Séances de travail à l’Ambassade de France au Portugal et au musée
national d‘art ancien dans le cadre du projet de catalogue et d’expositions. Visite des collections de céramiques chinoises du musée Dr. Gonçalves, de la Fondation Gulbenkian, de la
Fondation Medeiros et Almeida
- 22 avril-1er mai : mission en Chine, visite de fours au Henan (Gongxian, Baofeng, Anyang) et
au Hebei (Xing yao). Contact avec les institutions archéologiques et les musées du Henan et
du Hebei. Discussion avec Mr. Li Zhongmo, directeur adjoint du musée de Shanghai pour le
projet d’exposition itinérante ; point sur la présentation de la reconstitution virtuelle du salon
de porcelaines du Palais de Santos en Chine
- 12-17 Juin : mission à Dresde, participation au colloque “Porcelain Circling the Globe International Trading Structures and the East Asia Collection of Augustus the Strong (1670 –
1733)”, visites des galeries du Porzellansammlung à Dresde, de la manufacture de Meissen
Accueil de délégations
- Mars : accueil de la délégation du musée de Shanghai avec le directeur Mr. Yang Zhigang
dans le cadre de la préparation de l’itinérance de l’exposition Un firmament de porcelaines,
de la Chine à l’Europe
- Mai-juillet : accueil de Mr. Zhang Changping, archéologue et professeur à l’Université de
Wuhan, de 2 conservateurs de musée du Palais de Pékin (Mme Han Qin et Mr. Yang Yong),
études des pièces dans la réserve du musée
Colloques
- Participation au colloque Porcelain Circling the Globe : International Trading Structures and
the East Asia Collection of Augustus the Strong (1670 – 1733), 13 et 14 juin 2018, Dresde
- Participation à la série de 3 conférences données par le professeur Zhang Changping de
l’Université de Wuhan sur le thème intitulé « L’art du bronze dans les cultures locales de la
Chine méridionale », mai 2018, EFEO, Paris
Publications
- Co-auteur avec Claire Délery, la Revue des musées de France (Revue du Louvre) : trésors
nationaux & œuvres d’intérêt patrimonial majeur, « Aiguière à la pivoine », MA12714, 2018,
n°2, p.44-45
- Participation éditoriale : The Tangut Manuscripts collected by the Guimet National Museum
of Asian Art in France, Tianjin guji chubanshe, Tianjin, 2018
Projet de publication en cours
- Catalogue raisonné des porcelaines chinoises du salon des porcelaines du Palais de Santos
(Ambassade de France au Portugal)

Valérie ZALESKI, Conservateur du patrimoine, chargée des collections de la
section Chine bouddhique et Asie centrale
Préparation d’exposition
- Tadjikistan, 2019 (MNAAG), co-commissariat
- De l’Asie à la France libre, Joseph et Ria Hackin, archéologues et compagnons de la libération, 15 juin – 16 septembre (Musée de l’ordre de la libération, Paris), collaboration à la
préparation de l’exposition
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Missions
- Duchanbé (automne 2018), pour la préparation de l’exposition sur les trésors du Tadjikistan
- Londres le 21 05 2018, pour la préparation de l’exposition sur les trésors du Tadjikistan
- Abu Dhabi, pour assurer le suivi des rotations des collections prêtées par le musée Guimet
Communication
- Académie des sciences du Tadjikistan, (automne) : présentation du musée Guimet et du
projet d’exposition sur les trésors du Tadjikistan

Japon
Michel MAUCUER, Conservateur en chef du Patrimoine, section Japon
Commissariat d’exposition
- Meiji, splendeurs du Japon impérial, 17 octobre 2018 – 14 janvier 2019 (MNAAG)
Préparation d’exposition
- Nara, trois trésors du bouddhisme japonais, 23 janvier – 18 mars 2019 (MNAAG), co-commissariat
Publication
- Meiji, splendeurs du Japon impérial, MNAAG / Éditions Lienart – octobre 2018, sous la
direction de Sophie Makariou et Nasser D. Khalili, direction scientifique : Michel Maucuer,
224 pages

Corée
Pierre CAMBON, Conservateur en chef du Patrimoine,
sections Afghanistan-Pakistan et Corée
Commissariat d’exposition
- Carte blanche à Kim Chong-hak, , 6 juin – 1er octobre (MNAAG)
Post-récolement
- SN inscrits sur inventaire MG, miniatures Kisan SN = MG 27135 (1-170) + miniatures « à la
manière de » sur le thème « voiture et palanquin, ou bien chaise à porteur » = MG 27136 (16) ; inscription sur inventaire MG de 10 peintures SN Corée : 1. MG 27137- MG 27143, même
série (ex IC 419 / 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82) ; 2. MG 27144 et MG 27145, autre série (ex IC 419
/ 66, 67) ; 3. MG 27146, le soleil, la lune et la grande ourse, mission Charles Varat (ex IC 419
/ 72) ; inscription sur inventaire MG de 5 peintures SN Corée (suite), MG 27147 / MG 27151
(ex IC 419 / 56-58, IC 419 / 61.62) ; inscription sur inventaire MG de 5 peintures SN Corée
(suite), MG 27152 / MG 27156 (ex N° 37 ; ex IC 419 / 48, 55 a et b, 72)
Étude des collections
- 15 juin, équipe OKCHF (Overseas Korean Cultural Heritage Foundation), Direction du Patrimoine (2 semaines, 18-29 juin). : équipe de 9 personnes : A. OKCHF : CHA Miae, KIM KeunYoung, KIM Hyunji ; B. Photographer : SEO Heun Kang ; C. 5 Experts : 1. Textile Expert :
PARK Yoonmee (Dankook University) ; 2. Library Expert : BONG Seong-Ki (National Library
of Korea) ; 3. Paintings Expert : YUN Chin-yong (Academy of Korean Studies) ; 4. Ceramics
expert : LEE Jong-min (Chungbuk National University) ; 5. Buddhist Art expert : LEE Junghee
(Portland State University) – « Survey » des collections coréennes du musée, avec projet de
publication en finale, programme piloté du côté coréen par Mme Cha Meae, assistée de
Mme Kim Keun-young “as a new PM” (« project manager ») (programme envisagé d’abord
sur 1 an, puis sur 2 ans, finalement sur 3 ans). Le texte de l’Agreement a été envoyé au musée
le 19 décembre 2017
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Enseignement
- 1er juin, université de Strasbourg, Soutenance de thèse de Mme Hwang Juyeon, « Réalisme
pictural. Pour une étude anthropo-comparative transculturelle sur l’expérience esthétique »,
sous la direction de M. Jean-Marie Schaeffer, Directeur de recherche à l’EHESS (Le jury étant
composé de Mme Yolaine Escande (spécialiste de l’art chinois), M. Kim Dayeol (INALCO),
M. Jacques Morizot (philosophe, spécialiste des théories philosophiques de l’image) et M.
Bence Nanay (spécialiste des théories de la perception et de l’esthétique)
Colloque
- 4 mai, journée INALCO – Deuxième journée d’études du département d’études coréennes :
« Y-a-t-il une coréanité ? – influences, réceptions et inventions de l’art coréen. » - thème de la
communication : « Chonsu Kwaneum Posal dans la Corée Koryo : de la peinture aux bronzes
dorés, la version coréenne d’un thème chinois. »
- 27 juin – 29 juin, Colloque international LangArts, « L’instant et l’essence de l’inspiration,
à la croisée des arts et des cultures » - présidence de séance la 29, en début d’après-midi,
14h – 15h 30, « entre imperceptible et insaisissable », INHA
- 13-14 septembre, Rescor, Université Paris 7, Livre blanc des études coréennes en France,
Réseau études Corée, Université Paris-Diderot (Paris 7), École des Hautes études en Sciences
Sociales, et INALCO
- Nomination comme membre pour une durée de 4 ans au Comité pour les œuvres d’art de
l’UNESCO (ACWA) (2018-2021)
- Membre du comité scientifique et d’organisation du colloque international Langarts 2018
Publications
Notice
- « Musée National des Arts Asiatiques-Guimet, Acquisitions 2017, Corée (Don d’une peinture sur papier de M. et Mme Jacques Kosciusko-Morizet, « Un coin de Songkwangsa », Kim
Myeong – Je, 1977, MA 12868), in Arts Asiatiques, LXXIII, Paris, 2018
Article
- « La Corée, à la conquête du monde…, à propos d’une peinture du 18e siècle, conservée au
musée Guimet », in Culture coréenne, N° 96, Paris, printemps / été 2018, p. 20 - 22
Colloque
- « Collections coréennes en France : l’exemple du musée national des arts asiatiques-Guimet, du XIXe au XXIe siècle », in Orient Extrême : regards croisés sur les collections modernes
et contemporaines, Lyon, colloque 24-25 mars 2016 [publication initialement annoncée pour
décembre 2018, éditions l’Harmattan ; reprogrammé pour juin 2019 éditions Hémisphères,
probablement sous le titre « À la croisée des collections d’art (Asie-Occident du XIXe siècle
à nos jours »]
Contribution publication
- Notices MA 589 / MG 9089, in Lee-Kalisch Jeong-hee éd., Goryeo Buddhist Painting Collection : N° 1 (European and American volume), comprehensive catalogue, publié par the
Zhejiang University (Asia Research Center), with the support of the Korea Foundation for
Advanced Studies and the Freie Universität Berlin (à l’ocasion du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Corée) – prochains volumes sur
les collections coréennes et japonaises dans les années à venir, Hangzhou, 2018, Zhejiang
University Press [initialement prévu en 2017]
- « Les quatre saisons, ou l’art de la couleur », in Carte blanche à Kim Chong-hak, RMN, Paris,
2018, Musée National des Arts asiatiques-Guimet, 6 juin – 1er octobre 2018
- « Déambulation », in la Résidence de France à Séoul, éditions internationales du patrimoine, Paris, 2018
« Livre blanc »
- « Musée National des Arts asiatiques-Guimet », p. 116-117, in Livre blanc des études coréennes en France, Réseau études Corée, Université Paris-Diderot (Paris 7), École des Hautes
études en Sciences Sociales, INALCO, Paris, 2018
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Message, préface
- « Vent d’Est… », in 1ère édition du Phil Art Festival, Le Festival des quatre Continents, Paris,
17 octobre 2018
Presse écrite
- « Le Monde de l’Art. Interview : Pierre Cambon. A l’heure des Jeux Olympiques à Pyeongchang, le responsable de la collection coréenne du Musée National des Arts Asiatiques – Guimet donne une épaisseur culturelle à l’actualité. Quand Art et géopolitique se rejoignent ».
Propos recueillis par Sarah Hugounenq, in La Gazette Drouot, N° 6 du 9 février 2018, p.
140-143
- Corée – Affaire, Chambre de Commerce et d’industrie franco-coréenne, N° 105, rubrique
Culture, p. 82-84
- interview Transfuge, le 6 juillet – questions / réponse : « Kim Chong-hak ou l’art de la couleur (mise en ligne sur le site du magazine)
Télévision, sites numériques ou radio
- 5 juin, exposition Kim Chong-hak, interview FranceFine Art, Anne-Frédérique Fer, Rédactrice en chef
- 12 juin, exposition Kim Chong-hak, RFI, Issy-les – Moulineaux - Vous m’en direz des nouvelles (Jean-François Cadet)
- 14 juin, 14h, exposition Kim Chong-hak, YTN (chaise d’information 24h sur 24, Séoul) –
(Hwang Bosun)

Archives photographiques
Jérôme GHESQUIÈRE, Responsable de la section
Commissariat d’exposition
- Terres de riz, 6 juin – 1er octobre (MNAAG)
- Revoir Bamiyan (photographies d’Afghanistan de Benjamin Simpson), 17 octobre 2018 – 28
janvier 2019 (MNAAG)
- Japó, l’empremta de l’aigua, 23 octobre 2018 – 13 janvier 2019 (Artalroc, Andorre)
Co-commissariat d’exposition
- Japan on the Move, 1er novembre – 2 décembre (galerie Toraya, Kyoto), dans le cadre de
Kyotographie
Préparation d’expositions
- Ouvrir l’album du monde, photographies 1842-1896, 2019 (Louvre Abu Dhabi), collaboration à la préparation de l’exposition
- Charles Carpeaux, l’Indochine révélée…, 12 octobre 2019 – 12 janvier 2020 (Musée des
Beaux-Arts de Valenciennes), collaboration à la préparation de l’exposition
- Marc Riboud, 2020 (MNAAG), commissariat
Publications
- l’Asie des photographes, co-édition MNAAG / RMN-GP, septembre 2018
- Japó, l’empremta de l’aigua, Artalroc, Andorre, catalogue de l’exposition, septembre 2018
Missions
- Kyoto, dans le cadre de Kyotographie pour l’accrochage et le démontage de l’exposition
Japan on the Move, à la galerie Toraya
Communication
- Présentation des collections photographiques du MNAAG au VIP de Paris-Photo, novembre
2018
Enseignement
- Cours théorique et pratique de photographie (ECV Paris, ESAV Marrakech)
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Bibliothèque
Cristina CRAMEROTTI, Conservateur en chef du Patrimoine
Commissariat d’exposition
- Caractères d’Asie : trésors de la bibliothèque, 7 mars – 28 mai 2018 (MNAAG)
Préparation d’exposition
- Le monde vu d’Asie, au fil des cartes, 16 mai – 10 septembre (MNAAG), collaboration à la
préparation de l’exposition
- De l’Asie à la France libre, Joseph et Ria Hackin, archéologues et compagnons de la libération, 15 juin – 16 septembre (Musée de l’ordre de la libération, Paris), collaboration à la
préparation de l’exposition
Conférences, colloques
- 2018 « The secret life of maps. A history of the National museum of Asian arts – Guimet
through its cartographic collection”, communication au Toyo Bunko International Symposium, « Old Maps in Asia : Basic Information and Perspective for New Research », Tokyo, 8-9
décembre 2018
Publications
- « Joseph Hackin et le musée Guimet », in De l’Asie à la France libre : Joseph et Marie
Hackin, archéologues et compagnons de la Libération, sous la dir. de Pierre Cambon, Vincent
Giraudier et Vladimir Trouplin, Paris, Lienart
- Caractères d’Asie : trésors de la bibliothèque, Paris, musée national des arts asiatiques Guimet, Réunion des musées nationaux - Grand Palais
Formation
- « Qu’est-ce qu’une bibliothèque de musée ? Visite et présentation des collections de la
bibliothèque du MNAAG », dans le cadre du stage Épistémologie et paysage éditorial en
histoire de l’art (ENSSIB)
Réseaux
- Archives en musée
- Réseau des bibliothèques d’art
- Réseau des bibliothèques des musées nationaux
- DocAsie
- European association of sinological librarians
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