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ÉDITO
Chers amis de l’Orient,
J’aimerais profiter de cette veille de vacances et du lancement de notre nouvelle programmation culturelle pour vous parler un peu de la spécificité de nos
voyages d’Art, activité phare de notre association.
Rappelons-nous, au tout début de notre expérience dans ce domaine dans les
années 1950, l’accès à l’Asie était très difficile. Les premiers itinéraires proposés ressemblaient plus à des périples aventuriers d’un mois, souvent dans des conditions
d’hébergement plus que rustiques. On se souvient de périples de 28 jours en Inde du
sud sur la trace des monuments des Hoysalas ou partageant la chambre avec des
singes à Sanchi ; en Indonésie à la découverte de temples hindous ; de camping dans
les gorges isolées de la Salouen au Tibet de l’est ou de chambrées à douze près du
Mont Kailash ; ou dans la Chine au temps de Mao Zetong visitant des usines où les
ouvriers souriaient et chantaient. Ce goût non seulement de la nouveauté, mais aussi
de l’immersion au plus près de la réalité d’un pays, a longtemps été la signature de
l’AFAO.
Bien avant les voyagistes connus de nos jours, l’AFAO fut un pionnier en proposant des parcours hors des sentiers battus à des amateurs éclairés, adhérents passionnés par l’Orient. De tels voyages seraient aujourd’hui tout simplement impossibles à
réaliser avec la prolifération d’agences spécialisées, l’essor d’internet et les changements sociétaux. L’AFAO est néanmoins fière de les avoir proposés et d’avoir fait
œuvre de pionnière dans ce domaine.
Aujourd’hui, bien que plus courts, les itinéraires sont toujours autant travaillés
et ceci grâce à la particularité de l’AFAO : nos conférenciers et conférencières (ceuxci étant par ailleurs moins nombreux, faisant de l’AFAO, un précurseur dans le domaine de la promotion des femmes !) travaillent leurs circuits en amont, plus d’un an
avant le voyage, et essaient de trouver les excursions les plus intéressantes, les itinéraires les plus riches en expériences. Ils peuvent le faire car ils sont tous spécialistes
des pays où ils conduisent les voyages, ayant souvent séjourné longuement dans les
régions concernées et ayant fait des études supérieures spécialisées. Parmi nos « anciennes », il me faut citer (la liste n’est pas exhaustive), Mme Jullierat, secrétaire générale et amoureuse de la Chine, Mme Lazorthe et Mme Régnier férues d’art indien,
Mme Verbaere passionnée d’Indonésie et Mme Tulcéanu emportée par sa passion
pour la Chine.
J’ai eu le privilège de toutes les connaître et leur investissement personnel dans
les voyages de l’association était remarquable.
La génération d’aujourd’hui n’est pas moins impliquée, ni moins savante. Elle
est composée de chercheurs CNRS, EFEO, et de professeurs (Ecole du Louvre, Institut
Catholique de Paris) et s’engage dans la préparation des voyages liés à leur spécialité
professionnelle, continuant ainsi la tradition de l’AFAO. Cela étant dit, être en mesure
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de satisfaire, par ces connaissances, l’originalité de son circuit et sa réussite, mais aussi
par sa personnalité, sa disponibilité, son écoute…, un groupe composé entre huit et
quinze personnes requiert de nombreuses compétences humaines et intellectuelles.
En outre, si aucun de nos accompagnateurs culturels ne peuvent promettre un parcours parfait sans anicroches, - il peut aussi arriver qu’un voyageur se soit aussi
« trompé de circuit » - son investissement et son sérieux scientifique ne peut être mis
en doute.
Les conférenciers sont assistés dans le circuit par des guides que souvent ils
connaissent, et tous deux forment pour la réussite d’un voyage un tandem inséparable mais dont les rôles se doivent d’être différenciés. Tandis que le guide s’occupe
des aspects logistiques, le ou la conférencière est là pour assurer le côté culturel du
voyage, et si besoin est, pour appuyer le guide. Le ou la conférencière AFAO n’est pas
un simple accompagnateur de circuits, mais apporte par ses conférences générales,
ses commentaires sur site et sa connaissance du pays, le supplément culturel qui fait
notre fierté et rend un voyage de l’AFAO irremplaçable.
Notre conférencière, Mme Tulcéanu, résumait l’esprit AFAO dans la Gazette
AFAO du mai-juin 1980 n°3 : « Qu’il est plaisant de livrer le fond de sa pensée, d’exprimer
ses impressions à des amis qui ne réagiront peut-être pas de la même manière mais qui
vous comprendront, échangeront vos idées avec les vôtres, partageront enthousiasme
ou indignation, chacun conservant sa propre personnalité, les échanges n’en seront que
plus riches. »
C’est sur cette tradition maintenant vieille d’un demi-siècle que l’AFAO désire
s’appuyer pour, avec votre soutien, continuer de vous proposer des voyages de qualité et des découvertes passionnantes. On ne peut pas faire les mêmes voyages qu’autrefois, l’accès à l’orient et l’Asie est tellement plus simple. Mais en partant avec nous,
vous entrerez dans un pays par la petite porte : Les conférenciers introduisent le
groupe à des spécialistes locaux, peuvent souvent disposer d’accès privilégiés sur des
sites ; leur connaissance de la langue nous rapproche de la population locale. L’AFAO
conserve donc aujourd’hui ces principes phares : hors des sentiers battus et une personnalité dans l’itinéraire.
Comme le dit le proverbe tibétain « Le voyage c’est le retour vers l’essentiel ».
En revenant de ces pays lointains, nous espérons vous donner toujours envie d’en apprendre d’avantage, de poursuivre la découverte avec nous dans les nombreuses et
riches années à venir au sein de l’AFAO.

Françoise Pommaret
Secrétaire générale
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 22 MAI 2018
La séance est ouverte à 17h10 dans le grand salon de l’École française d’ExtrêmeOrient (EFEO).
Étaient présents :
M. Y. Goudineau, président, M. J.-P. Ducrest, vice-président, M. A. Bertrand, directeur
exécutif, M. J.-L. Coffion, trésorier, M. J.-J. Bonnaud, administrateur, Mme M.-J. Coffy
de Boisdeffre, administratrice, Mme F. Chappuis, administratrice.
Invité :
M. C. Marquet
Excusés :
M. F. Verellen, président d’honneur, Mme. F. Pommaret, secrétaire générale, Mme.
Elisseeff, administratrice, M E. Lefebvre, administrateur.
Le quorum ayant été atteint avec 180 pouvoirs et 43 présents, M. Goudineau ouvre la
séance.
L’ordre du jour fut le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2017
Rapport moral 2017
Rapport financier 2017 et présentation du budget prévisionnel 2018
Renouvellement du conseil d’administration
Présentation de la programmation culturelle 2018-2020
Questions diverses

1) Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 14 juin 2017
Le compte-rendu, lu par M. Yves Goudineau, est mis aux voix et approuvé à l’unanimité.
2) Lecture du rapport moral 2017 (rédigé et lu par M. Arnaud Bertrand)
Sur le plan structurel :
L’automne 2017 a été marqué par le départ de Mme Aurore Didier du poste de
directrice scientifique de l’association. Ce départ s’explique par la lourde charge représentée par le travail principal qu’elle mène en tant qu’archéologue au CNRS. Il est
en effet à rappeler que Madame Didier est directrice de la Mission Archéologique
Française du Bassin de l’Indus dont la charge de travail s’est considérablement intensifiée ces derniers mois avec les nombreuses distinctions qu’elle et son équipe ont reçues, notamment le Label « Archéologie 2017 » de l’Académie des Inscriptions et
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Belles-Lettres ou le prix Clio pour la recherche archéologique. Nous saluons ici sa contribution de très grande qualité dans l’accompagnement de l’association et la remercions vivement pour son implication décisive dans les projets essentiels de l’AFAO.
En septembre de l’année passée, M. Yves Goudineau et le conseil d’administration ont approuvé la nomination de M. Arnaud Bertrand en qualité de directeur exécutif.
Les bénévoles
L’association fonctionne au quotidien grâce à une solide équipe de bénévoles
qui ont à cœur de donner de leur temps personnel pour l’AFAO.
L’équipe du jeudi composée de Mme Jocelyne Sgherri et de M. Renaud Zizine
s’est vue renforcée par un atout de grande qualité en la personne de Mme Danièle
Laufer. En rejoignant l’AFAO courant janvier 2017, elle a pris peu à peu la responsabilité
de seconder le directeur dans la préparation de la brochure culturelle et l’édition des
bulletins biannuels.
Le lundi, Marie-Hélène Riol dont la rigueur est à saluer pour le suivi de nos mouvements financiers, a été rejointe l’hiver dernier par M. Simmon Ta. Ancien comptable
de l’EFEO et de nombreux autres établissements, M. Ta est désormais en charge d’effectuer la comptabilité générale de l’association pour que nous soyons plus rapidement informés de la situation mensuelle par comparaison avec le budget prévisionnel.
Il a aussi pour tâche de tenir la caisse et de seconder Mme Riol pour le logiciel comptable des adhérents EBP.
Enfin, nous remercions Mme Danielle Chazal, dont la rigueur et la disponibilité
permettent de tenir régulièrement le courrier des adhérents, et de préparer les envois
par courriers.
Les conférenciers culturels
M. Arnaud Bertrand prend aussi un moment pour remercier l’immense travail
effectué par les conférenciers culturels (voyages, conférences et visites guidées) de
l’AFAO. Ils nous font à chaque fois l’honneur en acceptant de proposer pour l’AFAO
des activités culturelles de haute-volée, toujours préparées avec soin et sérieux.
Le bilan de la programmation culturelle :
Le bilan culturel de l’association est globalement satisfaisant, les objectifs fixés
en termes d’adhésion et de participation aux voyages d’art, cycles de conférences et
visites guidées ayant été atteints. Le nombre d’adhésions est passé de 371 en 2016 à
402 en 2017. Au total, l’AFAO a comptabilisé 575 adhérents à jour de cotisation pour
l’année 2017 contre 480 en 2016, soit une forte augmentation de plus de 25%. Pour le
premier semestre 2018, nous faisons état de 380 adhésions portant à 450 le nombre
actuel des adhérents de l’AFAO.
Les activités culturelles de l’association, préparées pour l’année 2017 par Mme
Aurore Didier et M. Arnaud Bertrand, ont généré, dans leur ensemble, une bonne participation stimulée par un renouvellement des thématiques proposées, des intervenants sélectionnés, et par une active campagne de diffusion.
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Nos voyages d’art
Sur les sept voyages proposés, seul le circuit en Birmanie (janvier 2017) n’a pu
aboutir. Tous les autres ont été confirmés avec une moyenne de 11 participants par
voyage. De même, tous nos voyages de début 2018 sont une réussite (Inde, Sri Lanka,
Laos/Vietnam, Ouzbékistan) et nous pouvons aussi confirmer plusieurs voyages pour
cet automne (Chine, Bhoutan).
Nos conférences
Nous avons continué à alléger la programmation des cycles de conférences en
2017, proposant des formules de cycles de 3, 4, 5 ou 6 conférences. Au total, six cycles,
dont l’originalité et la qualité ont été saluées par nos auditeurs, ont été dispensés au
cours de l’année 2017.
Dans le cadre du partenariat scientifique établi en 2015 avec le Musée national
des arts asiatiques-Guimet, trois conférences communes sur l’actualité de la recherche archéologique en Asie ont été organisées à l’Auditorium du Musée en 2017.
Le succès rencontré par cette programmation conduit l’AFAO et le MNAAG à renouveler cette activité culturelle conjointe en 2018/2019. La mise à disposition des dépliants de l’Association dans l’enceinte du Musée permet également d’assurer une
meilleure visibilité de nos autres activités.
Nos visites guidées
Au total, 13 visites guidées d’expositions temporaires (contre 16 en 2016), de
collections permanentes et de sites en lien avec le monde asiatique ont été proposées
à nos adhérents en 2017 ; elles ont rassemblé en moyenne 15 participants.
Le site internet
Comme annoncé lors du conseil de l’année précédente, M. Bertrand a travaillé
avec notre hébergeur actuel (site 123) pour mettre sur pied une plateforme dynamique et ergonomique. Livrée début octobre 2017, celle-ci peut facilement être mise
à jour et permet à l’AFAO de disposer désormais d’un site internet de qualité. Cette
nouvelle vitrine de l’Association, a aussi une fonction d’adhésion en ligne depuis la
passerelle Paypal.
La brochure culturelle 2018-2019
Pour la prochaine programmation 2018-2019, la brochure de l’AFAO proposera
9 voyages en 2019-début 2020, 5 cycles de conférences, 2 conférences « à propos »,
environ 25 visites guidées et 3 conférences avec le musée national des arts asiatiques
- Guimet.
Le rapport moral est mis aux voix et approuvé à l’unanimité.

3) Lecture du rapport financier 2017 et du budget prévisionnel 2018 (lu par M. JeanLuc Coffion)
L’exercice 2017 présente est un déficit de 9 799,41€. Pour mémoire, les résultats
des années antérieures ont été les suivants : 2015 : - 7 768, 89 € ; 2016 : - 3 965,76 € et
ont correspondu à une réduction progressive du déficit. Entre 2016 et 2017, ce déficit
s’est donc à nouveau creusé, sans qu’il soit néanmoins dramatique, ceci s’expliquant
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par une série de petites dépenses supplémentaires accumulées et par certaines rentrées en baisse.
On notera en particulier : une diminution du produit des voyages (2 500 €), et le
non-versement de la subvention de l’Ecole française d’Extrême-Orient (2 500 €) suite
à un oubli de la part de l’AFAO, ainsi que l'augmentation de plusieurs postes de
charges : site internet (2 000 €), rémunérations (1 700 €), frais de réception (500 €),
frais de déplacement (600 €). Tout cela additionné conduit donc au déficit constaté
de 9 800 €. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de réduire ces postes de dépenses à l'avenir, et de mettre en œuvre les conditions d'une progression du produit
des voyages. À signaler qu’il aurait suffi que le voyage en Birmanie parte en janvier
2017 (rapportant en moyenne 3 500 €) et que nous ayons fait la demande de subvention à l’EFEO (qui l’avait budgétée) pour que les comptes se rapprochent de l’équilibre.
Budget prévisionnel :
Le budget 2018 est établi sur une prévision de recettes de 70 000 €. Le montant
attendu pour les cotisations est de 26 000 €. Le produit des conférences est estimé à
5 500 €, celui des visites à 3 000 €, et celui des voyages à 35 000 €. Enfin, des produits
financiers sont prévus pour 500 €.
Le montant prévisionnel des dépenses est de 72 000 €. Toutes les dépenses
prévisionnelles sont évaluées le plus sincèrement et le plus précisément possible. Il y
a donc un déficit prévisionnel de 2 000 €.
Le rapport financier est mis aux voix et approuvé à l’unanimité.

4) Renouvellement et réorganisation du conseil d’administration
M.Yves Goudineau prend la parole pour annoncer le départ de plusieurs administrateurs au sein de l’association :
1- M. Jean-Pierre Ducrest (vice-président)
2- M. Bruno Favel (Administrateur)
3- Mme. Francine d’Orgeval (administratrice).
Monsieur Yves Goudineau, arrivé au terme de son mandat de directeur de
l’EFEO fin février dernier, remet également sa lettre de démission à l’assemblée générale, et propose pour lui succéder, ainsi que le veut la tradition de notre association,
le nouveau directeur de l’EFEO, M. Christophe Marquet, récemment nommé au 6 avril
2018. Cette proposition est acceptée par l’Assemblée. M. Christophe Marquet prend
ensuite la parole pour présenter ses recherches sur l’histoire de l’art japonais et en
particulier l’histoire du livre illustré de l’époque d’Edo. Cette présentation est accueillie chaleureusement par l’assemblée. Comme le veut la tradition, M. Yves Goudineau
devient président d’honneur de l’AFAO à la place de M. Franciscus Verellen.
Le CA exprime unanimement tous ses remerciements à M. Ducrest pour son
soutien immense au sein de l’association depuis près de quarante années. M. Yves
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Goudineau reçoit ensuite de chaleureux applaudissements en remerciement pour sa
présidence et sa gestion bienveillante de l’association.
M. Arnaud Bertrand reprend ensuite la parole pour proposer à l’assemblée l’intégration de Mme Aurore Didier (CNRS – UMRS 7041 ARSCAN), ancienne directrice
scientifique de l’AFAO entre 2014 et 2017, au poste d’administratrice de l’association.
Au poste de Vice-Président, M. Jean-Jacques Bonnaud prendra la succession de M.
Jean-Pierre Ducrest.

5) Programmation des activités culturelles de 2017-2018
Arnaud Bertrand présente ensuite en avant-première le programme des conférences, des voyages et des visites guidées de 2018-début 2019. La brochure annuelle,
détaillant l’intégralité de cette programmation, sera envoyée par mail et par courrier
postal à nos adhérents à la fin du mois de juin, soit trois mois plus tôt que d’habitude
ce qui fut reçu favorablement par l’assemblée. Le bulletin du second semestre 2018
annoncera par ailleurs les cycles de conférences, les voyages et les visites guidées
jusqu’au mois de février 2019, sa parution est prévue pour la fin juillet 2018.
L’Assemblée générale et les membres du Conseil expriment leur satisfaction devant cette prochaine programmation riche et variée, et élargit aux civilisations du
Proche et Moyen-Orient.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h11.

6) Questions diverses
Horaire des conférences : Une question a été posée dans l’assemblée sur la possibilité d’avancer les horaires des conférences. M. Arnaud Bertrand a répondu que
c’est une éventualité à considérer pour les prochaines programmations.

6) Election du nouveau président de l’AFAO à huis clos
Après la clôture de l’assemblée générale, le CA s’est réuni à huis clos pour approuver à l’unanimité la nomination de M. Christophe Marquet, administrateur, au
poste de président de l’association.
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L’AGENDA DES ACTIVITES DE L’AFAO
OCTOBRE
Lun. 8

Départ

Voyage

Au-delà du fleuve jaune

Chine (Gansu)

Mar. 16

14H00

Visite guidée

Nouvelle collection d’icônes et des arts chrétiens
d’Orient

Petit Palais

Mer. 31

18H15

Cycle 1

L’espace Ouïghoure, un espace islamique

Maison de l’Asie –
RDC

Ven. 2

11H30

Visite guidée

Cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité de Paris

Jeu. 8

18H15

Cycle 1

La modernité : L’invention du Néo-ouïghoure

Lun. 12

18H15

Cycle 2

376. Les séquelles de la bataille d’andrinople

Merc. 14

18H15

Cycle 2

428. La chute de l’Arménie

Jeu.15

15H00

Visite guidée

Jômon

Jeu.15

18H15

Cycle 1

La destruction : Transformation de la ville
Ouïghoure

Cathédrale de la
Sainte Trinité
Maison de l’Asie –
RDC
Maison de l’Asie –
RDC
Maison de l’Asie –
RDC
Maison de la culture
du Japon à Paris
Maison de l’Asie –
RDC

Ven.16

Départ

Voyage

Un héritage bouddhique face à la réalité

Bhoutan

Mer. 21

10H30

Visite guidée

L’Ere meiji : Splendeur du japon impérial

Musée Guimet

Jeu.22

18H15

Cycle 1

Géographie sacrée au Xinjiang : le site des Sept
dormants de Tuyuk.

Maison de l’Asie –
RDC

Jeu. 22

Départ

Voyage

Saigon – Phnom Penh : Voyage au fil du Mékong

Vietnam - Cambodge

Merc. 28

18H15

Cycle 2

532. « La paix éternelle » entre Justinien et les
Perses

Maison de l’Asie –
RDC

Ven. 30

14H30

Visite guidée

Trésors de Kyoto : Trois siècles de création Rimpa

Musée Cernuschi

Lun.3

18H00

A Propos

Birmanie : Pourquoi la crise des Rohingyas ?

Maison de l’Asie –
RDC

Jeu.6

15H00

Visite guidée

Trésors de Kyoto : Trois siècles de création Rimpa

Musée Cernuschi

Lun. 10

10h30

Visite guidée

L’Asie rêvée d’Yves Saint Laurent

Lun. 10

18H15

Cycle 2

582. La montée de l’empereur Maurice

Merc. 12

18H15

Cycle 2

636. Islam contre Byzance : la bataille de Yarmouk

Jeu.13

Horaire
et date
à confirmer

Visite guidée

Japon – Japonismes, 150 ans d’échanges entre la
France et le Japon.

NOVEMBRE

DECEMBRE
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Musée Yves Saint
Laurent - Paris
Maison de l’Asie –
RDC
Maison de l’Asie –
RDC
Musée des Arts Décoratifs de Paris

JANVIER 2019
Lun. 7

Départ

Voyage

Inde : Merveilles de l’Orissa

Inde - Orissa

Ven. 11

Départ

Voyage

Oman : Parfums d’Arabie

Oman / Abu Dhabi

Sam.12

16H00

Visite guidée

L’Ere Meiji : Splendeur du japon impérial

Musée Guimet

Merc. 16

18H15

Cycle 3

Merc. 23

18H15

Cycle 3

Lun. 28

18H00

A Propos

Merc. 30

18H15

Cycle 3

Jeu. 31

17H00

Cycle 4

L’empire ottoman et l’Europe : la « Question d’Oc- Maison de l’Asie –
cident »
RDC
Maison de l’Asie –
Boire dans un Etat musulman
RDC
Maison de l’Asie –
Tibet : Enjeu géopolitique et orographique
RDC
Maison de l’Asie –
« Le Paris des Jeunes Turcs »
RDC
Maison de l’Asie –
Les buddhas
RDC

FEVRIER 2019
Jeu. 7

17H00

Cycle 4

Les bodhisattvas

Jeu. 14

17H00

Cycle 4

Les dieux tutélaires

Jeu. 21

17H00

Cycle 4

Les divinités gardiennes

Mer. 6

18H15

Cycle 3

Merc. 13

18H15

Cycle 3

Sam. 17

Départ

Merc. 20

Maison de l’Asie –
RDC
Maison de l’Asie –
RDC
Maison de l’Asie –
RDC

MARS 2019
Un peintre orientaliste : Osman Hamdi Bey (19421910)
Liberté, égalité, justice, fraternité : les idées des
Jeunes Turcs

Maison de l’Asie –
RDC
Maison de l’Asie –
RDC

Voyage

« Aux portes du désert de Thar »

Inde - Rajasthan

18H15

Cycle 3

Religion, société, culture, politique : le ramadan à
Istanbul

Maison de l’Asie –
RDC

Ven. 19

Départ

Voyage

Au pays des sultans

Malaisie

Sam. 20

Départ

Voyage

L’Iran à travers les siècles

Iran

AVRIL 2019
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L’AGENDA DES EXPOSITIONS EN FRANCE ET DANS LE MONDE
DATES
Eté 2018

TITRE DE L’EXPOSITION
Réouverture de la salle « China and
South Asia »

Jusqu’au 19 août

Sugimoto

Jusqu’au 25 août

Jusqu’au 26 août
Jusqu’au 27 août

Yokainoshima, esprits du Japon
Parfums de Chine, la culture de l’encens au temps des empereurs
Subodh Gupta à la monnaie de Paris
Au diapason du monde

Jusqu’au 2 septembre

Paysages interdits

Jusqu’au 2 septembre

Annecy paysages
La nuit parmi les dieux et les démons
du Kerala

Jusqu’au 26 août

Jusqu’au 2 septembre
Jusqu’au 9 septembre
Du 5 au 9 septembre
Jusqu’au 9 septembre
Jusqu’au 10 septembre
Jusqu’au 15 septembre

Junya Ishigami, freeing architecture
Céramique de Bizen à la tuilerie de
Pouligny
L’or des Pharaons – 2500 ans d’orfèvrerie dans l’Egypte ancienne
Or
Yu-ichi Inoue, la calligraphie libérée
(1916-1985)

INSTITUT OU MUSEE

Musées Royaux des
Beaux-Arts de Belgique
Musée des confluences

LIEU
Londres,
Royaume-Uni
Bruxelles,
Belgique
Paris

Musée Cernuschi

Paris

Monnaie de Paris
Fondation Louis Vuitton
Nouvel Institut Francochinois
Ville d’Annecy

Paris
Paris

Annecy

Musée Asiatica

Biarritz

Fondation Cartier pour
l’art contemporain

Paris

Galerie Hayasaki

Paris

British Museum

Grimaldi Forum de Monaco
MUCEM
Maison de la culture du
Japon à Paris

Jusqu’au 16 septembre

A guided tour of hell

Asian Art museum of
San Francisco

Jusqu’au 16 septembre

Traces of the past and future, fu
shen’s paintings and calligraphy

Asian Art museum of
San Francisco

Jusqu’au 16 septembre

Celebrating the day of Oman at the
Hermitage

Hermitage Museum

Jusqu’au 16 septembre

Master traces, transcultural visions

Jusqu’au 16 septembre

Somboon Hormtientong – desengo a
carvao

Berkeley Art Musum and
Pacific Archive
Fundaçao Oriente museu

Jusqu’au 17 septembre

Shomei Tomatsu

Fundacion MAPFRE

Du 5 au 20 septembre

Digue ancienne, pays natal de la peinture

Jusqu’au 23 septembre

Yokai, iconografia de lo fantastico

Centre culturel de Chine
à Paris
Real academia de bellas
artes de San Fernando

Jusqu’au 23 septembre
Jusqu’au 23 septembre

Food and memory, the art of Korean
cuisine series
Dia Al-Azzawi : Sabra et Chatila

Jusqu’au 24 septembre

Entre ciel et steppe de Mongolie

Jusqu’au 25 septembre

Dengkong Project, Chin-Pao Chen

Jusqu’au 30 septembre

The printed image : the flowering of
Japan’s wood block printing culture
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Museum fur Volkerlunde
Institut du Monde Arabe
Musée départemental
des Arts Asiatiques de
Nice
Fondation Manuel Riviera Ortiz
Museum of East Asian
Arts

Lyon

Monaco
Marseille
Paris
San Francisco, EtatsUnis
San Francisco, EtatsUnis
Saint-Pétersbourg, Russie
Berkeley,
Etats-Unis
Lisbonne,
Portugal
Barcelone,
Espagne
Paris
Madrid, Espagne
Hambourg,
Allemagne
Paris
Nice
Arles
Cologne, Allemagne

Jusqu’au 6 octobre

Inde, instants éternels

Jusqu’au 7 octobre

Le magasin des petits explorateurs

Jusqu’au 7 octobre

A century of Women in Chinese art

Du 15 septembre au 14
octobre

Itô Jakuchû, le royaume coloré des
êtres vivants
Longwu, bourg du thé : présentation
à l’international des bourgs caractéristiques du Zhejiang
Ayumi Goto and Peter Morin: How do
you carry the land
Trésors du musée d’art de Pékin

Du 28 septembre au 25
octobre
Jusqu’au 28 octobre
Jusqu’au 31 octobre

Jusqu’au 3 novembre

Jusqu’au 3 novembre

Les enquêtes du Juge Bao, une
bande dessinée d’aujourd'hui pour
vous transporter dans la Chine de l’an
1000
Rêves de l’île d’or – Vestiges bouddhistes et autres merveilles de Sumatra

Jusqu’au 4 novembre

Hiramatsu à Giverny

Jusqu’au 4 novembre

Vietnam : de nouvelles acquisitions
Itinéraire d’une japonaise au pays des
Saris
Ai Wei Wei – Fan-Tan
A quest for wellness – contemporary
Chinese art by Zhang Yanzi
Olhares sobre a livraria do covento
da arrabida

Jusqu’au 9 novembre
Jusqu’au 12 novembre
Jusqu’au 12 novembre
Jusqu’au 18 novembre
Jusqu’au 18 novembre

Momento unico

Du 23 octobre au 1er
décembre
Du 14 septembre au 2
décembre
Du 17 octobre au 8 décembre

Fêtes himalayennes, les derniers Kalash
Ron Amir – Quelque part dans le désert
Jômon

Du 7 septembre au 9
décembre

Haroon Mirza : the night journey

Du 10 octobre au 10 décembre

Albert Khan, ça déménage !

Jusqu’au 15 décembre
Jusqu’au 15 décembre
Du 10 octobre au 31 décembre

Des animaux et des Hommes, porcelaines de Chine d’exception
30 ans du musée de Lorient
Tadao Ando

Maison de l’Inde
Musée du quai branly –
Jacques Chirac

Paris

Ashmolean

Oxford, Royaume-Uni

Petit Palais

Paris

Centre culturel de Chine
à Paris

Paris

Vancouver art Gallery

Vancouver,
Canada

Musée des Beaux-Arts
de Gaillac

Gaillac

Espace Asia Lyon

Paris

Espace Asia Paris

Paris

Musée des impressionnistes Giverny
Musée Cernuschi

Giverny
Paris

Espace Asia Toulouse

Paris

MUCEM
Museum of East Asian
Arts of Bath

Marseille
Bath, Royaume-Uni
Lisbonne,
Portugal
Lisbonne,
Portugal

Fundaçao oriente museu
Fundaçao oriente museo
Musée des confluences
Musée d’art moderne de
Paris
Maison de la culture du
Japon à Paris
Asian Art Museum of
San Franciso
Musée Jardin Albert
Khan
Musée de la Compagnie
des Indes de Lorient
Musée de Lorient
Centre Georges Pompidou

Du 7 septembre au 30
décembre

Painting is my everything : Art from
india’s Mithila Region

Asian Art Museum of
San Francisco

Jusqu’au 31 décembre

A opera Chinesa

Fundaçao oriente museu

Du 2 octobre au 2 janvier 2019

L’Asie rêvée d’Yves Saint-Laurent

Jusqu’au 6 janvier

Peinture des lointains
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Paris

Musée Yves Saint-Laurent Paris
Musée du quai branly –
Jacques Chirac

Lyon
Paris
Paris
San Francisco, EtatsUnis
Paris
Lorient
Lorient
Paris
San Francisco, EtatsUnis
Lisbonne,
Portugal
Paris
Paris

Jusqu’au 6 janvier
Jusqu’au 13 janvier
2019
Du 22 septembre au 13
janvier 2019
Jusqu’au 13 janvier
2019
Du 16 octobre au 20
janvier 2019
Jusqu’au 21 janvier
2019
Du 26 octobre au 27
janvier 2019
Du 26 octobre au 27
janvier 2019
Du 9 octobre au 10 février 2019
Du 8 novembre au 24
février 2019
Du 15 novembre au 3
mars

Zao Wou-Ki, l’espace est silence

Musée d’art moderne

Paris

Belvédère sous la Pyramide

Le Louvre

Paris

Armenia !

Museum of Metropolitan Art

New York,
Etats-Unis

Food for the ancestors, flowers for
the Gods: transformation of archaistic bronzes in China and Japan

Museo d’arte orientale
Edoardo Chiossone

Gènes, Italie

Sugimoto Versailles
The poetry of nature : Edo paintings
from the Fishbein-Bender collection
Servir les dieux d’Egypte. Divines
adoratrices, chanteuses et prêtres
d’Amon à Thèbes
Trésors de Kyoto : trois siècles de
création Rinpa
Mossoul, Alep, Palmyre, Leptis Magna, cités millénaires ressuscitées
I Amérique Ashurbanipal – King of
the world, king of Assyria
Japon, Japonismes, 150 ans
d’échanges entre la France et le Japon

Du 8 septembre au 10
mars 2019

Art brut japonais

Jusqu’à avril 2019

Fils du ciel

Du 27 novembre au 7
avril 2019

Fendre l’air, l’art du bambou japonais

Jusqu’au 21 avril 2019

Nedjemankh and his gilded coffin

Jusqu’au 30 avril 2019

Vis-à-vis. Asia meets Europe

Jusqu’au 30 avril 2019

Paper stories

Jusqu’au 31 juillet 2019
Durée indéfinie

Fragende Blicke. Neun Zugäne zu
ethnografischen fotografien
The first 100 years : Anatolian studies
at Chicago
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Domaine du Trianon du
Château de Versailles
Museum of Metropolitan Art

New York,
Etats-Unis

Musée de Grenoble

Grenoble

Musée Cernuschi

Paris

Institut du Monde Arabe

Paris

British Museum

Londres,
Royaume-Uni

Musée des arts décoratifs

Paris

Halle Saint Pierre

Paris

Musée de design et d’at
appliqué contemporain
Musée du quai branly –
Jacques Chirac
Museum of Metropolitan Art
Museum für Asiatische
Kunst
Musée des antiquités de
l’extrême orient
Museum fünf kontinente

Lausanne,
Suisse

The Oriental institute

Versailles

Paris
New York,
Etats-Unis
Berlin, Allemagne
Stockholm,
Suède
Munich, Allemagne
Chicago,
Etats-Unis

CARTOGRAPHIE DES EXPOSITIONS EN EUROPE
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LES ACTIVITÉS DE L’AFAO
VOYAGES D’ART (Hiver 2018 – Eté 2019)
Les programmes détaillés sont envoyés automatiquement à notre liste de mailing. Afin d’en recevoir une version papier, il suffit de nous en adresser la demande (consultez le formulaire joint à ce
bulletin, également disponible sur notre site internet)
La procédure d’inscription se décline en trois étapes
1- INSCRIPTION
1- Envoi de la fiche d’inscription à notre bureau avec photocopie de votre passeport et, pour les non membres, d’adhérer à
notre association. Vous recevez de notre part une confirmation d’inscription par courriel.
2- ACOMPTE
2- Dépôt d’un acompte à l’agence de voyage. Notre correspondant voyagiste du voyage concerné vous contactera par courriel
pour fixer un rendez-vous. Le solde est demandé 40 jours avant le départ. Toutes demandes particulières (départ ou retour
différé, vol en première classe, prolongation sur place) sont à adresser au plus tôt à l’agence directement.
3- CONFIRMATION DU DEPART
3- Dès que le voyage est confirmé (quand est atteint le minimum 8 participants), nous vous envoyons un nouveau courriel de
confirmation en vous indiquant la date de réunion de pré-voyage (habituellement un mois avant le départ). C’est au cours de
cette réunion que nous vous remettons le dossier culturel du conférencier, le carnet culturel de l’AFAO et l’enveloppe de
voyage délivrée par l’agence.

SAIGON – PHOM PENH : VOYAGE AU FIL DU MEKONG
Du jeudi 22 novembre au dimanche jeudi 04 décembre 2018
Sous la conduite culturelle d’Isabelle Poujol, spécialistes des civilisations indianisées
d’Asie du Sud-Est, responsable de la photothèque et de la communication de l’EFEO.
Paris – Ho Chi Minh – Ben Tre – Ile de Thoi Son – Can Tho – Croisière dans delta du Mékong
– Can Tho – Chau Doc – Phnom Penh – Phnom Chisor – Phnom Penh – Ho Chi Minh – Paris
Plus que 2 places, voyage confirmé.
OMAN : LE SULTANAT DE L’ENCENS
Du vendredi 11 au vendredi 25 janvier 2019
Sous la conduite culturelle de Françoise Capelle, ancienne élève de l’école du Louvre,
docteur en archéologie, conférencière de voyage avec l’AFAO depuis 40 ans.
Paris – Mascate – Salalah – Mascate – Sur – Ras Al Hadd – Wahiba Sands – Nizwa – Mascate – Paris avec une extension possible au Louvre d’Abu Dhabi
Complet.
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OMAN : LE SULTANAT DE L’ENCENS, EXTENSION A ABU DHABI
Du vendredi 25 lundi 28 janvier 2019
Sous la conduite culturelle de Françoise Capelle, ancienne élève de l’école du Louvre,
docteur en archéologie, conférencière de voyage avec l’AFAO depuis 40 ans.
Paris – Mascate – Abu Dhabi – Mascate – Paris
Complet.
INDE : MERVEILLES DE L’ORISSA
Du 07 au 19 janvier 2019
Sous la conduite culturelle de Emmanuel Siron, spécialiste des arts de l’Inde et des pays
indianisés du Sud-Est asiatique.
Paris – Delhi – Bhubaneshwar – Puri – Konarak – Calcutta – Paris
Complet.
RAJASTHAN : AUX PORTES DU DESERT DE THAR
Du samedi 17 au samedi 31 mars 2019
Sous la conduite culturelle de Martin Vernier, archéologue CNRS.
Delhi – Shekhawati – Bagar – Nawalgarh – Bikaner – Khimsar Jaisalmer – Jodhpur –
Chandelao : Les villages Bishnoïs – Ranakpur – Udaipu r– Delhi – Paris
Dès 1 990 €
AU PAYS DES SULTANS : MALAISIE PLURIETHNIQUE ET MULTICULTURELLE
Du vendredi 19 avril au vendredi 03 mai 2019
Sous la conduite culturelle d’Ariane Perrin, historienne de l'art, spécialiste des arts et
cultures asiatiques.
Paris – Kuala Lumpur – Penang – Georgetown – Malacca – Singapour – Sarawak –Kuching – Singapour – Paris
Dès 3 995 €
L’IRAN A TRAVERS LES SIECLES DEPUIS LES CIVILISATIONS DES ZIGGURATS
JUSQU’A LA JEUNESSE CREATIVE D’AUJOURD’HUI
Du samedi 20 avril au dimanche 05 mai 2019
Sous la conduite culturelle de Zahra Hashemi, archéologue, docteur à l’université Paris
1, Panthéon-Sorbonne, originaire du nord de l’Iran.
Paris – Shiraz – Persépolis – Yazd – Pasargade – Ispahan – Kharanaq – Kashan – désert
de Maranjab – Tehran – Rasht – Masouleh – Tehran – Paris
Dès 3 850 €
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CYCLES DE CONFÉRENCES : OCTOBRE 2018 – MARS 2019
E2018de l’AFAO sont ouverts à tous. La salle de conférence
Les cycles de conférences
ayant une capacité de 30 places assises, nous vous invitons à réserver votre place le plus
tôt possible pour être assuré de pouvoir y participer. Dès réception de votre paiement, un
courriel confirmant votre inscription vous sera envoyé. Deux semaines avant le début du
premier cours, vous recevrez un email de rappel.
Un tarif préférentiel est proposé aux adhérents de l’AFAO et chômeurs. Les étudiants (26 ans) bénéficient de l’accès gratuit sous réserve de places et sous présentation d’une carte étudiante de l’année
universitaire 2018-2019.
Pour les modalités d’inscriptions ; nous vous invitons à consulter le formulaire joint à ce bulletin, également disponible sur notre site internet.

CYCLE 1 : TURKESTAN CHINOIS (XINJIANG) - LA TRANSFORMATION URBAINE DE LA
VILLE OUÏGOURE
-

Par Jean-Paul Loubes (Architecte, urbaniste, anthropologue)
Mercredi 31 octobre : L’espace ouïghour, un espace islamique
Jeudi 8 novembre : La modernité : l’invention du Né-Ouïghour
Jeudi 15 novembre : La destruction : transformation de la ville ouïghoure
Jeudi 22 novembre : Géographie sacrée au Xinjiang
Lieu : Maison de l’Asie, 22 avenue du président Wilson, 75116 Paris.
Salle de conférence, rez-de-chaussée, 18h15-19h45.

CYCLE 2 : L’EMPIRE ROMAIN TARDIF ET L’ORIENT EN SIX DATES
-

Par Giusto Traina, Professeur d’Histoire romaine – Lettres Sorbonne Université, Docteur
de l’Université de Pise
Lundi 12 novembre : 376. Les séquelles de la bataille d’Andrinople
Mercredi 14 novembre : 428. La chute de l’Arménie
Lundi 26 novembre : 476. L’Orient lors de la fin de l’Empire d’Occident
Mercredi 28 novembre : 532. « La paix éternelle » entre Justinien et les Perses
Lundi 10 décembre : 582. La montée de l’empereur Maurice
Mercredi 12 décembre : 636. Islam contre Byzance : la bataille de Yarmouk
Lieu : Maison de l’Asie, 22 avenue du président Wilson, 75116 Paris.
Salle de conférence, rez-de-chaussée, 18h15-19h45.
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CYCLE 3 : AU CŒUR DE L’EMPIRE OTTOMAN : ASPECTS HISTORIQUES, SOCIAUX ET
ARTISTIQUES
-

Par François Georgeon, Directeur de recherche émérite au CNRS
Mercredi 16 janvier 2019 : L’empire ottoman et l’Europe : la « Question d’Occident »
Mercredi 23 janvier 2019 : Boire dans un Etat musulman
Mercredi 30 janvier 2019 : « Le Paris des Jeunes Turcs »
Mercredi 6 mars 2019 : Un peintre orientaliste : Osman Hamdi Bey (1942-1910)
Mercredi 13 mars 2019 : Liberté, égalité, justice, fraternité : les idées des Jeunes Turcs
Mercredi 20 mars 2019 : Religion, société, culture, politique : le ramadan à Istanbul
Lieu : Maison de l’Asie, 22 avenue du président Wilson, 75116 Paris.
Salle de conférence, rez-de-chaussée, 18h15-19h45.

CYCLE 4 : INTRODUCTION A L’ICONOGRAPHIE DU BOUDDHISME ESOTERIQUE
INDO-TIBETAIN
-

Par Gilles Béguin, Conservateur Général Honoraire du Patrimoine, Ancien Directeur du
Musée Cernuschi
Jeudi 31 janvier : Les buddhas
Jeudi 7 février : Les bodhisattvas
Jeudi 14 février : Les dieux tutélaires
Jeudi 21 février : Les divinités gardiennes
Lieu : Maison de l’Asie, 22 avenue du président Wilson, 75116 Paris.
Salle de conférence, rez-de-chaussée, 17h-18h45.
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LES « À PROPOS »
Nouveauté de cette programmation annuelle, le tarif est identique à celui des conférences à l’unité pour nos cycles. Un tarif préférentiel est proposé aux adhérents de
l’AFAO et aux demandeurs d’emploi. Les étudiants (-26 ans) bénéficient de l’accès gratuit
sous réserve de places et sous présentation d’une carte étudiante de l’année universitaire
2018-2019.
La salle de conférence ayant une capacité de 30 places assises, nous vous invitons à réserver
votre place le plus tôt possible pour être assuré de pouvoir y participer. Dès réception de
votre paiement, un courriel confirmant votre inscription vous sera envoyé. Deux semaines avant la tenue de la conférence, vous recevrez un email de rappel.
Pour les modalités d’inscriptions, nous vous invitons à consulter le formulaire joint à ce bulletin, également disponible sur notre site internet.

Birmanie : Pourquoi la crise des Rohingyas ?
-

Par Françoise Capelle, Docteur en archéologie, ancienne élève de l’école du Louvre et
accompagnatrice de voyages en Orient et en Asie avec l’AFAO depuis plus de 30 ans
Date : Lundi 03 décembre 2018, à 18h.
Lieu : Maison de l’Asie, 22 avenue du président Wilson,
75116 Paris. Salle de conférence, rez-de-chaussée.

© Wikipedia commons

Tibet : Enjeu géopolitique et orographique
-

Par Françoise Pommaret, Tibétologue, directrice de recherche au CNRS
Date : Lundi 28 janvier 2019, à 18h.
Lieu : Maison de l’Asie, 22 avenue du président Wilson,
75116 Paris. Salle de conférence, rez-de-chaussée.
© Wikipedia commons
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VISITES GUIDÉES
12

Dès votre inscription et règlement à l’une de ces visites confirmés, nous vous en11
verrons un courriel de confirmation. Deux semaines avant le début de la visite, un nouvel
email rappellera le lieu de rendez-vous, une convocation (jointe à ce courriel) vous sera à
présenter à la conférencière avant le début de la visite.
Un tarif préférentiel est proposé aux adhérents de l’AFAO et aux demandeurs d’emploi.
Toutefois, les billets sont parfois inclus dans le prix des visites. Pour celles et ceux qui
bénéficient d’une carte de réduction (Louvre, Petit Palais, Cernuschi, Quai Branly…), nous vous remercions de nous
l’indiquer au moment de la réservation. Le montant du billet sera alors retiré du montant de la visite.
Pour les modalités d’inscriptions ; nous vous invitons à consulter le formulaire joint à ce bulletin, également disponible sur notre site internet.

NOUVELLE COLLECTION D’ICONES ET DES ARTS CHRETIENS D’ORIENT
Petit Palais
Mardi 16 octobre, de 14h à 15h30
Au sein de ses collections permanentes, le Petit Palais vient d’ouvrir une nouvelle salle
dédiée à sa collection d’icônes et aux arts chrétiens d’Orient. Cette collection remarquable, unique en France par le nombre et la diversité des écoles de peintures qui y
sont représentées, est le fruit d’une donation, celle de Roger Cabal faite au musée en
1998. Cet ensemble, présenté dans un seul espace pour la première fois, donnera un
aperçu de l’art sacré et des pratiques cultuelles de l’Orient chrétien du Xe au XIXe
siècle, répartis sur un vaste territoire géographique allant de la Grèce à l’Éthiopie, en
passant par les Balkans, les îles de la Méditerranée et la Russie.
Visite commentée par Ariane De Saint-Marcq, expert en icônes à Drouot, conférencière pour les Amis de l'Orient et professeur à l'Ecole Cathédrale.

Inscription limitée à 20 personnes
Lieu : Petit Palais – Avenue Winston Churchill, 75008 Paris.
Tel. : 01 53 43 40 00

CATHEDRALE ORTHODOXE DE LA SAINTE-TRINITE DE PARIS
Vendredi 2 novembre, 11h30 à 13h

Cathédrale de la Sainte Trinité

Inspirée de la cathédrale de la Dormition de Moscou de 1475, la plus ancienne, la plus
grande et la plus imposante cathédrale du Kremlin, la Cathédrale orthodoxe, mesurant 450 m2, est construite sur le site de l'ancien siège de Météo-France. Inaugurée en
octobre 2016, elle succède à la cathédrale des Trois-Saints-Docteurs comme nouveau
siège du diocèse orthodoxe russe de Chersonèse.
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Plusieurs fois demandée par nos adhérents, nous sommes heureux de vous pro-poser
une visite guidée de ce majestueux ensemble architectural, lorsque son accès est
fermé au public. Notre guide expliquera l'histoire de la communauté russe en France
ainsi que l'histoire de l'orthodoxie russe à Paris. Également, vous pourrez voir des esquisses des futures fresques et des icônes qui se trouvent dans la Cathédrale, dans
des espaces inaccessibles au grand public.
Visite commentée par une guide professionnelle de la Cathédrale de la Sainte Trinité.

Inscription limitée à 20 personnes
Lieu : Cathédrale de la Sainte Trinité – 1 Quai Branly, 75007 Paris
Tel. : 01 67 09 81 01
JOMON
Maison de la culture du Japon à Paris

Jeudi 15 novembre, 15h à 16h30

L’exposition réunit de nombreux objets archéologiques datés entre 11 000 et 400 av.
J.-C., dont plusieurs pièces classées Trésor national et Bien culturel important. Entre
autres, une jarre en terre cuite « en forme de flamme » qui incarne merveilleusement
l’esthétique de cette civilisation, mais aussi diverses figurines dogu, des ornements et
accessoires, qui permettent de (re)découvrir l’art des origines du Japon et la riche vie
culturelle et spirituelle forgée durant l’époque Jômon.
Visites commentées par Ariane Perrin, historienne de l’art, spécialiste des arts et cultures asiatiques et titulaire d’un doctorat du département d’art et d’archéologie de la
SOAS, à Londres.

Inscription limitée à 20 personnes
Lieu : MCJP – 101bis Quai Branly, 75015 Paris
Tel. : 01 44 37 95 01
TRESORS DE KYOTO : TROIS SIECLES DE CREATION RINPA
Vendredi 30 novembre de 14h30 à 16h
Jeudi 6 décembre de 15h à 16h30

Musée Cernuschi

L’école Rinpa naît en 1615, lorsque le shogun Tokugawa Ieyasu accorde à Hon’ami
Kōetsu, le célèbre calligraphe, potier et laqueur, l’autorisation de fonder une communauté d’artisans au nord de Kyōto. Pendant trois cents ans, le mouvement s’illustre par
des personnalités innovantes telles que Sōtatsu, Kōrin ou Kamisaka Sekka qui ne se
consacrent pas seulement à la peinture mais également aux textiles, laques et céramiques, dans le but de faire entrer la beauté dans la vie de tous les jours. Ces artistes,
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qui ont vécu à des époques différentes, n’avaient pas de lien de parenté ni de relation
de maître à élève, mais une relation spirituelle et esthétique. Ils se sont inspirés des
œuvres, thèmes et techniques de leurs prédécesseurs de l’époque Heian (794-1185)
d’une manière si personnelle que ceci a permis le renouvellement de l’esthétique Rinpa
jusqu’au XXe siècle.
Visites commentées par Constance Barreault, spécialiste des arts et civilisations asiatiques

Inscription limitée à 15 personnes (par visite)
Lieu : Musée Cernuschi – 7, avenue Velasquez, 75008 Paris
Tel. : 01 53 96 21 50
L’ERE MEIJI : SPLENDEUR DU JAPON IMPERIAL
Musée des arts asiatiques – Guimet
Mercredi 21 novembre de 10h30 à 12h
Samedi 12 janvier 2019 de 16h à 17h30
A l’occasion de la commémoration du 150e anniversaire de la Restauration de Meiji,
cette exposition mettra en lumière les nombreux bouleversements liés à l’ère Meiji
(1868-1912), qui fut une révolution sans précédent pour le Japon comme pour le Monde.
Cette exposition abordera différents aspects de la modernisation du Japon et de l’internationalisation de la production artistique à travers les différentes techniques artistiques. Elle rassemblera, entre autres, des exemples d’orfèvrerie, des cloisonnés, des
photographies, des textiles, des peintures, des bronzes, des céramiques afin d’illustrer
les mutations opérées dans la société tout entière et dans l’art en particulier.
Visites commentées par Françoise Chappuis, spécialiste du Japon et de l’Inde, de musicologie orientale, ancienne chargée de mission au musée Guimet.

Inscription limitée à 15 personnes (par visite)
Lieu : Musée Guimet – 6, place d’Iéna, 75116 Paris
Tel. : 01 56 52 53 00

JAPON – JAPONSIMES, 150 ANS D’ECHANGES ENTRE LA FRANCE ET LE Japon
Musée des arts décoratifs
Jeudi 13 décembre
(cette date et l’horaire exacte seront
confirmées à la mi-septembre)
Le Musée des Arts Décoratifs révèle au public la richesse de ses collections d’art japonais anciennes et contemporaines et met en lumière les influences réciproques qu’ont
été le Japon et la France l’un pour l’autre dans leur création artistique. Elle est aussi une
opportunité exceptionnelle de présenter de manière inédite un choix des plus belles
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pièces parmi les 10.000 que compte la collection, en l’enrichissant de contrepoints occidentaux créés dans son sillage.
Visites commentées par Yola Gloaguen, Assistante de recherche (ATER) auprès de la
chaire de philologie de la civilisation japonaise du Collège de France (Professeur : Jean-Noël
Robert), docteur à l’EPHE, spécialiste en histoire de l’architecture japonaise du début du
XXème siècle.

Inscription limitée à 15 personnes (par visite)
Lieu : Musée des arts décoratifs – 107-111 rue de Rivoli, 75001 Paris
Tel. : 01 44 55 57 50
L’ASIE REVEE D’YVES SAINT-LAURENT
Musée Yves Saint Laurent Paris
Lundi 10 décembre de 10h30 à 12h
Première exposition temporaire thématique du Musée Yves Saint Laurent Paris depuis
son ouverture en octobre 2017, « L’Asie rêvée d’Yves Saint Laurent » rassemblera une
cinquantaine de modèles hautes coutures inspirées de l’Inde, de la Chine et du Japon.
Ces pièces issues de la collection du musée seront présentées en dialogue avec des objets d’art asiatiques prêtés par le musée national des arts asiatiques - Guimet et par des
collectionneurs privés.
Visites commentées par Aurélie Samuel, Conservatrice du patrimoine Directrice des collections du Musée Yves Saint Laurent Paris et commissaire de l’exposition.

Inscription limitée à 15 personnes (par
visite)
Lieu : Musée Yves Saint-Laurent Paris – 5 avenue Marceau 75116 Paris
Tel. : 01 44 31 64 00
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ACTUALITÉS DU MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES-GUIMET
(MNAAG)
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
TERRES DE RIZ
Jusqu’au 8 octobre
Le MNAAG possède une riche collection photographique sur le thème du riz et
des plantations aux 19e et 20e siècles, particulièrement en Chine et au Japon. La
pluralité des sujets autour du riz en photographie, de sa culture à sa consommation en passant par sa transformation, révèle à quel point il est au cœur d’une
multitude d’activités humaines et combien il a façonné au cours des siècles
l’identité des populations asiatiques.
Plein tarif : 11,50 € ; Tarif réduit 8,50 €

Horaires d’ouverture : de 10h à 17H30
tous les jours ; Fermeture le mardi
Lieu : 6, place d’Iéna, 75116, Paris
Web. : www.guimet.fr
Tel. : 01 56 52 53 00
CARTE BLANCHE A KIM CHONG-HAK
Jusqu’au 1er octobre
Le peintre coréen Kim Chong-hak, surnommé « le peintre des quatre saisons »,
est très populaire en Corée mais demeure peu connu en Europe. Il est le sixième
artiste choisi par le MNAAG pour une « carte blanche ». C’est sous le signe de la
couleur que s’inaugure au printemps cet ensemble contemporain constitué
d’une douzaine de toiles aux accents lyriques, où le paysage est tantôt identifiable, tantôt traité comme une source d’inspiration ornementale ; l’oeuvre de
Kim Chong-hak traduit une immense énergie et un puissant respect pour la tradition coréenne de la période Choson (1392-1910), où le thème des saisons était très
prisé. Les arts populaires, dont la broderie, alimentent également le travail du
peintre. Le musée national d’art contemporain de Corée consacrait à l’artiste une
rétrospective en 2011 ; en 2018, le musée national des arts asiatiques – Guimet lui
rend hommage en lui confiant cette nouvelle Carte blanche.
Plein tarif : 11,50 € ; Tarif réduit 8,50 €

Web. : www.guimet.fr

Horaires d’ouverture : de 10h à 17H30
tous les jours ; Fermeture le mardi
Lieu : 6, place d’Iéna, 75116, Paris
Tel. : 01 56 52 53 00
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MEIJI, SPLENDEURS DU JAPON IMPERIAL
Du 17 octobre au 14 janvier 2019
A l’occasion de la commémoration du 150e anniversaire de la Restauration de
Meiji, cette exposition mettra en lumière les nombreux bouleversements liés à
l’ère Meiji (1868-1912), qui fut une révolution sans précédent pour le Japon
comme pour le Monde.
Plein tarif : 11,50 € ; Tarif réduit 8,50 €

Horaires d’ouverture : de 10h à 17H30
tous les jours ; Fermeture le mardi
Lieu : 6, place d’Iéna, 75116, Paris
Web. : www.guimet.fr
Tel. : 01 56 52 53 00

JOURNEES D’ETUDES AVEC L’EFEO
LE ZEN ET LES ARTS : PRATIQUE, THE, PEINTURE ET POESIE
Samedi 6 octobre
Co-organisé par l’École Française d’Extrême-Orient et le MNAAG Musée national
des arts asiatiques – Guimet, avec le soutien de la Ishibashi Fondation
Organisé à l’occasion de la venue exceptionnelle à Paris du révérend Kobori
Geppo du temple zen Daitoku-ji de Kyōto, ce colloque réunissant quatre éminents spécialistes de la voie du thé met en lumière la relation entre bouddhisme
zen, cé-rémonie du thé, culture culinaire et création artistique. Il montrera en
quoi la voie du thé s’inscrit au cœur de l'expérience religieuse et esthétique japonaise et com-ment cette expérience participe d’une attention portée à la valeur de la vie quoti-dienne. Dans le cadre des célébrations de la fin de la Première
Guerre mondiale, les représentants du Daitoku-ji délivreront à l’occasion de cet
évènement un message de paix et de fraternité entre les peuples.

[INFORMATIONS PRATIQUES]

Horaire : de 14h à 18h
Entrée libre après réservation par mail :
(accès dès 13h15)
resa@guimet.fr
Lieu : Auditorium Jean-François Jarrige6, place d’Iéna, 75116, Paris
Web. : www.guimet.fr

Tel. : 01 56 52 53 00
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[PROGRAMME]
14 h – 14 h 10 - Accueil par Cécile Becker, MNAAG
Allocution de S. E. Kitera Masato, ambassadeur du Japon en France
Mot d’ouverture de Christophe MARQUET, directeur de l’EFEO
14 h 10 – 15 h 00
Le zen au cœur du quotidien de la vie monastique
Par Kobori Geppo (révérend supérieur du monastère Ryōkō-in), supérieur du Ryōkō-in au sein du
Daitoku-ji, monastère principal du zen Rinzai à Kyōto.

Les moines bouddhistes des écoles zen s’attachent à faire vivre leur quête spirituelle dans chaque aspect du quotidien et accordent une valeur particulière à la qualité d’une disposition d’esprit intérieure pleinement vigilante. L’esprit du zen peut
ainsi selon eux s’exercer à tout instant et en tous lieux, dans chaque action la plus
modeste soit-elle. En présentant la vie du monastère Ryōkō-in au long d’une année, le
révérend Kobori Geppo montrera en quoi le zen se réalise à travers l’humilité des actions les plus quotidiennes.
15 h 00 – 15 h 50
Les débats autour du saké, du riz et du thé : cuisine et valeurs religieuses au Japon
Par Kumakura Isao (directeur du musée Miho), directeur du musée Miho. Il a présidé le comité de
réflexion pour l’inscription de la cuisine japonaise au patrimoine culturel immatériel de l’humanité
par l’UNESCO. Il est président de la Société japonaise d’étude de la cérémonie du thé.

Comment le zen cultive-t-il un esprit de paix et d’harmonie à travers la cérémonie du thé et la culture alimentaire ? Le manuscrit médiéval de la Disputation sur le saké
et le riz met en scène le débat entre un noble amateur de boissons et un moine amateur de mets culinaires. Evitant l’affrontement des parties, ce manuscrit et ceux qui
lui succèderont sur ce thème, valoriseront un esprit de conciliation dont le zen porte
les valeurs.
16 h 05 – 17 h 15
Dialogue entre images et mots dans la peinture du moine zen Kōgetsu
Par Yoshizawa Katsuhiro (université Hanazono) est conseiller à l’International Research Institute
for Zen Buddhism de l’université Hanazono à Kyōto.

Le moine zen Kōgetsu Sōgan (1574-1643), supérieur du monastère Daitoku-ji de
Kyōto à partir de 1610, exerça une grande influence sur la culture du thé de son époque.
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Sa contribution fut remarquable dans le domaine de la calligraphie. On montrera comment cette personnalité exceptionnelle traversa une période de transition troublée et
quel fut l’apport de son œuvre artistique.
17 h 15 – 17 h 40
Zen, thé et poésie : de Baisaō à Natsume Sōseki
Par François Lachaud (EFEO), directeur d'études à l'EFEO, étudie l'histoire de l'art et du bouddhisme dans le Japon moderne. Il a notamment publié Le Vieil Homme qui vendait du thé (2010).

Depuis son introduction au Japon, le Zen a été étroitement lié à l’art du thé et à
sa diffusion, notamment chez les lettrés et les artistes proches de ce courant religieux.
Intimement lié à l'expérience poétique et picturale, cet art du thé connut un profond
renouveau aux XVIIe et XVIIIe siècles. À partir de la lecture de poèmes de Baisaō « Le
Vieil Homme qui vendait du thé » (1675-1763) et de son ami le moine Daiten (1719-1801),
on s'interrogera sur l'importance du Zen et des arts du thé chez le plus célèbre de
leurs lecteurs : Natsume Sōseki (1867-1916).

LUMIERES DE MEIJI. CONSTRUCTION DU JAPON MODERNE (1868-1912)
Samedi 20 octobre
Co-organisé par le Centre d’études japonaises (INALCO), l’École française d’Extrême-Orient et le MNAAG.
Le 23 octobre 1868 un décret impérial proclama l’entrée du Japon dans l’ère
Meiji. Le pays tout entier allait dès lors être parcouru de mouvements profonds
qui l’amenèrent à se redéfinir et à trouver une insertion nouvelle dans l’ordre
mondial. Pour mieux cerner les particularités de cette époque complexe et
échapper aux légendes noires comme aux récits par trop conciliants, ce colloque, organisé à l’occasion de l’exposition Meiji - Splendeurs du Japon impérial
(1868-1912) exposera différentes facettes de la construction du Japon moderne,
sur le plan politique et social, celui des religions, de la littérature et de la pensée
ou de la vie des arts. Douze spécialistes de différentes disciplines questionneront ainsi les multiples facettes de la construction du Japon moderne.
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[INFORMATIONS PRATIQUES]

Horaire : de 10h à 18h

Entrée libre après réservation par mail :
resa@guimet.fr
Lieu : Auditorium Jean-François Jarrige6, place d’Iéna, 75116, Paris

Web. : www.guimet.fr

Tel. : 01 56 52 53 00
[PROGRAMME]

10 h – 10 h 15 - Accueil par Cécile Becker (MNAAG)
Ouverture par Emmanuel Lozerand (INALCO/CEJ)
10 h 15 – 11 h 30
Meiji, restauration, réforme ou révolution ? - Pierre Souyri (univ. de Genève).
La Constitution de Meiji est-elle une « Constitution allemande » ? -Eric Seizelet (univ.
Paris-Diderot)
Discutant : Bernard Thomann (INALCO/CEJ)
Pendant l’ère Meiji, le Japon remodela en profondeur sa structure politique : le régime
des Tokugawa comme les fiefs seigneuriaux furent abolis ; un désir de Restauration
du pouvoir impérial se fit jour ; une Constitution fut établie, des élections organisées.
La structure de l’État et de l’administration fut profondément renouvelée. Comment
qualifier l’ensemble de ces transformations ? Comment situer les nouvelles institutions par rapport à celles qui existaient alors en Occident ?
11 h 45 – 13 h 00
Le renouveau bouddhique de Meiji - Jean-Noël Robert (Collège de France)
La politique religieuse du nouveau régime de Meiji et la question chrétienne - Martin
Nogueira Ramos (EFEO)
Discutant : Jérôme Ducor (musée d’ethnographie de Genève)
La Restauration de Meiji se fit pour une part au nom du retour à un shintô primitif. Elle
commença par attaquer violemment le bouddhisme, qui dut se réformer en profondeur. Le christianisme un temps persécuté fut finalement accepté. Un shintô d’État
fut mis en place. Comment ces perturbations permirent-elles au bouddhisme japonais
de connaître un véritable renouveau ? Comment le contact avec la religion dominante
de l’Occident orienta-t-il la politique religieuse du nouveau gouvernement ?
14 h 30 – 15 h 45
L’Appel à l’étude de Fukuzawa Yukichi - Christian Galan (univ. Toulouse-Jean Jaurès/CEJ)
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Ombres et lumières dans la littérature de l’ère Meiji - Emmanuel Lozerand
(INALCO/CEJ)
Discutant : Nicolas Mollard (univ. Jean Moulin Lyon III/ CEJ)
L’ère Meiji fut celle d’une ébullition incessante de la vie intellectuelle et littéraire. Les
changements politiques et sociaux s’accompagnèrent de discussions intenses sur les
sujets les plus variés. Des intellectuels engagés comme Fukuzawa Yukichi jouèrent un
rôle décisif dans l’évolution des mentalités. La littérature, de son côté, sensible aux
évolutions de la vie matérielle des contemporains, sut exprimer le jeu complexe
d’ombres et de lumières caractéristique de cette époque tourmentée.
16 h 00 – 17 h 15
Redécouverte du patrimoine et création artistique : Meiji au miroir du passé
Christophe Marquet (EFEO/CEJ)
Collectionneurs et mécènes dans le Japon de Meiji - Michel Maucuer (musée Guimet)
Discutant : Michael Lucken (INALC0/CEJ)
L’ère Meiji est marquée par un profond bouleversement de la pratique artistique et
du rapport au passé. L’État entreprend le recensement et la protection du patrimoine
artistique et met en place un enseignement des arts qui se fonde sur une réinvention
de la tradition. Parallèlement, collectionneurs et mécènes privés jouent un rôle moins
visible mais tout aussi important dans la transmission du patrimoine et dans la création.
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ACTUALITÉS DE L’ECOLE FRANCAISE D’EXTRÊME-ORIENT (EFEO)
PARUTIONS
Chaque année, en plus de cette sélection, nous vous annonçons les dernières parutions
par mail. En tant qu’adhérent, vous bénéficiez d’une réduction de 35% sur toutes
les publications de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Afin de bénéficier de ces tarifs, la commande doit être passée auprès du secrétariat de l’AFAO. Pour chaque
publication souhaitée, un bon de commande vous sera envoyé sur demande.
.

BULLETIN DE L’ECOLE FRANÇAISE D’EXTREME-ORIENT 103 (2017)
Collectif
Table des matières disponible sur :
https://publications.efeo.fr/fr/livres/912_bulletin-de-l-ecolefrancaise-d-extreme-orient-103-2017
Ecole Française d’Extrême-Orient – 592 pages – Prix adhérent
AFAO : 35 €.

MY SAPPHIRE – HUED LORD, MY BELOVED!
Par Kulacēkara Ālvār’s Perumāl Tirumoli, Suganya Anandakichenin
Ce livre comprend la traduction complète annotée du
Perumāl Tirumoli, une œuvre poétique tamoule de la bhakti
visnuïte composée par Kulacēkara Ālvār (9e siècle ?), ainsi que
de son commentaire médiéval Śrīvaisnava, composé par Periyavāccān Pillai (13e siècle) en Manipravālam, une langue
mixte comprenant des éléments de sanskrit et de tamoul en
usage dans la tradition visnuïte de l’Inde du Sud.
Ecole Française d’Extrême-Orient – 615 pages – Prix adhérent
AFAO : 45,50 €.
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THE HYBRIDITY OF BUDDHISM
Collectif
Dans le but de contribuer aux études portant sur la globalisation des religions, ce volume adopte le concept de l’hybridité comme principal modèle d’analyse des continuités et des
ruptures dans les pratiques du bouddhisme tibétain, à la fois au
niveau global et en interaction avec les traditions religieuses locales des sociétés taiwanaise et chinoise.
Ecole Française d’Extrême-Orient – 236 pages – Prix adhérent
AFAO : 28 €.

DOMESTIC RITUALS OF THE ATHARVAVEDA IN THE PAIPPALĀDA TRADITION OF

ORISSA: ŚRĪDHARA’S VIVĀHĀDIKARMAPAÑJIKĀ
Par Arlo Griffiths et Shilpa Sumant
La Karmapañjikā est un manuel prescrivant les rites domestiques dans la tradition Paippalāda de l’Atharvaveda. Le
texte, qui revendique son adhésion à un Sūtra de Paithīnasi, fut
composé en Orissa au XVIe siècle de notre ère par un certain
Śrīdhara, dont on ne sait rien par ailleurs. Son ouvrage, témoin
précieux de la tradition atharvavédique dans la période médiévale tardive, conserve des traits archaïques remontant à
l’époque védique tout en témoignant d’une forte influence de
diverses traditions non védiques présentes dans cette région
de l’Inde orientale.
Ecole Française d’Extrême-Orient – 310 pages – Prix adhérent AFAO : 20,40 €.
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AUTRES ACTUALITES
CONFÉRENCES, COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES PUBLIQUES
A PARIS
AUTOUR DE L’EVENEMENT GAGAKU
Philharmonie de Paris

Lundi 3 septembre

Avec François Macé, professeur émérite de l’INALCO (département de langue et civilisation
japonaises), spécialiste de l’histoire de la pensée japonaise. Précède une représentation de Gagaku à la Philharmonie de Paris.
Horaire : 19h45
Lieu : 221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris
Entrée libre

INALCO

[COLLOQUE]
LE VOYAGE DE L’HEBREU A TRAVERS LE TEMPS ET LA SOCIETE
Du mercredi 12 au vendredi 14 septembre

Avec Il-Il Yatziv Maliber, Masha Itzhaki et Alessandro Guetta, professeurs à l’INALCO ; Yigal
Schwartz professeur à l’université de Ben Gurion, Elda Wiezman et Zohar Livnat, professeurs
à l’université de Bar-Ilan et Tamar Sovran professeur à l’université de Tel-Aviv.
Horaires : le 12 de 13h30 à 18H30 ; le 13 de 9h à 20h ; le 14 de 9h30 à 17h30
Lieu : auditorium de l’INALCO, 65 rue des Grands moulins, 75013 Paris
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

LE MAGASIN DES PETITS EXPLORATEURS : LA FABRIQUE D’UNE EXPOSITION
Bibliothèque nationale de France
Vendredi 14 septembre
Par Roger Boulay, ethnologue et commissaire de l’exposition « Le Magasin des petits explorateurs » au Musée du quai branly – Jacques Chirac.
Horaire : De 10h à 12h30
Lieu : face au 25 rue Emile Durkheim, 75013 Paris
Entrée libre sur réservation obligatoire au 01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr

RELIRE ET « DONNER A VOIR », LE POEME LUC VAN TIEN DE NGUYEN DINH CHIEU. PETITE
HISTOIRE DE LA REDECOUVERTE D’UN MANUSCRIT ENLUMINE INEDIT (1897) ET DE SON
EDITION CRITIQUE (2016)
Société des amis du Musée Cernuschi
Mercredi 19 septembre
Par Pascal Bourdeaux, maître de conférences, Ecole Pratique des Hautes Etudes.
Horaire : 18h
Lieu : Auditorium du Musée Cernuschi, 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Entrée libre pour les adhérents ; Tarif de 14 € pour les non-adhérents
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[COLLOQUE INTERNATIONAL]
PAUL CLAUDEL, RESOLUMENT CONTEMPORAIN
Bibliothèque nationale de France
Mercredi 19 septembre
A l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Paul Claudel. En partenariat avec Sorbonne
Université et University of Chicago Center in Paris.
Horaire : De 9h30 à 18h
Lieu : Petit auditorium, face au 25 rue Emile Durkheim, 75013 Paris
Entrée libre

SEECHAC

CHARIVARI DANS LA CHRONOLOGIE DE L’ART NEWAR
Mardi 25 septembre

Par Gilles Béguin, conservateur générale honoraire du patrimoine.
Horaire : 18h
Lieu : Auditorium du Musée Cernuschi, 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Entrée libre sous réserve des places disponibles
UNE CARRIERE DE GEOGRAPHE AU SIECLE DES LUMIERES, JEAN-BAPTISTE D’ANVILLE
Bibliothèque nationale de France
Mercredi 26 septembre
Par Catherine Hofmann et Lucile Haguet, directrices d’une monographie consacrée au géographe en partenariat avec d’autres spécialistes internationaux, conservatrices à la BnF et à
la bibliothèque du Havre. Avec la participation d’autres contributeurs de l’ouvrage.
Horaire : De 18h30 à 20h00
Lieu : Salle Emilie du Châtelet au 58, rue de Richelieu, 75002 Paris
Entrée libre après réservation obligatoire au 01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr
BOURG ET SCENE LITTERAIRE DE LA MAISON DE THE DANS LE JIANGNAN
Centre culturel de Chine à Paris
Mercredi 26 septembre
Par Jiang Zhongqi spécialiste de l’histoire du théâtre, directeur adjoint, professeur, chercheur
à l’Institut de recherche sur la culture et les arts de la province Zhejiang, vice-président de
l’Association des critiques littéraires et des critiques d’art de la province Zhejiang.
Horaire : à 19h
Lieu : 1, boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris
Réservation par téléphone au 01 53 59 59 20 ou par mail (cccparisinfo@gmail.com)

Le Louvre

[CYCLE DE 5 CONFERENCES]
LA CHAIRE DU LOUVRE. LES EGYPTIENS ET LEURS MYTHES
Jeudi 27 septembre, Lundi 1er, Jeudi 4, Lundi 8, Jeudi 11 octobre

Avec par Dimitri Meeks, Égyptologue, directeur de recherche honoraire du CNRS.
Horaires : 19h
Lieu : auditorium du Louvre
A L’unité : 8 € (plein tarif), 6 € (tarif réduit), 4 € (tarif jeune et solidarité). Abonnement au cycle
à 30 € avec accès gratuit aux collections permanentes du musée les jours des conférences.
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[COLLOQUE]
ARTS COLONIAUX. CIRCULATION DES ARTS ENTRE LA FRANCE ET SES COLONIES
Musée du quai Branly – Jacques Chirac
Mercredi 10 et jeudi 11 octobre
A l’occasion de l’exposition « Peinture des lointains », en association avec le musée de l’histoire
de l’immigration et avec le centre François-Georges Pariset. En présence de Sarah Ligner, commissaire de l’exposition ; Dominique Jarrassé, professeur en histoire de l’art contemporain ;
Frédéric Keck, directeur du département de la recherche et de l’enseignement au musée du
quai Branly – Jacques Chirac ; Aurélien Lemonier, ancien directeur du musée de la Porte Dorée
et Anna Gianotti Laban, responsable de la coordination des manifestations scientifiques au
musée du quai Branly – Jacques Chirac.
Horaire : Les deux journées se déroulent de 9h30 à 18h
Lieu le 10 octobre : Musée national de l’hisLieu le 11 octobre : Musée du quai Branly –
toire de l’immigration, Palais de la Porte
Jacques Chirac, 37 Quai Branly, 75007 Paris
Doré, 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
CLES D’ECOUTE POUR LA MUSIQUE JAPONAISE
Philharmonie de Paris
Un premier week-end du 13 au 15 octobre
Une semaine consacrée au Japon du 6 au 10 février 2019
Dans le cadre du week-end Japon d’octobre puis de la semaine Japon de février de la Philharmonie de Paris et en lien avec les différentes représentations théâtrales et musicales consacrée au Japon. Les conférences sont animées par des personnalités du monde musical, spécialistes du sujet. Les sujets traités par ces clés d’écoute seront le Bunraku, le Buyo, les tambours
Taiko, le Gagaku, le Nô.
Horaire : variable selon le spectacle lié.
Lieu : variable selon les conférences
Entrée libre
CLUB DE LECTURE CONSACRE A MO YAN
Centre culturel de Chine à Paris

Mardi 16 octobre

Présence (à confirmer) de Chantal Chen-Andro, traductrice en français des œuvres de Mo Yan.
Animation par Brigitte Duzan.
Horaire : à 19h
Lieu : 1, boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris
Inscription auprès de l’accueil du centre : 01 53 59 59 20
FANTOMES CHINOIS : AU FIL D’UNE IRRESISTIBLE TERREUR
Société des amis du Musée Cernuschi
Mercredi 17 octobre
Par Vincent Durand-Dastès, maître de conférences à l’INALCO, spécialiste de la littérature chinoise et directeur de l’ouvrage Fantômes d’Extrême-Orient d’hier et d’aujourd'hui.
Horaire : 18h
Lieu : Auditorium du Musée Cernuschi, 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Entrée libre pour les adhérents ; Tarif de 14 € pour les non-adhérents
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CINEMA TIBETAIN, AUJOURD'HUI REFLET DES RAPPORTS DE GENRE AU TIBET ?
SEECHAC
Mardi 23 octobre
Par Françoise Robin, professeur des universités et enseignant de la langue et de la littérature
tibétaines à l’INALCO.
Horaire : 18h
Lieu : Auditorium du Musée Cernuschi, 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Entrée libre sous réserve des places disponibles

DE L’OUVERTURE AU MONDE A LA MONDIALISATION – 150 ANS DE LITTERATURE JAPONAISE MODERNE
Société des amis du Musée Cernuschi
Mercredi 21 novembre
Par Anne Bayard-Sakai, professeur au sein du département de langue et civilisation japonaise
de l’INALCO.
Horaire : 18h
Lieu : Auditorium du Musée Cernuschi, 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Entrée libre pour les adhérents ; Tarif de 14 € pour les non-adhérents

L’IMPRIMANTE DE DERGE : UNE HISTOIRE REVISITEE DES PREMIERS DEVELOPPEMENTS
SEECHAC
Mardi 11 décembre
Par Rémi Chaix, centre d’études Himalayennes du CNRS
Horaire : 18h
Lieu : Auditorium du Musée Cernuschi, 7 avenue Vélasquez, 75008 Paris
Entrée libre sous réserve des places disponibles

SFEJ

[COLLOQUE]
RESISTANCES, CONFLITS ET RECONCILIATION
Du 13 au 15 décembre 2018

Avec Yannick Bardy, Maitre de Conférences, Université de Lille ; Pauline Cherrier, Maitre de
Conférences à l’Université Aix-Marseille ; Aleksandra Kobiljski, Chargée de Recherche au
CNRS et Gérald Peloux, Maitre de Conférences à l’Université de Cergy-Pontoise.
Informations complémentaires à venir

40

CONFÉRENCES, COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES PUBLIQUES
A LORIENT ET A LYON
LE PETIT PEUPLE DES TOMBES. TERRES CUITES FUNERAIRES CHINOISES
Musée de la compagnie des Indes de Lorient
Mardi 2 octobre
Avec Gilles Béguin, conservateur général, honoraire du patrimoine, ancien directeur du
musée Cernuschi.
Horaire : 18h30
Lieu : Espace courbet, 81 rue Amiral Courbet, Lorient
Entrée libre
LES JESUITES ET L’ISLAM EN INDONESIE DE 1896 A NOS JOURS
Institut d’Asie Orientale du CNRS
Vendredi 12 octobre
Avec Rémy Madinier, chercheur au CNRS (Centre Asie du Sud-Est), historien, spécialiste
de l’islam et des relations islamo-chrétiennes en Indonésie.
Horaire : de 14h à 15h30
Lieu : Salle de réunion de l’IAO (D4.070), 15 Parvis René Descartes, 69342 Lyon
Entrée libre
LES JESUITES ET L’ISLAM EN INDONESIE DE 1896 A NOS JOURS
Institut d’Asie Orientale du CNRS
Vendredi 12 octobre
Avec Rémy Madinier, chercheur au CNRS (Centre Asie du Sud-Est), historien, spécialiste
de l’islam et des relations islamo-chrétiennes en Indonésie.
Horaire : de 14h à 15h30
Lieu : Salle de réunion de l’IAO (D4.070), 15 Parvis René Descartes, 69342 Lyon
Entrée libre
LA NOTION DE SECURITE NATIONALE EN REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Institut d’Asie Orientale du CNRS
Vendredi 9 novembre
Avec Juliette Genevaz, chercheur Chine à l’Institut de Recherche stratégique de l’Ecole
Militaire (IRSEM).
Horaire : de 14h à 15h30
Lieu : Salle de réunion de l’IAO (D4.070), 15 Parvis René Descartes, 69342 Lyon
Entrée libre
LES MARINS DE LA COMPAGNIE DES INDES AU XVIIIE SIECLE. FAIRE UNE RECHERCHE
AU SHD LORIENT
Musée de la compagnie des Indes de Lorient
Mardi 13 novembre
Avec Jean-Michel André – Membre de l’Association des Amis du Service Historique de la
Défense à Lorient (ASHDL), correspondant de la direction de la Mémoire du Patrimoine et
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des Archives du ministères de la défense (DMPA), responsable de la Compagnie des Indes
pour le site Mémoires des Hommes.
Horaire : 18h30
Lieu : Espace courbet, 81 rue Amiral Courbet, Lorient
Entrée libre
HISTOIRE ET PLURALITE – AUTOUR DU LIVRE DE KARATANI KÔJIN, LES ORIGINES
DE LA PHILOSOPHIE
Institut d’Asie Orientale du CNRS
Vendredi 16 novembre
Avec Michael Lucken, professeur à l’INALCO, historien du Japon moderne.
Horaire : de 14h à 15h30
Lieu : Salle de réunion de l’IAO (D4.070), 15 Parvis René Descartes, 69342 Lyon
Entrée libre
LES ARCHIVES DE MUSTANG ET L’HISTOIRE TIBETAINE
Institut d’Asie Orientale du CNRS
Vendredi 30 novembre
Avec Charles Ramble, anthropologue et tibétologue spécialiste de la culture tibétaine,
directeur d’étude à la section des sciences historiques et philologiques de l’EPHE.
Horaire : de 14h à 15h30
Lieu : Salle de réunion de l’IAO (D4.070), 15 Parvis René Descartes, 69342 Lyon
Entrée libre
KANG YOUWEI : LA MODERNITE CHINOISE INSCRITE DANS LES CLASSIQUES
Institut d’Asie Orientale du CNRS
Vendredi 7 décembre
Avec Béatrice L’Haridon, historienne de la pensée chinoise et maître de conférences à
l’université Paris Diderot, chercheuse au CRCAO.
Horaire : de 14h à 15h30
Lieu : Salle de réunion de l’IAO (D4.070), 15 Parvis René Descartes, 69342 Lyon
Entrée libre
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SPECTACLES ET FESTIVALS
6e KAGYU MEUNLAM, GRAND FESTIVAL DE SOUHAITS DE L’ECOLE KAGYU
Association Kagyu Meunlam France
Du 30 août au 2 septembre
L'objectif premier de ce festival annuel de souhaits est de renforcer la discipline parmi la communauté ordonnée, de faire des offrandes aux bouddhas et bodhisattvas et d'alimenter la confiance des populations locales qui se pressent à l'événement pour réciter les souhaits sus par
cœur et écouter les enseignements.
Horaire : De 9h à 18h pour chaque journée
Lieu : Grande Pagode du bois de Vincennes, route de la ceinture du Lac Daumesnil, 75012 Paris
Tarifs : 20 € la journée, 60 € pour les quatre jours. Informations sur le site internet
https://www.kagyumeunlamfrance.org/inscription.
GAGAKU IMPERIAL
Philharmonie de Paris

Lundi 3 septembre

L’esprit du gagaku exprime à la fois une vénération de la force qui contrôle le mouvement de
l’univers et celle de l’homme dans son individualité. Lorsque Pierre Boulez invite l’ensemble de
gagaku, en mars 1995, à la Cité de la musique, l’occasion lui est offerte d’exprimer devant le
public français sa curiosité pour cet art mystérieux et délicat. Il est exceptionnel d’entendre
cette musique hors des frontières japonaises ; la découvrir, préservée ainsi par les musiciens
et danseurs de la troupe de l’Empereur du Japon est un événement à ne pas manquer.
Horaire : 20h30
Tarif : de 22 à 40 €
Lieu : Cité de la musique - Philharmonie de Paris, 221, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris
FESTIVAL POUR LA PAIX, 13e EDITION
Festival pour la paix

8 et 9 septembre

Le Festival pour la Paix est une manifestation à la fois culturelle et conviviale. Ses concerts,
conférences, expositions ou ateliers sont autant d'espaces pour cultiver et partager la paix.
Horaire : variable selon les manifestations
Lieu : Grande Pagode du bois de Vincennes, route de la ceinture du Lac Daumesnil, 75012 Paris
Entrée libre
SHOCHIKU GRAND KABUKI, IROMOYOU KARIMAME KASANE / NARUKAMI
Théâtre Chaillot
Du 13 au 19 septembre
Le retour du kabuki à Chaillot est l’un des événements marquants de la saison culturelle Japonismes 2018 avec deux pièces majeures du répertoire, emmenées par Nakamura Shidô II et
Nakamura Shichinosuke II, véritables stars au Japon. Retrouvez les autres manifestations de la
programmation Japonismes du Théâtre Chaillot (danse, théâtre) sur leur programme, à cette
adresse : https://www.theatre-chaillot.fr/fr/saison-2018-2019
Horaires : variables selon les jours
Tarif : De 8 € à 55 €
Lieu : 1, place du Trocadéro - 75116 Paris
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NOUVELLES SCENES JAPONAISES – LE FESTIVAL D’AUTOMNE DU THEATRE DE GENNEVILLIERS
Théâtre de Gennevilliers
Du 20 septembre au 8 octobre
Trois pièces de théâtre japonaises sont au programme du théâtre de Gennevilliers cet automne
pour le croisement du festival d’Automne et de la saison culturelle Japonismes 2018 : The Dark
Master de Kurô Tanino (du 20 au 24 septembre), Avidya, l’Auberge de l’obscurité de Kurô Tanino
(du 25 au 29 septembre), et Un fils formidable de Shû Matsui (du 5 au 8 octobre). Du 22 novembre au 3 décembre sera présentée une autre pièce, Wareware no moro moro (nos histoires…) de Hideto Iwai. Plus d’informations sur le site du théâtre.
Horaires variables selon la manifestation.
Tarifs : de 9 € à 24 €
Lieu : 6 rue des bas, 92600 Asnières-sur-Seine
11e FESTIVAL DE QUYI A PARIS
Centre culturel de Chine à Paris

20 et 21 septembre

Le Quyi est l’appellation générique du récit et du chant des différentes ethnies de la nation
chinoise témoignant d’un riche patrimoine, de catégories plurielles et d’une tradition pérenne.
Le Festival de Quyi à Paris organisé depuis 2008 chaque année conjointement par le Centre
culturel de Chine à Paris et l’Association des acteurs de Quyi de Chine introduit à la diversité de
ce grand genre populaire à travers représentations artistiques, conférences ou expositions rétrospectives.
Horaire : à 19h
Lieu : Auditorium du centre culturel de Chine à Paris le 20 septembre ;
Mairie du XIIIe arrondissement le 21 septembre
Spectacle gratuit ; réservation par téléphone au 01 53 59 59 20
WEEK-END NOMADES D’ASIE CENTRALE
Théâtre de la Ville

29 et 30 septembre

Des fêtes à Boukhara aux steppes kazakhes et turkmènes, retrouvez au théâtre de la ville deux
soirées consacrées aux cultures d’Ouzbékistan, du Kazakhstan et du Turkménistan. Le samedi
29 septembre à 16h, un récital de chant de l’artiste Yulduz Turdieva, le dimanche 30 septembre
à 15h un récital de chants et de luth par une nouvelle génération de bardes. Plus d’information
sur le site du théâtre de la ville : https://www.theatredelaville-paris.com
Horaires variables selon la manifestation
Tarifs : de 5 € à 19 €
Lieu : Théâtre des Abbesses, 31 rue des Abbesses, 75018 Paris
WEEK-END JAPON A LA PHILHARMONIE DE PARIS
Philharmonie de Paris

12 au 15 octobre

Ce premier volet d’un diptyque qui se prolonge en février explore les grands genres musicaux
qui forment le « patrimoine immatériel » du Japon, des marionnettes du bunraku à la musique
de cour du gagaku. Diverses activités et spectacles sont prévus. Consulter pour plus d’information le programme le site internet de la Philharmonie.
Horaire et tarifs variables selon les manifestations
Lieu : Cité de la musique - Philharmonie de Paris, 221, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris
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RECITAL DE CHANT PAR RAJAN ET SAJAN MISHRA
Théâtre de la Ville

Lundi 15 octobre

Sans doute Saraswati, la déesse de la musique, s’est-elle penchée très tôt sur le berceau de ces
deux frères dont l’infaillible technique vocale et la force imaginative en font aujourd’hui les
maîtres incontestés de la musique classique d’Inde du Nord. Les plus grandes scènes internationales les accueillent, les prix les plus prestigieux ont récompensé leurs prouesses vocales,
on ne compte plus le nombre de leurs enregistrements qui sont autant de pépites et l’on ne
peut que se réjouir de leur retour au Théâtre de la Ville après douze ans d’absence.
Horaire : 20h
Tarifs : de 5 € à 19 €
Lieu : Espace Cardin, 1 avenue Gabriel, 75008 Paris
CEREMONIES RELIGIEUSES SRI LANKAISES ET CAMBODGIENNES
Grande Pagode de Vincennes
Mardi 16 octobre
Jusqu’à sa fermeture hivernale à la fin octobre, la Grande Pagode de Vincennes accueille de
nombreuses cérémonies religieuses organisées par divers groupes bouddhiques comme le
centre bouddhique international du Vénérable Chandaratana, la fondation bouddhique Khmer
de Bagneux ou encore le Vatt Khemararam de Créteil. Le programme des manifestations est
disponible à cette adresse : https://www.bouddhisme-france.org/activites/activites-a-la-pagode/article/grande-pagode-calendrier-2018.html.
Horaires : variables selon les manifestations
Lieu : Grande Pagode du bois de Vincennes, route de la ceinture du Lac Daumesnil, 75012 Paris

Seine Musicale

CASSE NOISETTE – BALLET NATIONAL DE Chine
Du 24 octobre au 4 novembre

Accueillie avec succès lors de sa première en décembre 2011 à Tianqiao, la version résolument
singulière du Ballet National de Chine sera présentée à La Seine Musicale du 24 octobre au 4
novembre 2018 avec plus de 70 danseurs et 60 musiciens pour de grandes soirées remplies
d’émotions visuelles, musicales et artistiques.
Horaire : 20h30
Tarif : A partir de 22€50
Lieu : Seine musicale, Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

Théâtre de la Ville

FESTIVAL DES OPERAS TRADTIONNELS CHINOIS
Du 26 novembre au 2 décembre

Sept jours, sept opéras, de quoi se familiariser avec cet art séculaire, secret en Occident mais
toujours populaire en Chine. Plus d’information sur la liste des manifestations sur le site internet du théâtre de la ville : https://www.theatredelaville-paris.com
Horaire : 16h, 19h30 ,20h30
Tarifs : de 10 € à 27 € par spectacle
Lieu : Théâtre 71 – Scène nationale de Malakoff, 3 place du 11 novembre 92240 Malakoff
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RECITAL DE PIANO DE NOBUYUKI TSUKIJI
Théâtre des Champs-Elysées
Lundi 17 décembre 2018
La saison dernière, les débuts sur la scène du Théâtre des Champs-Elysées du pianiste japonais,
aveugle de naissance et qui n’a jamais appris le piano que par l’oreille, ont profondément ému
le public. Nobuyuki Tsujii revient dans un programme consacré à Chopin et aux compositeurs
français qu’il aime tant : Satie, Debussy et Ravel, où, comme peu d’autres le peuvent, il nous
fera sentir le « mystère de l’instant ».
Horaires : 20h
Tarifs : de 5 € à 65 €
Lieu : Théâtre des Champs-Elysées, 15 avenue Montaigne, 75008

Théâtre de la Ville

RECITAL DE CHANT KHYAL PAR SUNANDA SHARMA
Lundi 28 janvier 2019

Née dans l’Himachal Pradesh himalayen, Sunanda Sharma étudie dès l’âge de cinq ans auprès
de son père puis, après un doctorat en musique, devient la disciple la plus douée de Girija Devi
(grande interprète de la tradition de la ville sainte, disparue en 2017). Sa présence limpide, sa
voix mélodieuse et l’élégance de son style en font l’une des chanteuses les plus demandées de
sa génération. À travers les différents genres issus du khyal qu’elle aborde (thumree romantique et poétique, dadra hypnotique, chaiti chanté pour la fête de Holi, kajri ardente supplique,
tappa vif et obsessionnel), Sunanda sait porter au plus haut le riche héritage de son illustre
gourou.
Horaire : 20h
Tarifs : de 5 € à 19 €
Lieu : Espace Cardin, 1 avenue Gabriel, 75008 Paris
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO DIRIGE PAR KAZUKI YAMADA
Théâtre des Champs-Elysées
Mardi 5 février 2019
L’Orchestre Philharmonique de Monte Carlo joue dans la « cour des grands » depuis longtemps. Sa fondation remonte à 1856. Il a su tout au long de son histoire conjuguer tradition
et modernité. Depuis la saison 2016-17, le jeune chef japonais Kazuki Yamada, révélé au Concours de Besançon en 2009 en est le directeur musical et lui donne un nouveau souffle.
Horaires : 20h
Tarifs : de 5 € à 65 €
Lieu : Théâtre des Champs-Elysées, 15 avenue Montaigne, 75008

SEMAINE JAPON A LA PHILHARMONIE DE PARIS
PHILHARMONIE DE PARIS

6 au 10 février 2019

Deuxième volet de la programmation spéciale Japon de la Philharmonie de Paris. Du théâtre
nô et kyōgen aux musiques de Joe Hisaishi pour les films de Hayao Miyazaki, la culture nippone
marie les traditions les plus anciennes et les productions les plus contemporaines. Les manifestations nombreuses et variées sont à découvrir sur le site de la Philharmonie.
Horaire et tarifs variables selon les manifestations
Lieu : Cité de la musique - Philharmonie de Paris, 221, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris

46

RECITAL DE CHANT DE SOHRAB POURNAZERI ET DE HOMAYOU SAKHI
Théâtre de la Ville
Mercredi 9 février
Réunir ces deux virtuoses sur une même scène, une évidence ! Tous deux sont héritiers d’une
lignée de maîtres musiciens. Initié au rubâb par son père, Homayoun l’Afghan n’est autre que
le neveu de Ustad Mohammad Omar, « le sultan du rubâb ». Sohrab l’Iranien, lui, est fils du
compositeur Kaykhosro Pournazeri, créateur du célèbre ensemble Shams, premier ensemble
de tanburs qui, en 1993, révolutionnait la tradition persane et dont Sohrab est aujourd’hui l’un
des piliers. Tous deux partagent le même esprit d’ouverture, vivant leur tradition avec le même
désir de la confronter à d’autres musiques, sur d’autres continents, car « pour durer, la musique
doit rester vivante ».
Horaire : 16h
Tarifs : de 5 € à 19 €
Lieu : Théâtre des Abbesses, 31 rue des Abbesses, 75018 Paris
DANSE DE COREE DU NORD
Théâtre de la Ville

19 au 23 février 2019

Les échanges entre les deux Corées reprennent, et la chorégraphe Eun-Me Ahn a déjà une longueur d’avance. Une artiste pur jus car toujours décalée, mais en plein dans le mille !
Horaire : 20h
Tarifs : de 10 € à 30 €
Lieu : Théâtre des Abbesses, 31 rue des Abbesses, 75018 Paris
LA PROGRAMMATION JAPONISMES DU THEATRE DE LA VILLE
Théâtre de la Ville
Dates variables selon les manifestations
Le théâtre de Ville prévoit de nombreuses manifestations à l’occasion de la saison culturelle
Japonismes 2018, allant de la danse au théâtre. Pour en savoir plus, retrouvez le programme
sur le site internet du théâtre de la Ville : https://www.theatredelaville-paris.com
Horaires, tarifs et lieux variables selon la manifestation
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EXPOSITIONS PARISIENNES ET ILE-DE-FRANCE
FUKAMI – UNE PLONGEE DANS L’ESTHETIQUE JAPONAISE
Hôtel Salomon de Rothschild
Jusqu’au 18 août
L’exposition dévoile l’esthétique japonaise à travers un parcours mêlant œuvres traditionnelles
et productions contemporaines. À travers un large éventail de créations (peinture, installation,
photographie, mode, sculpture) et de thématiques illustrant une multiplicité de concepts (primitivisme, hybridation, minimalisme, alchimie, philosophie de la légèreté, renaissance), l’exposition
appréhende l’esthétique japonaise, liant tradition et modernité sous une perspective nouvelle.
Entrée libre

Horaires : tous les jours de 11h à 20h
11 rue Berryer, 75008 Paris
Web. : http://www.hotelsalomonderothschild.com/
Tel. : 01 40 68 22 22
SUBODH GUPTA A LA MONNAIE DE PARIS
Monnaie de Paris
Jusqu’ au 26 août
Subodh Gupta est un artiste contemporain indien de renommée internationale. Peintre de formation, il s’est intéressé à d’autres formes artistiques telles que la performance, la vidéo, la photographie, la sculpture, ou les installations. Il conçoit l’exposition comme un lieu propice à la rencontre, entrainant discussions, échanges et débats, à l’image du mot et concept hindi « Adda ».
Outre la diversité des matériaux employés, l’œuvre de l’artiste se caractérise par une constante
exploration de la présence des rituels et de la spiritualité au sein de notre quotidien.
Plein tarif : 14 € ; Tarif réduit 12 €

Horaires : du mardi au dimanche de 11h à 19h
11, quai du Conti, 75006 Paris
Web. : www.monnaiedeparis.fr
Tel. : 01 40 46 56 66
PARFUMS DE CHINE, LA CULTURE DE L’ENCENS AU TEMPS DES EMPEREURS
Musée Cernuschi
Jusqu’ au 26 aout
Cette exposition propose un voyage à travers la civilisation chinoise du IIIe siècle av. J.-C. au XIXe
siècle de notre ère, tant sont nombreux les aspects de la culture chinoise que le parfum permet
d’aborder, depuis sa signification dans les pratiques rituelles jusqu’à son association à l’art de
vivre des lettrés.
Plein tarif : 9 € ; Tarif réduit 7 €
Horaires : Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Lieu : 7, avenue Velasquez, 75008 Paris
Web. : www.cernuschi.paris.fr
Tel. : 01 53 96 21 50
AU DIAPASON DU MONDE
Fondation Louis Vuitton
Jusqu’au 27 août
Cette exposition renvoie aux questionnements actuels liés à la place de l’Homme dans l’univers
son lien à son environnement et au monde du vivant, soulignant les interconnexions entre l’humain, l’animal, le végétal voire le minéral. Elle consiste en deux parcours complémentaires dont
un est consacré entièrement à l’artiste japonais Takashi Murakami. À travers une multiplicité de
formes et de supports (peinture, sculpture, vidéo), son œuvre développe un imaginaire débridé
où se mêlent culture populaire et savante, iconographie bouddhique et manga, tradition et modernité, Occident et Orient, technique ancestrale et technologie de pointe.
Plein tarif : 14 € ; Tarif réduit : 10 €

Horaires : Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 12h à 19h ;
Samedi et Dimanche de 11h à 20h
8 avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, 75116 Paris
Web. : www.fondationlouisvuitton.fr
Tel. : 01 40 69 96 00
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CERAMIQUE DE BIZEN A LA TUILERIE DE POULIGNY
Galerie Hayasaki
Du 5 au 9 septembre
La galerie Hayasaki et l'Ecomusée de la tuilerie de Pouligny mettront en ce début de septembre
2018 en avant la céramique de Bizen. Les céramistes Shibuta Toshiaki et Uchida Kazuhiko viendront enseigner les techniques millénaires, de la cuisson sans émaux grâce au du four anagama
de l'Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny.
Entrée libre

Horaires : Du mercredi au vendredi de 14h à 19h ;
Samedi et Dimanche de 14h à 18h
Village Saint Paul, 12-14 rue des Jardins Saint-Paul, 75004 Paris
Web. : www.hayasaki.fr
Tel. : 01 42 71 10 29
JUNYA ISHIGAMI, FREEING ARCHITECTURE
Fondation Cartier pour l’art contemporain
Jusqu’au 9 septembre
Première exposition personnelle de grande envergure que la Fondation Cartier consacre à un
architecte, elle dévoile une vingtaine de projets de Junya Ishigami en Asie et en Europe à travers
une série de maquettes de grandes dimensions, accompagnées de films et de dessins documentant leurs différentes étapes de conception et de construction.
Plein tarif : 10,5 € ; Tarif réduit : 7 €
Horaires : Du mardi au dimanche de 11h à 20h
261 boulevard Raspail, 75014 Paris
Web. : www.fondationcartier.com
Tel. : 01 42 18 56 50
YU-ICHI INOUE, LA CALLIGRAPHIE LIBEREE (1916-1985)
Maison de la culture du Japon à Paris
Jusqu’au 15 septembre
Le calligraphe Yu-ichi Inoue est l’un des représentants les plus créatifs de l’avant-garde artistique
du Japon de l’après-guerre. Transcendant les conventions et les règles traditionnelles, il érigea
la calligraphie au rang d’art contemporain. Cette première rétrospective en France réunit 75
œuvres caractéristiques des différentes périodes de sa carrière. Immersion dans un univers monochrome aux formes étonnamment riches et multiples.
Entrée libre
Web. : www.mcjp.fr

Horaires : du mardi au samedi de 12h à 20h
101bis quai Branly, 75015 Paris
Tel. : 01 44 37 95 00

DIGUE ANCIENNE, PAYS NATAL DE LA PEINTURE
Centre culturel de Chine à Paris
Du 5 au 20 septembre
En Chine dans le sud du Jiangnan se trouve un merveilleux bourg ancien – Guyan Huaxiang («
Digue ancienne pays natal de la peinture »). Bourg de premier ordre caractéristique du Zhejiang,
à profonde teneur historique et culturelle, il est l’un des éléments du programme d’échange cul- 29
turel avec l’étranger du ministère de la Culture. Cette manifestation a pour vocation d’être une
réalisation culturelle importante dans le cadre de la stratégie « Ceinture et Route de la soie ».
L’exposition est combinée à une présentation thématique vivante des traditions populaires :
tambour et narration de Lishui, chant montagnard de l’ethnie She, coutumes de mariage, spécificités de l’art du thé, dont la complémentarité avec les composantes statiques de la manifestation offrent un accès intuitif et profond à la connaissance expérimentale de la culture de Liandu,
du Zhejiang et de la Chine.
Entrée libre

Web. : www.ccc-paris.org

Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h ; le samedi de 9h30 à 18h
Lieu : 1, boulevard de la Tour-Maubourg
Tel. : 01 53 59 59 20
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DIA AL-AZZAWI : SABRA ET CHATILA
Institut du Monde Arabe
Jusqu’au 23 septembre
Une œuvre magistrale de l’artiste irakien Dia Al-Azzawi est à découvrir à l'entrée du musée de
l’Institut du Monde Arabe : l’ensemble des planches de Nous ne voyons que des cadavres. Massacres de Sabra et Chatila (1983), ainsi que 16 sérigraphies du portfolio Hymne du corps. Poèmes
dessinés pour Tell El-Zaatar (1979).
Plein tarif : 8 € ; tarif réduit 6 €

Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 18h ;
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Lieu : 1, rue des Fossés Saint-Bernard, Place Mohammed V, 75005 Paris
Web. : www.imarabe.org
Tel. : 01 40 51 38 38
INDE, INSTANTS ETERNELS
Maison de l’Inde
Jusqu’au 6 octobre
Photographe indépendant, Pascal Mannaerts sillonne les routes du monde depuis plus d’une dizaine d’années. En 2000, il se rend en Inde pour la première fois. Les photographies couleur exposées aux Maisons du Voyage dévoilent ces instants de beauté saisis au hasard de ses rencontres, que ce soit au travers de portraits, de scènes de vie ou de rituels religieux. Un travail
photographique qui place l’Humain au-dessus de tout.
Entrée libre

Horaires : du lundi au samedi de 10h à 19h
Les maisons du voyage, 76 rue Bonaparte, 75006 Paris
Web. : www.maisonsduvoyage.com
Tel. : 01 56 81 38 38
LE MAGASIN DES PETITS EXPLORATEURS
Musée du quai branly Jacques Chirac
Jusqu’au 7 octobre
Comment la culture populaire en France a-t-elle présenté les sociétés d’ailleurs aux plus jeunes ?
Quels images et récits ont guidé leur découverte du monde et de l’étranger ? Une réflexion sur
l’éducation et l’altérité à travers la littérature jeunesse du XIXe siècle à nos jours.
Plein tarif : 10 € ; Tarif réduit : 7 €

Web. : www.quaibranly.fr

Horaires : Mardi, mercredi et dimanche de 11h à 19h ;
jeudi à samedi de 11h à 21h
Lieu : 37 quai Branly, 75007 Paris
Tel. : 01 56 61 70 00

ITO JAKUCHU, LE ROYAUME COLORE DES ETRES VIVANTS
Petit Palais
Du 15 septembre au 14 octobre
Figure singulière de la période Edo (1603-1867), Itō Jakuchū est connu comme l’un des artistes
excentriques de Kyōto, qui n’étaient liés à aucun mouvement artistique en particulier et qui ont
créé un style tout à fait personnel. Cet ensemble de trente rouleaux intitulé Images du royaume
coloré des êtres vivants est son œuvre la plus ambitieuse, réalisée sur presque une décennie.
Plein tarif : 11 € ; Tarif réduit : 9 €
Horaires : Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Lieu : Avenue Winston Churchill, 75008 Paris
Web. : www.petitpalais.paris.fr
Tel. : 01 53 43 40 00
LONGWU, BOURG DU THE ; PRESENTATION A L’INTERNATIONAL DES BOURGS CARACTERISTIQUES DU ZHEJIANG
Centre culturel de Chine à Paris
Du 28 septembre au 26 octobre
Avec le bourg du thé Longwu – bourg caractéristique du Zhejiang – comme corps principal, le
thé comme thème principal, les constructions du Jiangnan comme morphologie spatiale, à travers présentations du patrimoine immatériel et démonstrations, la manifestation traite des
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thèmes thé et rencontre, thé et bourg, thé et factuel, thé et mode de vie, thé et voyage… Avec
le thé comme intermédiaire, à travers la forme combinée d’expositions statiques et d’ateliers de
la Mi-automne structurés de présentations vivantes d’éléments patrimoniaux immatériels (art
du thé, vannerie de bambou, calligraphie, xylographie), elle introduit aux raffinements de la culture traditionnelle et aux nouveaux modes de vie spécifiques à la Chine, inaugure le voyage
d’échange et de diffusion de « Ceinture et route de la soie » du bourg du thé Longwu, et favorise
encore les échanges fusionnels entre cultures chinoise et occidentale.
Entrée libre

Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h ; le samedi de 9h30 à 18h
Lieu : 1, boulevard de la Tour-Maubourg
Web. : www.ccc-paris.org
Tel. : 01 53 59 59 20
« REVES DE L’ILE D’OR » – VESTIGES BOUDDHISTES ET AUTRES MERVEILLES DE SUMATRA
Espace Asia Paris
Jusqu’au 3 novembre
Aujourd’hui Sumatra en Indonésie, la grande île du Far West indonésien s’appelait hier Suvarnadvipa, ou l’Ile d’Or en sanskrit. Située au carrefour des routes maritimes entre l’Inde et la Chine,
elle abrite de nombreux vestiges antiques encore enfouis sous les forêts profondes. En son cœur
naquit au 7ème siècle un immense centre de savoirs bouddhistes qui attira les plus grands sages
et rayonna jusqu’au Tibet, pour sombrer dans l’oubli autour du 13e siècle. Bienvenue sur le site
exceptionnel de Muara Jambi dont la découverte inspira son livre « Rêves de l’Ile d’Or » à Elisabeth D. Inandiak, écrivain française résidant depuis 30 ans en Indonésie.
Entrée libre

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 ;
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Lieu : 1 rue Dante 75005 Paris
Web. : www.asia.fr/expositions-asia
Tel. : 01 56 88 66 75
VIETNAM : DE NOUVELLES ACQUISITIONS
Musée Cernuschi
Jusqu’au 4 novembre
De nombreux dons sont venus enrichir les collections vietnamiennes du musée Cernuschi en
2017 : un ensemble de treize œuvres émanant des écoles des beaux-arts de la Cochinchine (sud
du Vietnam) et datant des années 1930 – 1940 ; la Baignade de Mai Thứ, diplômé de la première
promotion de l’Ecole des beaux-arts de l’Indochine ; un ensemble de jarres datant de la Dynastie
Trân (1225-1400).
Gratuit

Horaires : Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Lieu : 7, avenue Velasquez, 75008 Paris
Web. : www.cernuschi.paris.fr
Tel. : 01 53 96 21 50
RON AMIR – QUELQUE PART DANS LE DESERT
Musée d’art moderne de Paris
Du 14 septembre au 2 décembre
Le Musée d’Art moderne accueille les clichés du photographe israélien Ron Amir. Composée de
trente photographies et de six vidéos, l’exposition évoque les conditions de vie de réfugiés venus
du Soudan et de l’Erythrée dans le centre de détention de Holot, situé dans le désert du Néguev
(aujourd’hui fermé). Ces migrants avaient fui vers Israël pour échapper à la terreur et à l’oppression dans leur pays d’origine et n’étaient pas autorisés à vivre ou travailler légalement en Israël.
Plein tarif : 7 € ; Tarif réduit : 5 €
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 18h
Lieu : 12-14 avenue de New York, 75116 Paris
Web. : www.mam.paris.fr
Tel. : 01 53 67 40 00
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JÔMON
Maison de la culture du Japon à Paris
Du 17 octobre au 8 décembre
L’exposition réunit de nombreux objets archéologiques datés entre 11 000 et 400 av. J.-C., dont
plusieurs pièces classées Trésor national et Bien culturel important. Entre autres, une jarre en
terre cuite « en forme de flamme » qui incarne merveilleusement l’esthétique de cette civilisation,
mais aussi diverses figurines dogu, des ornements et accessoires, qui permettent de (re)découvrir l’art des origines du Japon et la riche vie culturelle et spirituelle forgée durant l’époque Jômon.
Entrée libre
Web. : www.mcjp.fr

Horaires : du mardi au samedi de 12h à 20h
101bis quai Branly, 75015 Paris
Tel. : 01 44 37 95 00
TADAO ANDO

Centre Georges Pompidou
Du 10 octobre au 31 décembre
Cette rétrospective présentera environ 50 projets majeurs avec 180 dessins, 70 maquettes originales ainsi que de nombreux diaporamas. Elle sera articulée en 4 pôles (Origine, Ville, nature et
Dialogue avec l’histoire). Au cœur de l’exposition, une grande installation prendra place : Naoshima, représentative du dialogue de l’architecte avec les paysages naturels de Naoshima. Enfin,
seront exposés des dessins en mine de plomb, des carnets de voyage, des photographies prises
par Tadao Ando lui-même, afin d’interroger les principes de création de l’architecte internationalement reconnu : son usage du béton lisse, sa prééminence donnée aux volumes géométriques
simples, l’intégration des éléments naturels, ou encore l’importance qu’il accorde à l’intensité de
l’expérience corporelle générée par sa propre architecture.
Plein tarif : 14 € ; Tarif réduit 11 €
Horaires : Tous les jours de 11h à 21h
Lieu : Place Georges Pompidou, 75004 Paris
Web. : www.centrepompidou.fr
Tel. : 01 44 78 12 33
ZAO WOU-KI. L’ESPACE EST SILENCE
Musée d’art moderne de Paris
Jusqu’au 6 janvier
Artiste au croisement de plusieurs mondes, Zao Wou-Ki quitte la Chine en 1948 pour venir à Paris
au moment où l’« art vivant » commence à se partager entre les États-Unis et la France. Son
œuvre traverse les débats esthétiques qui marquent le développement de l’art moderne et, s’il
appartient à une scène parisienne qu'il apprécie, il perçoit très tôt la vitalité de la peinture américaine. Progressivement, il renoue aussi avec certains traits de la peinture chinoise dont il s’était
écarté de façon volontaire.
Plein tarif : 7 € ; Tarif réduit : 5 €
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 18h
Lieu : 12-14 avenue de New York, 75116 Paris
Web. : www.mam.paris.fr
Tel. : 01 53 67 40 00
PEINTURE DES LOINTAINS
Musée du quai branly Jacques Chirac
Jusqu’au 6 janvier
Lumière sur la collection de peintures conservée au musée du quai Branly - Jacques Chirac. Près
de deux cents œuvres inédites révèlent l’évolution, à travers les siècles, du regard porté en Occident sur les peuples, sociétés et territoires plus ou moins lointains.
Plein tarif : 10 € ; Tarif réduit : 7 €

Web. : www.quaibranly.fr

Horaires : Mardi, mercredi et dimanche de 11h à 19h ;
jeudi à samedi de 11h à 21h
Lieu : 37 quai Branly, 75007 Paris
Tel. : 01 56 61 70 00
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BELVEDERE SOUS LA PYRAMIDE
Le Louvre
Jusqu’au 13 janvier 2019
Le musée présente, sous la Pyramide, Throne, une œuvre de Kohei Nawa entièrement couverte
de feuilles d’or. L’artiste puise son inspiration dans la forme des chars portatifs des fêtes rituelles
d’Asie. Dans sa conception, il associe l’impression 3D et la technique de dorure à la feuille d’or,
dont le savoir-faire fait écho aux collections du musée du Louvre. Son œuvre mêle ainsi tradition
japonaise et technologies novatrices, et propose une réflexion sur l’intelligence artificielle et interroge la question du savoir absolu.
Entrée libre
Web. : www.louvre.fr/

Horaires : de 10h à 18h ; fermé le mardi
Lieu : Pyramide du Louvre, 75001 Paris
Tel. : 01 64 62 77 77

SUGIMOTO VERSAILLES
Domaine de Trianon du Château de Versailles
Du 16 octobre au 20 janvier 2019
Cet automne, Hiroshi Sugimoto investira les jardins du domaine de Trianon où il conviera art,
architecture et spectacle vivant.
Plein tarif : 12 € ; Tarif réduit : 8 €
Horaires : Du mardi au dimanche de 12h à 18h30
Lieu : Domaine de Marie-Antoinette, 78008 Versailles
Web. : www.chateauversailles.fr
Tel. : 01 30 83 78 00
TRESORS DE KYOTO : TROIS SIECLES DE CREATION RINPA
Musée Cernuschi
Du 26 octobre au 27 janvier 2019
L’école Rinpa naît en 1615, lorsque le shogun Tokugawa Ieyasu accorde à Hon’ami Kōetsu, le célèbre calligraphe, potier et laqueur l’autorisation de fonder une communauté d’artisans au nord
de Kyōto. Pendant 300 ans, le mouvement s’illustre par des personnalités innovantes telles que
Sōtatsu, Kōrin ou Kamisaka Sekka qui ne se consacrent pas seulement à la peinture mais également aux textiles, laques et céramiques, dans le but de faire entrer la beauté dans la vie de tous
les jours. Ces artistes, qui ont vécu à des époques différentes, n’avaient pas de lien de parenté ni
de relation de maître à élève, mais une relation spirituelle et esthétique. Ils se sont inspirés des
œuvres, thèmes et techniques de leurs prédécesseurs de l’époque Heian (794-1185) d’une manière si personnelle que ceci a permis le renouvellement de l’esthétique Rinpa jusqu’au XXe siècle.
Plein tarif : 8 € ; Tarif réduit 6 €
Horaires : Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Lieu : 7, avenue Velasquez, 75008 Paris
Web. : www.cernuschi.paris.fr
Tel. : 01 53 96 21 50
MOSSOUL, ALEP, PALMYRE, LEPTIS MAGNA, CITES MILLENAIRES RESSUSCITEES
Institut du Monde Arabe
Du 9 octobre au 10 février 2019
Cette exposition se propose de sensibiliser à la fois à la nécessité de préserver le patrimoine
mondial et au rôle essentiel que jouent les nouvelles technologies dans la transmission de ce bien
commun aux générations futures. Associé avec la start-up française ICONEM, l’IMA fera revivre
ces lieux et leur redonnera toute leur superbe. Un voyage dans le temps et l’espace, où la technologie se met au service de la préservation du patrimoine et de sa reconstruction. Le travail de
ceux qui ont aidé au sauvetage de ce patrimoine (populations locales, archéologues, etc.) sera
également mis à l’honneur.
Plein tarif : 8 € ; tarif réduit 6 €

Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 18h ;
Samedi et dimanche de 10h à 19h
1, rue des Fossés Saint-Bernard, Place Mohammed V, 75005 Paris
Web. : www.imarabe.org
Tel. : 01 40 51 38 38
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JAPON – JAPONISMES, 150 ANS D’ECHANGES ENTRE LA FRANCE ET LE JAPON
Musée des arts décoratifs
Du 15 novembre au 3 mars 2019
Le Musée des Arts Décoratifs révèle au public la richesse de ses collections d’art japonais anciennes et contemporaines et met en lumière les influences réciproques qu’ont été le Japon et
la France l’un pour l’autre dans leur création artistique. Elle est aussi une opportunité exceptionnelle de présenter de manière inédite un choix des plus belles pièces parmi les 10.000 que
compte la collection, en l’enrichissant de contrepoints occidentaux créés dans son sillage.
Plein tarif : 11 € ; Tarif réduit : 8,5 €
Horaires : du mardi au dimanche de 11h à 18h
Lieu : 107-111 rue de Rivoli, 75001 Paris
Web. : http://madparis.fr
Tel. : 01 44 55 57 50
ART BRUT JAPONAIS
Halle Saint Pierre
Du 8 septembre au 10 mars 2019
Les œuvres présentées dans l’exposition sont le fruit de nouvelles prospections. Une cinquantaine de créateurs témoignent qu’au sein de toutes les cultures, il y aura toujours des personnes assez singulières et individualistes pour inventer leur propre mythologie et leur propre
langage figuratif. Issus d’ateliers ou œuvrant de façon autonome et indépendante, ces créateurs, souvent confrontés à un isolement mental ou social, utilisent toutes les techniques, tous
les matériaux, détournant même les codes les plus traditionnels de la céramique ou de l’origami.
Plein tarif : 9 € ; Tarif réduit : 7 €

Horaires : du lundi au vendredi de 11h à 19h ;
Le samedi de 11h à 19h ; le dimanche de 12h à 18h
2 rue Ronsard, 75018 Paris
Web. : http://www.hallesaintpierre.org/
Tel. : 01 42 58 72 89
FENDRE L’AIR, L’ART DU BABMOU JAPONAIS
Musée du quai branly Jacques Chirac
Du 27 novembre au 7 avril 2019
Dédiée à l’art des paniers japonais, à ses collectionneurs et à ses artistes, cette exposition rassemble environ deux cents paniers et documents qui retracent l’histoire de cet art, de son origine
séculaire et artisanale jusqu’à ses développements les plus contemporains.
Plein tarif : 10 € ; Tarif réduit : 7 €

Web. : www.quaibranly.fr

Horaires : Mardi, mercredi et dimanche de 11h à 19h ;
jeudi à samedi de 11h à 21h
Lieu : 37 quai Branly, 75007 Paris
Tel. : 01 56 61 70 00
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EXPOSITIONS EN FRANCE
YOKAINOSHIMA, ESPRITS DU JAPON
Musée des confluences
Du 7 juillet au 25 août 2019
Au Japon, divinités et êtres surnaturels sont omniprésents. Tout au long de l’année, lors des rites
masqués, le port de costumes permet de les invoquer pour demander protection, richesse et
bonheur. L’exposition trace un lien entre les photographies contemporaines de Charles Fréger,
qui donnent à voir un grand nombre de figures masquées rituelles, et les collections japonaises
du musée. Laissez-vous guider dans cette île aux esprits, depuis les fondements des spiritualités
japonaises jusqu’aux pratiques actuelles comme le manga, le cosplay ou le jeu vidéo.
Plein tarif : 9 € ; tarif réduit 6 €

Horaires : du mardi au dimanche de 11h à 19h
Lieu : 86 quai Perrache, 69002 Lyon
Web. : www.museedesconfluences.fr
Tel. : 04 28 38 12 12
ANNECY PAYSAGES
Ville d’Annecy
Jusqu’ au 2 septembre
Un festival imaginé comme un itinéraire en ville et en plein air, ponctué par 23 installations artistiques et paysagères dans les sites emblématiques d’Annecy. A découvrir de jour comme de nuit
tout l’été. Contient une œuvre d’un artiste sud-coréen, la fleur de Lotus de Jeong Hwa Choi (esplanade de l’Hôtel de ville).
Accès libre et en continu
Lieu : ville d’Annecy
Web. : www.bonlieu-annecy.com
Tel. : 04 50 33 44 11
PAYSAGES INTERDITS
Nouvel Institut Franco-chinois
Jusqu’au 2 septembre
« Je suis un poète, qui s’avère également être un photographe », aime à dire LU Yanpeng. Originaire du sud de la Chine, il arrive à Pékin en 2005 pour y étudier la photographie. Depuis, il promène son objectif à travers le pays, en fin observateur de son environnement. Dans le cadre de
son partenariat avec la Maison des Arts de Pékin – Yishu 8 et l'Ecole nationale des beaux-arts de
Lyon, le Nouvel Institut Franco-Chinois accueille le photographe chinois LU Yanpeng en résidence artistique à partir du 14 mars 2018. Durant plus d'un mois, il sillonne Lyon pour tenter de
capter l'essence de la ville. Ce sont ses clichés qui sont exposés.
Plein tarif : 5 €
Horaires : du mardi au samedi de 10h à 18h
Lieu : Résidence universitaire André-Allix, 2 rue Sœur-Bouvier, 69005 Lyon
Web. : www.ifc-lyon.com/fr
Tel. : 04 81 65 84 60
LA NUIT PARMI LES DIEUX ET LES DEMONS DU KERALA
Musée Asiatica
Jusqu’ au 2 septembre
Mme Xintian ZHU est partie à la rencontre des dieux et démons du Kerala. Chaque année, les
célébrations du Theyyam rendent gloire aux divinités. Cette tradition millénaire qui mêle l’art de
la danse, du chant ou du théâtre a été capturée par son œil averti, jusque pendant la nuit. Les
conditions photographiques ont été très difficiles : seuls des feux et des lueurs faibles éclairent
les scènes et les mouvements des artistes et du public sont intenses et perpétuels. Cette exposition permet d’entrer dans l’intimité de la préparation des Theyyam et du déroulement du festival.
Entrée libre

Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h30 ;
Le week-end de 14h à 19h
Lieu : Musée d’art asiatique, 1 rue Guy Petit 64200 Biarritz
Web. : www.musee-asiatica.com
Tel. : 05 59 22 78 78
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L’OR DES PHARAONS – 2500 ANS D’ORFEVRERIE DANS L’EGYPTE ANCIENNE
Grimaldi Forum de Monaco
Jusqu’au 9 septembre
L’exposition réunit plus de 150 chefs-d'œuvre du musée du Caire découverts dans les tombes
royales et princières de l'Egypte pharaonique. Au-delà de la présentation de ces somptueux ensembles de bijoux, vases, bracelets, pendentifs, ceintures d’orfèvrerie, miroirs à disque d’or, colliers, sarcophages, masques funéraires et meubles plaqués or et de documents retraçant leur
découverte, l'exposition interroge le statut de ces œuvres qui sont une des formes d'expression
artistique les plus anciennes et les plus universelles.
Plein tarif : 11 € ; Tarif réduit : 9 €
Horaires : tous les jours de 10 à 20h
Lieu : 10 avenue princesse Grâce, 98000 Monaco
Web. : http://www.grimaldiforum.com
Tel. : (+37) 7 99 99 20 00
OR
MUCEM, Museum des civilisations de l’EuJusqu’au 10 septembre
rope et de la Méditerranée
Objet de convoitise et de conquête, traditionnellement symbole de pouvoir et de richesse, l’or
est aussi, par sa plasticité même, le matériau de toutes les métamorphoses, qualité faisant de lui
un support privilégié dans les arts. Croisant histoire et création contemporaine, cette exposition
rassemble des chefs-d’œuvre témoignant de la fascination des civilisations euro-méditerranéennes pour ce matériau depuis plus de trois mille ans. On y trouvera à la fois des objets archéologiques (lingots, masques funéraires, parures…), des objets issus des collections du Mucem
(métiers liés à l’or, reliquaires, objets rituels…), des films et documents ainsi que des œuvres
d’art moderne et contemporain, parmi lesquelles celles d’Ossip Zadkine, Victor Brauner, Yves
Klein, James Lee Byars, Louise Bourgeois, Jean-Michel Othoniel, Johan Creten, Liza Lou…
Plein tarif : 9,5 € ; Tarif réduit : 5 €
Horaires variables selon les saisons
Lieu : 7 promenade Robert Laffont (esplanade du J4), 13002 Marseille
Web. : www.mucem.org
Tel. : 04 84 35 13 13
ENTRE CIEL ET STEPPE DE MONGOLIE
Musée départemental des Arts Asiatiques de Nice
Jusqu’au 24 septembre
800 000 nomades se partagent aujourd'hui les steppes mongoles et vivent encore en dignes
héritiers de Gengis Khan en perpétuant un mode de vie ancestral. Des espaces démesurés, des
cavaliers impétueux, des yourtes immaculées… La Mongolie offre son esprit nomade à notre
sédentarité et à notre imaginaire. Elle se transforme toutefois. Les pistes herbeuses font place
aux routes goudronnées, les antennes paraboliques fleurissent à côté des yourtes... Mais l’âme
nomade persiste et résiste. Tuul et Bruno MORANDI sillonnent la Mongolie depuis plus de 17 ans
pour garder une trace de ce mode de vie et de ce dernier pays nomade qui fait face, à sa façon,
à la mondialisation.
Entrée libre

Horaires variables selon les saisons
Lieu : 405, promenade des anglais – Quartier Arénas – 06200 Nice
Web. : www.arts-asiatiques.com
Tel. : 04 92 29 37 00
DENGKONG PROJECT, CHIN-PAO CHEN
Fondation Manuel Riviera Ortiz
Exposition consacrée au photographe taïwanais Chin-Pao Chen.
Gratuit

Jusqu’au 25 septembre

Horaires : de 19h à 19h tous les jours
Lieu : 18 rue de la Calade, 13200 Arles
Web. : www.mrofoundation.org
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TRESORS DU MUSEE D’ART DE PEKIN
Musée des Beaux-Arts de Gaillac
Jusqu’ au 31 octobre
Cette exposition réunit quelques 140 peintures et objets des XVIIe aux XXe siècles dévoilant le
raffinement de l’art des lettrés de la dynastie Qing. Conservées au prestigieux Musée d’Art de
Pékin, les œuvres présentées sortent, pour la plupart d’entre-elles, pour la première fois de Chine.
Ces calligraphies, peintures, et objets d’art sont, par leur rareté et leurs dimensions, des chefsd’œuvre de l’art chinois, réalisés par des peintres de grand renom, empereurs, impératrices ou
princes. L’exposition a été conçue par d’imminents sinologues et scientifiques. De nombreuses
animations sont prévues autour de l’exposition (cours de calligraphie, cérémonie de thé, initiations au Qi Gong ou au Wing Chun).
Plein tarif : 9 € ; Tarif réduit : 7 €

Horaires : tous les jours de 10h à 19h de juillet à
septembre ; de 14h à 18h en octobre
Lieu : Parc Foucaud, avenue Dom Vayssette 81600 Gaillac
Web. : https://tresorsdumuseedartdepekin-gaillac.fr
Tel. : 01 40 69 96 00
LES ENQUETES DU JUGE BAO, UNE BANDE DESSINEE D’AUJOURD'HUI POUR VOUS TRANSPORTER DANS LA Chine DE L’AN 1000
Espace Asia Lyon
Jusqu’au 3 novembre
Véritable polar médiéval, les enquêtes du Juge Bao font revivre la lutte acharnée de ce personnage historique devenu véritable mythe populaire en Chine pour son inflexibilité. Créée par une
jeune éditrice chinoise installée en France, cette série inspirée des bandes dessinées chinoises
qui se vendent à plusieurs millions d’exemplaires, est scénarisée par le français Patrick Marty et
servie par le trait magistral de l’artiste pékinois Chongrui Nie. Elle se déroule sous vos yeux,
planche après planche au fil de l’exposition.
Accès libre

Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h30 ; le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Lieu : 46 rue du président Edouard Herriot, Angle rue Saint Nizier, 69002 Lyon
Web. : www.asia.fr
Tel. : 01 56 88 66 75
HIRAMATSU A GIVERNY
Musée des impressionnistes Giverny
Jusqu’au 4 novembre 2018
En hommage à Claude Monet, le Japonais Hiramatsu Reiji expose sept toiles et deux paravents
au musée des Impressionnismes de Giverny. Semées de fines vagues d’or et de petits nénuphars,
ses peintures colorées se plient à l’exigeante technique du nihonga. Des fibres de mûrier aux
feuilles d’or, en passant par les coquillages concassés, voici la recette de cet art millénaire.
Plein tarif : 9,5 € ; tarif réduit 5,5 €
Horaires : de 9h30 à 18h tous les jours
99 rue Claude Monet, 27620 Giverny
Web. : www.mdig.fr
Tel. : 02 32 51 94 65

ITINERAIRE D’UNE JAPONAISE AU PAYS DES SARIS
Espace Asia Toulouse
Jusqu’au 9 novembre
« Tout d’abord attirée par les tissus précolombiens, j’étais partie au Pérou. C’est au retour que
je me suis tournée vers l’Inde, plus proche de mon Japon natal, conseillée par un ami de mon
père spécialiste des textes sacrés du bouddhisme. Mon premier coup de cœur fut un vieux turban de coton exposé au musée de Jaipur. A la sortie, une villageoise était venue vendre de vieux
calicots en voile de coton imprimés au pochoir. L’un de ces chefs d’œuvre est devenu la première
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pièce d’une collection qui s’est enrichie au fil des rencontres dans les villages reculés du Rajasthan et du Gujarat, au point de donner naissance au Iwatate Folk Textile Museum à Tokyo.
L’aboutissement d’une passion que je tenais à partager. »
Accès libre

Web. : www.asia.fr

Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h30 ; le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h
(fermé les samedis de juillet et août)
Lieu : 7 rue Croix Baragnon 31000 Toulouse
Tel. : 01 56 88 66 75

AI WEI WEI – FAN-TAN
MUCEM, Museum des civilisations de l’EuJusqu’au 12 novembre
rope et de la Méditerranée
Le Mucem invite l’artiste chinois Ai Weiwei, l’un des acteurs majeurs de la scène artistique internationale. Photographe, architecte, sculpteur, performeur, cinéaste et activiste sur les réseaux
sociaux, son œuvre associe la pensée chinoise à l’art contemporain, s’inspirant notamment de
Marcel Duchamp et d’Andy Warhol. Si ses créations interrogent nos sociétés avec tant de force,
c’est parce qu’elles mettent en scène des objets du quotidien qui par le geste de transformation
de l’artiste deviennent des œuvres d’art. Ai Weiwei est le fils du célèbre poète chinois Ai Qing
(1910-1996), qui découvrit l’Occident en 1929 en débarquant à Marseille, sur les quais de la Joliette, à l’endroit-même où se situe aujourd’hui le Mucem. C’est pourquoi l’artiste nous propose
un voyage à travers le temps et son œuvre, qu’il relie à son lignage paternel. Faisant apparaître
des résonances inédites, cette exposition nous permet d’aborder le travail d’Ai Weiwei sous un
jour nouveau. Ses créations, mises en parallèle à des objets des collections au Mucem, nous invitent à questionner des concepts opposés comme « Orient » et « Occident », « original » et « reproduction », « art » et « artisanat », « destruction » et « conservation ». Mais, avant tout, elles
remettent en question nos systèmes d'interprétation.
Plein tarif : 9,5 € ; Tarif réduit : 5 €
Horaires variables selon les saisons
Lieu : 7 promenade Robert Laffont (esplanade du J4), 13002 Marseille
Web. : www.mucem.org
Tel. : 04 84 35 13 13

FETES HIMALAYENNES, LES DERNIERS KALASH
Musée des confluences
Du 23 octobre au 1er décembre
L’exposition présente le peuple Kalash, une communauté vivant au nord-ouest du Pakistan, qui
s’épanouit dans son rapport sacré à la nature, célébrée à travers des fêtes et des rituels. Ces
éleveurs de chèvres et cultivateurs de céréales entretiennent une complicité avec une multiplicité de dieux et d’esprits, faisant d’eux l’ultime société polythéiste de l’arc himalayen. D’un solstice à l’autre, les saisons se succèdent au fil du parcours de l’exposition, fidèle à la conception
cyclique du temps des Kalash. L’exposition présente les actes de leur vie quotidienne, de la production du vin aux cérémonies funéraires, et la résonnance sacrée qu’ils leur donnent.
Plein tarif : 9 € ; tarif réduit 6 €

Horaires : du mardi au vendredi de 11h à 19h ;
Le week-end de 10h à 19h
Lieu : 86 quai Perrache, 69002 Lyon
Web. : www.museedesconfluences.fr
Tel. : 04 28 38 12 12
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DES ANIMAUX ET DES HOMMES, PORCELANES DE CHINE D’EXCEPTION
Musée de la Compagnie des Indes de Lorient
Jusqu’au 15 décembre
Inventé au cours de la dynastie Tang (618-907), « l’or blanc » est unique dans le domaine de la
céramique. La porcelaine atteint la perfection sous les dynasties Ming (1368-1644) et Qing (16441912) et fascine les Européens. Cette passion entraîne l’apparition d’une production spécifiquement destinée à eux. Les statuettes zoomorphes et anthropomorphes en sont issues. Des animaux domestiques tels que chiens et chevaux, et des volatiles au plumage délicat sont représentés, mais aussi des chiens de Fô et des divinités chinoises ou encore des personnages européens.
Inspirées de la culture chinoise et de productions européennes, ces figures sont un symbole de
l’intensification de la rencontre entre la Chine et l’Europe, de cette période où le monde devient
un village unique, suivant une expression contemporaine désignant le début de la mondialisation
du commerce.
Plein tarif : 8 € ; Tarif réduit : 6,30 €
Horaires variables selon les saisons
Citadelle, avenue du Fort de l’Aigle, 56290 Port-Louis
Web. : http://musee.lorient.fr
Tel. : 02 97 82 19 13
30 ANS DU MUSEE
Musée de la Compagnie des Indes de Lorient
Jusqu’au 15 décembre
Trente années après l'ouverture des premières salles du musée de la Compagnie des Indes au
sein de la Citadelle de Port-Louis et 350 ans après la création de la première Compagnie des Indes
française à charte, dite de Colbert, le musée célèbre ces deux anniversaires par une exposition
qui met en valeur objets des collections et recherches scientifiques. 30 œuvres majeures, 30
œuvres récemment entrées dans les collections, 30 restaurations et 30 donations sont à l'honneur pour illustrer le chemin accompli depuis l'ouverture du musée. Ces trésors révéleront leurs
secrets dans une scénographie renouvelée et sont autant de prétextes à dévoiler les coulisses
d'un musée.
Plein tarif : 8 € ; Tarif réduit : 6,30 €
Horaires variables selon les saisons
Citadelle, avenue du Fort de l’Aigle, 56290 Port-Louis
Web. : http://musee.lorient.fr
Tel. : 02 97 82 19 13
SERVIR LES DIEUX D’EGYPTE. DIVINES ADORATRICES, CHANTEUSES ET PRETRES D’AMON A
THEBES
Musée de Grenoble
Du 26 octobre au 27 janvier 2019
En s’appuyant sur le fonds grenoblois, complété par 200 œuvres du musée du Louvre et d’autres
prêts provenant de musées européens tels que le British museum, l’exposition offre une approche de la société thébaine à la Troisième Période intermédiaire (1069-664 av. J.-C), autour du
temple de Karnak, principal lieu de culte du dieu Amon. L’importance de ce temple fait de Thèbes
un centre politique et économique tout autant que religieux majeur de l’Égypte antique. L’exposition met l’accent sur le rôle des femmes à cette époque. Un sujet inédit pour le grand public,
spécialement imaginé pour Grenoble. Organisée avec le musée du Louvre.
Plein tarif 8 € ; Tarif réduit 5 €

Horaires : tous les jours de 10h à 18h30 ;
fermeture le mardi
Lieu : 5, place Lavalette, 38000 Grenoble
Web. : www.museedegrenoble.fr
Tel. : 04 76 63 44 44
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EXPOSITIONS EN EUROPE
SUGIMOTO
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique

Jusqu’au 19 août

Plein tarif : 15 € ; tarif réduit : 10 €

Horaires : du mardi au vendredi de 10h
à 17h ; le week-end de 11h à 18h
Lieu : Rue de la Régence 3, 1000 Bruxelles, Belgique
Web. : https://www.fine-arts-museum.be/fr
Tel. : +32 0(2) 508 32 11

SOMBOON HORMTIENTONG – DESENGO A CARVAO
Fundaçao, oriente museu
Jusqu’au 16 septembre
Plein tarif : 6 € ; tarif réduit 3,5 €
Horaires : du mardin au dimanche de 10h à 18h
Lieu : Av. Brasília, Doca de Alcântara (Norte), Lisboa, Portugal
Web. : http://www.museudooriente.pt/
Tel. : +44 (0)20 7323 8181

SHOMEI TOMATSU
Fundacion MAPFRE

Jusqu’au 17 septembre

Plein tarif : 3 € ; tarif réduit 2 €

Horaires : le lundi de 14h à 20h ; du mardi au samedi de 10h à 20h ; le dimanche de 11h à 19h
Lieu : Carrer Dputacio, 250 Barcelona 08007 Espagne
Web. : https://www.fundacionmapfre.org
Tel. : +34 91-602 42 21

YOKAI, ICONOGRAFIA DE LO FANTASTICO
Real academia de bellas artes de San Fernando

Jusqu’au 23 septembre

Entrée libre

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 14h
et de 18h à 21h ; le dimanche de 10h à 14h
Lieu : Alcalá 13, Madrid, Espagne
Web. : www.realacademiabellasartessanfernando.com
Tel. : +34 91-524 08 64

FOOD AND MEMORY, THE ART OF KOREAN CUISINE SERIES
Museum fur Volkerlunde
Jusqu’au 23 septembre
Plein tarif : 8,5 € ; tarif réduit 5 €
Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 18h
Lieu : Rothenbaumchaussee 64, 20148 Hamburg, Allemagne
Web. : www.voelkerkundemuseum.com
Tel. : +49 (0)4042 88 79 – 0

THE PRINTED IMAGE: THE FLOWERING OF JAPAN’S WOOD BLOCK PRINTING CULTURE
Museum of East Asian Arts
Jusqu’au 30 septembre
Plein tarif : 9,5 € ; tarif réduit 5,5 €
Horaires : du mardi au dimanche de 11h à 17h
Lieu : Universitätsstraße 100, 50674 Köln, Allemagne
Web. : www.museenkoeln.de
Tel. : +49 (0)221 221 2403
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A CENTURY OF WOMEN IN CHINESE ART
Ashmolean

Jusqu’au 7 octobre 2018

Entrée libre

Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 17h
Beaumont St, Oxford OX1 2PH, Royaume-Uni
Web. : www.ashmolean.org
Tel. : +44 (0)1865 278012

A QUEST FOR WELLNESS – CONTEMPORARY CHINESE ART BY ZHANG YANZI
Museum of East Asian Arts of Bath
Jusqu’au 12 novembre
Plein tarif : 5£ ; tarif réduit : 4£

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 17h ;
le dimanche de 12h à 17H
Lieu : 12 Bennett St, Bath BA1 2QJ Royaume-Uni
Web. : https://meaa.org.uk
Tel. : +44 (0)1225 464640

MOMENTO UNICO
Fundaçao, oriente museu

Jusqu’au 18 novembre

Plein tarif : 6 € ; tarif réduit 3,5 €
Horaires : du mardin au dimanche de 10h à 18h
Lieu : Av. Brasília, Doca de Alcântara (Norte), Lisboa, Portugal
Web. : http://www.museudooriente.pt/
Tel. : +44 (0)20 7323 8181

OLHARES SOBRE A LIVRARIA DO COVENTO DA ARRABIDA
Fundaçao, oriente museu
Jusqu’au 18 novembre
Plein tarif : 6 € ; tarif réduit 3,5 €
Horaires : du mardin au dimanche de 10h à 18h
Lieu : Av. Brasília, Doca de Alcântara (Norte), Lisboa, Portugal
Web. : http://www.museudooriente.pt/
Tel. : +44 (0)20 7323 8181

A OPERA CHINESA
Fundaçao, oriente museu

Jusqu’au 31 décembre

Plein tarif : 6 € ; tarif réduit 3,5 €
Horaires : du mardin au dimanche de 10h à 18h
Lieu : Av. Brasília, Doca de Alcântara (Norte), Lisboa, Portugal
Web. : http://www.museudooriente.pt/
Tel. : +44 (0)20 7323 8181

FOOD FOR THE ANCESTORS, FLOWERS FOR THE GODS: TRANSFORMATION OF ARCHAISTIC
BRONZES IN CHINA AND JAPAN
Museo d’arte orientale Edoardo Chiossone
Jusqu’au 13 janvier 2019
Plein tarif : 5 € ; tarif réduit 3 €

Horaire d’hiver : du mardi au vendredi de 9h à 18h30 ;
le week-end de 9h30 à 18h30
Lieu : Piazzale Giuseppe Mazzini, 4, 16122 Genoa, Italy
Web. : http://www.museidigenova.it/it/conTel. : +39 010 542285
tent/museo-darte-orientale
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I AM ASHURBANIPAL – KING OF THE WORLD, KING OF ASSYRIA
British Museum
Du 8 novembre au 24 février 2019
Entrée libre

Horaires : Tous les jours de 10h à 18h30
Lieu : Great Russel St, Bloomsbury, London WC1B 3DG, Royaume-Uni
Web. : www.britishmuseum.org
Tel. : +44 (0)20 7323 8181
FILS DU CIEL
Musée de design et d’art appliqué contemporain

Jusqu’à avril 2019

Plein tarif : CHF 10.- ; Tarif réduit : CHF 5.Horaires variables selon les saisons
Lieu : MUDAC, place de la cathédrale 6, 1005 Lausanne, Suisse
Web. : http://www.mudac.ch
Tel. : +41 (0)21 315 25 30
VIS-A-VIS. ASIA MEETS EUROPE
Museum für Asiatische Kunst

Jusqu’au 30 avril 2019

Plein tarif : 8 €

Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 17h ; le
week-end de 11h à 18h
Lieu : Lansstraße 8, 14195 Berlin, Allemagne
Web. : www.smb.museum
Tel. : +49 (0)30 266 42 42 42
PAPER STORIES
Musée des antiquités de l’extrême orient

Jusqu’au 30 avril 2019

Entrée libre

Horaires : mardi de 11h à 20h ;
du mercredi au dimanche de 11H à 17h
Lieu : Östasiatiska museet, Tyghusplan, Skeppsholmen Stockholm, Suède
Web. : http://www.varldskulturmuseerna.se/
Tel. : +49 (0)10-456 12 00
FRAGENDE BLICKE. NEUN ZUGÄNE ZU ETHNOGRAFISCHEN FOTOGRAFIEN.
Museum Fünf Kontinente
Jusqu’au 31 juin 2019
Plein tarif : 5 € ; tarif réduit 4 €

Horaires : du mardi au dimanche
de 9h30 à 17h30
Lieu : Maximilianstraße 42, 80538 München, Allemagne
Web. : https://www.museum-fuenf-kontinente.de/
Tel. : +49 (0)89 210 136 100
REOUVERTURE DE LA SALLE “CHINA AND SOUTH ASIA”
British Museum

Eté 2018

Entrée libre

Horaires : Tous les jours de 10h à 18h30
Lieu : Great Russel St, Bloomsbury, London WC1B 3DG, Royaume-Uni
Web. : www.britishmuseum.org
Tel. : +44 (0)20 7323 8181
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EXPOSITIONS DANS LE MONDE
CELEBRATING THE DAY OF OMAN AT THE HERMITAGE
Hermitage Museum
Jusqu’au 16 septembre
Tarif : entre 300 et 700 RUB

Horaires : du mardi au dimanche
de 10h30 à 18h
Lieu : Palace Square, 2, Sankt-Peterburg, Russie
Web. : www.hermitagemuseum.org
Tel. : +7 812 710-90-79
MASTER TRACES, TRANSCULTURAL VISIONS
Berkeley Art Museum and Pacific Archive
Jusqu’au 16 septembre
Plein tarif : 12$ ; tarif réduit 10$

Horaires : Mercredi, jeudi, dimanche de 11h à 19h ;
Vendredi et Samedi de 11h à 21h
Lieu : 2155 Center Street Berkeley, Etats-Unis
Web. : https://bampfa.org/
Tel. : +1 510 642 0808
A GUIDED TOUR OF HELL
Asian Art Museum of San Francisco

Jusqu’au 16 septembre

Plein tarif : 25$ ; tarif réduit 20$
Horaires : Du mardi au dimanche de 10h à 17h
Lieu : 200 larkin St, San Francisco, CA 94102, Etats-Unis
Web. : http://www.asianart.org/
Tel. : + 1 415.581.3500

TRACES OF THE PAST AND FUTURE, FU SHEN’S PAINTINGS AND CALLIGRAPHY
Asian Art Museum of San Francisco
Jusqu’au 16 septembre
Plein tarif : 25$ ; tarif réduit 20$
Horaires : Du mardi au dimanche de 10h à 17h
Lieu : 200 larkin St, San Francisco, CA 94102
Web. : http://www.asianart.org/
Tel. : +1 415.581.3500

AYUMI GOTO AND PETER MORIN: HOW DO YOU CARRY THE LAND
Vancouver art Gallery
Jusqu’au 28 octobre
Plein tarif : 24$ ; tarif réduit 20$
Horaires : tous les jours de 10h à 17h
Lieu : 750 Hornby Street, Vancouver, BC V6Z 2H7, Canada
Web. : https://www.vanartgallery.bc.ca
Tel. : +1 604 662 4719

HAROON MIRZA: THE NIGHT JOURNEY
Asian Art Museum of San Francisco
Du 7 septembre au 9 décembre
Plein tarif : 25$ ; tarif réduit 20$
Horaires : Du mardi au dimanche de 10h à 17h
Lieu : 200 larkin St, San Francisco, CA 94102, Etats-Unis
Web. : http://www.asianart.org/
Tel. : +1 415.581.3500

63

PAINTING IS MY EVERYTHING: ART FROM INDIA’S MITHILA REGION
Asian Art Museum of San Francisco
Du 7 septembre au 30 décembre
Plein tarif : 25$ ; tarif réduit 20$
Horaires : Du mardi au dimanche de 10h à 17h
Lieu : 200 larkin St, San Francisco, CA 94102, Etats-Unis
Web. : http://www.asianart.org/
Tel. : +1 415.581.3500

ARMENIA!
Museum of Metropolitan Art

Du 22 septembre au 13 janvier 2019

Plein tarif : 25$ ; tarif réduit 19$
Horaires : toute la semaine de 10h à 17h30
Lieu : 1000 Fifth Avenue, New York, NY 10028, Etats-Unis
Web. : www.metmuseum.org
Tel. : +1 212-535-7710

THE POETRY OF NATURE: EDO PAINTINGS FROM THE FISHBEIN-BENDER COLLECTION
Museum of Metropolitan Art
Jusqu’au 21 janvier 2019
Plein tarif : 25$ ; tarif réduit 19$
Horaires : toute la semaine de 10h à 17h30
Lieu : 1000 Fifth Avenue, New York, NY 10028, Etats-Unis
Web. : www.metmuseum.org
Tel. : +1 212-535-7710

NEDJEMANKH AND HIS GILDED COFFIN
Museum of Metropolitan Art

Jusqu’au 21 avril 2019

Plein tarif : 25$ ; tarif réduit 19$
Horaires : toute la semaine de 10h à 17h30
Lieu : 1000 Fifth Avenue, New York, NY 10028, Etats-Unis
Web. : www.metmuseum.org
Tel. : +1 212-535-7710

THE FIRST 100 YEARS: ANATOLIAN STUDIES AT CHICAGO
The Oriental institute

Durée indéfinie

Plein tarif : 10$ ; tarif réduit 5$
Horaires : Du mardi au dimanche de 10h à 17h
th
Lieu : University of Chicago, 1155 E 58 St. Chicago, IL 60637 Etats-Unis
Web. : https://oi.uchicago.edu
Tel. : +1 415.581.3500
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PARUTIONS
Dans cette ultime rubrique, nous nous efforçons de porter à votre attention quelques ouvrages qui pourraient vous intéresser. Publiés entre la fin 2017 et l’été 2018, ils ont tous pour thème l’Orient.

CATOLOGUES D’EXPOSITIONS
CARTE BLANCHE A KIM CHONG-HAK
Sous la direction de Pierre Cambon
« J’ai toujours eu une grande passion pour la tradition coréenne dans le domaine des arts décoratifs. Les vêtements des
femmes, les motifs qui ornent leurs robes constituent un réservoir
extrêmement riche du point de vue de la diversité et de la vivacité
des couleurs. Mais, cela dit, je m’intéresse tout autant au mobilier
et à la céramique. Ce qu’il y a de bien avec la tradition, c’est qu’on
part de quelque chose qui existe, qui est figé dans le temps, et qui
en même temps peut ouvrir des portes vers des choses nouvelles,
offrir de nouvelles perspectives. Mais, je le répète, ce qui m’importe le plus, ce sont
les couleurs, l’énergie qu’elles dégagent. Peu m’importe d’où elles viennent, de la tradition ou de la nature. Tout me nourrit. J’absorbe tout ce qui vient de l’extérieur, tout
ce qui peut constituer un élément pictural. » Kim Chong-hak à propos de son travail
(propos recueillis par Henri-François Debailleux).
Une coédition RMN-GP /MNAAG – 48 pages – 10 € (Prix adhérent : 9,5 €)
LE MONDE VU D’ASIE – UNE HISTOIRE CARTOGRAPHIQUE
Sous la direction de Fabrice Argounès et Pierre Singaravélou
Ce beau livre relate une autre histoire du monde, centrée sur l’Asie à travers des chefs-d’œuvre cartographiques
et iconographiques, célèbres ou méconnus, qui témoignent
des échanges féconds entre les différentes régions asiatiques, ainsi qu’entre l’Asie et le reste du monde du XVe au
XXe siècle. Après avoir présenté les univers cosmographiques hindou, jaïn, bouddhiste et taoïste qui constituent la
matrice des cartographies religieuses, les auteurs nous invitent à suivre certains explorateurs comme l’amiral Zheng He, des moines tel Xuanzang
et ses fameuses Pérégrinations vers l’Ouest, et les commerçants partis sur les routes
des « grandes découvertes » asiatiques. Les nouveaux pouvoirs royaux et impériaux
mettent en scène leur autorité sur le territoire grâce à la cartographie, à travers la
représentation des conquêtes, des frontières, des grands travaux et des capitales.
Une coédition du Seuil /MNAAG – 144 pages – 24,90 € (Prix adhérent : 23,65 €)
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TERRE DE RIZ
Sous la direction de Jérôme Ghesquière
Quarante photographies exceptionnelles issues des collections du musée national des arts asiatiques – Guimet nous racontent ici l’histoire de cette céréale cultivée depuis dix mille
ans, mettant en lumière toute son importance dans les sociétés
asiatiques. Sous l’œil des photographes s’offrent à notre regard
les paysages somptueux des plantations aux XIXe et XXe siècles,
particulièrement en Chine et au Japon. Des scènes de la vie quotidienne des paysans, des marchands, se dévoilent ainsi comme
autant d’univers singuliers et insoupçonnés.
Une coédition RMN-GP /MNAAG – 64 pages – 10 € (Prix adhérent : 9,5 €)
ENFERS ET FANTOMES D’ASIE
Sous la direction de Julien Rousseau
Fantômes vengeurs et affamés, spectres de la jungle et
vampires-sauteurs… Le monde asiatique de l’horreur est
peuplé de créatures fantastiques. Les supplices et les revenants des enfers ont traditionnellement inspiré la peinture
bouddhique, cependant, c’est à travers des récits populaires,
adaptés au théâtre puis au cinéma, que les spectres d’Asie
sont apparus. Souvent, ces esprits se manifestent pour réparer une injustice, accomplir un destin interrompu ou, tout simplement, raconter leur histoire. Enfers et fantômes
d’Asie propose une anthologie de récits richement illustrée
d’œuvres phares, des premiers siècles à la « pop culture », et montre qu’au-delà de
l’horreur, les arts ont permis aux vivants de construire une relation avec les défunts.
Coédition musée du quai Branly - Jacques Chirac - Flammarion – 276 pages – 45 €
CATALOGUE DES INSCRIPTIONS ETRUSQUES ET ITALIQUES DU MUSEE DU LOUVRE
Par Dominique Briquel
Les Étrusques ont joué un rôle essentiel dans le développement de l'écriture
dans l'Italie antique à partir de la fin du VIIIe siècle av. J.-C. et ont laissé plusieurs milliers d'inscriptions. Au sein de la collection étrusque et italique du musée du Louvre,
l'une des plus riches hors d'Italie, figure un ensemble important d'inscriptions, dont
beaucoup étaient jusqu'ici peu connues, voire inédites. Ce catalogue, qui rassemble
pour la première fois l'ensemble de cette collection épigraphique, s'attache à étudier
les objets qui portent les inscriptions (vases en bucchero ou vases attiques, urnes en
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pierre ou en terre cuite, statuettes en bronze, bijoux en or...),
à retracer l'histoire souvent méconnue des pièces jusqu'à
leur entrée au musée, à rendre compte des lectures qui ont
pu être déjà proposées de ces textes et à en présenter une
traduction et une interprétation.
Coédition musée du Louvre –
Picard Editions –
400 pages – 59 €
ICONES. LES ARTS CHRETIENS D’ORIENT AU PETIT PALAIS
Par Raphaëlle Ziadé
Le musée du Petit Palais possède la plus importante
collection de France, composée d’icônes issues de la Crète,
de la Grèce, des Balkans et de la Russie, datées du XVe au
XIXe siècle, aujourd’hui présentées dans une nouvelle muséographie. L’ouvrage nous invite, à travers ce remarquable
ensemble, à découvrir la richesse picturale et symbolique de
l’icône, comme à comprendre sa permanence à travers les
âges. Ce voyage à travers les styles et les époques est une
introduction à l'histoire des arts chrétiens d'Orient, dont témoignent les trésors réunis au Petit Palais.
Paris Musées – 144 pages – 24,90 €

AUTRES PUBLICATIONS
LES DEUX ARBRES DE LA VOIE : LE LIVRE DE LAO-TSEU /
LES ENTRETIENS DE CONFUCIUS
Traduction de Jean Levi
Le Livre de Lao-tseu et les Entretiens de Confucius ont été
abondamment traduits dans toutes les langues occidentales, toutefois il n’en existe aucune édition conjointe. Il nous a semblé intéressant de les apparier, non parce qu’ils remonteraient à une
source commune ou que, poursuivant une visée distincte, ils pourraient finir par converger ; mais parce que, au contraire, tout en
constituant les deux piliers de la culture chinoise ancienne, ils en
forment les deux pôles opposés.
Les Belles Lettres – 761 pages – 55 €
67

CONTES D’ISE, CONTES DE RISEE : UNE PARODIE JAPONAISE
Traduit et commenté par Renée Garde
Au XVIIe siècle, un auteur japonais s’est amusé à récrire
sur un mode cocasse un grand classique du Xe siècle, composé
de 125 petits récits entrecoupés de poèmes. Ces Contes de Risée constituent un véritable documentaire sur le début de
l’époque d’Edo (1603-1867). Mais la traduction est aussi un tour
de force, puisqu’elle est elle-même parodie d’une nouvelle version française des Contes d’Ise.
Les Belles Lettres – 528 pages – 25,50 €
L'ALPHABET ARMENIEN DANS L'HISTOIRE ET DANS LA MEMOIRE
Traduit et commenté par Jean-Pierre Mahé
Par quelle anomalie, les Arméniens, qui sont si proches
du berceau mésopotamien de l’écriture, ont-ils attendu des
millénaires avant de se doter de leur propre alphabet ? Méprisant une invention qui ne servait à leurs yeux qu’à comptabiliser les impôts des rois et les péchés des hommes, ils jugeaient
que l’essentiel doit rester gravé dans le cœur et dans la mémoire. Avec l’avènement du christianisme, la perspective s’inverse. Pour le pieux religieux Mesrop Machtots, l’oralité est la
meilleure alliée du paganisme. Il faut de toute urgence traduire la Bible par écrit. Ainsi les Arméniens deviendront un vrai peuple du Livre, aussi
sûr des promesses de Dieu que l’ancien Israël. Simple parler local, l’arménien se haussera d’un coup au niveau des plus grandes langues de culture et l’Arménie recouvrera
son unité spirituelle.
Les Belles Lettres – 402 pages – 25,50 €
HYMNES CONTRE LES HERESIES
Introduction et traduction par Flavia Ruani
Le christianisme syriaque nous a légué le troisième corpus littéraire du monde chrétien ancien, le plus important
après le grec et le latin. Les écrits poétiques d’Éphrem de Nisibe (306-373) comptent sans aucun doute parmi ses plus
belles pages. Les Hymnes contre les hérésies présentées ici,
outre leur qualité littéraire, ont la valeur d’un texte de fondation. Alors que la légende veut qu’Édesse, ville-berceau des
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chrétiens syriaques, ait été convertie au temps de Jésus, le chantre de Nisibe nous fait
découvrir l’élaboration complexe de l’« orthodoxie » au IVe siècle, au cœur de multiples courants religieux. C’est cette orthodoxie, construite sur des oppositions, alternant attaque et défense, qui constitua par la suite la « tradition syriaque » tout court.
Les Belles Lettres – 580 pages – 35,00 €
UN TOUT PETIT MONDE
Irad Malkin, traduit par Julie Delamard
La civilisation grecque a émergé à partir du moment où les
Grecs se séparaient les uns des autres et s’installaient loin de la
Grèce continentale, jusque sur les rivages de la mer Noire et de
la péninsule Ibérique. Dans ce nouvel ouvrage, Irad Malkin emploie les concepts de la théorie des réseaux pour rendre compte
de manière originale de l’essor de la civilisation grecque au cours
de la période archaïque. Les dynamiques de connectivité des réseaux actuels tels que l’Internet, qui tient très peu compte des
délimitations traditionnelles, sont remarquablement similaires
aux réseaux de colonisation, de commerce, d’art et de cultes religieux de la Méditerranée archaïque. Ces liens, à la fois pensés et fortuits, réduisirent rapidement la distance qui séparait les nœuds du réseau grec, faisant de la vaste Méditerranée et de la
mer Noire un « petit monde ». Offrant une contribution majeure à un courant en plein
essor de la recherche en Histoire, Un tout petit monde permet de dépasser le traditionnel modèle centre-périphérie de l’expansion grecque.
Les Belles Lettres – 392 pages – 26,50 €

LA TRAJECTOIRE DU JAPON MODERNE : REGARDS CRITIQUES DES ANNEES 1950
Sous la direction de Nicolas Mollard
Après Japon colonial 1880-1930. Les voix de la dissension (Les Belles Lettres, 2014), le Groupe de Genève présente ici
la traduction commentée de quatre penseurs majeurs du Japon
de l’après-guerre.
Les Belles Lettres – 224 pages – 26,90 €
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LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Par Gilles Guiheux, sous la direction de Damien Chaussende
En 1949, bien qu’elle se proclame en rupture radicale
vis-à-vis des régimes qui l’ont précédée, la République populaire de Chine reprend à son compte les objectifs formulés par
les réformateurs et les révolutionnaires de la première moitié
du XXe siècle. La différence tient aux moyens mobilisés pour
y parvenir. Dans les faits, la pratique du totalitarisme par Mao
Zedong n’entraînera pas les transformations annoncées. Il
lègue une société affaiblie et fracturée. Il faut attendre le
tournant des années 1980 pour que la promesse de modernisation soit enfin tenue. Les réformes engagent alors le pays dans des mutations plus
rapides qu’aucune société humaine n’en a jamais connues. Industrialisation, urbanisation, bureaucratisation, globalisation, migrations ne sont pourtant pas des phénomènes propres à la Chine ; s’ils y prennent une proportion hors du commun, ils s’éclairent par le comparatisme. Pour conduire cette démonstration, l’ouvrage s’appuie sur
les acquis les plus récents de la recherche en sciences sociales alors que l’enquête de
terrain est désormais possible et les archives pour partie ouvertes.
Les Belles Lettres – 464 pages – 29,50 €
LES GRECS EN INDE. POLITIQUES ET PRATIQUES MONETAIRES
Par Olivier Bordeaux

La présence des Grecs en Asie Centrale et en Inde est la
conséquence directe des expéditions d'Alexandre le Grand,
lesquelles donneront naissance vers 250 avant J-C. au royaume
gréco-bactrien et vers 180 avant J-C. au royaume indo-grec, séparés par l'Hindu Kush. L'étude des monnaies frappées par les
45 rois de ces deux royaumes est fondamentale pour comprendre leur évolution économique et politique. A partir d'un
corpus majoritairement inédit, fondé sur les monnaies issues
du marché de l'art, Olivier Bordeaux se focalise sur six souverains présentant des problématiques remarquables : la division du monnayage des
souverains homonymes Diodote I et II, l'évolution typologique des monnaies d'Euthydème I, les liens existants entre les monnayages d'Eucratide I et de Ménandre I, la
place d'Hippostrate dans les souverains indo-grecs et indo-scythes. La méthodologie
retenue, l'étude de coins, permet d'apporter de nouvelles et précieuses informations
sur les ateliers monétaires et le sens que l'on peut attribuer aux monogrammes.
Ausonius – 324 pages – 40 €
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JAPAN IN EARLY PHOTOGRAPHS
Par Grégoire Mayor et Tani Akiyoshi

Photographs taken in Japan between the late Edo and
early Meiji periods that found their way overseas played a major
role in forming Westerners’ image of Japan. Among these collections, the pictures gathered by the Swiss diplomat Aimé
Humbert (1819–1900) in the 1860s were crucial in building lasting representations of the island nation: many of these, mainly
collected in 1863/64 during a sojourn in Yokohama and Edo,
were used as sources for the well-known and largely distributed
engravings of his famous book Le Japon illustré, published in
Paris in 1870. Belonging to the collection of the MEN, these beautiful and well-preserved photographs are published here for the first time. Presented by Japanese and
Swiss scholars before the narrative backdrop of their acquisition and application by
foreigners, they offer a striking view on a lost world.
Arnoldsche Art Publishers – 292 pages – 58 €
UN REGARD SUR L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES
Par Grégoire Mayor et Tani Akiyoshi

Les attentes de la société en matière de
formation linguistique et la mutation accélérée des
environnements d'apprentissage appellent de
nouvelles propositions, sur lesquelles l'ouvrage entend
fournir des éléments de réflexion critique.
Editions des Archives Contemporaines – 170 pages – 14 €

HISTOIRE DU VIET NAM DE LA COLONISATION A NOS JOURS
Sous la direction de Benoît de Tréglodé

Cette histoire du Viêt Nam, écrite à plusieurs mains, renouvelle
profondément notre regard du pays. Cette riche synthèse – qui mêle
l’étude historique, politique, économique à celles des sociétés et des
cultures et s’appuie sur des sources vietnamiennes –, nous fait redécouvrir une puissance émergente, une nation dynamique au centre des enjeux stratégiques contemporains en Asie, tout en insistant sur la nouvelle identité asiatique d’un pays que l’on a longtemps cru si bien connaître.
Editions de la Sorbonne – 296 pages – 19 €
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LE JAPON FACE AUX CATASTROPHES NATURELLES
Jean-François Heimburger

Cette histoire du Viêt Nam, écrite à plusieurs mains, renouvelle profondément notre regard du pays. Cette riche synthèse –
qui mêle l’étude historique, politique, économique à celles des sociétés et des cultures et s’appuie sur des sources vietnamiennes
–, nous fait redécouvrir une puissance émergente, une nation dynamique au centre des enjeux stratégiques contemporains en
Asie, tout en insistant sur la nouvelle identité asiatique d’un pays
que l’on a longtemps cru si bien connaître.
ISTE Editions – 204 pages – 46 €

L’ARCHITECTURE DES DEPLACEMENTS. GARES FERROVIAIRES DU JAPON
Par Tiry-Ono Corinne

Au Japon, la grande gare ferroviaire cristallise de multiples enjeux de la fabrique et du renouvellement des métropoles. Cet ouvrage se concentre sur la généalogie de cet équipement, du point de vue de ses mutations architecturales et
urbaines dans le contexte d'une modernité désirée ou éprouvée. À l'appui de nombreux exemples illustrés, il vise à donner
des clés de compréhension d'une forme de centralité singulière, qui allie activité et mouvement et constitue un repère
structurant du paysage urbain nippon. L'originalité de ce modèle provient de la persistance, réelle ou mentale, de schémas
traditionnels de pensée et pratique de la ville, au sein d'un processus de réinvention et de reconstruction permanent.
Infolio – 328 pages – 15 €
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ASSOCIATION LOI 1901 RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
MAISON DE L’ASIE
22 AVENUE DU PRESIDENT WILSON – 75116 PARIS
Ouvert les lundis et jeudis de 9h30 à 18h30
Les mercredis de 9h à 18h (sur rendez-vous uniquement).
Tel : 01.53.70.18.77.
secretariat.afao@gmail.com
www.afao-asso.fr
www.facebook.com/afaoorient/
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