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ÉDITORIAL
Chers Amis de l’Orient,
Une découverte archéologique chinoise marque une nouvelle étape de la connaissance
que nous avons des échanges sur les « Routes de la Soie » depuis la Haute Antiquité.
En effet, en septembre 2019, le centre archéologique de Xi’an poursuit encore et toujours
l’étude de la fosse des armées en terre cuite du premier Empereur, Qin Shi Huang, de la dynastie
des Qin (enterré en 210 av. J.-C.). Son mausolée ne finit pas de nous apporter des remises en
question perpétuelles sur de nombreux sujets. Ainsi, à proximité du mur nord de l’enceinte,
parmi les quelques huit tombes disposées consciencieusement pour former le caractère 中
(zhong ; centre), l’une d’elle renferme-t-elle un artefact étonnant.

Il s’agit d’un chameau en or ne
mesurant pas plus de 25cm de hauteur, parfaitement préservé par le
temps. L’artiste, responsable de l’exécution de cette œuvre, connaissait son
modèle : les chameaux dits « de Bactriane ». Il apporta tous les détails pour
assurer une parfaite ressemblance :
ses bosses, son corps dense et arrondi,
ses pattes postérieures dépassant sa
Chameau de « bactriane » en or, IIIème siècle av. J.-C.,

silhouette, son long cou couvert d’une

© Mausoleum of the Qin Shi Huang

barbe qui lui est caractéristique. Enfin,
les coussinets de ses pieds bifides, adaptés à la marche dans le désert, complètent la création.
Une rose gravée sur son flanc droit, devait être la marque de son fabricant, quoiqu’il y ait débat
sur ce point.

Domestiqués depuis le VI-Vème millénaire av. J.-C., les chameaux bactriens étaient le principal moyen de transport le long des routes de déserts et d’oasis séparant la Chine des contrées
centre-asiatiques. En Chine, jusqu’alors, ses plus anciennes représentations ne remontaient pas
plus loin que le début de notre ère. La découverte de ce petit chameau, recule donc sa datation
de plus de 200 ans, et cela n’est pas sans importance !
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De plus, on ne met pas hasard un tel objet dans une tombe. Sa forme, sa facture, et son
matériau, l’or, sont autant d’indices qui confirmeraient qu’il n’ait pas été réalisé en Chine centrale.

Outre la valeur affective que pouvait lui attribuer son propriétaire, on peut sans difficulté
considérer que cet objet est le témoin d’un échange diplomatique entre un membre de l’administration de l’Empire chinois des Qin, et un représentant d’un des royaumes centre-asiatique,
Bactriane, Sogdiane, Ferghana, Transoxiane… Ceci remet donc en cause l’idée, toujours exprimée dans les conférences et les écrits chinois, d’une ouverture « officielle des Routes de la Soie »,
actuellement datée autour de 120 av. J.-C., au temps de l’Empire des Han.
De fait, de part et d’autre de la « Grande Muraille » des Qin (env. 220 av. J.-C.), en temps
de paix ou de guerre, il existait constamment des contacts entre les sociétés « asiatiques » et
celles qui gouvernaient en Asie centrale, ou encore avec les cultures des steppes (en particulier
l’Empire Xiongnu).
La découverte de ce pyramidion est opportune. Elle entre parfaitement en résonnance
culturelle avec les deux grandes expositions qui auront lieu prochainement au musée des arts
asiatiques – Guimet « Le Tadjikistan le long des Routes de la Soie (titre temporaire) » et du musée
du Louvre « Ouzbékistan au cœur des oasis de l’Asie centrale (titre temporaire) » et avec l’intérêt
a priori strictement économique que suscite les « Nouvelles Routes de la Soie », susceptibles de
modifier drastiquement l’équilibre des échanges entre la Chine et l’Europe dans les prochaines
décennies.
Nul doute que la programmation 2020/2021 de l’AFAO s’ouvrira aussi naturellement à ces
nouveaux horizons.

En attendant, nous sommes heureux de vous présenter ci-après les prochains voyages,
conférences, visites guidées que notre équipe a préparées pour vous en ce premier semestre
2020. Vous trouverez bien entendu quelques actualités concernant la scène culturelle asiatique
nationale et internationale, que nous pensons pouvoir retenir votre attention.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre nouveau bulletin.

Arnaud Bertrand
Directeur exécutif
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NOTRE COMMUNICATION AVEC NOS ADHERENTS
Afin d’être certain que vous puissiez tous recevoir nos informations par internet, nous cherchons
en permanence à améliorer nos canaux de communications. Il est donc nécessaire de profiter de
ce bulletin pour faire ici un point.

ACTUALITE DES ACTIVITES CULTURELLES
Depuis le 1er septembre 2019, nous avons considérablement modifié notre politique d’envoi de nos courriels d’annonces. En passant par l’entreprise SENDING BLUE, il nous est désormais
plus simple d’éditer nos courriels. Très utilisée en France pour les micro-entreprises notamment,
nous vous confirmons ici que vos adresses mails sont ainsi bien sûr protégées, et ne sont jamais
communiqués à d’autres personnes. De plus, cette solution pour nos envois réguliers vous permet de visualiser sous une forme plus confortable nos annonces. Attention cependant, dans
votre boite de réception, il se peut que ces messages apparaissent en « indésirables », ou en publicités (si vous utilisez les systèmes des rubriques sur gmail).

SITE INTERNET
Nous le disons souvent maintenant, il est important que vous consultiez fréquemment
notre site internet. Celui-ci est mis à jour toutes les semaines. Le site constitue notre premier et
principal moyen de communication avec vous, car nous pouvons y actualiser la situation des inscriptions pour nos différentes activités.

ENQUÊTE ADHERENTS
Pour la première fois de notre longue histoire, nous lançons une enquête auprès de nos
adhérents afin d’enrichir le spectre actuel de nos activités culturelles et d’améliorer nos prestations. Vous recevrez donc, courant mars de cette année, un courriel important qui vous invitera
à répondre à un questionnaire. Nous vous remercions d’avance de prendre ce temps pour y répondre, il nous permet de mieux répondre à vos attentes pour nos prochaines programmations.
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L’AGENDA DES ACTIVITES DE L’AFAO
JANVIER
Jeu. 30

18h

Séance de dédicace

Katia Buffetrille, auteure de
L’Âge d’or du Tibet (XVIIe
et XVIIIe siècles)

Maison de l’Asie
– RDC

FEVRIER
Lun. 24

11h

Visite guidée

Etoffe des rêves de Lee
Young-Lee

Musée Guimet

MARS
Lun. 2

17h

A Propos

Architectures japonaises à
Paris

Lun. 9

17h

Cycle 3

L’indianisation de l’Asie du
Maison de l’Asie
Sud-Est : formation de l’Etat, – RDC
urbanisation, nouveaux paradigmes

Mer. 11

17h

Cycle 3

Le Funan, premier grand
Etat de l’Asie du Sud-Est
(delta du Mékong, Ier-VIIe
siècles)

Maison de l’Asie
– RDC

Mar. 10

18h

A Propos

Le parfum des empereurs
chinois

Maison de l’Asie
– RDC

Jeu. 12

14h

Visite guidée

Cathédrale orthodoxe
Alexandre Nevsky

Cathédrale A.
Nevsky

Lun. 16

17h

Cycle 3

Les premiers Etats côtiers
Maison de l’Asie
d’Insulinde : des précurseurs – RDC
aux premiers rois (Bornéo,
Java, Bali, Ier-VIIe siècles)

Mer. 18

17h

Cycle 3

Srivijaya : des précurseurs à Maison de l’Asie la thalassocratie malaise (Su- RDC
matra, Ier-XIIIe siècles)

Mar. 24

17h

Cycle 4

Apparition de l’écriture en
pays tamoul

Maison de l’Asie
– RDC

Jeu. 26

17h

Cycle 4

Fondations royales du pays
tamoul

Maison de l’Asie
– RDC

9

Maison de l’Asie
– RDC

Jeu. 28

10h

Mar. 31

17h

Mar. 31

Départ

Visite guidée

Voyage d’art

Les parfums dans l’antiquité

Musée Fragonard

Fondations locales du pays
tamoul

Maison de l’Asie
– RDC

Chine
Chine Gansu : corridor stratégique des routes de la soie

AVRIL
Jeu. 2

Cycle 4

Histoire de l’art et épigraphie en pays tamoul

Maison de l’Asie
– RDC

Sam. 11

Départ

Voyage d’art

Pakistan
Au cœur des routes de la
Soie, splendeurs du Pakistan

Lun. 27

18h

Conférence de
retour de
voyage

Retour de voyage : Guizhou
2019 (Constance Barreault)

Maison de l’Asie
– RDC

MAI
Mar. 5

17h

A Propos

Merc. 6

10h30 Visite guidée

Nouveau parcours du musée Musée Cernuschi
Cernuschi

Merc. 13 10h30 Visite guidée

Nouveau parcours du musée Musée Cernuschi
Cernuschi

La redécouverte de l’imagerie d’Ôtsu :

Maison de l’Asie RDC

JUIN
Vend. 5

11h15

Visite guidée

Jeu. 22

17h00 Assemblée générale de l’AFAO

Lun. 27

18h

Réouverture du jardin Albert Jardin Albert
Kahn
Kahn

Conférence de
Retour de voyage : Tibet
retour de voyage 2019 (Françoise Pommaret)

Maison de l’Asie
– RDC

LES VOYAGES DE CET ETE ET DE L’AUTOMNE
12 au 26 août

Voyage

Le pays au ciel bleu

Mongolie

5 au 22 septembre

Voyage

Oasis du Taklamakan

Chine du Xinjiang

23 au 28 septembre

Escapade

Au cœur de l’Athènes

Athènes

mi-octobre

Voyage

Murailles, pagodes et pyramides

Chine du Nord

2 au 17 décembre

Voyage

Soleils Birmans

Birmanie
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LES ACTIVITÉS DE L’AFAO

VOYAGES D’ART (2020 –2021)
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.

CORRIDOR STRATEGIQUE DES ROUTES DE LA SOIE : EXPLORATION DE LA PROVINCE DU GANSU (CHINE DU NORD-OUEST)
Du 31 mars au 14 avril 2020
Sous la conduite culturelle d’Arnaud Bertrand, archéologue/sinologue, ancien post-doctorant EFEO, chercheur associé à l'ArScAn et chargé de cours à l'Institut Catholique.
Pékin – Lanzhou – Wuwei – Liqian – Shandan – Zhangye – Gaotai – Jiuquan – Jiayuguan –
Yumenzhen – Guazhou – Dunhuang – Moago – Yumenguan – Nanhu – Pékin
Dès 4 100 euros
5 inscriptions à ce jour • Date limite de d’inscription : 27 janvier 2020
AU CŒUR DES ROUTES DE LA SOIE, SPLENDEURS DU PAKISTAN
Du 11 au 22 avril 2020
Sous la conduite culturelle d’Emmanuel Lincot, historien de l’art, internationaliste et
sinologue, professeur à l’Institut catholique de Paris et chercheur associé à l’IRIS.
Doha – Lahore – Taxila – Islamabad – Lac Lulusar – Chilas – Hunza – Col Khunjerab – Gulmit – Gilgit – Islamabad
Dès 4 970 euros
7 inscriptions à ce jour • Date limite d’inscription : 29 janvier 2020
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LADAKH, TRADITIONS SECULAIRES ET ENJEUX ACTUELS
Du 12 au 24 juillet 2020
Sous la conduite culturelle de Martin Vernier, Directeur adjoint de la Mission Archéologique Franco-Indienne au Ladakh, Chercheur associé à l’ArScAn
Delhi – Leh – Vallée de l’Indus – Thiksey – Stok – Ull – Uleytakpo – Delhi
Dès 4250 €
Voyage ouvert aux inscriptions • Date limite d’inscription : 2 avril 2020
MONGOLIE : LE PAYS AU CIEL BLEU
Du 12 au 26 aout 2020
Sous la conduite culturelle de Constance Barreault, spécialiste d’arts et civilisations asiatiques
Oulan Bator – Moron – Lac Khubsghul – Vallée de l’Orkon – Karakorum – Oulan Bator
Dès 5 390 €
Voyage ouvert aux inscriptions • Date limite d’inscription : 7 mai 2020
CHINE DU XINJIANG : OASIS DU TAKLAMAKAN
5 au 22 septembre 2020
Sous la conduite culturelle de Christine Kontler, sinologue et docteur d’Etat en sciences
des religions, membre de la Société Asiatique et du CREOPS.
Paris – Pékin – Dunhuang – Turfan – Korla – Kucha – Khotan – Yarkand – Kashgar – Lac
Karakul – Urumqi – Pékin – Paris
Dès 5 390 euros
8 options à ce jour • Date limite d’inscription: 28 mai 2020
ESCAPADE : AU CŒUR DE L’ATHENES BYZANTINE
Du 23 au 28 septembre 2020
Sous la conduite culturelle de Cassie Tiagou, guide conférencière de voyages culturels
pour des associations en France et en Suisse
Dès 1 985 €
Voyage ouvert aux inscriptions • Date limite : 4 juin 2020

MURAILLES, PAGODES ET PYRAMIDES, EMPIRES FORTIFIES DE LA CHINE DU NORD
Mi-octobre 2020
Sous la conduite culturelle d’Arnaud Bertrand, archéologue/sinologue, ancien post-doctorant EFEO, chercheur associé à l'ArScAn et chargé de cours à l'Institut Catholique.
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Guyuan – Yinchuan – Baotou – Hohhot- Zhangjiakou – Bairin Youqi – Chifeng – Chaoyang
– Jinzhou – Shenyang - Pékin
Dès 4 100 euros
1 inscription à ce jour • Date limite d’inscription: 11 juin 2020
SOLEILS BIRMANS
Du 2 au 17 décembre 2020
Sous la conduite culturelle de Françoise Capelle, ancienne élève de l’Ecole du Louvre,
docteur en archéologie
Bangkok – Mandalay –Monywa – Pagan – Nyang U – Heho – Lac Inle – Rangoon – Moulmein – Hpa An – Rangoon - Bangkok
Dès 3 880 €
Voyage ouvert aux inscriptions • Date limite d’inscription : 17 septembre 2020

ART DU TAMIL NADU AU SUD DE L’INDE
Janvier 2021
Sous la conduite culturelle d’Isabelle Poujol, historienne de l’art, spécialiste des civilisations indianisées d’Asie du Sud-Est
Itinéraire à venir
Prix en cours de finalisation
Ouverture des inscriptions en mars 2020 • Date limite d’inscription : octobre 2020
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CYCLES DE CONFÉRENCES : MARS – MAI 2020
E2018
Les cycles de conférences de l’AFAO sont ouverts à tous. 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 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 2019-2020.
Pour les modalités d’inscriptions ; nous vous invitons à consulter le formulaire joint à ce bulletin,
également disponible sur notre site internet.

CYCLE 3 :
L'ASIE DU SUD-EST, DE LA PREHISTOIRE A L'HISTOIRE : TROIS CAS D'ETUDE
Par Pierre-Yves Manguin, Directeur d’études émérite, Ecole française d’Extrême Orient
-

Lundi 9 mars, 17h-18h45, L’indianisation de l’Asie du Sud-Est : formation de l’État,
urbanisation, nouveaux paradigmes
Mercredi 11 mars, 17h-18h45, Le Funan, premier grand État de l’Asie du Sud-Est
(delta du Mékong, Ier-VIIe siècles)
Lundi 16 mars, 17h-18h45, Les premiers états côtiers d’Insulinde : des précurseurs
aux premiers rois (Bornéo, Java, Bali, Ier-VIIe siècles)
Mercredi 18 mars, 17h-18h45, Srivijaya : des précurseurs à la thalassocratie malaise
(Sumatra, Ier-XIIIe siècles)
CYCLE 4 :
L'ALCHIMIE CULTURELLE DU PAYS TAMOUL
Par Charlotte Schmidt, Directeur d’études, Ecole française d’Extrême Orient

-

Mardi 24 mars, 17h-18h45, Apparition de l’écriture en pays tamoul
Jeudi 26 mars, 17h-18h45, Fondations royales du pays tamoul
Mardi 31 mars, 17h-18h45, Fondations locales du pays tamoul
Jeudi 2 avri,l 17h-18h45, Histoire de l’art et épigraphie en pays tamoul

Lieu : Maison de l’Asie, 22 avenue du président Wilson, 75116 Paris.
Salle de conférence, rez-de-chaussée.
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LES « À PROPOS »
Conférences ayant pour principe de faire le tour d’une question. 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.

A PROPOS 2 :
Architectures japonaises à Paris
Par Andreas Kofler, architecte-urbaniste, curateur et auteur indépendant
Les architectes japonais écrivent avec Paris une histoire singulière et méconnue, riche
de multiples rencontres, expositions et installations, projets et réalisations emblématiques : un dialogue entre deux cultures entamé dès la fin du XIX e siècle et qui se
traduit aujourd’hui par une dizaine de constructions majeures, en cours ou récemment livrées dans la métropole parisienne, dont la Collection Pinault – Paris dans la
Bourse de Commerce ou la transformation des grands magasins de la Samaritaine.
Nouvelle date : lundi 2 mars de 17h - 18h45.
A PROPOS 4 :
Les parfums des empereurs chinois
Par Frédéric Obringer, Historien de la médecine chinoise et de ses diverses substances, chercheur au CNRS, il a dirigé de 2015 à 2018 le laboratoire Chine, Corée, Japon (CNRS/EHESS/UPD).
Présentation proposée en lien avec visite du musée Fragonard de Paris, le 28 mars
2020.
Au cours de l’histoire de la Chine impériale, une très riche culture liée aux substances
aromatiques et aux parfums s’est développée dans de nombreux domaines : rites religieux, art thérapeutique, vie quotidienne du lettré. Seront présentés lors de la conférence les différentes substances odorantes employées (comme le musc ou le bois
d’aigle), les diverses formes de parfums (des encens à brûler jusqu’aux pilules à avaler), les brûle-parfums, les utilisations médicales et enfin la place éminente des senteurs dans l’univers des lettrés.
Date : lundi 10 mars 2020 de 18h à 19h45.
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A PROPOS 5 :
La redécouverte de l’imagerie d’Ôtsu :
Un autre visage de la peinture Japonaise pré-moderne
Par Christophe Marquet, directeur d’études en histoire de l’art ; Directeur de l’EFEO
Les images d’Ôtsu sont des peintures populaires produites près de Kyotô entre le
XVIIe et le XIXe siècle. Oubliées avec la modernisation du Japon, elles n’accédèrent
pas à la reconnaissance des estampes ukiyo-e qui leur sont contemporaines et avec
lesquelles elles entretiennent des liens étroits. La conférence reviendra sur leur histoire et leur redécouverte au cours du XXe siècle.
Date : mardi 5 mai 2020 de 17h à 18h45.
Lieu : Maison de l’Asie, 22 avenue du président Wilson, 75116 Paris. Salle de conférence, rez-de-chaussée.

LES RENDEZ-VOUS SPECIAUX DE L’AFAO
E2018

Ce semestre, l’AFAO vous propose de tous nouveaux rendez-vous :
Des séances de dédicace, pour découvrir en présence des auteurs les
nouveaux ouvrages sur la recherche en Asie et se procurer avec des remises
immédiates des éditions signées ;
Des conférences de retour de voyage, en présence des conférenciers
de voyage, pour revenir ensemble sur les expériences et découvertes réalisées
à l’occasion de voyages de l’AFAO.

Ces évènements sont ouverts à tous et gratuits, dans la limite des places disponibles. La réservation
au préalable est cependant obligatoire. 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.

[SEANCE DE DEDICACE]
L’Age d’or du Tibet, par Katia Buffetrille
Anthropologue et tibétologue, spécialiste des pèlerinages des Tibétains
Synopsis du livre : Le Pays des neiges, dont le Ve dalaï-lama fut le premier à exercer les
pouvoirs spirituel et temporel, a nourri les rêves les plus fantaisistes des Occidentaux.
Ses hautes montagnes ont dissimulé une civilisation d’une richesse inouïe, longtemps
demeurée méconnue. Le Tibet des XVIIe et XVIIIe siècles a engendré une activité intellectuelle et artistique foisonnante et transformé les institutions politiques, lui conférant un caractère unique qu’il a conservé jusqu’à l’invasion chinoise de 1950. C’est
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ce Tibet qu’évoque ce guide, un Tibet parfois déroutant, souvent attachant et toujours exceptionnel.
Le jour de la séance, l’éditeur Les Belles Lettres apportera plusieurs exemplaires pour
un achat avec remise immédiate de 20% pour les adhérents.
Date : jeudi 30 janvier à 18h
Lieu : Maison de l'Asie (22 avenue du président Wilson 75116 Paris).

[CONFERENCE DE RETOUR DE VOYAGE]
Guizhou : paysages extérieurs, paysages intérieurs – voyage réalisé en octobre 2019
Par Constance Barreault, spécialiste des arts et civilisations asiatiques
Aux yeux des Chinois, le Guizhou est une région crue. Cela signifie que cette province
du sud de la Chine reste encore souvent indomptée par la société bienpensante confucéenne. Elle conserve grâce à cela un grand nombre de traditions fort diverses, du
fait des multiples minorités qui la peuplent. L’architecture, la musique, les goûts culinaires surprennent mais ravissent lorsque la fête bat son plein. Il est important maintenant, au retour de ce voyage, de présenter les sites qui furent étudiés, la situation
des minoritaires du Guizhou, et de la situation du tourisme en Chine.
Date : lundi 27 avril à 18h
Lieu : Maison de l'Asie (22 avenue du président Wilson 75116 Paris).

[CONFERENCE DE RETOUR DE VOYAGE]
Oman : Pafums d’Arabie – voyage réalisé en janvier 2019
Par Françoise Capelle, Ancienne élève de l’école du Louvre, archéologue et historienne de l’art, conférencière à l’AFAO depuis 1995.
Par sa position stratégique au sud de la Péninsule Arabique, Oman, patrie de Sinbad
le marin, a joué depuis la plus haute antiquité un rôle déterminant dans la navigation
et le commerce. Au nord, le détroit d’Ormuz est une véritable sentinelle entre le golfe
Persique et l’océan Indien, voie de pénétration vers l’Afrique et l’Inde. Au sud les caravanes acheminaient l’encens du Dhofar jusqu’à Gaza en Palestine et de là, vers le
monde méditerranéen. Le retour de ce voyage sera l’occasion de discuter de diverses
questions liées à l’histoire d’Oman, sa situation politique et de bien d’autres points.
Date connue mi-février

[CONFERENCE DE RETOUR DE VOYAGE]
Tibet central : Trésors et paysages du divin – voyage réalisé en septembre 2019
Par Françoise Pommaret, tibétologue, directrice de recherches au CNRS, professeur
associée, Faculté de Langue et Culture, Bhoutan.
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Un voyage au Tibet provoque toujours une impression de grandeur : immensité des
paysages, monuments au puissant symbolisme religieux, peintures murales débordantes de couleurs et de complexité contrastant avec la simplicité presque abstraite
de l’architecture…. Le retour de ce voyage sera l’occasion de discuter de la difficile
situation politique avec la Chine et des routes historiques jusqu’au Népal.
Date : Jeudi 25 juin à 18h
Lieu : Maison de l'Asie (22 avenue du président Wilson 75116 Paris).

LES JOURNEES D’ETUDES GUIMET/AFAO
Cécile Becker (Responsable du service culturel et pédagogique au musée des arts asiatiques – Guimet et Arnaud Bertrand (Directeur exécutif de l’AFAO)
Cette année, nous avons le plaisir de remettre en place notre collaboration
scientifique avec le musée Guimet. Histoire des arts et des civilisations,
sciences sociales ou politiques, création artistiques… Comment -concernant
l’Asie - les chercheurs s’interrogent-ils sur le passé et sur les questions de notre
temps ? Comment mieux partager leurs démarches et leurs réflexions ? Dans
quelle mesure leurs travaux contribuent-ils à la cause publique au sein des sociétés civiles ? Afin de poser les termes d’un débat accessible et de contribuer à
de nouveaux éclairages sur l’histoire et le présent d’une Asie en mouvement, ces nouvelles rencontres
thématiques (deux journées d’études par ans) réuniront universitaires mais aussi grands témoins ou
acteurs de la société civile.
Ces évènements sont ouverts à tous et gratuits, dans la limite des places disponibles. La réservation
au préalable est cependant obligatoire. 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.

Inscriptions : resa@guimet.fr
L’Art de gouverner en Asie, sources, héritages, créations et recréation
Date : samedi 13 juin 2020
Salon Pelliot
Hôtel d’Heidelbach
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Nées très tôt, en Inde et en Chine notamment, les sciences politiques ont en Asie
donné lieu à des créations théoriques peu connues encore aujourd’hui. Précurseurs
du « Prince » de Machiavel, de nombreux textes sont présentés aux empereurs, rois
et princes, dans l’idée de définir un idéal du gouvernement, quel qu’il soit. Transmis
au fur et au mesure du temps, les auteurs théorisent l’histoire de leur propre pays
pour garantir une paix durable pour l’élu et son peuple.
Quels poids et quelles influences ont-elles eu sur le cours de l’histoire des sociétés
asiatiques, comment sont-elles entrées en résonnance ou en concurrence les unes par
rapport aux autres ? Comment nourrissent-elles la vie politique d’aujourd’hui ? Dans
une nouvelle dynamique d’échanges, quatre chercheurs et « un grand témoin » qui
peut témoigner par son expérience en Asie, nous aident à envisager ces questions en
interrogeant quatre textes historiques, et leur portée dans le temps.

LES VISITES GUIDEES
Précisions pour participer
Nombre de participants : Entre 15 et 20 personnes maximum, qu’ils soient ou non adhérents de notre association
Lieu et horaire : Indiqués sous chaque visite présentée ci-dessous, ainsi que le nom du
conférencier ou de la conférencière.
Réservations : Attention, vos réservations ne seront confirmées qu’à compter de la réception du bulletin d'inscription accompagné de vos paiements : chèque, virement, ou
espèces lors d’un passage en nos bureaux, aux jours d’ouverture. (Attention, terminal CB
actuellement indisponible)
Dès réception de votre paiement, vous recevrez une confirmation mail. Deux semaines avant le début de la visite,
un nouveau courriel vous donnera les indications sur le lieu de rendez-vous et l’heure à laquelle nous vous invitons
à retrouver le conférencier pour le début de la visite.
Tarifs : D’une façon générale, pour s’inscrire il faut s’acquitter d’’une participation à la visite à laquelle s’ajoute le
prix d’entrée au musée. Un tarif préférentiel de participation est proposé aux adhérents de l’AFAO, étudiants et
aux demandeurs d’emploi.
Attention, les prix des billets d’entrée au musée sont parfois inclus dans le prix de participation à la visite. De ce
fait, pour celles et ceux qui bénéficient d’une carte de réduction spéciale (Louvre, Petit Palais, Cernuschi, Quai
Branly…), le montant du billet sera alors déduit du montant de participation à la visite, à condition de nous l’avoir
indiqué au moment de la réservation.
Musée Guimet : Depuis le 1er janvier 2020, nos adhérents bénéficient d’un tarif réduit pour l’accès aux expositions
du musée. Afin de simplifier les modalités d’entrées, les billets seront désormais inclus. Les adhérents devront
obligatoirement présenter leur carte pour entrer au sein du musée.
Important : Afin d’assurer une gestion optimale de notre association, nous vous informons qu’à compter du 1°
janvier 2019, nous ne pratiquons plus ni remboursements, ni avoirs pour annulation ou non-participation à des
visites dument enregistrées par nos soi.
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L’ETOFFE DES REVES DE LEE YOUNG-LEE
Musée des arts asiatiques – Guimet

Lundi 24 février, 11h

Grâce à une exceptionnelle donation textile, le MNAAG devient le récipiendaire de la
plus importante collection au monde de textiles coréens en dehors de la Corée. Consacrée par son pays comme la plus grande figure de la mode coréenne, Lee Young-hee
(1936-2018) a propulsé sur la scène internationale l’image d’une Corée moderne et décomplexée, fière de son illustre passé et de sa tradition raffinée. Puisant son inspiration
et sa philosophie dans le hanbok, le vêtement traditionnel des femmes coréennes, son
art s’épanouit dans une modernité sans cesse renouvelée, passant de la parfaite maîtrise des formes traditionnelles aux figures aériennes d’un hanbok libéré.
Visite commentée par Hélène Gasquel, commissaire de l’exposition, conservatrice au département des textiles du musée Guimet.
Tarif (billet inclus) : 14€ (adhérents) – 20€ (non adhérents)

Inscription limitée à 15 personnes maximum
Lieu : Musée Guimet – 6, place d’Iéna, 75116 Paris
Tel. : 01 56 52 53 00
CATHEDRALE ALEXANDRE NEVSKY
Cathédrale Alexandre Nevsky
Jeudi 12 mars 2020, 14h
L’apparition d’une église russe à Paris est étroitement liée, comme dans la plupart des pays, à
l’échange de missions diplomatiques. Les relations entre la France et la Russie remontent au
XIe siècle, au temps où Anne de Kiev, fille de Iaroslav le Sage épouse Henri Ier roi de France
(1051). Il n’y a néanmoins pas de représentations permanentes jusqu’à la visite de Pierre le
Grand en France, en 1717. Des relations diplomatiques plus étroites sont alors établies et une
ambassade permanente est ouverte, auprès de laquelle pourtant il n’y aura pas encore systématiquement d’église. Il faudra attendre le décret du tsar Alexandre I du 12 février 1816 sur
l’établissement d’une église de confession gréco-russe auprès de la mission diplomatique à Paris. Ce sera le début de l’existence ininterrompue d’une église russe à Paris.
Cette visite propose une découverte de son architecture (crypte inclus), ses fresques, vitraux
et icônes.
Visite commentée par guide certifié de la cathédrale Orthodoxe.
Tarif (billet inclus) : 17€ (adhérents) – 23€ (non adhérents).

Inscription limitée à 20 personnes maximu

Lieu : Cathédrale Saint Alexandre Nevsky – 12, rue Daru – 75008 Paris
Tel. : 01 42 27 37 34
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LES PARFUMS DANS L’ANTIQUITE
Musée du parfum Fragonard de Paris
Samedi 28 mars 2020, 10h
Pour la première fois, l’AFAO propose à ses membres une visite guidée autour des substances olfactives telles qu’elles étaient senties dans l’antiquité occidentale et orientale.
Lors de la conférence, seront abordés les différentes substances odorantes employées
(comme le musc ou le bois d’aigle), les diverses formes de parfums (des encens à brûler
jusqu’aux pilules à avaler), les brûle-parfums, les utilisations médicales et enfin la place
éminente des senteurs dans l’univers des lettrés.
Visite commentée par guide certifié du musée.
.

Tarif (billet inclus) : 17€ (adhérents) – 23€ (non adhérents)

Inscription limitée à 15 personnes maximu
Lieu : Musée du parfum -Fragonard – 3-5 square de l’opéra Louis Jouvet, 75009 Paris
Tel. : 01 40 06 10 09

Musée Cernuschi

NOUVEAU PARCOURS DU MUSEE CERNUSCHI
Mercredi 6 mai 2020, 10h30
Mercredi 13 mai 2020, 10h30

Le musée Cernuschi inaugure au mois de mars prochain son nouveau parcours des collections asiatiques. Une nouvelle salle dédiée aux peintures chinoises complétera désormais
les nouvelles salles de présentations des œuvres offertes au regard des visiteurs. A cette
occasion, nous vous proposons deux visites avec le conservateur des collections chinoises.
Visites commentées par Mael Bellec, conservateur des collections chinoises et coréennes au
musée Cernuschi.
Tarif normal (billet inclus) : 17€ (adhérents) – 23€ (non adhérents).
Tarifs carte des musées de la ville de Paris : 10€ (adhérents) – 17€ (non adhérents).

Inscription limitée à 15 personnes maximum
Lieu : Musée Cernuschi – 7, avenue du Vélasquez, 75008 Paris
Tel. : 01 53 96 21 50
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Musée d’Ennery

RETOUR AU MUSEE D’ENNERY
Samedi 30 mai 2020, 10h00

C'était un classique à l'AFAO avant sa fermeture pour travaux pendant de nombreuses années. Le musée d’Ennery constitue en lui-même le lieu d’une déclinaison spécifique de ce goût pour l’Extrême-Orient tel qu’il se manifeste en Europe
au cours du dernier tiers du xixe siècle. Il offre, aux côtés du musée national des
arts asiatiques – Guimet, un autre reflet de l’histoire de notre rencontre avec les
expressions esthétiques et culturelles d’un continent décidément inspirateur de
collections insignes et d’études appelées à de vastes développements. L’histoire
qui y est évoquée, en un lieu bâti pour abriter ces collections singulières, dont nul
ajout, par dispositions testamentaires, ne vint briser l’homogénéité, relève autant de l’histoire littéraire et de l’évolution du goût esthétique en France que de
l’écriture d’une page précise de l’histoire de l’art.
Visite commentée par guide certifié du musée d’Ennery ; spécialiste de son archi-

tecture et des collections asiatiques qui y sont conservées
Tarif (billet inclus) : 14€ (adhérents) – 20€ (non adhérents)

Inscription limitée à 15 personnes maximum
Lieu : Musée d’Ennery – 59, avenue Foch, 75116 Paris.
Tel. : 01 56 52 54 33

Jardin Albert-Kahn

REOUVERTURE DU JARDIN ALBERT KAHN
Vendredi 5 juin 2020, 11h15

En 2020, le jardin Albert-Kahn vient à peine d’ouvrir à nouveau ses portes. Inutile de vous cacher les nombreuses demandes qui nous ont été faites pour réorganiser une visite de ces jardins de scènes, et notamment de ses espaces dédiés à la flore japonaise.
Visites commentées par Constance Barreault, Spécialiste des arts et civilisations asiatiques
Tarif (billet inclus) : 12€ (adhérents) – 17€ (non adhérents).

Inscription limitée à 25 personnes maximum
Lieu : Jardin Albert-Kahn – 1 rue des Abondances, 92100 Boulogne-Billancourt, France
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ACTUALITÉS DE NOS PARTENAIRES
EXPOSITIONS AU MUSEE DES ARTS ASIATIQUES – GUIMET (MNAAG)
6, place d’Iéna, 75116, Paris
www.guimet.fr
01.56.52.53.00

Plein tarif : 11,50 € ; Tarif réduit 8,50 €
Ouvert de 10h à 17h30
Fermeture le mardi

L’INDE, AU REGARD DES PHOTOGRAPHES
Jusqu’au 17 février 2020
« Présentant quatre-vingt-dix tirages originaux, de paysages, d’architectures, de
scènes de la vie quotidienne ou encore de personnages, cette exposition illustre la
grandeur de la civilisation indienne, et comment les photographes de cette seconde
moitié du 19e siècle façonnèrent à l’étranger l’image d’un pays pour beaucoup encore
mystérieux et inconnu. »
CARTE BLANCHE A MIN JUNG-YEON
Jusqu’au 17 février 2020
« La notion de réconciliation est à l’origine de l’installation de Min Jung-yeon, artiste
invitée par le MNAAG pour cette nouvelle carte blanche confiée à un artiste contemporain. L’œuvre s’appuie sur l’histoire de cette jeune femme coréenne et la réalité tragique d’un pays scindé en deux depuis soixante-six ans. Dans le monde à l’extrême
délicatesse de Min Jung-yeon, agitation et calme, plein et vide se relaient, éléments
figuratifs et zones d’abstraction cohabitent. L’installation présentée dans la rotonde
du 4e étage réunit différents éléments et matériaux tout en préservant l’intégrité de
chacun, pour créer une harmonie nouvelle. »
L’ETOFFE DES REVES DE LEE YOUNG-HEE. SEOUL-PARIS
Jusqu’au 9 mars 2020
« Consacrée par son pays comme la plus grande figure de la mode coréenne, Lee
Young-hee (1936-2018) a propulsé sur la scène internationale l’image d’une Corée moderne et décomplexée, fière de son illustre passé et de sa tradition raffinée. Puisant
son inspiration et sa philosophie dans le hanbok, le vêtement traditionnel des femmes
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coréennes, son art s’épanouit dans une modernité sans cesse renouvelée, passant de
la parfaite maîtrise des formes traditionnelles aux figures aériennes d’un hanbok libéré. »

ACTUALITÉS DES ECOLE FRANCAISES
ACTUALITES 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'ExtrêmeOrient. 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. Livraison à domicile (frais
de port non inclus) ou au bureau de l’AFAO.

Retrouvez l’ensemble des collections sur https://publications.efeo.fr/fr/
Arts Asiatiques 74 (2019) – Disponible à l’achat dès le 14 février
Collectif
IMPORTANT : Si vous avez adhérez cette année avec Arts Asiatiques, vous recevrez cette revue directement
à votre domicile dans le courant du mois de février. La revue est actuellement sous presse, et sera disponible
à l’achat dès la semaine du 10 février prochain.
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Revue annuelle consacrée aux arts et à l'archéologie de l'Asie,
créée par les Musées de France en 1924. Depuis 1962, l'EFEO
en assure l'édition, avec le concours du Centre national de la
recherche scientifique et de la Direction des musées de France.
L'ambition de la revue est d'une part d'explorer et d'analyser
l'ensemble des sources disponibles et l'évolution de la documentation ; d'autre part d'embrasser les différents domaines
essentiels à l'intelligence des œuvres d'art - qu'il s'agisse de
leur fabrication, de leur transmission ou des divers supports
iconographiques : archéologie, anthropologie, histoire sociale,
culture matérielle, histoire de l'art et des religions, épigraphie et autres sources textuelles.

Ecole Française d’Extrême-Orient – 190 pages – Prix adhérent AFAO : 26 €.
CAHIERS D’EXTREME-ASIE 27 (2018) : Le bouddhisme et l’armée au Tibet pendant la
période du Ganden Phodrang (1642-1959)
Collectif
Table

des

matières

disponible

sur :

https://publica-

tions.efeo.fr/fr/livres/917_cahiers-d-extreme-asie-26-2017

Ecole Française d’Extrême-Orient – 178 pages – 40 €
Prix adhérent AFAO : 26 €.

BULLETIN DE L’ECOLE FRANCAISE D’EXTREME-ORIENT 104 (2018)
Collectif
Table

des

matières

disponible

sur :

https://publications.efeo.fr/fr/livres/925_bulletin-de-l-ecole-francaise-d-extreme-orient-1042018

Ecole Française d’Extrême-Orient – 436 pages – 50 €
Prix adhérent AFAO : 32,5 €
ÔTSU-E - Peintures populaires du Japon. Des imagiers du XVIIe siècle à Miró
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Christophe MARQUET, YOKOYA Ken.ichirô, SHIRATO Shintarô, Ricard BRU

Charlotte Schmid

EPIGRAPHIE ET ICONOGRAPHIE DU MONDE INDIEN
27 janvier 2020 – 10h30
Dans le cadre de la thématique Images, objets et sources
Entrée libre dans la limite des places disponibles

CAMBODGE, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
Christophe Pottier

16 mars 2020 – 10h30
Dans le cadre de la thématique Villes et Patrimoines
Entrée libre dans la limite des places disponibles

INDE-ARCHEOLOGIE
Christophe Pottier

23 mars 2020 – 10h30
Dans le cadre de la thématique Villes et Patrimoines
Titre susceptible de changer
Entrée libre dans la limite des places disponibles
JAPON – ETUDES RELIGIEUSE

François Lachaud

Jusqu’au 15 mars 2020 – 10h30

Dans le cadre de la thématique Dynamiques religieuses : mutations et réinventions.
Titre susceptible de changer.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Table des matières disponible sur : https://publications.efeo.fr/fr/livres/924_otsu-e

Ecole Française d’Extrême-Orient – 184 pages – 23 €
Prix adhérent AFAO : 14,95 €

CONFERENCES
ECOLE FRANCAISE DE ROME
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Publications disponibles à l’achat sur https://www.efrome.it

L’INSTITUT FRANCAISE D’ARCHEOLOGIE ORIENTALE

Publications disponibles à l’achat sur https://www.ifao.egnet.net/

ECOLE FRANCAISE D’ATHENES

Publications disponibles à l’achat sur https://www.efa.gr/

CASA VELASQUEZ

Publications disponibles à l’achat sur https://www.efa.gr/
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ACTUALITES DES AMIS DU MUSEE D’ART DE ROUEN
CARTHAGE, DE DIDON A SALAMBÔ
Marie-Agnès Bennett
Du 6 au 13 janvier 2020
« C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar... » : cette première
phrase nous fait rêver à l’Empire qui a dominé la Méditerranée occidentale, avant de se
heurter à Rome, au cours de guerres fameuses qui inspirèrent à Flaubert son roman
Salammbô. C’est l’histoire de ce « peuple de la mer » qui sera évoquée, depuis sa
fondation par la légendaire reine Didon, chantée par Virgile, jusqu’à ses chefs prestigieux,
Hamilcar et Hannibal, dont le souvenir hanta la mémoire des plus illustres combattants des
siècles suivants.
Tarifs non-adhérent : 10 € par conférence

RAYONNEMENT CULTUREL ET RELIGIEUX SUR LA ROUTE DE LA SOIE
Jacques Giès
Du 7 janvier au 4 février 2020
Ce cycle permettra de suivre au fil des siècles ce passionnant complexe d’un rayonnement
des idées à travers les créations artistiques révélées dans les monuments in-situ, ainsi
que celles données à contempler dans les grands musées internationaux, et, au premier
chef, au musée Guimet à Paris. L’exposé entend confirmer, sous les divers courants de pensée et écoles la fidèle unité de la doctrine et de la voie bouddhique exposées par Celui qui en
fut le découvreur et l’enseignant, au VIe siècle av. J.-C., Gautama, le Buddha (Éveillé)
Tarifs non-adhérent : 10 € par conférence

Elisaberh Fontan

LA MESOPOTAMIE, L’HISTOIRE COMMENCE A SUMER
Du 10 au 24 mars 2020

Cette introduction à l’histoire de la Mésopotamie propose un parcours chronologique s’étendant de la fin du IVe millénaire, avec l’apparition des premières villes, jusqu’à la conquête de
Babylone par Alexandre le Grand en 331 avant J.-C.
Tarifs non-adhérent : 10 € par conférence

Les détails sur ces cycles, ainsi que des informations sur tous les autres activités et cycles de
conférences sont disponibles dans le programme 2019-2020 :
http://amis-musees-rouen.fr/fichiers/plaquette-2019-2020.pdf
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AUTRES ACTUALITES
Conférences, colloques et journées d’études à Paris
[ COLLOQUE ]
LE MARCHE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE EN CHINE
Philharmonie de Paris
Jeudi 19 et Vendredi 20 mars 2020
Près de deux cent cinquante salles dédiées au répertoire symphonique et à l'opéra ont développé une programmation de musique classique en Chine. Quels sont les acteurs de ce marché florissant dans le secteur du concert (producteurs privés, tourneurs, agents, salles) et
quels genres musicaux, esthétiques et artistes rencontrent un succès en Chine ?
Entrée libre sur réservation
[CHAIRES DU COLLEGE DE FRANCE]
L’EMPIRE OTTOMAN ET LA TURQUIE FACE A L’OCCIDENT (III)
Collège de France
Du 10 janvier au 28 mai 2020
Le passé turc n’est pas qu’ottoman et l’histoire ottomane n’est pas que turque. C’est dire que
l’intitulé de cette nouvelle chaire couvre un domaine très vaste et pour le moins complexe,
voire ambigu. Nous porterons cependant notre regard sur un contexte plus ciblé qui, tout en
réduisant l’ampleur du sujet, permettra d’intégrer ces deux dimensions de la question dans
une réflexion historique particulière : celle de l’Empire ottoman et de la Turquie républicaine
face à l’Occident. Ce questionnement s’inscrira à son tour dans une chronologie chevauchant
les périodes moderne et contemporaine, du dix--huitième siècle à nos jours.
Entrée libre

[CHAIRES DU COLLEGE DE FRANCE]
JEAN-NOEL ROBERT : LE SACRE DE LA LANGUE : MOTOORI NORINAGA (1750-1801), DU
GENJI-MONOGATARI AU KOJIKI
Collège de France
Du 7 janvier au 31 mars 2020
Comme chaque année depuis 2011, Jean-Noël Robert, responsable de la chaire philologie de
la civilisation japonaise du collège de France
Entrée libre
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[ COLLOQUE ]
JIEN (1155-1225) : PRELAT, POETE, POLITICIEN
Collège de France

10 et 11 juin 2020

Un colloque dans le cadre de la Chaire de philologie de la civilisation japonaise de Jean-Noël
Robert, au collège de France. Les listes de conférences et conférenciers sont à paraître.
Entrée libre
[ COLLOQUE ]
LE MARCHE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE EN CHINE
Philharmonie de Paris
Jeudi 19 et Vendredi 20 mars 2020
Près de deux cent cinquante salles dédiées au répertoire symphonique et à l'opéra ont développé une programmation de musique classique en Chine. Quels sont les acteurs de ce marché
florissant dans le secteur du concert (producteurs privés, tourneurs, agents, salles) et quels
genres musicaux, esthétiques et artistes rencontrent un succès en Chine ?
Entrée libre sur réservation
[ SALON ]
L’INDE INVITEE D’HONNEUR AU SALON DU LIBRE 2020
Porte de Versailles
Du vendredi 20 au lundi 23 mars 2020
Déjà invitée d’honneur en 2006, l’Inde est de nouveau invitée en 2020.
Tarifs : 8 € la semaine, 10 € le week-end
UNE BIBLIOTHEQUE JAPONAISE MECONNUE
Maison de la culture du Japon à Paris
Mercredi 29 janvier 2020 – 18h30
La bibliothèque du musée des Arts décoratifs conserve dans ses collections un fonds japonais
remarquable composé de 350 livres illustrés des XVIIIe et XIXe siècles et de plus de 600 estampes essentiellement de l’école Utagawa. D’abord constitué entre la fin du XIX e siècle et le
début du XXe pour offrir des modèles aux artisans cherchant des sources d’inspiration, il a été
profondément enrichi en 1907 lors du don d’une partie de la bibliothèque du japonisant Emmanuel Tronquois. Lors de son séjour à Tokyo entre 1894 et 1904, ce dernier avait rassemblé
une importante collection retraçant une histoire du livre illustré japonais à l’époque d’Edo.
Cette conférence sera animée par Laure Haberschill, responsable du fonds patrimonial de la
bibliothèque du musée des Arts décoratifs.
Entrée libre sur réservation
MI ET KOKORO DANS LE JAPON ANCIEN
Maison de la Culture du Japon à Paris
Jeudi 13 mars 2020 – 18h15
Conférence inaugurale du colloque Poétique du sujet dans le Roman du Genji et au-delà.
Plus d’informations disponibles ultérieurement.
« J’aborderai de front les notions japonaises de mi (corps, personne) et de kokoro (cœur, esprit) ainsi que la vision du monde qu’elles reflètent. C’est à la fin du IXe siècle et dans la première moitié du Xe siècle, dans les anthologies impériales Poèmes japonais d’autrefois et de
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maintenant et Poèmes japonais recueillis postérieurement, que se constitue la pensée soutenue par ces deux termes de mi et de kokoro, que continueront à approfondir la romancière
Murasaki Shikibu au XIe siècle et le poète Saigyô au XIIe . Je tenterai de retracer cette évolution dont l’origine est le Recueil des dix mille feuilles à travers l’histoire de la poésie waka. »
Yasuhiko Komatsu, professeur à l’Université Aoyama Gakuin, spécialisé dans la littérature du
Japon ancien et la codicologie. Discutant : Michel Vieillard-Baron (Inalco-Ifrae)
Entrée libre sur réservation
LES ANCETRES DU MONDE SOUTERRAIN :
MYTHES ET CROYANCES CHEZ LES CHEPANG DU NEPAL
SEECHAC (Maison de l’Asie)
25 février 2020 – 18h
Par Adrien Viel, Auteur-réalisateur de films documentaires, doctorant à l’université de Lille
Entrée libre sur réservation
BANDIYAN (KHORASAN SEPTENTRIONAL, IRAN) :
UN COMPLEXE ARCHITECTURAL SASSANIDE AUX PORTES DE L’Asie CENTRALE
SEECHAC (Maison de l’Asie)
24 mars 2020 – 18h
Par Samra Azarnouche (École Pratique des Hautes Études, section des sciences religieuses PSL ; FRE 2018 Mondes iranien et indien)
Entrée libre sur réservation
LES SIGNES BA-SHU, UNE ANCIENNE ECRITURE DANS LE BASSIN DU SICHUAN ?
SEECHAC (Maison de l’Asie)
28 avril 2020 – 18h
Par Olivier Venture (Directeur d'études, École Pratique des Hautes Études (4e section) CRCAO/UMR8155).
Entrée libre sur réservation
DE L’INDE AU TIBET, PERENNITE ET TRANSFORMATIONS D’UNE TECHNIQUE MEDICO-RITUELLE DE REGENERATION / IMMORTALITE, LE RASÂYANA
SEECHAC (Maison de l’Asie)
19 mai 2020 – 18h
Par Fernand Meyer (Directeur d’études émérite, École Pratique des Hautes Études)
Entrée libre, sur réservation
LES THES JAPONAIS SELON LES SAISONS
Quartier Japon

Du 8 mars au 3 mai 2020

Pour les Japonais, le thé japonais signifie beaucoup plus qu’apaiser la soif. C’est pour les Occidentaux avec le pain ; le thé vert japonais est essentiel à la vie japonaise. Le thé vert japonais
est d'une grande diversité : la façon de cultiver, le terroir, les processus de fabrication et de
finition, ainsi que le mode de préparation donnent des thés aux goûts très différents. Mais
cette diversité est encore méconnue en Europe.
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Tarifs : de 22 à 35 €
LA PEINTURE VIETNAMIENNE AU XXe SIECLE
Société des amis du Musée Cernuschi

15 janvier 2020 – 18h

Conférence par Anne Fort, Conservateur du patrimoine chargée du Vietnam et de l’Asie centrale :
La peinture vietnamienne semble apparaître tout à coup au début du XXe siècle, avec l’établissement des écoles d’art sous l’égide du gouvernement de l’Indochine française. Nous tenterons de
comprendre le substrat sur lequel s’implantèrent ces écoles prenant pour modèle l’enseignement des beaux-arts de la métropole et le nouveau langage pictural qui y fut élaboré.
Entrée libre pour les adhérents ; 14 € pour les non-adhérents
MIEUX COMPRENDRE LA QUESTION DES ROHINGYAS
Société des amis du Musée Cernuschi
26 février 2020 – 18h
Conférence par Françoise Capelle, ancien élève de l’École du Louvre, Docteur en archéologie :
« Mon propos est d’essayer de faire le point en retraçant l’histoire complexe de ce peuple et
leur cheminement à travers les siècles. C’est dans l’histoire de la Birmanie qu’il convient d’aller chercher les fils de l’écheveau inextricable actuel. Les caractéristiques géographiques du
pays ont également joué un rôle dans l’évolution historique. »
Entrée libre pour les adhérents ; 14 € pour les non-adhérents
LE LETTRE ET LE POUVOIR DANS LA CHINE PRE-IMPERIALE
Société des amis du Musée Cernuschi
18 mars 2020 – 18h
Conférence par Frédéric Wang, Professeur à l’INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) : « Cet exposé essaie de rendre compte des configurations relationnelles possibles du lettré et du pouvoir durant la période pré-impériale où les grands courants philosophiques se sont formés. Une évolution de ces rapports à l’Empire sera également évoquée afin
qu’on puisse mesurer l’élargissement ou au contraire le rétrécissement des typologies de relations qui relient le lettré et le pouvoir. »
Entrée libre pour les adhérents ; 14 € pour les non-adhérents
« PARAVENTS », XVIIIe SIECLE
Société des amis du Musée Cernuschi

29 avril 2020 – 18h

Conférence par Estelle Bauer, Professeure d’histoire de l’art du Japon classique à l’INALCO :
« Elément du mobilier et support de la peinture, le paravent est un objet étonnant par sa plasticité : il se plie et se déplie, unit et divise la surface picturale. Cette conférence brossera à
grand trait l’évolution des paravents des origines à l’époque d’Edo, abordera la question de
leur fonction en tant qu’objet du mobilier et montrera comment les peintres ont tiré parti de
la forme singulière de ce support. »
Entrée libre pour les adhérents ; 14 € pour les non-adhérents
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RAYONNEMENT DE LA PENSEE BOUDDHIQUE : L’INTERACTION DU BOUDDHISME ET DE LA
CULTURE CHINOISE
Centre culturel de Chine à Paris
30 janvier & 27 février – 19h
Deux dernières conférences d’un cycle de 5 conférences par Jacques Giès, revenant sur les interactions entre influences bouddhistes et pensée chinoise : « Deux voies fort distantes, même
conflictuelles, au départ, et finalement convergentes sous certains rapports grâce au stimulus
d’un questionnement philosophique et culturel auquel incitait la pensée bouddhique. »
Tarifs à confirmer au 01 53 59 59 20
RENCONTRES DE L’AFRASE : DES HISTOIRES DE FAMILLES, ALLIANCES, FILIATIONS ET RECITS DE SOI EN Asie DU SUD-EST
AFRASE
24 janvier 2020
L’objet des Rencontres de l’Afrase 2020 est donc de considérer comment les individus expriment leurs relations à leurs parents et au groupe qui les réunit, quelle que soit la nature de la
famille ainsi considérée : famille réelle, famille étendue, famille reconstruite ou famille imaginée. Nous nous intéressons à la manière dont on parle de la notion de famille, comment on
raconte l’histoire de sa parenté et comment on construit son récit biographique par rapport
au groupe en Asie du Sud-Est.
Entrée libre
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SPECTACLES ET FESTIVALS A PARIS

JUGALBANDI, STRINGS ATTACHED
Théâtre de la Ville – Espace Cardin
Samedi 7 mars 2020 – 16h
Pour la première fois en France, les surdoués Jayanthi et Kumaresh nous offrent un jugalbandi
de haute volée qu’ils pratiquent avec une joie contagieuse. Enfants prodiges baignant dans le
sérail, ils ont souvent joué en duo
Prix : 5 à 19 €
JOURNEE NOROUZ : DEUX CONCERTS
Théâtre de la Ville – Espace Cardin
Dimanche 29 mars 2020 – 11h & 15h
Le grand poète iranien Ferdowsi attribue la création de Norouz au roi mythologique Djamchid.
Des temps légendaires, jusqu’à nos jours, Norouz est la seule célébration qui échappa aux
guerres, aux défaites, aux changements de dogmes.
Prix : 5 à 19 € le concert
LE ROI SINGE PERTURBE LE PALAIS CELESTE
Théâtre de la Ville – Le 13e art
Plusieurs dates entre le 23 et le 26 avril 2020
Dans la grande tradition de l’opéra chinois, la Compagnie nationale de Chine d’Opéra de Pékin,
fondée en 1955, conte la légende du Roi des Singes, fable populaire qui illustre la détermination
farouche du peuple ancestral chinois dans la lutte pour la démocratie.
Prix : 10 à 32 €
L’ART DU SANKYOKU
Théâtre de la Ville – Espace Cardin

Samedi 25 avril 2020 – 16h

Trois membres du quatuor Hougaku explorent ici l’art du sankyoku : un répertoire raffiné de
musique de chambre instrumentale, auquel le chant apporte souvent un surcroît de poésie.
Prix : 5 à 19 €

La Seine Musicale

TAIWAN PHILHARMONIC – KIT ARMSTRONG
Dimanche 26 avril 2020 – 16h

Le pianiste Kit Armstrong, brillant musicien, est également docteur en mathématiques fondamentales. Ce jeune protégé d’Alfred Brendel est accompagné du Taïwan Philharmonic - National Symphony Orchestra dirigé par Shao-Chia Lü. Au programme l’exotique Concerto n°5, dit
l’Egyptien, de Saint-Saëns ; la dernière et plus célèbre symphonie de Tchaikovsky.
Prix : 31,5 à 75 €
LES ETOILES DU BALLET ROYAL DU CAMBODGE
Musée du Quai Branly Jacques Chirac
Du vendredi 24 au samedi 26 avril 2020
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Le spectacle Les Étoiles chorégraphié par S.A.R la Princesse Norodom Buppha Devi offre un
tour d’horizon des danses les plus emblématiques du Ballet Royal du Cambodge : la danse antique de la déesse des Eaux Moni Mekhala, les danses de séduction, ou celle des nymphes célestes « Apsaras ».
Prix : 15 à 20 €
TAIWAN PHILHARMONIC – KIT ARMSTRONG
Musée du Quai Branly Jacques Chirac
Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2020
Le cinéaste et plasticien Garin Nugroho repousse les frontières du cinéma dans un spectacle
confrontant film muet, orchestre symphonique et ensemble de gamelan javanais.
Prix : 15 à 20 €
WU FEI ET SHANIR EZRA BLUMENKRANZ
Musée du Quai Branly Jacques Chirac
Dimanche 2 février 2020 – 17h
Avec ce duo envoûtant qui unit le guzheng et la voix de Wu Fei au oud, à la contrebasse et au
gimbri de Shanir Ezra Blumenkranz, on assiste à une véritable réinvention des traditions musicales, une expérimentation d’avant-garde, aventureuse et intransigeante où les traditions occidentales s’abreuvent au Moyen-Orient et où l’Asie multimillénaire vient côtoyer les gnaouas
marocains. En partenariat avec le Festival Sons d'Hiver.
Prix : 10 à 15 €
LA CONSTRUCTION DU CHEMIN DE FER EN INDOCHINE
La cinémathèque française
Vendredi 7 février – 20h30
Présentation de deux documentaires sur la construction du chemin de fer en Indochine, sortis
des collections de la cinémathèque. L’un date de 1903, l’autre de 1926. Avec un accompagnement musical de Joël Grare
Prix : 7 € (5,50 € pour les moins de 26 ans)
VIBRATONS – TAMBOUR JAPONAIS
Maison de la Culture du Japon à Paris
Samedi 8 février 2020 – 15h
Né de la rencontre entre le bois de l’arbre et la peau de l’animal, le tambour japonais symbolise
aussi le cycle éternel de la vie. Pour fêter son 10e anniversaire et partager sa passion pour cet
instrument, l’association Wadaiko Makoto invitera Fumie Hihara, joueuse de koto et de shamisen, respectueuse de la tradition mais ouverte aux projets expérimentaux, et la comédienne
Hiromi Asai qui a créé plusieurs spectacles à partir de contes japonais.
Prix : 5 €
L’EVENTAIL DE TENGU
Maison de la Culture du Japon à Paris
Vendredi 21 et samedi 22 février – 14h30
D’après un conte traditionnel japonais
Un conteur des rues arrive à vélo avec son « petit théâtre de bois et de papier » : le kamishibaï.
Il est rejoint très vite par un jeune garçon qui va devenir son apprenti. S’accompagnant d’une
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flûte et d’un koto, ils nous emmènent à la découverte d’un conte traditionnel : L’Éventail de
Tengu. Pour changer le cours de sa vie, Shôkitchi, enfant vif et audacieux, se donne pour mission de trouver et dérober l’éventail magique d’un Tengu, ces esprits au visage rouge et au
long nez. Débordant d’enthousiasme, nos deux conteurs dépassent petit à petit les limites de
leur kamishibaï ; le décor s’ouvre pour laisser place au jeu des comédiens.
Tarif enfant : 5 € ; Tarif adulte 8 €

36

EXPOSITIONS EN REGION PARISIENNE

Centre Culturel Coréen

TEKKAL, COULEURS DE COREE
Jusqu’au 14 février 2020

20, rue de la Boétie 75008 Paris

Célébrant l’ouverture du nouveau Centre Culturel Coréen à Paris, cette exposition aborde le
thème de la signification et de l’usage des couleurs dans la vie et la culture des Coréens. Elle
est réalisée en collaboration avec le Musée National du Folklore de Corée et constitue une
première en France.
Entrée libre
MARQUISE ARCONATI VISCONTI, FEMME LIBRE ET MECENE D’EXCEPTION
Musée des arts décoratifs
Jusqu’au 15 mars 2020
79 rue des archives 75003 Paris

Cette exposition retrace la destinée de celle qui a hérité d’une des plus grandes fortunes italiennes ; peintures, sculptures, mobilier, objets d’art, mais aussi bijoux et céramiques. C’est au
total une centaine d’œuvres, issues de dons successifs, accompagnés de documents d’archives, que déploie le musée dans ses collections permanentes témoignant de la passion immodérée de la marquise pour les arts décoratifs, du Moyen Âge, de la Renaissance, des XVIIIe
et XIXe siècles, et de son intérêt pour les arts asiatiques et islamiques.
Plein tarif : 11 €

Musée des arts et métiers

Tarif réduit : 8,5 €

GLOBES, LE MONDE A PORTEE DE MAIN
Jusqu’au 19 janvier 2020

L’exposition vous invite à une exploration cartographique de la Terre et du ciel au siècle d’or
hollandais. Vous pourrez admirer cinq globes remarquables, dont un céleste et un terrestre du
célèbre cartographe néerlandais Willem Blaeu.
Tarifs : 8 €
YUYA TSUKAHARA + CONTACT GONZO : WATCHING YOU SURF ON BEAUTIFUL ACCIDENTS
Maison de la culture du Japon à Paris
Du 29 janvier au 28 mars 2020
« watching you surf on beautiful accidents » présentera plusieurs vidéos qui permettront de
découvrir la radicalité et la fraîcheur des performances de contact Gonzo, collectif de danse
contemporaine d’Osaka, où se perçoit l’influence de Tatsumi Hijikata, le fondateur de la danse
butô. Yuya Tsukahara, cofondateur du collectif, a également conçu une installation constituée
notamment de courroies transporteuses, métaphore de la vitesse urbaine.
Entrée libre
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JOUR ET NUIT – CALLIGRAPHIE
Maison de la culture du Japon à Paris

Du 24 au 28 mars 2020

Autrefois, les Japonais vénéraient la lune et ses différentes phases et le soleil bienfaiteur. De
ces rites est née une culture. Dans ses œuvres au style novateur, la calligraphe Eigetsu (Miki
Arao) représente la lune et le soleil, opposés et complémentaires comme le Yin et le Yang.
Entrée libre
EXPOSITION D’IKEBANA
Maison de la culture du Japon à Paris

Du 14 au 18 janvier
et du 31 mars au 4 avril 2020

Présentation d’ikebana par les membres d’Ikebana International Paris appartenant aux trois
écoles suivantes : l’école Ikenobo, la plus ancienne, qui repose sur un enseignement de règles
strictes et traditionnelles ; l’école Ohara, basée sur une observation de la nature très réaliste ;
l’école Sogetsu qui suit une philosophie free-style et parfois avant-gardiste.
Entrée libre
JAPON AFRIQUE INTIME
Maison de la culture du Japon à Paris

Du 18 février au 21 mars 2020

« Nos origines sont proches, voilà toute notre chance. Il s’agit d’illustrer une proximité esthétique. Ici, le Japon et l’Afrique se rapprochent à travers la sculpture, la photographie, la performance et l’installation artistique. Ce travail est une métaphore pour un message universel.
Wafrica. » Serge Mouangue
Entrée libre
VOYAGE DANS L’UNIVERS DU WEBTOON
Centre culturel coréen

Jusqu’au 31 mars 2020

L’exposition au Centre Culturel Coréen, dédiée au webtoon, présente les différents aspects
de cette nouvelle forme d’art diffusée sur le net. Elle retracera son histoire et la manière dont
elle s’est développée en Corée. Un espace de lecture sur tablette sera également aménagé
au sein de l’exposition.
Entrée libre
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EXPOSITIONS EN FRANCE

MUCEM

KHARMOHRA, L’AFGHANISTAN AU RISQUE DE L’ART
Jusqu’au 1er mars 2020

1, esplanade J4 13002 Marseille

Depuis 2001, une nouvelle génération d’artistes a vu le jour en Afghanistan, après 20 ans de
guerres et un régime taliban hostile aux formes artistiques et aux pratiques culturelles. Toutefois, le contexte de paix retrouvée a rapidement basculé vers celui d’une insécurité croissante : à Kaboul comme dans d’autres villes du pays, les talibans font de nouveau régner la
peur. Les attentats, nombreux, ciblent notamment les lieux culturels ; les artistes font souvent l’objet de menaces. Ces derniers, pourtant, ont choisi de ne pas se taire.
Plein tarif : 9,50 €

Tarif réduit : 5 €

EXPOSITION DE REOUVERTURE SUR LA MINORITE CHINOISE DONGBA
Musée des arts asiatiques de Nice
Jusqu’au 5 avril 2020
405, promenade des Anglais Arenas 06200 Nice

Les Naxi sont une minorité ethnique vivant dans le sud-ouest de la Chine, à la jonction des
provinces du Yunnan, du Sichuan et de la région autonome du Tibet. Une société originale s’est
développée dans ce carrefour d’échanges culturels, commerciaux et religieux depuis des
siècles. L’exposition présente leur environnement religieux à travers les manuscrits, les peintures, les costumes et les instruments utilisés encore aujourd’hui par les maîtres Dongba lors
des cérémonies rituelles. L’événement est aussi l’occasion de montrer la place de cette tradition dans la création contemporaine avec une sélection d’œuvres d’artistes naxi.
Entrée libre
PALACE PARADIS
Musée des arts asiatiques de Nice

Jusqu’au 29 mars 2020

405, promenade des Anglais Arenas 06200 Nice

À la suite d’un décès, les familles taïwanaises achètent des substituts d’objets réels en papier,
montés sur une structure de bambou, qu’ils envoient au disparu en les brûlant. De la maison
miniature aux copies d’articles de luxe, ces créations hyperréalistes ne négligent aucun détail.
Détruits par les flammes, les objets funéraires de papier n’ont pas laissé de traces matérielles
mais des textes chinois les mentionnent dès le VIIIe siècle. L’exposition a été produite par le
musée du quai Branly – Jacques Chirac en partenariat avec le Centre culturel de Taiwan à Paris,
avec la participation du musée des beaux-arts de Kaohsiung, Taiwan.
Entrée libre
HOKUSAI, HIROSHIGE, UTAMARO… LES GRANDS MAITRES DU JAPON
Hôtel de Caumont
Jusqu’au 22 mars 2020
3 RUE Joseph Cabassol 13100 Aix-en-Province

L’Hôtel de Caumont-Centre d’art présente les coutumes et la culture japonaise de l’époque
Edo (1600-1867), à travers plus de 150 estampes ukiyo-e et autres objets remarquables dévoilés
au public français pour la toute première fois. Ils sont pour la plupart issus de la collection de
Georges Leskowicz, l’une des plus importantes collections d’estampes japonaises dans le
monde.
Plein tarif : 14 €

Tarif réduit : de 11 à 13 €
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IMPRESSIONS DE CHINE
Institut Confucius de Brest
25 rue de Pontaniou, Brest

Du 21 janvier au 26 avril 2020

Découvrez une sélection d'albums de littérature de jeunesse chinoise contemporaine. Les albums, en langue originale chinoise, sont proposés en libre consultation aux lecteurs qui peuvent les feuilleter à leur guise. La sélection d’albums chinois est complétée par un choix d’albums français ou franco-chinois publiés ces dernières années en France.
Entrée libre
SOPHIE HONG : DES FEUILLES DU MURIER LE TEMPS FAIT DES ROBES DE SOIE
La Piscine de Roubaix,
Du 14 mars au 31 mai 2020
Musée d’art et d’Industrie André Diligent
La Piscine présente le travail exceptionnel de la styliste Sophie Hong. Créatrice singulière –
peintre, céramiste, designer, éditrice – Sophie Hong se partage entre Taiwan et Paris. Son travail sur la soie est remarquable. Respectueuse de la nature, Sophie Hong a fait siennes d’ancestrales méthodes de tissage et de teinture de la soie du sud de la Chine, permettant ainsi
leur renaissance et affirmant son attachement à l’écologie.
Tarifs : de 9 à 11 €
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EXPOSITIONS EN EUROPE
GUERRIERE DAL SOL LEVANTE. LA FIGURA DELLA DONNA GUERRIERA IN GIAPPONE
Guerriers du soleil levant. La figure de la femme guerrière au Japon
Museo d’arte orientale
Jusqu’au 1er mars 2020
Turin, Italie
Exposition seule : 10 € ; Exposition et musée : 14 €
Web : https://www.maotorino.it/it/eventi-e-mostre/mostra-donne-guerriere
JAVAGOLD – PRACHT UND SCHÖNHEIT INDONESIENS
L’or de Java – Beauté de l’Indonésie
Reiss-Engelhorn-Museen
Jusqu’au 13 avril 2020
Mannheim, Allemagne
Tarifs : 13,5 €
Web : https://www.rem-mannheim.de/veranstaltungen/einzelansicht/2019/09/29/javagold_pracht_und_schoenheit_indonesiens/
FORGOTTENT MASTERS: INDIAN PAINTING FOR THE EAST INDIA COMPANY
The Wallace Collection
Jusqu’au 18 avril 2020
Londres, Royaume-Uni
Tarifs : 12 £
KIMONO: KYOTO TO CATWALK
Victoria and Albert Museum
Londres, Royaume Uni

Du 29 février au 21 juin 2020

Tarifs : de 16 à 18 £
Web : https://www.vam.ac.uk/exhibitions/kimono-kyoto-to-catwalk
CHIHARU SHIOTA, ME SOMEWHERE ELSE
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
Bruxelles, Belgique

Jusqu’au 9 février 2020

Plein tarif à 10 €
Web : https://www.fine-arts-museum.be/fr/expositions/chiharu-shiota
CHINA ON A PLATE
Museum of East Asian Art of Bath
Bath, Royaume-Uni

Jusqu’au 8 mai 2020

Avec une exposition complémentaire à la School of Oriental and African Studies (SOAS) de
Londres du 10 janvier au 21 mars 2020.
Plein tarif à 5 £
Web : https://meaa.org.uk/event/china-on-a-plate/
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Ashmolean
Oxford, Royaume-Uni

TOKYO: ART & PHOTOGRAPHY
Du 16 juillet au 8 novembre 2020

Entrée libre
Web : https://www.ashmolean.org/tokyo
COLLECTING JAPAN. PHILIPP FRANZ VON SIEBOLDS VISION VOM FERNEN OSTEN
Collectionner le Japon. La vision de Philipp Franz von Siebold sur l'Extrême-Orient
Museum Fünf Kontinente
Jusqu’au 26 avril 2020
München, Allemagne
Plein tarif à 6 €
Web : https://www.museum-fuenf-kontinente.de/ausstellungen/collecting-japan/

NEKO. DE KATIN DE JAPANSE KUNST
Neko. Le chat dans la culture japonaise
Japan Museum SieboldHuis
Du 31 janvier au 5 juillet 2020
Leiden, Allemagne
Plein tarif à 8,5 €
Web : https://www.sieboldhuis.org/tentoonstellingen/neko-de-kat-in-de-japanse-kunst
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EXPOSITIONS DANS LE MONDE
Rubin Museum of Art

Jusqu’au 23 mars 2020

Plein tarif : 19 $ ; tarif réduit : 14 $

Horaires : du lundi au dimanche, sauf le
mardi
de 11h à 17h
Lieu : 150 W 17th St, New York, NY 10011, États-Unis
Web. : www.rubinmuseum.org
Tel. : +1 212-620-5000
LOST AT SEA: ART RECOVERED FROM SHIPWRECKS
Asian Art Museum of San Francisco
Du 26 novembre au 26 mars 2020
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
THE TIBETAN BUDDHIST SHRINE ROOM
Rubin Museum of Art

Jusqu’au 16 septembre 2020

Plein tarif : 19 $ ; tarif réduit : 14 $

Horaires : du lundi au dimanche, sauf le mardi
de 11h à 17h
Lieu : 150 W 17th St, New York, NY 10011, États-Unis
Web. : www.rubinmuseum.org
Tel. : +1 212-620-5000

Treasures of the Red River: Archeological Collections from the Museums of Vietnam
Hermitage Museum
Jusqu’au 16 septembre 2020
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
A TIBETAN BUDDHIST JOURNEY TOWARD ENLIGHTENMENT
Asian Art Museum of San Francisco
Jusqu’au 3 mai 2020
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
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RECENTES PUBLICATIONS
Les publications présentées ici, autre que celles des Ecoles Françaises et du musée des
arts asiatiques – Guimet, ne concernent qu’une sélection d’ouvrages et collectifs sur
des thématiques diverses, toutes liées aux civilisations orientales et asiatiques. Bien
sûr, ce n’est qu’une sélection, et nous ne pouvons que vous engagez à consulter les
sites des éditeurs pour découvrir d’autres sorties récentes. Nous ne présentons plus
désormais les catalogues d’expositions présentées dans ce bulletin, tous disponibles
en lignes sur le site du musée concerné, ou sur place évidemment.

ENTRETIENS
CONFUCIUS
Traduction par Jean Levi
Editions Les Belles lettres
Pour célébrer leur centenaire, les éditions Les Belles lettres
s’offrent une édition spéciale des Entretiens de Confucius,
traduits par Jean-Levi, directeur de recherche au CNRS, avec
des illustrations de l’illustrateur Scott Pennor’s.
Paru le 22/11/2019 – 304 pages – 17 €

L’HISTOIRE DU MONDE VUE PAR LA TRADITION MUSULMANE TAMIM ANSARY
Traduction par Christophe Jaquet
Editions Les Belles lettres
L ’Occident a une vision de l’histoire bien différente de celle
qui a cours dans le monde musulman. Dans ce récit, Tamim
Ansary raconte, « comme si nous passions un moment ensemble dans un café », l’histoire du monde telle que la conçoit la tradition musulmane.
Paru le 18/10/2019 – 492 pages – 25,50 €
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BALANCE DES DISCOURS
WANG CHONG
Traduction par Nicolas Zufferey
Editions Les Belles lettres
La Balance des discours (Lunheng) est l’une des grandes
sommes philosophiques de la Chine ancienne. Elle consiste
en un recueil de 85 traités rédigés par le lettré Wang Chong
(27-97?), l’un des principaux penseurs de la dynastie Han
(206 av. J.-C.- 220 apr. J.-C.).
Paru le 06/12/2019 – 706 pages – 35 €
SCRIBES
CHLOE RAGAZZOLI
Editions Les Belles lettres
Les Égyptiens ont-ils inventé la bureaucratie ? Difficile de répondre tant le rituel, les réseaux de patronage et l’oralité devaient jouer un rôle au moins aussi important que les procédures formelles écrites. Ce qui est sûr en revanche, c’est
qu’au Nouvel Empire, entre 1500 et 1070 avant Jésus-Christ,
l’Égypte prend les dimensions d’un empire.
Paru le 08/11/2019 – 720 pages – 35 €

LA PEREGRINATION VERS L’OCCIDENT - De Pékin à Paris, le voyage de deux moines
nestoriens au temps de Marco Polo
PIERRE KLEIN
Editions Olizane
« En 1275 l’empire mongol domine l’Asie de la Chine à l’Euphrate.
Deux moines ouïghours chrétiens nestoriens vivant à Pékin, Çauma
et son disciple Marcos, décident de se rendre en pèlerinage à Jérusalem. Ils parviennent en Mésopotamie mais, à cause de la guerre entre
les Mongols et les Mamelouks du Caire, ils ne peuvent aller plus
loin… ». La biographie des deux moines fut écrite au début du
XIVème siècle, peu de temps après la mort de Jabalaha, par un de ses
proches, peut-être son successeur Timothée II. Cette chronique fut
retrouvée en 1887 au Kurdistan."
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A paraitre le 05/03/2020 – 348 pages – 18 €

ENTRE IMAGINAIRE ET REEL – Les voyageurs britanniques
en Asie centrale au XIXe siècle
IRINA KANTARBAEVA-BILL
Editions Olizane
Le présent ouvrage tente de mettre en lumière la question
de l'altérité que pose inévitablement le récit de voyage ainsi
que d'étudier les enjeux géopolitiques et littéraires de l'écriture de voyage britannique en Asie centrale au XIXe siècle.
Paru le 24/10/2019 – 441 pages – 26 €

ISTANBUL RIVE GAUCHE
TIMOUR MUHIDINE
Editions CNRS
De l’autre côté de la Corne d’Or, face à Sainte-Sophie et
au palais du Sultan, s’étend un quartier d’Istanbul un peu
singulier, Beyoğlu. Dans notre imaginaire contemporain,
celui qu’on nommait autrefois Pera ou « la ville franque »
reste un mythe. Des générations d’écrivains et d’artistes,
aussi bien turcs qu’étrangers, s’y sont précipitées et perdues au XIXe siècle, en quête de modernité, d’altérité et
d’avant-garde.
Paru le 29/08/2019 – 384pages – 26 €

GILGAMESH & CO - Rois légendaires de Sumer
VERONIQUE GRANDPIERRE
Editions CNRS
Gilgamesh, Étana, Enmerkar, Lugalbanda, ces rois de légende surgis des temps lointains sont devenus aujourd’hui héros de BD ou
de séries TV…
Qui étaient-ils réellement ?
Paru le 19/09/2019 – 260 pages – 22 €
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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 10h à 17h
Les mercredis de 10h à 17h (sur rendez-vous uniquement).
Tel : 01.53.70.18.77
Portable : 07.70.04.25.97
secretariat.afao@gmail.com
www.afao-asso.fr
www.facebook.com/afaoorient/
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