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L’AFAO - « Passeur de savoir »

   « Plutôt que de figurer des états distincts et s’opposant, le  
   peintre chinois peint des modifications. Au-delà de ses traits 

distinctifs, il saisit le monde dans son essentielle transition »

François Jullien, La grande image n’a pas de forme, Paris : Seuil, 2003, p. 19-20. 

Nous le savons ! La vie est un constant changement, et qui ne s’adapte pas risque de se 
perdre. Ceci n’est pas nouveau, mais il semble bien que la crise créée par la Covid 19 soit 
en passe d’accélérer ces incontournables mutations. 

Si au XIIIème siècle, en Chine, la poudre à canon est devenue un élément central pour 
repousser les conquêtes mongoles, les réseaux sociaux apparaissent, au XXIème siècle, comme 
les nouvelles armes d’une médiatisation nécessaire au développement de toute activité et 
au succès de toute création.

L’Association Française des Amis de l’Orient a depuis un an essayé, avec succès, de 
satisfaire à ce nouvel impératif. 

Substituant rapidement les conférences en ligne aux traditionnelles rencontres dans les 
locaux de la Maison de l’Asie, temporairement interdits d’accès, nous avons pu, non seulement 
maintenir notre programmation mais très heureusement la rendre accessible à des adhérents 
résidant en régions ou à l’étranger. 

Rejoignant  les réseaux sociaux les plus connus, ouvrant une collaboration prometteuse avec 
les plus jeunes générations, nous avons avec succès donné un écho très large à nos activités.  
Nous avons ainsi continué la mission importante de « passeur de savoir entre Orient et 
Occident » que nous ont confié nos « pères fondateurs ». 

En attendant que les voyages puissent repartir et que le retour dans une salle de conférence 
soit officialisé, nous avons décidé d’ouvrir notre horizon en créant des partenariats avec 
d’autres associations, institutions, revues en ligne qui ont à cœur, comme nous, de transmettre 
la connaissance des civilisations d’Orient.

Notre ambition sera encore d’aller plus loin, en diversifiant notre contenu et en 
nous rapprochant des nombreux musées d’arts asiatiques en Europe et dans le monde.   
C’est ainsi que nous pourrons, à notre façon, contribuer à la préservation de la mémoire, à 
la sauvegarde de la connaissance et à sa remise en cause perpétuelle.

L’ASSOCIATION
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Une programmation au fil de l’eau

De septembre 2021 au début de l’année 2023, l’AFAO vous propose 6 cycles de confé-
rences et les premiers « A propos » d’automne, complétés d’une présentation complète des 7 
escapades et 10 voyages intercontinentaux dont l’organisation reste assujettie aux contraintes 
sanitaires actuelles ou à venir.

Nos newsletters et notre site Internet deviennent les compléments obligés de notre tradi-
tionnelle brochure d’été et de nos bulletins de début d’année. Il est donc essentiel pour vous 
de les recevoir, de les consulter, de les utiliser au mieux pour vos inscriptions et paiements 
en ligne propres aux évènements culturels proposés. 

Bien entendu, notre bureau reste ouvert aux conditions habituelles pour vous recevoir 
et  vous assurer, si vous le souhaitez, les paiements différés (chèques, virements, espèces). 

Quelle que soit l’activité que vous choisirez en notre compagnie, nous vous souhaitons 
d’excellents moments de découvertes et d’enthousiasme à travers les vastes horizons d’Orient 
et d’Extrême-Orient.

Arnaud Bertrand, directeur exécutif
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Nous rencontrer 
Par notre site Internet : ww.afao-asso.fr/
Par e-mail : secretariat.afao@gmail.com
Par téléphone : 01.53.70.18.77 / 07.70.04.25.97 (merci de laisser un message)
Sur place : Maison de l’Asie (3e étage droite), 22 av. du Président Wilson, 75116 Paris
Métro : Ligne 6, Boissière ou Trocadéro – Ligne 9, Iéna ou Trocadéro
Autobus : Lignes 32, 63, 82, Iéna
Horaires de permanence : lundi et jeudi (10h-17h) ; mercredi sur rendez-vous uni-
quement (10h-17h).

 
Bénévoles de l’AFAO
Danielle CHAZAL 

Estelle GALINIER-WARRIN 

Daniéle LAUFER 

Françoise LESTAGE 

Marie-Hélène RIOL 
 
Jocelyne SGHERRI 

Simmon TA 

Directeur exécutif
Arnaud BERTRAND
Archéologue, Sinologue (Chine, Asie centrale) 
Chercheur associé ArScAn-Asie Centrale
Chargé d’enseignement à la Faculté de Lettres de l’ICP en art et archéologie de l’Extrême-Orient
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Au-delà des conférences qu’elle propose, l’AFAO accorde une grande valeur aux visites in 
situ. Les lieux publics et privés permettant la découverte de l’Asie et de l’Orient sont nom-
breux à Paris et en régions, et possèdent d’innombrables richesses, bien souvent méconnues. 

Toute l’année, de septembre à juin, l’AFAO organise plus d’une trentaine de visites guidées 
d’expositions, de collections muséales et de collections privées. Les activités sont annon-
cées au fil de l’eau, en fonction de l’actualité culturelle, sur notre site Internet, et via nos 
newsletters qui paraissent en moyenne tous les 10 jours.

Modalités de règlement : pré-inscription depuis le site Internet est obligatoire

•	 Depuis le site Internet https://afao-asso.fr/fr/evenements-a-venir ( PayPal, CB );

•	 Par courrier postal (chèque à l’ordre de l’AFAO – accompagné d’un mail ou 
appel afin que vous receviez la confirmation) ;

•	 Par virement bancaire (https://afao-asso.fr/images/Adhésion/2021/Rib_AFAO.
pdf – accompagné d’un mail ou appel afin que vous receviez la confirmation) ;

•	 Par paiement sur place (espèces, chèque ou CB) ;

•	 Par téléphone (CB – aux horaires d’ouverture du bureau mentionnés ci-après).

VISITES GUIDÉES

Crédit photo : Le musée chinois de Fontainebleau  
© AFAO
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Crédit photo : © Constance Barreault

CYCLES DE CONFÉRENCES 

Cycle 1 Pierre Teilhard de Chardin : théologien, paléontologue et  
philosophe français

 Marie BAYON DE LA TOUR et Philippe DURANDIN
 Cycle organisé en partenariat avec l’Association des Amis de Pierre 

Teilhard de Chardin │www.teilhard.fr 

Cycle 2 La peinture japonaise : essai d’identification d’un peuple à son 
image
Constance BARREAULT

Cycle 3 De l’Orient à la France : circulation, et usages des objets d’art aux 
XVIIe et XVIIIe siècles

 Stéphane CASTELLUCCIO 
Cycle 4 « Ecrire la vérité » (写真) : art de tracer l’esprit dans la peinture 

de portrait en Chine 
Yolaine ESCANDE

Cycle 5 Syrie romaine : province frontière, province carrefour 
 Maurice SARTRE
Cycle 6 Représentation du Ramayana dans le monde indianisé 
 Isabelle POUJOL
 Cycle organisé en partenariat avec la Photothèque de l’EFEO
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   Crédit photo : Teilhard de Chardin et l’abbé Breuil en Chine  
© Fonds de la famille Teilhard de Chardin

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN : 
THÉOLOGIEN, PALÉONTOLOGUE ET 
PHILOSOPHE FRANÇAIS

1. Teilhard avant son exil en Chine
Lundi 18 octobre 17h-18h30
2. Les missions scientifiques de Teilhard en Chine
Mardi 19 octobre 17h-18h30

Cycle 1

Par 
Marie BAYON 
DE LA TOUR
Secreéaire générale de 
l’Association des Amis 
de Pierre Teilhard de 
Chardin.

Du 18 au  
19 octobre

A la Maison de l’Asie 
et en direct depuis la 
plateforme Zoom
Disponible en replay

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), est un théologien, chercheur, paléontologue, 
et philosophe français. Durant la seconde moitié de sa vie et au titre de la science, il 
partit de nombreuses fois en Chine ; sa patrie forcée d’adoption. En 1931, en tant 
que membre de la Croisière Jaune d’André Citroën, il étudie le cœur de la Mongolie 
méridionale et le Gobi. Ce cycle propose de revenir sur deux aspects importants de 
sa vie : les raisons de son exil  en Chine à partir de 1925, et les missions scientifiques 
qu’il conduisit dans cet autre monde jusqu’à sa mort.

Bibliographie : 

Jacques Arnould, Pierre Teilhard de Chardin, Paris : Perrin, 2004. 
Marie-Ina Bergeron, La Chine et Teilhard, Paris : Éditions universitaires Jean-

Pierre Delarge, 1976.
Marie Bayon de la Tour, Marie-Joseph Couchon, Marie-Jeanne Coutagne, 
Mercè Prats, Le féminin, avenir du monde, Chouzé-sur-Loire : Saint Léger 

éditions, 2020.
Patrice Boudignon, Pierre Teilhard de Chardin. Sa vie, son œuvre, sa 

réflexion, Paris : Éditions du Cerf, 2008.
Retrouver dans la revue « Noosphère » une série d’articles dédiées à la pensée 

de Pierre Teilhard de Chardin

Par 
Philippe 
DURANDIN
Président de l’Association  
des Amis de Pierre 
Teilhard de Chardin
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11Cycle 2

Crédit photo : Kayama Matazô 1927-2004, Vagues au printemps et en 
automne, 1966, couleur sur soie sur un paravent en verre, à 6 pans, 1,6 x 3,6m

Par 
Constance  

BARREAULT 
Spécialiste d’art et de 
civilisation asiatiquesl

Du 8 au 18 
novembre 2021 
A la Maison de l’Asie 
et en direct depuis la 

plateforme Zoom
Disponible en replay

LA PEINTURE JAPONAISE :  
IDENTIFICATION D’UN PEUPLE À 
SON IMAGE
La peinture japonaise est extrêmement variée ; Constance Barreault nous en présen-
tera un éventail le plus riche possible, en insistant sur les points suivants : Qu’est-ce qui 
compte pour les Japonais ? Leurs rêves en seront un révélateur. Comment les Nippons 
se voient-ils? Leur façon unique de se mettre en scène nous orientera. Les Japonais 
sont-ils les copieurs invétérés que beaucoup imaginent ? L’étude de l’utilisation de 
leurs emprunts, en particulier à leur voisin, la Chine, nous apportera des éléments de 
réponse. Enfin, entrer dans leurs peurs apportera la touche finale à ce tableau, dont 
l’ambition est aussi l’identification d’un peuple à son image.

1. Le rêve dans la peinture japonaise 
Lundi 08 novembre  2021, 17h-18h45
2. Le style national
Mercredi 10 novembre 2021, 17h-18h45
3 . La peinture zen
Lundi 15 novembre 2021, 17h-18h45
4 . La peur dans la peinture japonaise
Jeudi 18 novembre 2021, 17h-18h45

Bibliographie :

Akiyama Terukazu, 
La peinture japonaise, 

Skira, 1977
Maurice Coyaud , L'Empire 

du regard : mille ans de 
peinture japonaise, 1981 

Le Japon au fil des saisons, 
musée Cernuschi, 2014 

Rêve de laque, 
musée Cernuschi, 2012
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   Crédit photo : Commode en laque du Japon par Bernard II Van Riesen Burgh, dit 
BVRB, 1745, château de Versailles ©EPV/ Christophe Fouin

Par 
Stéphane 
CASTELLUCCIO 
Chargé de recherche 
au CNRS. HDR en 
histoire de l’art à 
l’université Paris-
Sorbonne

Du 29 novembre 
au 9 décembre

DE L’ORIENT À LA FRANCE : 
CIRCULATION ET USAGES DES OBJETS 
D’ART AUX XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES 
Si l’Orient a toujours fasciné l’Europe, la découverte des routes maritimes 
directes par les Portugais au XVIe siècle permit le développement du 
commerce entre ces deux continents. Les marchandises rapportées – étoffes, 
épices, porcelaines ou laques – ainsi que les descriptions plus ou moins 
enjolivées ont nourri la représentation fabuleuse de cet Orient lointain, 
inaccessible, aux richesses inépuisables et aux mœurs si différentes.

1. Les Indes : des mondes lointains et rêvés à la 
réalité des échanges commerciaux
Lundi 29 novembre 2021, 17h-18h30
2. Lieux, acteurs et clientèles du commerce des 
objets d’Orient à Paris
Jeudi 2 décembre 2021, 17h-18h30
3. Objets précieux ou inutiles ? Réception et histoire du 
goût
Lundi 6 décembre 2021, 17h-18h30
4. De l’usage des produits d’Orient : la table, la 
décoration et la collection
Jeudi 9 décembre 2021, 17h-18h30

Publications

Le goût pour les laques 
d’Orient en France 
aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, Saint-Rémy-
en-l’Eau, Éditions 
Monelle Hayot, 2019.

A la Maison de l’Asie 
et en direct depuis la 
plateforme Zoom
Disponible en replay
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13Cycle 4« ECRIRE LA VÉRITÉ » (写真) : 
ART DE TRACER L’ESPRIT DANS LA 
PEINTURE DE PORTRAIT EN CHINE

Crédit photo : Wang Yi (portrait) et  Ni Zan (paysage), Portrait de Yang 
Zhuxi, 1363. © Musée de l’Ancien Palais, Pékin

La peinture de portrait chinoise demeure peu connue. Pourtant, il s’agit 
d’une forme d’art très aboutie, dont les principes diffèrent grandement 
de ceux du portrait en Europe. Rejetée par les lettrés, peu théorisée, cette 
peinture est néanmoins omniprésente dans l’histoire de l’art chinois. Le 
cycle de conférences s’attachera à examiner les principes de la peinture 
de portraits en Chine, en tenant compte de son évolution historique et 
de son contexte social.

Du 24 janvier au 
3 février 2022

Par 
Yolaine  

ESCANDE
Directrice de 

recherche au CNRS.
directrice-adjointe du 
Centre de recherches 

sur les arts et le 
langage

1. Qu’est-ce qu’un « portrait » en Chine ?
Lundi 24 janvier 2022, 17h-18h30
 2. Pourquoi peindre un « portrait » en Chine ? 
Jeudi 27 janvier 2022, 17h-18h30
3. Comment peindre un « portrait » en Chine ? 
Lundi 31 janvier 2022, 17h-18h30
4. Portraits d’hier et d’aujourd’hui en Chine
Jeudi 3 février 2022, 17h-18h30

Publications

Esquif sur l’océan de 
la peinture de Shen 

Zongqian, Paris : Les 
Belles Lettres, 2019

En direct depuis la 
plateforme Zoom

Disponible en replay

AFAO 2021-2022 (brochure).indd   13 28/06/2021   13:08:48



14 Cycle 114 Cycle 5

   Crédit photo :   Le site de Palmyre, vue générale  
©  Maurice Sartre

Par 
Maurice 
SARTRE
 Professeur émérite 
d’histoire ancienne

Du 14 au 24 
mars 2022

SYRIE ROMAINE : PROVINCE 
FRONTIÈRE, PROVINCE CARREFOUR 
Entrée dans l’Empire romain en 65-64 avant notre ère, la Syrie a 
connu plusieurs modes d’administration avant que Rome ne se décide 
à en faire une puis plusieurs provinces . Alors que Rome, prenant la 
suite de trois siècles de domination grecque, continuait à diffuser le 
modèle de base de toute la partie hellénophone de l’Empire, la cité 
(polis).Province frontière du seul grand Empire voisin de Rome, la 
Syrie est à la fois une ligne de défense et un point de passage : Palmyre 
symbolise à merveille ce rôle de « charnière du monde », aussi bien 
dans sa fonction économique que dans sa vie culturelle et religieuse.

1. Conquérir et administrer la Syrie romaine.
Lundi 14 mars 2022, 17h-18h30
2. Palmyre, à la charnière des mondes
Jeudi 17 mars 2022, 17h-18h30
3. Le monde rural : l’exemple du Hauran.
Lundi 21 mars 2022, 17h-18h30
4. La vie religieuse dans la Syrie romaine: un 
monde immuable ?
Jeudi 24 mars 2022, 17h-18h30

Publications

Maurice Sartre, 
La Syrie antique, 
Gallimard-
Découverte, 2016 
Annie Sartre-Fauriat 
et Maurice Sartre, 
Palmyre, la cité des 
caravanes, Gallimard-
Découverte, 2008.

A la Maison de l’Asie 
et en direct depuis la 
plateforme Zoom
Disponible en replay
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15Cycle 1 15Cycle 6REPRÉSENTATION DU RAMAYANA 
DANS LE MONDE INDIANISÉ 

Crédit photo : Linteau de la tour centrale du temple de Banteay Srei, Cambodge, « combat des singes Valin et Sugriva - 
Ramayana, livre IV, kiskindhakanda » EFEO_IONL03979, Luc Ionesco, entre 1962 et 1966

Le Ramayana, grande épopée indienne passée de la transmission orale à 
l’écrit grâce au poète Walmiki aux alentours de l’ère chrétienne, a essaimé 
avec le succès que l’on connaît dans toute l’Asie du Sud-Est. Si, bien sûr, la 
trame de la geste du prince Rama reste la même, le génie local l’a adapté, 
remodelé. C’est la lecture de ces traditions illustrées par de talentueux 
sculpteurs, peintres et enlumineurs que nous vous proposons de découvrir. 

Du 24 janvier au 
3 février 2022

Par 
Isabelle  

POUJOL
Spécialiste des 

civilisations 
indianisées d’Asie du 
Sud-Est, responsable 
de la communication 

et conservatrice de 
la photothèque de 
l’École française 

d’Extrême-Orient

1. Le Ramayana de Walmiki raconté : les reliefs des 
temples tamouls 
Mardi 5 avril, 17h-18h30
2. Du Ramayana au Ramaker cambodgien, les 
fresques de la pagode d’argent et les reliefs d’Angkor 
Jeudi 7 avril, 17h-18h30
3. Le Ramayana indonésien illustré
Mardi 12 avril, 17h-18h30
4. P’râ Lak P’râ Lam , une version laotienne du 
Ramayana
Jeudi 14 avril, 17h-18h30
5. Le Rama Thagyin ou le Ramayana de la littérature  
birmane
Mardi 19 avril, 17h-18h30

A la Maison de l’Asie 
et en direct depuis la 

plateforme Zoom
Disponible en replay
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16 « À PROPOS »

Crédit photo : © Françoise Capelle

Dès la saison 2019-2020, nous avons choisi de mettre en place un nouveau format 
de conférences limitées à une seule séance sur un seul sujet. 
Ces  « A Propos » se sont depuis lors, affirmés en nombre et diversifiés en sujets. 
C’est pourquoi vous les retrouverez développés autour des cinq thèmes fondamen-
taux, suivants : 

•	 	 «	Une	HeUre,	Une	ŒUvre	»	
•	 	 Grands	sites	arcHéoloGiqUes
•	 	 GéopolitiqUe
•	 	 cUltUre	et	civilisations

Les premiers sujets proposés dès la rentrée d’automne figurent en bonne place dans 
cette brochure. 
Ils seront enrichis au fur et à mesure des opportunités et seront dorénavant 
annoncés, comme les visites guidées, « au fil de l’eau » sur notre site Internet, 
et via nos newsletters
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17À Propos 1« UNE HEURE, UNE ŒUVRE » : 

Crédit photo :  Nils Herrmann, Cartier Collection 
© Cartier

Louis Cartier et les arts de l’Islam :  
aux sources de la création 
Mardi 16 novembre 2021 – 17h-18h30 

Au début du XXe siècle les expositions consacrées aux arts de 
l’Islam se multiplient à Paris et dans les capitales européennes. 
Louis Cartier, à la recherche de nouvelles sources d’inspiration, 
se passionne pour ces formes. A l’heure où de grandes collections 
d’art islamique se constituent, Louis Cartier rassemble une 
collection restée méconnue jusqu’alors. Cette conférence se 
propose d’apporter un éclairage sur l’important impact de la 
découverte des arts de l’Islam sur les créations de la maison 
Cartier et sur leur processus de création.

Par
Judith HENON

Conservatrice au 
département des 

Arts de l’Islam du 
musée du Louvre.

Publication

Pierre Klein, 
La Pérégrination vers 
l’Occident, (Olizane), 

Genève, 2020.

  A ne pas rater ! Cette conférence s’inscrit dans le 
cadre de l’exposition « Cartier et les arts de l’Islam. 

Aux sources de la modernité » qui se déroule au musée des 
Arts Décoratifs du 21 octobre 2021 au 20 février 2022.

En direct depuis la 
plateforme Zoom

Disponible en replay
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18 À Propos 2 GRANDS SITES ARCHÉOLOGIQUES : 

Par 
Alain HÜBSCH
Archéologue, 
membre de 
la mission 
archéologique de 
Beit Guvrin, et 
guide-conférencier 
en Israël, Jordanie 
et en Europe

La cité antique d’Eleutheropolis (moderne Beit 
Guvrin en Israël), histoire et archéologie 
Jeudi 30 septembre 2021 – 17h-18h30

Cette conférence propose une découverte d’un site vieux de 
2000 ans, et présente 10 ans de fouilles archéologiques d’une 
ville importante à l’époque romaine et byzantine. 

Crédit photo :©Alain Hübsch

Bibliographie :

L’antique Beit Guvrin (A. Hübsch, C. Arnould). Archeologia 10/1994 
(France)
The Roman Amphitheater of Beit Guvrin (A. Kloner, A. Hübsch)Atiqot nr. 
30, 1996; Rapport préliminaire, saisons 1992, 1993, 1994 (Israël)
Beit Guvrin 1998 – 1999 (A. Kloner, M. Cohen, A. Hübsch)  Excavations and 
Surveys in Israel, nr 113 (Israël)
The Roman amphitheater of Beit Guvrin  1992 -1996 (A. Kloner, A. Hübsch, 
M. Cohen)Qadmoniot (Hébreu), nr. 40, 2007 (Israël)

En direct depuis la 
plateforme Zoom
Disponible en replay
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Crédit photo :Le Premier ministre indien joue sa réélection en mai aussi sur le 
front de l’emploi. Source : DD News

À Propos 3GÉOPOLITIQUE :

Par 
Christophe 

JAFFRELOT
Ancien directeur du 
CERI, directeur de 

recherche au CERI et 
enseignant à Sciences 

Po/CNRS

La nouvelle puissance indienne :  
le monde selon Modi
Lundi 20 septembre 2021 – 17h-18h30

Après l’indépendance et jusqu’à la fin des années 70, le parti du 
Congrès (Congrès national indien), parti de Gandhi et Nehru, 
a dominé la vie politique du pays. Dans la période suivante 
qui s’est prolongée jusqu’en 2014, il est devenu impossible de 
gouverner le pays sans faire de coalitions. Ce pluralisme a été 
à la fois très profitable à la démocratie et à l’économie qui a 
alors connu sa période la plus florissante. La « vague safran » 
de 2014 marque un tournant : le BJP (Bharatiya Janata Party – 
droite nationaliste hindoue) prend dès lors le pouvoir avec une 
majorité absolue à la chambre basse qui permet à Narendra 
Modi de devenir premier ministre. 

Le conférencier esquissera ici les origines du mouvement  
nationaliste hindou, précisant la place de Narendra Modi dans 
celui-ci et présentant les politiques mises en œuvre depuis 2014.

En direct depuis la 
plateforme Zoom

Disponible en replay

Publication

Christophe Jaffrelot, 
L’Inde de Modi. 

National-populisme et 
démocratie ethnique, 

Paris: Fayard, 2019
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20 À Propos 4 CULTURE ET CIVILISATIONS: 

« Le Japon grec » : Un jeu de mikado, ou de 
l’interprétation des cultures 
Jeudi 7 octobre 2021 – 17h-18h30

Il y a dans la culture japonaise moderne et contemporaine de 
nombreuses formes qui évoquent l’art et la pensée occidentales. 
Comment les interpréter ? Pendant longtemps, on y a vu une 
conséquence, plus ou moins délétère, de l’occidentalisation du 
monde. L’objectif de cet exposé est de reconsidérer les effets de 
ressemblance, de montrer que ce qui paraît identique relève parfois 
de trajectoires opposées et qu’à l’inverse, il y a dans des objets sans 
parenté apparente des convergences de sens.

Crédit photo : © Michael Lucken, 2018

Par 
Michael 
LUCKEN
Japonologue, 
professeur à l’Inalco

Publication

L e  J a p o n  g r e c  – 
culture et possession 
(Gallimard, Grand prix 
des rendez-vous de 
l’histoire Blois – 2019 )

Japon, l’archipel du 
sens (Perrin, 2016 )

A la Maison de l’Asie 
et en direct depuis la 
plateforme Zoom
Disponible en replay
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21CULTURE ET CIVILISATIONS: À Propos 5

Crédit photo :Eugène Delacroix, Femmes d’Alger dans leur appartement, 1834, Paris, 
Musée du Louvre © Wikimedia Commons

Par 
Christine 
PELTRE

Professeur émérite 
en histoire de l’art 

contemporain à 
l’Université de 

Strasbourg

« L’Orient des peintres » : regards 
d’aujourd’hui
Lundi 11 Octobre 2021, de 17h à 18h30

Quel regard portons-nous sur la peinture orientaliste 
aujourd’hui ? En s’inspirant des recherches et des exposi-
tions récentes (en particulier celle consacrée à L’Orient des 
peintres au Musée Marmottan), la conférence traitera des 
aspects constitutifs de ce mouvement, apparu au XVIIIe siècle 
avec « les peintres du Bosphore », et qui s’installe sur la scène 
artistique avec l’Expédition d’Egypte de 1798 ou la conquête 
de l’Algérie en 1830. Les questions du voyage, de la représen-
tation de la femme, de l’intérêt pour les arts de l’Islam seront 
notamment abordées, à la lumière des textes contemporains 
comme des retours critiques d’aujourd’hui

Publication

Publication 
Peltre, C., Les 

Orientalistes, (Hazan, 
Nouvelle édition 

augmentée, 2018)

A la Maison de l’Asie 
et en direct depuis la 

plateforme Zoom
Disponible en replay
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22 Partenariat LES ACTIVITÉS 
AVEC NOS PARTENAIRES 

Avec le Musée des arts asiatiques – Guimet
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, les journées d’études mises en place par le service 
culturel du musée Guimet et la direction de l’AFAO, réuniront sur 
divers sujets, universitaires mais aussi grands témoins ou acteurs 
de la société civile.

Programme prévu (dates à confirmer)

L’art de gouverner en Asie, sources, héritages, 
créations et recréations (un samedi de novembre 2021)

« La Croisière Jaune : Une aventure de chenilles 
sur les Routes de la Soie » (un samedi de mai 2022)

   Fonctionnaire transportant un message, brique 
peinte du Gansu du IIIème apr. J.-C. © Jean-Marc Steyaert

Conditions d’accès : En accès libre sous réserve de places disponibles, au sein du 
Grand Auditorium Jean-François Jarrige. Les modalités de réservation se feront 
directement auprès du musée, dès l’ouverture des inscriptions. Le programme 
sera présenté en ligne, depuis nos sites respectifs et via nos newsletters. 

Plus 
d’informations : 
www.guimet.fr
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23Partenariat

Crédit photo : Verseuse à café montée (détail), Japon, Arita, 1680-1700 (verseuse), début 
18e siècle (monture) (c) Musée de la Compagnie des Indes – Ville de Lorient (2015.2.1)

Société des Amis du musée Cernuschi
Entre automne 2021 et printemps 2022, l’AFAO et la Société des Amis 
du Musée Cernuschi s’associeront pour développer quatre conférences 
sur les arts asiatiques. Le programme sera présenté en ligne, depuis nos 
sites respectifs et via nos newsletters.

Conditions d’accès : En accès libre pour les membres de l’AFAO sous réserve 
de places disponibles. Dès leurs annonces en ligne, les inscriptions à ces confé-
rences se feront directement auprès de l’AFAO. 

Plusd’informations : amis-musee-cernuschi.org

Amis du Musée de la Compagnie des Indes
Nous organiserons en commun des présentations des collections du 
musée, des conférences croisées et des articles seront rédigées sur le 
thème des échanges maritimes entre la France et l’Asie
Plus d’informations : www.amis-musee-cie-indes.org

Musée des arts asiatiques de Toulon
Nous organiserons en commun des présentations sur place et sous forme 
de conférence Zoom des collections du musée.
Plusd’informations : facebook.com/museedesartsasiatiquestoulon
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24 Partenariat

L’École française d’Extrême-Orient
Les membres bénéficient de 35% de réduction à l’ensemble des 
publications de l’EFEO à condition de passer par le secrétariat de 
l’AFAO. Une des formules d’adhésion à l’AFAO permet d’inclure, 
à tarif préférentiel, la revue scientifique Arts Asiatiques qui présente 
chaque année, au mois de décembre, sous forme d’articles de fond, 
de chroniques, de notes et de comptes rendus, des études richement 
illustrées sur les arts de l’Asie et les progrès de la recherche archéo-
logique en Orient

   Villa des Mystères, Peinture murale © The Yorck 
Project (2002)

Amis de l’Ecole Française de Rome
Avec l’AFAO, et depuis 2020, nous proposons un dialogue entre les 
chercheurs des aires asiatiques et méditerranéennes sur des thématiques 
communes, dans le but de faire avancer la connaissance de leur domaine 
scientifique respectif par l’étude comparée d’un sujet commun au cours 
de conférences, journées d’études ou colloques. 

Conditions d’accès : En accès libre pour les membres de l’AFAO sous réserve 
de places disponibles. Dès leurs annonces en ligne, les inscriptions à ces confé-
rences se feront directement auprès de l’AFAO. 

Plus 
d’informations : 

Plus 
d’informations : 
publications.efeo.fr/

amefr.wordpress.com
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25Partenariat

Crédit photo : © Institut de Recherche France-Asie  

Missions Etrangères de Paris
Notre volonté est de mettre en lumière les travaux de mission-
naires français ayant vécu en Asie, en confrontant ceux-ci par des 
recherches actuelles en sciences humaines ou naturelles. Nous navi-
guerons ainsi autour de quatre aires géographiques (Chine, Japon, 
Tibet et Vietnam), exploitant à chaque fois une thématique précise 
(patrimoine urbain, photographie, biodiversité, cartographies...).

Société européenne pour l’Étude des Civilisations 
de l’Himalaya et de l’Asie Centrale - SEECHAC  
Nous organiserons en commun plusieurs conférences sur les 
civilisations, les arts et les religions des pays de l’Himalaya et de 
l’Asie Centrale.

Conditions d’accès : En accès libre pour tous sous réserve de places disponibles. 
Ces conférences se tiendront tous les premiers mardis du mois au sein du Grand 
Auditorium des MEP (128 rue du Bac dans le 7ème arrondissement de Paris), 
avec un système hybride permettant la diffusion aussi en live (depuis Zoom). Les 
inscriptions à ces conférences se feront directement auprès de l’AFAO. 

Conditions d’accès : En accès libre pour les membres de l’AFAO sous réserve 
de places disponibles. Dès leurs annonces en ligne, les inscriptions à ces confé-
rences se feront directement auprès de l’AFAO. 

Plus 
d’informations : 

/missionsetrangeres 
.com

Plus 
d’informations : 

seechac.org
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26 Partenariat

ACA project – Asian contemporary Art
Quels liens peut-on établir entre l’Asie ancienne et l’Asie contem-
poraine ? Des cycles de conférences croisées entre ACA project et 
l’AFAO proposeront l’étude d’une dimension à la fois identitaire et 
culturelle, car parler d’art contemporain asiatique témoigne de la 
nécessité d’une remise en contexte historique, politique et géogra-
phique propre aux complexités culturelles de chaque pays. Trois axes 
distincts feront l’objet d’études approfondies et de dialogues entre 
spécialistes des mondes anciens et artistes contemporains. 

 Ai Weiwei, ‘Colored Vases’, 2011, Neolithic pottery (5000 –3500 BCE) 
with industrial house paint. © The artist and Chambers Fine Art.

Conférence inaugurale : 
Jeudi 23 septembre 2021 – 18h
Avec les fondateurs de ACA project (Lou Anmella-de Montalembert, 
cheffe de projets culturels indépendante, et Dorian Reunkrilerk, doc-
torant en design, fondent ACA project en 2015) et Arnaud Bertrand 
(Directeur exécutif de l’AFAO).

Conditions d’accès : En accès libre pour les membres de l’AFAO sous réserve 
de places disponibles. Dès leurs annonces en ligne, les inscriptions à ces confé-
rences se feront directement auprès de l’AFAO. 

Plus 
d’informations : 
https://aca-project.fr/

En direct depuis la 
plateforme Zoom
Disponible en replay
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Crédit photo : Bas-relief sculpté de Shimao, Shanxi, Chine du Nord 
© AFAO

Tokonoma Magazine
Tokonoma est un magazine en ligne portant sur les arts et les 
cultures de l’Asie et de l’Extrême-Orient, créé en 2018 par des 
étudiants et anciens étudiants de l’Ecole du Louvre. Les auteurs de 
cette revue en ligne et de l’AFAO rédigeront en commun des articles 
sur certaines des rencontres organisées par notre association tout 
au long de l’année.

Nota Bene / Nota Bonus
Créée le 24 août 2014 par Benjamin Brillaud, la chaîne Youtube 
Nota Bene est la première chaîne de vulgarisation historique 
en France. Depuis juin 2021, Nota Bene et l’AFAO s’associent 
pour sortir, tous les fins de mois, des vidéos courtes (5minutes en 
moyenne) pour parler des civilisations orientales et asiatiques à 
partir d’un objet (conservé dans un musée) ou d’une découverte 
archéologique

Plus 
d’informations :

Plus 
d’informations :

Conditions d’accès : Un simple accès à Youtube. Les vidéos seront présentées 
dans le cadre des newsletters hebdomadaires de l’AFAO.

tokonomamagazine.
com

https://www.youtube.
com/channel/ 

UCP46_MXP_WG_au-
H88FnfS1A
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28 NOS ESCAPADES ET VOYAGES 

Voyager après la pandémie - Depuis 1952, l’Association Française des Amis de 
l’Orient propose chaque année une sélection de voyages permettant la découverte 
des civilisations orientales et asiatiques. En ce temps d’incertitude, notre volonté est 
d’alterner escapades européennes et longs voyages. Cet axe permet non seulement de 
mettre en valeur les collections asiatiques et orientales parfois méconnues du grand 
public, mais aussi de préparer des voyages lointains à partir de 2022. 

Voyage en petit groupe - Dans cette brochure, nous vous proposons 7 escapades 
et 10 voyages allant de l’Europe Occidentale à l’Asie-Extrême. Nos itinéraires de 
voyage sont renouvelés chaque année et sont conçus en étroite collaboration avec nos 
conférenciers, tous spécialistes reconnus des civilisations orientales et asiatiques et 
voyageurs chevronnés. Que vous soyez voyageur néophyte ou aguerri, vous partirez 
en petit groupe (entre 8 et 15 personnes) afin de connaître le pays choisi et sa culture 
dans des conditions privilégiées d’accompagnement culturel et d’une organisation 
logistique confiée à diverses agences renommées. 

Pass sanitaire : Un pass sanitaire (document en cours d’élaboration), sera si néces-
saire demandé au moment de l’inscription.  

Pour s’inscrire : En cette période particulière, les programmes, tarifs et dates finali-
sées seront transmises via nos newsletters. Une réunion générale avec les conféren-
ciers culturels, les agences de voyage et la direction de l’AFAO sera organisée via la 
plateforme Zoom, en amont de la sortie de chaque programme.

Alexandra David-Néel
 © Archives de la maison Alexandra David-Neel.  Digne- les-Bains
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Crédit photo : ©  Gérard Legris

Départ Destination Conduite culturelle
19 septembre Escapade : Corfou Isabelle POUJOL 
8 octobre Escapade : Ecosse Constance BARREAULT  
24 novembre Escapade : Lisbonne Françoise CAPELLE

Départs 2021

Départ Destination Conduite culturelle
Début janvier Inde du Tamil Nadu      Isabelle POUJOL  
Fin janvier  Inde du Deccan     Virginie OLIVIER 

Départs 2023

Départ Destination Conduite culturelle
2 fevrier Escapade : Italie du Nord  Constance BARREAULT
Mars Inde – Royaume du Sikkim Jeanne MASCOLO DE FILIPPI  
22 avril Escapade : St. Pétersbourg  Emmanuel LINCOT
13 mai Escapade : Suisse Constance BARREAULT
Juin  Ouzbékistan   Emmanuel LINCOT 
Août Mongolie Constance BARREAULT
9 septembre Tibet - Kham Françoise POMMARET 
Fin octobre  Israël Alain HÜBSCH
Début novembre Japon      Gérard LEGRIS
Fin novembre  Cambodge/ Thaïlande Isabelle POUJOL
Début décembre  Laos Françoise CAPELLE

Départs 2021
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30 TRÉSORS DE CORFOU : ÉGLISES 
BYZANTINES, FORTS, PALAIS PRINCIERS 
ET MUSÉES

Itinéraire
•	Paris 
•	Corfou
•	Paris 

Corfou, la plus septentrionale des îles ioniennes, abrite une richesse 
culturelle inattendue. Point stratégique baigné par les mers ioniennes 
et adriatiques, objet de toutes les convoitises, Sparte, Rome, Venise, 
Charles d’Anjou y régnera au 13e siècle, les troupes napoléoniennes 
puis les Anglais s’y installèrent ! 
Ce long et riche passé a laissé de nombreux témoignages que je 
vous propose de découvrir : l’église du saint patron de l’ile Aghios 
Spyridonas, l’église byzantine Iasonas et Sosipatros, le fort vénitien, 
le palais baroque de Sissi et des musées dont l’inattendu musée d’art 
asiatique !

Prix : 1740€ (base 15 participants) 

Agence Hasamélis

Date limite d’inscription : 2 mois avant le départ

Du 19 au 23  
septembre 2021

Crédit photo : Utagawa Toyokuni (1769-1825) 
© Museum of Asian Art Corfu, Greece
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31Conduite 
culturelle

Crédit photo :Palace of St. Michael and St. George with statue of Frederick Adam,  
Corfu - part of UNESCO World Heritage © Wikipedia Commons

Conduite culturelle : Isabelle POUJOL
Isabelle POUJOL Historienne de l’art, spécialiste des civilisations 
indianisées d’Asie du Sud-Est, Isabelle Poujol est responsable de la 
photothèque et de la communication de l’École française d’Extrême-
Orient. Elle a conduit de nombreux voyages pour l’AFAO au 
Cambodge et au Vietnam. Ses destinations phares : Cambodge, 
Vietnam, Laos, Inde, Thaïlande. 

Elle a été co-commissaire des expositions : 
• « Archéologues à Angkor, archives photographiques de l’École 
française d’Extrême-Orient » (musée Cernuschi, 2011) 
• « Objectif Vietnam, photographies de l’École française d’Extrême-
Orient » (musée Cernuschi, 2014). 

Publications

Mémoires de Thaïlande 
(Paris : EFEO, 

Magellan & Cie, 2013)  

Mémoires du Vietnam 
(Paris : EFEO, 

Magellan & Cie, 2014) 

Mémoires du Laos 
(Paris : EFEO, 

Magellan & Cie, 2013)
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32 SAMOURAÏ, CÉLADONS ET LOCH - 
L’ECOSSE, AUTRE PORTE VERS L’ASIE

Itinéraire
•	Paris 
•	Edimbourg 
•	Maybole 
•	Glasgow
•	Edimbourg
•	Paris

L’Ecosse regorge de châteaux hantés, de Lochs enchantés et de 
collections asiatiques trop souvent ignorées. En effet, entre la fin du 
XIXème siècle et le début du XXème siècle, négociants, banquiers, 
hommes d’armes, scientifiques reviennent d’Extrême Orient, avec 
des rêves et des chimères. C’est sous cet angle que nous découvri-
rons folies et jardins charmants, bâtiments « art nouveau » et pans 
de musées d’arts asiatiques méconnus.

Du 8 au 12  
octobre 2021

Crédits photos :  Tripode en cloisonné, dynastie des Qing, Période Qianlong, 1736-1796. Collection de 
James Cromar Watt, 1941. © Aberdeen City Council (Art Gallery and Museums Collections)

Prix : 1800€ (base 15 participants) 

Agence Hasamélis

Date limite d’inscription : 2 mois avant le départ
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Crédits photos : Loch Lamond © Wikipedia Commons

Conduite culturelle : Constance BARREAULT

Spécialiste d’arts et civilisations asiatiques, Constance Barreault 
a vécu près de 6 ans à Taipei où elle a été formée au métier de 
conférencière dans le plus grand musée d’art chinois au monde, le 
Musée national du Palais. Elle a ensuite poursuivi sa formation à 
Langues O’ (département Chine) et à l’École du Louvre. Elle parle 
couramment le chinois et étudie depuis plusieurs années le japonais. 
Ses études de droit lui ont appris à structurer ses présentations 
avec rigueur tout en partageant sa passion pour l’Orient.  
Elle accompagne avec enthousiasme depuis 20 ans des voyages 
culturels axés sur l’art et les civilisations des pays asiatiques, 
notamment en Chine dont elle connaît très bien les usages. Elle 
dispense régulièrement des conférences et des formations sur l’art, 
les civilisations et la pensée asiatiques
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34 LISBONNE ET LES ROUTES DE L’OCÉAN

Itinéraire
•	Paris
•	Lisbone
•	Château St Georges 
et l’Alfama
•	Musée de L’Orient 
•	Quartier de Belém 
•	Sintra et le palais de  
Sintra 
•	Ambassade de 
France Palais Dos 
Santos 
•	Avenue de la Liberté 
Praça de Espanha 
•	Paris

Aller à Lisbonne, c’est larguer les amarres pour l’ailleurs, le lointain. 
L’exiguïté du Portugal n’a pas freiné ses ambitions de découvrir et 
conquérir le monde. A partir du XVème siècle la route terrestre de la soie 
est progressivement délaissée. Se met en place, la route maritime créée par 
les portugais. Bartolomé Diaz passe le Cap de Bonne Espérance ; Vasco 
de Gama inaugure la route des Indes ; Pedro Alvares Cabral découvre le 
Brésil ; Magellan prouvera que la terre est ronde. S’ensuit une période de 
domination de l’Orient par le Portugal, maître du commerce des épices 
qui sera jusqu’à la seconde moitié du XVIIe siècle une des racines de 
l’expansion européenne. On découvre avec émerveillement dans la ville les 
traces de ce riche passé. L’or des marchands et du Brésil a paré Lisbonne de 
somptueux monuments. Les ruelles qui sillonnent les 7 collines ont gardé 
le souvenir de ces échanges malgré l’effroyable tremblement de terre de 
1755. Les musées ont engrangé des trésors. Mille facettes à découvrir au 
son mélancolique du Fado.

Du 24 au 28 
novembre 2021

Crédit photo : Palais de Queruz © Wikipedia Commons 

Prix : 1570€ (base 15 participants) 
Agence Hasamélis

Date limite d’inscription : 2 mois avant le départ
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Plafond de porcelaines chinoises, Ambassade de France Palais Dos Santos 
© Drouot

Conduite culturelle : Françoise CAPELLE

Françoise Capelle, ancienne élève de l’École du Louvre, licenciée 
ès lettres en histoire de l’art, docteur en archéologie à l’Univer-
sité de Paris I, Françoise Capelle est conférencière de l’Associa-
tion Française des Amis de l’Orient depuis 1995. Passionnée par 
les voyages et les brassages de culture, elle parcourt le monde 
depuis quarante ans avec une prédilection marquée pour le Sud-
Est asiatique : Birmanie, Laos, Cambodge, Vietnam, Yunnan.  
Elle retourne régulièrement à Luang Prabang, devenue sa ville 
d’élection.

Publications

Capelle, F., Luang Pra-
bang, la cité du Bouddha 

d’or et du flamboyant 
(Éditions Thalia, 2006)
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36 LE SOUFFLE DU DRAGON, DE TURIN 
À MILAN

Itinéraire
• Paris
•	Turin
•	St. Michel 
  de la Cluse
•	Milan
•	Paris

Du 2 au 5 
février 2022 

Crédit photo: Bouddha thaïlandais de bronze, XVII XVIIIème 
© Museo d’Arte Oriental, Turin

Si un vent dynamique pousse, depuis 1876, une fameuse course 
cyclique entre Milan et Turin, c’est parce que l’expiration d’un 
dragon s’en mêle. Voilà ce qui nous portera en ces deux villes sep-
tentrionales de l’Italie, qui se complètent. De Milan, qui se pavane 
avec ces nouvelles tendances, nous visiterons les incontournables 
du XVème siècle : château des Sforza, Cène de Michel Ange, le 
Duomo, mais aussi des trésors du Gandhara, et une collection 
cachée de bouddhas. A Turin,  qui semble figée en un charme dé-
suet, et pourtant première capitale historique d’Italie, nous décou-
vrirons des trésors asiatiques enfouis au sein de palais baroques, 
savourerons certaines de ses délicatesses, avant de rejoindre le 
cadre bucolique de l’abbaye Saint Michel de la Cluse.

Prix (base 15 participants) annoncé en septembre

Agence Hasamélis

Date limite d’inscription : 2 mois avant le départ
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Crédits photos : Saint Michel de la Cluse ©  Wikimedia Commons. 

Conduite culturelle : Constance BARREAULT

Spécialiste d’arts et civilisations asiatiques, Constance Barreault 
a vécu près de 6 ans à Taipei où elle a été formée au métier de 
conférencière dans le plus grand musée d’art chinois au monde, 
le Musée national du Palais. Elle a ensuite poursuivi sa forma-
tion à Langues ’O (département Chine) et à l’École du Louvre. 
Elle parle couramment le chinois et étudie depuis plusieurs an-
nées le japonais. Ses études de droit lui ont appris à structurer 
ses présentations avec rigueur tout en partageant sa passion pour 
l’Orient. Elle accompagne avec enthousiasme depuis 20 ans des 
voyages culturels axés sur l’art et les civilisations des pays asia-
tiques, notamment en Chine dont elle connaît très bien les usages. 
Elle dispense régulièrement des conférences et des formations sur 
l’art, les civilisations et la pensée asiatiques.

Conduite culturelle : Constance BARREAULT
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38 Début 
mars 2022

Alexandra David-Néel
 © Archives de la maison Alexandra David-Neel.  Digne- les-Bains

Prix (base 15 participants) annoncé à la rentrée de septembre

Agence Tirawa

Date limite d’inscription : 2 mois avant le départ

DARJEELING ET ROYAUME DU 
SIKKIM AVEC ALEXANDRA DAVID-
NEEL

Itinéraire
•	Paris 
•	Kolkatta
•	Darjeeling
•	Pelling
•	Gangtok
•	Kalimpong
•	Phodang
•	Bagdogra
•	Paris 

Le Sikkim est un tout petit état de l’Inde resté longtemps fermé aux 
étrangers. Les britanniques en avaient fait avec Darjeeling leur rési-
dence d’été pour échapper aux chaleurs étouffantes et à la mousson 
des plaines du Brahmapoutre. Peu de gens savent que c’est au Sikkim, 
et non au Tibet qu’Alexandra David-Neel découvrit le bouddhisme 
tibétain. Elle y fut initiée par un grand maitre réputé pour ses pouvoirs 
tantriques et grâce au maharajah de l’époque elle put depuis le nord 
franchir la frontière interdite qui menait au Tibet. 
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Crédits photos : Sikkim © Jeanne Mascolo de Filippi

Conduite culturelle : Jeanne MASCOLO DE FILIPPIS
Passionnée de voyages, diplômée des Langues O’,  Jeanne Mascolo 
de Filippi a organisé et encadré les premiers  circuits de randonnées 
en Asie et plus particulièrement dans les Himalayas, du Pakistan 
au Tibet en passant par l’Inde, le Népal et le Bhoutan.  Réalisatrice 
de documentaires depuis plus de 25 ans, elle a longuement étudié 
la vie d’Alexandra David-Neel dont elle a réalisé le portrait: « 
Alexandra David-Néel, du Sikkim au Tibet Interdit »  pour Fr2 en 
collaboration avec Antoine de Maximy,  un film multi primé dans les 
festivals internationaux. Elle est également l’auteure  de la première 
biographie illustrée de l’orientaliste  « Alexandra David-Néel, cent 
ans d’aventure »  chez Paulsen,  un portrait et récit insistant sur sa 
jeunesse, le tout soutenu par de nombreux documents inédits, des 
photographies d’époque des paysages traversés et des documents 
personnels.  

Rédaction en collaboration: 

Guide: «Tibet» Ed. PDM 1991. –
«Sept femmes au Tibet» Ed. A.Michel 1992. 
«Bhoutan,» Guide Bleu, Hachette 1994. 
«Himalaya» Le petit futé, 1996. 
«Lhasa, lieu du divin», Ed. Olizane 1999 

Traductrice du tibétologue italien G.TUCCI: «Sadhus et 
Brigands du Kailash”  PDM. 1988

Publication

Mascolo de Filip-
pis,  J., Alexandre 

David-Neel : Cent ans 
d’aventure, Paris:  
Editions Paulsen, 

2018.
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40 SAINT PÉTERSBOURG – L’AUTRE 
PERLE DE L’ORIENT

Itinéraire
•	Asiatic Museum
•	L’Hermitage 
•	Musée Puschkin 
•	Cathédrale de Saint  
   Nicolas de Kronstadt 
•	State Museum  
•	Cathédrale St. Isaac
•	Alexander Park 
•	Pavillon de l’Hermitage
•	Perspective Nevski
•	Forteresse Pierre-et- 
  Paul

Saint Pétersbourg, c’est bien sûr la ville de la Russie ouverte sur 
l’Europe et sa modernité. Mais c’est aussi l’un des hauts lieux de 
l’orientalisme. Si l’Ermitage est davantage connu du grand public 
français pour ses Rembrandt, on ignore trop souvent que ses collec-
tions asiatiques comptent parmi les plus célèbres au monde. 

L’AFAO vous invite à un voyage inédit entre découvertes muséales 
et esthétiques et réflexions sur l’histoire de la Russie dans ses rapports 
à l’Eurasie.

 du 22 au 26 
avril 2022

Crédits photos : Escalier principal, musée de l’Hermitage 
© AFAO

Prix : 1960€ (base 15 participants) 

Agence Partir

Date limite d’inscription : 2 mois avant le départ
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Crédits photos : Forteresse Pierre-et-Paul
Shanshui, de Genève à Zurich © Wikipedia Commons

Conduite culturelle : Emmanuel LINCOT

Publication

Lincot, E., Géopolitique 
du Patrimoine, Paris : 

MKF, 2021.

Emmanuel Lincot est historien de l’art, internationaliste 
et sinologue, professeur à l’Institut Catholique de Paris et 
chercheur associé à l’IRIS. Parmi ses diverses activités, au sein 
du Département d’histoire de l’art de la Faculté de Lettres de 
l’Institut Catholique de Paris, il crée le cursus Asie ainsi que le 
master « Stratégies muséales et gestion de projet » axé sur les 
enjeux géopolitiques du patrimoine. Parallèlement à ses activités de 
recherche, il crée un séminaire : « Les Routes de la Soie : circulation 
des idées, influences et enjeux culturels ». Par ailleurs, il codirige 
avec Barthélémy Courmont une revue numérique, Asia Focus, à 
l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) où il 
enseigne également.
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42 SHANSHUI, DE GENÈVE À ZURICH

Itinéraire
• Paris
•	Génève
•	Zurich
•	Paris

Crédit photo:Textile de soie 
© Fondation Baur

Prix (base 15 participants) annoncés en Hiver 2021  

Agence Hasamélis

Date limite d’inscription : 2 mois avant le départ

Notre escapade est une ode à l’Orient et à l’Occident, à la ville et 
à la nature. Elle commence, entre montagne et eau, par Genève, 
son lac et sa merveilleuse fondation Baur. Nous y visiterons un 
jardin singulier avant de nous attarder dans le musée d’art et d’his-
toire qui regorge de trésors venus d’Asie, d’Afrique, d’Amérique, 
d’Océanie  et de Suisse.
Puis, la vieille ville de Zurich, que nous observerons du sommet 
de l’Uetliberg au coucher du soleil, nous séduira, en particulier par 
le musée Rietberg, riche de célèbres pièces de céramique chinoise 
de la collection Meiyintang, de miniatures indiennes de la collec-
tion Alice Boner et de l’art bouddhique de la région de l’Himalaya 
de la collection Berti Aschmann. Nous terminerons par la visite 
de l’église de Fraumünster, dont les vitraux ont redoré, au XXème 
siècle, la réputation.

 Du 13 au 16 
mai 2022
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Crédits photos : Ferdinand Hodler, Le Lac de Thoune aux reflets symétriques,1909, 
huile sur toile 67,5 x 92 cm, © Musée d’Art et d’Histoire, Genève. Visimuz.com

Spécialiste d’arts et civilisations asiatiques, Constance Barreault 
a vécu près de 6 ans à Taipei où elle a été formée au métier de 
conférencière dans le plus grand musée d’art chinois au monde, 
le Musée national du Palais. Elle a ensuite poursuivi sa forma-
tion à Langues ’O (département Chine) et à l’École du Louvre. 
Elle parle couramment le chinois et étudie depuis plusieurs an-
nées le japonais. Ses études de droit lui ont appris à structurer 
ses présentations avec rigueur tout en partageant sa passion pour 
l’Orient. Elle accompagne avec enthousiasme depuis 20 ans des 
voyages culturels axés sur l’art et les civilisations des pays asia-
tiques, notamment en Chine dont elle connaît très bien les usages. 
Elle dispense régulièrement des conférences et des formations sur 
l’art, les civilisations et la pensée asiatiques.

Conduite culturelle : Constance BARREAULT
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4444 AU PAYS DE TAMERLAN - VOYAGE 
AU COEUR DE L’ASIE CENTRALE 
(OUZBÉKISTAN)Itinéraire

•	Paris 
•	Ourguentch 
•	Noukous
•	Khiva 
•	Boukhara
•	Samarcande
•	Tachkent
•	Paris

Asie centrale ? Nos chroniques médiévales la décrivent comme un paradis ori-
ginel. Le mythe du Prêtre Jean, la prose de la grande poétesse russe Akhmatova, 
les notes enchanteresses de Borodine y ont trouvé, tour à tour, leur source 
d’inspiration… Samarkand, Boukhara, Khiva : ces noms entrent en résonnance 
avec notre imaginaire. Ce sont les oasis d’où partaient les Routes de la soie. Au 
carrefour de la Russie, de la Chine et de la Perse, elles ont connu plus d’une figure 
illustre : Alexandre Le Grand, Gengis Khan, Tamerlan…Dans l’Ouzbékistan 
d’aujourd’hui, cette richesse culturelle est restée intacte. Histoire séculaire et 
monuments d’une beauté inouïe vous y attendent. Chantiers archéologiques 
aux récoltes foisonnantes permettent de mieux saisir les circulations d’idées 
et de formes qui ont toujours caractérisé cette région. Voyager dans ce pays, 
c’est aussi comprendre les enjeux stratégiques contemporains de cette partie du 
monde. La rivalité entre l’Occident et la Chine bien sûr mais aussi les problèmes 
hydriques et sécuritaires qui se posent à l’ensemble de la région seront au cœur 
de notre réflexion. Cette région engage en tout cas notre avenir et nous pourrons 
en mesurer l’importance par des rencontres de personnalités exceptionnelles 
ayant contribué notamment à la préparation de l’exposition « Ouzbékistan » 
programmée au musée du Louvre pour l’année 2021.

Juin 2022

Crédits photos : Ouzbékistan © Fréderic d’Hauthuille

Prix (base 15 participants)  annoncé à à l’hiver 2021

Agence Partir

Date limite d’inscription : 2 mois avant le départ

AFAO 2021-2022 (brochure).indd   44 28/06/2021   13:09:05



45Conduite 
culturelle

Crédits photos : Salle des Ambassadeurs d’Afrasiab, Samarcande © Nigina Muhtarova

Conduite culturelle : Emmanuel LINCOT

Publications

Lincot, E. « Enjeux 
et perspectives des 

nouvelles Routes de la 
soie », Monde Chinois 

Nouvelle Asie, no 44, 
décembre-janvier 2016, 

pp. 17-27

Historien de l’art, internationaliste et sinologue, Emmanuel Lincot, 
Docteur ès Lettres, est Professeur à l’Institut Catholique de Paris 
et Chercheur associé à l’IRIS où il dirige une revue numérique, 
Asia Focus. Parmi ses diverses activités, au sein du Département 
d’histoire de l’art de la Faculté de Lettres de l’Institut Catholique 
de Paris, il crée le cursus Asie ainsi que le Master «Stratégies 
muséales et gestion de projet - Asie» axé sur les enjeux géopolitique 
du patrimoine. Parallèlement à ses activités de recherche, il crée un 
séminaire : « Les Routes de la Soie : circulation des idées, influences 
et enjeux culturels ». Il participe enfin à des activités de conseil pour 
les plus hautes autorités de l’Etat. Il a vécu à Tachkent mais aussi 
à Pékin, et s’est rendu de très nombreuses fois en Chine et dans 
l’ensemble de l’Asie centrale qu’il apprécie tout particulièrement 
pour sa diversité géographique, historique et humaine.
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46 MONGOLIE, LE PAYS DU CIEL BLEU 

Itinéraire
• Paris
•	Genève
•	Zurich
•	Turin
•	Gênes
•	Milan
•	Paris

 Août 2022

Crédit photo © Constance Barreault

À Oulan Bator, fabuleuse capitale de la Mongolie, nous commen-
cerons à nous habituer et à nous fondre dans l’univers d’un peuple 
libre par la rencontre d’artistes, d’athlètes et de moines. La visite 
de lieux saints et de musées complètera nos premières journées au 
pays du Ciel Bleu. Nous prendrons ensuite le temps d’arpenter ce 
vaste pays, du petit Gobi à l’ouest, à la perle d’eau douce Khvogol 
au nord, avec des arrêts magiques dans des parc nationaux, des 
marchés et des sources d’eau chaude. Mais c’est dans les vallées 
et les steppes où sont nichés monastères et anciennes capitales telle 
Karakorum, que nous croiserons sans doute les esprits de Gengis 
Khan, de Kubilai et de Zanabazar, premier chef religieux du pays. 
Si tel n’est pas le cas, un shaman nous permettra d’ouvrir des portes 
insoupçonnées ou, à minima, d’assister à une rare célébration aux 
ancêtres...

Prix (base 15 participants) annoncés au printemps 2022

Agence Hasamélis

Date limite d’inscription : 2 mois avant le départ
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Crédits photos : Monastère du Karakorum 
© Olivier Dehan

Spécialiste d’arts et civilisations asiatiques, Constance Barreault 
a vécu près de 6 ans à Taipei où elle a été formée au métier de 
conférencière dans le plus grand musée d’art chinois au monde, 
le Musée national du Palais. Elle a ensuite poursuivi sa forma-
tion à Langues O’ (département Chine) et à l’École du Louvre. 
Elle parle couramment le chinois et étudie depuis plusieurs an-
nées le japonais. Ses études de droit lui ont appris à structurer 
ses présentations avec rigueur tout en partageant sa passion pour 
l’Orient. Elle accompagne avec enthousiasme depuis 20 ans des 
voyages culturels axés sur l’art et les civilisations des pays asia-
tiques, notamment en Chine dont elle connaît très bien les usages. 
Elle dispense régulièrement des conférences et des formations sur 
l’art, les civilisations et la pensée asiatiques.

Conduite culturelle : Constance BARREAULT
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48 AU PLUS SECRET DU KHAM : DU 
BRAHMAPOUTRE À LA SALOUEN, DU 
MÉKONG AU HAUT PLATEAU TIBÉTAIN

Itinéraire
•	Paris
•	Cheng’du
•	Nyintri •	Bayi
•	Buchu 
•	Lamaling
•	Bakha monastery
•	Pome Tranu
•	Rawu lake
•	Pasho	•	Chamdo
•	Ratsaka
•	Tengchen	•	Sok
•	Nakchu
•	Damzhung
•	Tshurphu
•	Lhasa
•	Kathmandu
•	Paris

Le voyage unique et original nous emmène hors des sentiers battus 
à travers les paysages somptueux et très variés de l’est du Tibet 
central. Il se déroule entièrement en Région Autonome du Tibet 
et nous permet de découvrir un Kham hors des sentiers battus. Du 
bassin du Brahmapoutre dans les forêts du Kongpo et du Powo, 
l’itinéraire passe dans les spectaculaires gorges de la Haute Salouen 
puis à travers le plateau tibétain, rejoint le Haut Mékong et les gran-
dioses vallées rocheuses du Khyunpo pour atteindre à nouveau le 
plateau désertique. Avant d’arriver à Lhasa, il franchit la chaîne du 
Nyenchen Thangla qui s’élève à 7000m et sert d’écrin au grand lac 
Namtsho. Diversité des paysages, paysans et nomades, monastères 
de toutes les écoles y compris bonpo en font un voyage extrêmement 
varié. Ce voyage nécessite une bonne condition physique à cause de 
l’altitude, un sens de l’imprévu et un bon esprit d’équipe. Le séjour 
à Lhasa est très court.

Du 9 au 26 
septembre 2022

Crédits photos : © Françoise Pommaret  

Prix (base 15 participants) et Agence, 

annoncés  au printemps 2022

Date limite d’inscription : 2 mois avant le départ
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Crédits photos : © Françoise Pommaret  

Conduite culturelle : Françoise POMMARET

Françoise Pommaret est tibétologue, Directeur de recherche au 
CNRS et Professeur associée à la Faculté de Langue et Culture du 
Bhoutan. Diplômée en Histoire de l’art, en Archéologie et tibétain 
(INALCO), et titulaire d’un doctorat d’ethnologie (EHESS), elle vit 
et travaille au Bhoutan depuis 1981 dans les domaines culturels 
et éducatifs. Elle est aussi présidente de l’association Les Amis 
du Bhoutan. Spécialiste des Himalayas bouddhiques (Ladakh, 
Spiti, Lahul, Kinnaur, Népal, Sikkim, Bhoutan), du Tibet, et de la 
Mongolie, elle est conférencière AFAO depuis 1979 sur toutes ces 
destinations. Publications

Pommaret, F. 2018. 
Bhoutan - guide culturel 

(Genève, Éditions 
Olizane).

Pommaret, F. 2005. 
Tibet: une civilisation 

blessée. (Paris editions 
Gallimard Découvertes)

.
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50 ISRAËL : DÉCOUVERTE  
ARCHÉOLOGIQUE ET CULTURELLE

Itinéraire
•	Paris
•	Le Néguev
•	la Mer Morte
• le Désert de Judée
•	Jérusalem
•	Beit Guvrin
•	La Vallée du  
   Jourdain
•	Lac de Tibériade 
•	Plateau du Golan
•	la Galilée
•	St Jean d’Acre
•	Tel Aviv
•	Jaffa
•	Césarée
•	Paris

Ce voyage a pour but de nous faire découvrir une terre, un pays, 
qui a au cours des deux derniers millénaires exercé une influence 
culturelle et spirituelle immense, parcourir les lieux, paysages, des 
villes ou se déroulèrent tant d’évènements importants pour nos civi-
lisations, de l’antiquité jusqu’à nos jours. Ce voyage aussi nous fera 
découvrir l’histoire de ces hommes et femmes qui façonnèrent et qui 
construisent ce pays : juifs, chrétiens, musulmans, druzes, bédouins, 
circassiens, pèlerins, envahisseurs, voyageurs, archéologues et écri-
vains célèbres qui décrivirent cette contrée que des millions de gens 
à travers le monde ont rêvé de toucher, habiter un instant le décor 
de cette terre ou se sont déroulés les épisodes bibliques. Canaan, 
Juda, Israël, cette terre a connu toutes les grandes civilisations du 
Proche-Orient ancien, des Egyptiens, aux Babyloniens en passant 
par les Romains.

Ce voyage nous donnera un aperçu prudent de la situation géopoli-
tique d’un pays, d’une région, et nous essayerons de comprendre la 
complexité de la situation géopolitique de ce pays et des Territoires 
Palestiniens..

Fin
octobre 2022

Crédit photo :  Monastère St Georges. Désert de Judée 
© Alain Hübsch

Prix (base 15 participants) annoncé au printemps 2022

Agence Hasamélis

Date limite d’inscription : 2 mois avant le départ
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Crédit photo : © Alain Hübsch 

Conduite culturelle : Alain HÜBSCH
 
Archéologue de formation, Alain Hübsch a fouillé de nombreuses 
années à Jérusalem et est actuellement associé à des travaux de 
recherches et publications sur les fouilles de l’amphithéâtre de Beit 
Guvrin, situé à 40 km au sud-ouest de Jérusalem. Citoyen franco-
israélien, Alain Hübsch habite en Israël depuis 1985. 

Guide-conférencier par passion, il accompagne depuis de 
nombreuses années des groupes en Israël, Jordanie et en Europe.
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52 UNE ÉCHAPPÉE SUR LES TRACES DU 
PASSÉ LITTÉRAIRE ET RELIGIEUX 
DU JAPON MÉDIÉVAL ET MODERNEItinéraire

•	Paris
•	Kyôtô
•	Motonoura
•	Matsue
•	Izumo
•	Hiroshima 
  (Miyajima)
•	Matsuyama
•	Takamatsu
•	Mont Koya
•	Nara
•	Kyôtô
•	Paris

De Kyôto à Tôkyô, nous traverserons successivement le pays d’Izumo, 
l’île de Shikoku et la péninsule de Wakayama sur un parcours de 17 
jours. Partant des origines du bouddhisme japonais (Le temple Hôryûji 
à Nara) et des sources du shintô (Le sanctuaire et le pays d’Izumo), nous 
associerons les traces du passé littéraire, religieux et artistique du Japon à 
l’évocation des personnages rencontrés en chemin, sur les lieux marqués 
de leur empreinte. Nous croiserons ainsi le prince Shôtoku (574-622) qui 
a favorisé l’implantation du bouddhisme au Japon, le moine Kûkai (774-
835) qui a contribué à y introduire le bouddhisme ésotérique (temple Tôji 
à Kyôto, complexe bouddhique du mont Kôya, pèlerinage de Shikoku), 
Murasaki Shikibu (v.973 ?) auteure du Dit du Genji à Uji ainsi que la 
famille Fujiwara au Byôdôin et Sakamoto Ryôma, l’un des initiateurs de la 
rénovation de Meiji. Mais nous évoquerons aussi des écrivains, romanciers 
et poètes modernes, avec Lafcadio Hearn (1850-1904) à Matsue, Masaoka 
Shiki (1867-1902) (poète rénovateur du haïku, après Bashô et Buson) et  
Natsume Soseki  (1867- 1916) (romancier) à Matsuyama). 
En chemin nous traverserons un Japon provincial, éloigné des grands 
centres urbains, découvrirons un petit port de pêche. Puis l’un des plus 
beaux jardins du Japon : le jardin «Ritsurin» de Matsuyama, sur l’île de 

Novembre 
2022

Crédit photo : © Gérard Legris

Prix (base 15 participants)  annoncé au printemps 2022 

Agence Hasamélis

Date limite d’inscription : 3 mois avant le départ
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Crédit photo : Minato © Gérard Legris

Conduite culturelle : Gérard LEGRIS

Shikoku, quelques sites tels que l’île de Miyajima près d’Hiroshima, ainsi 
qu’à Kyôto: le calme du village d’Ohara et de ses petits temples moussus, 
le sanctuaire Fushimi Inari, le marché de Nishiki, un spectacle de danses 
du printemps ( Miyako odori) et le marché mensuel (brocante) du Temple 
Tôji, sans parler d’une traversée en bateau sur la mer intérieure, de bains 
chauds en auberge japonaise (ryôkan) ou dans l’un des plus anciens onsen 
du Japon (Dôgô onsen à Matsuyama) complèteront agréablement notre 
parcours.

Après plus de 30 ans d'une carrière comme haut fonctionnaire des 
Institutions européennes, qui l'a amené à exercer pendant près de 
six ans des fonctions diplomatiques à Tôkyô, Gérard Legris s'est 
entièrement consacré à l'étude de la langue et de la civilisation 
japonaise, aussi bien dans le cadre universitaire (Il est diplômé de 
l'INALCO), que sur le terrain, à travers de très nombreux séjours 
prolongés au Japon qui l'on conduit à parcourir la plupart de ses 
régions, y compris sur ses chemins de pèlerinage. Familier des 
questions concernant la société et le Japon contemporain il se pas-
sionne pour la littérature, les questions religieuses, l'architecture 
et l'art japonais. Les nombreux thèmes (questions religieuses, lit-
térature, architecture...), et surtout les liens étroits qui les unissent, 
qui constituent le fil conducteur des voyages qu'il accompagne pour 
partager son goût du Japon. 
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54 THAÏLANDE / CAMBODGE :
DES MARCHES DE L’EMPIRE 
KHMER À ANGKOR

Itinéraire
•	Paris • Bangkok 
•	Phimai
•	Phanom Rung
•	Banteay Chhmar
•	Siem Reap
•	Beng Mealea
•	Koh Ker
•	Preah Vihear
•	Grand Preah Khan
•	Kompong Thom
•	Sambor Prei Kuk
•	Phnom Penh
•	Phnom Chisor
•	Ta Prohm de 
Tonlé Bati
• Phnom Penh
•	Bangkok •	Paris

L’empire khmer au temps de sa plus grande extension débordait lar-
gement des frontières de l’actuel Cambodge. Entre le IXe et le XIVe 
siècle, les souverains n’auront de cesse d’affirmer leur puissance, 
d’agrandir leur territoire et d’en prendre symboliquement possession 
en le maillant de fondations religieuses majeures érigées sur des sites 
symboliques. Ces temples monumentaux, de la capitale d’Angkor 
(le Baphuon, Angkor Vat ou le Bayon en sont d’impressionnants 
exemples) aux marches du royaume (le Phimai et le Phanom Rung 
– aujourd’hui en Thaïlande – ou le majestueux Preah Vihear isolé 
sur un plateau rocheux de la chaîne des Dangrek) expriment tous le 
pouvoir et la grandeur des princes. Nous découvrirons l’un des plus 
grands d’entre eux , le syncrétique ensemble de Banteay Chhmar 
dédié à Bouddha, Shiva et Vishnou puis Koh Ker, complexe reli-
gieux, aux proportions hors normes. Avant de rejoindre Angkor par 
la jolie route des villages, nous nous arrêterons à Beng Mealea vaste 
temple totalement bouleversé qui offre une vision romantique à la 
« Hubert Robert », la nature ayant repris ses droits. Sambor Prei 
Kuk, capitale pré-angkorienne aux influences indiennes encore bien 
marquées sera notre dernière étape avant Phnom Penh.

Prix (base 15 participants) annoncé au printemps 2022
Agence  Hasamélis

Date limite d’inscription : 2 mois avant le départ

Novembre 
2022
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Crédits photos : © Isabelle Poujol

Conduite culturelle : Isabelle POUJOL

Historienne de l’art, spécialiste des civilisations indianisées d’Asie 
du Sud-Est, Isabelle Poujol est responsable de la photothèque et 
de la communication de l’École française d’Extrême-Orient. Elle 
a conduit de nombreux voyages pour l’AFAO au Cambodge et 
au Vietnam. Ses destinations phares : Cambodge, Vietnam, Laos, 
Inde, Thaïlande. 

Elle a été co-commissaire des expositions :
• « Archéologues à Angkor, archives photographiques de l’École 
française d’Extrême-Orient » (musée Cernuschi, 2011) 
• « Objectif Vietnam, photographies de l’École française d’Extrême-
Orient » (musée Cernuschi, 2014).

Publications

Mémoires de Thaïlande 
(Paris : EFEO, 

Magellan & Cie, 2013)  

Mémoires du Vietnam 
(Paris : EFEO, 

Magellan & Cie, 2014) 

Mémoires du Laos 
(Paris : EFEO, 

Magellan & Cie, 2013)
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56 SUITE LAOTIENNE

Petit pays à l’histoire tumultueuse, le Laos a été convoité par les 
royaumes voisins, khmer, birman, siamois, vietnamien pour finir 
sous la tutelle française avant d’obtenir son indépendance. Cette 
modeste enclave au cœur de l’Indochine recèle pourtant la plus 
grande diversité ethnique, préservée par la difficulté d’accès de ses 
montagnes. Le Mékong en a été le trait d’union, des jungles du nord 
aux îles du sud. Le bouddhisme unifie ces diversités. L’atmosphère 
sereine des pagodes révèle son empreinte qui rythme les journées 
depuis l’aumône matinale.
Entre splendeur de la nature et pérennité de la culture, le Laos a su 
garder son authenticité.

Décembre 
2022

Prix (base 15 participants) annoncé àu printemps 2022

Agence Hasamélis

Date limite d’inscription : 2 mois avant le départ

Crédits photos : ©  Françoise Capelle

Itinéraire
•	Paris 
•	Bangkok
•	Luang Prabank
•	Muang La
•	Nong Khiau
•	Paksé
•	Champassak 
•	Vat Phu 
•	Bangkok 
•	Paris
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Conduite culturelle : Françoise CAPELLE
 
Ancienne élève de l’École du Louvre, licenciée ès lettres en histoire 
de l’art, docteur en archéologie à l’Université de Paris I, Françoise 
Capelle est conférencière de l’Association Française des Amis de 
l’Orient depuis 1995. Passionnée par les voyages et les brassages 
de culture, elle parcourt le monde depuis quarante ans avec une 
prédilection marquée pour le Sud-Est asiatique : Birmanie, Laos, 
Cambodge, Vietnam, Yunnan. Elle retourne régulièrement à Luang 
Prabang, devenue sa ville d’élection. .

Publications

Capelle, F., Luang 
Prabang, la cité du 
Bouddha d’or et du 

flamboyant (Éditions 
Thalia, 2006).

Crédits photos : ©  Françoise Capelle
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58 ART DU TAMIL NADU  
AU SUD DE L’INDE

De Madras (Chennai), une 1er étape de quelques jours sur la 
côte de Coromandel, nous permettra de prendre contact avec les 
grandes fondations religieuses de la dynastie Pallava, comme 
Mahabalipuram , Kanchipuram … avant de nous installer à 
Pondichéry, célèbre comptoir français de la Compagnie des Indes 
Orientales aux multiples visages : ville tamoule, ville « coloniale 
»,  Auroville (créé par la Mère en 1968) voisine de l’ashram de Sri 
Aurobindo… puis de découvrir plus au sud les temples -villes au foi-
sonnant panthéon des puissants rois Cola : Tanjore, Kumbakonam, 
Cidambaram qui célèbre Siva roi de la danse...

Ce voyage sera aussi l’occasion de porter un autre regard sur le yoga : 
voie de libération ? philosophie ? mode de vie ? pratique physique et 
psychosomatique ? et de découvrir cette tradition ancestrale à travers 
les textes sacrés et la pratique des postures (asana) et de la respiration 
(pranayama).

Début 
janvier 2023

Crédits photos : © EFEO/J.L. Cardin (p. 40) 

Prix (base 15 participants)  annoncé à l’été 2022

Agence Hamelis

Date limite d’inscription : 2 mois avant le départ

Itinéraire
•	Paris
•	Madras 
•	Mahanalipuram 
• Kanchipuram
•	Pondichéry
•	Auroville
•	Tanjore
•	Kumbakonam 
•	Cidambaram 
•	Paris
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Crédits photos : Temple de Kumbakonam © Wikimedia Commons 

Conduite culturelle : Isabelle POUJOL 
 

Historienne de l’art, spécialiste des civilisations indianisées d’Asie 
du Sud-Est, Isabelle Poujol est responsable de la photothèque et 
de la communication de l’École française d’Extrême-Orient. Elle 
a conduit de nombreux voyages pour l’AFAO au Cambodge et 
au Vietnam. Ses destinations phares : Cambodge, Vietnam, Laos, 
Inde, Thaïlande. 

Elle a été co-commissaire des expositions :
• « Archéologues à Angkor, archives photographiques de l’École 
française d’Extrême-Orient » (musée Cernuschi, 2011) 
• « Objectif Vietnam, photographies de l’École française d’Extrême-
Orient » (musée Cernuschi, 2014).

Publications

Mémoires de Thaïlande 
(Paris : EFEO, 

Magellan & Cie, 2013)  

Mémoires du Vietnam 
(Paris : EFEO, 

Magellan & Cie, 2014) 

Mémoires du Laos 
(Paris : EFEO, 

Magellan & Cie, 2013)
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60 DÉCOUVERTE DU DECCAN 
(MAHARASHTRA, NORD DU KARNA-
TAKA ET DE L’ANDHRA-PRADESH)
Le plateau du Deccan, dont bon nombre de sites sont classés au Patrimoine 
mondial de l’humanité, dessine une frontière naturelle entre les deux traditions 
culturelles du Nord et du Sud de l’Inde. Carrefour d’influences, creuset d’idées, il 
s’y forge tout au long de son histoire des identités propres. La première architec-
ture rupestre bouddhique apparue aux environs de notre ère est particulièrement 
bien conservée au Maharashtra, point de départ de notre périple, et offre l’un 
de ses plus beaux joyaux à Ajanta, renommée pour ses éblouissantes peintures 
murales. Elle rivalise de splendeur avec les spectaculaires grottes hindoues exca-
vées peu après à Ellora et à Elephanta. Nous rejoindrons ensuite Hyderabad et 
son riche patrimoine marqué par une longue présence musulmane, puis l’ancien 
territoire de la dynastie Calukya, qui érige ses premiers temples à Badami et 
Aihole et étend son influence jusqu’en pays andhra, où se développe un art local 
abouti à Alampur. Nous explorerons aussi la majestueuse Hampi, capitale du 
puissant royaume hindou de Vijayanagar, confronté aux sultanats du Deccan 
entre le 14ème et le 16ème siècle. Cette découverte du nord du Deccan, ponctuée 
par la vitalité culturelle de deux grandes métropoles de l’Inde contemporaine, 
Mumbai et Hyderabad, fera la part belle à l’hindouisme, à son iconographie et 
à ses grands mythes, à ses échanges avec le bouddhisme.

Fin janvier 
2023

Crédits photos : Vishnu, Badami, grotte 3 ©  Virgine Olivier

Itinéraire
•	Paris •	Mumbai
•	Elephanta
•	Bhaja
•	Ellora
•	Ajanta
•	Hyderabad
•	Golconde 
•	Alampur
•	Hampi
•	Badami
•	Aihole
•	Pattadakal
•	Mumbai	•	Paris

Prix (base 15 participants) et Agence, 

annoncés à l’été 2022

Date limite d’inscription : 2 mois avant le départ
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Crédits photos : Apsaras, Ajanta, grotte 17 ©  Virgine Olivier

Conduite culturelle : Virginie OLIVIER 
Virginie Olivier est documentaliste audiovisuelle et indianiste. 
Elle est diplômée de l’École du Louvre et de l’INA, licenciée 
en Langues et Littératures indiennes, et docteur en Histoire de 
l’art. Sanskritiste, elle est spécialiste de l’iconographie et de la 
littérature hindoues classiques. Membre du Centre de Recherche 
sur l’Extrême-Orient de Paris-Sorbonne (CREOPS) et de la 
Société Asiatique, elle a été chargée de cours à l’Université de 
Paris-Sorbonne. Passionnée par la culture et le patrimoine de 
l’Inde ancienne, elle parcourt régulièrement le sous-continent 
et y a effectué plusieurs séjours de longue durée, notamment à 
l’Ecole Française d’Extrême-Orient de Pondichéry pour ses 
recherches portant sur l’art et les textes du shivaïsme de l’Inde 
du Sud. 

Publications

Olivier, V., Les Brâh-
manas, les Âranyakas 

et les Upanishads 
; Les Purânas, des 

encyclopédies popu-
laires du savoir; dans : 
Revue Mythologie : La 

mythologie indienne, 
n°2, août-septembre-

octobre 2019  
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ESCAPADES ET VOYAGES – LES MODALITÉS PRATIQUES

•	 L’AFAO assure la conception culturelle des voyages mais non leur organisation 
technique. Les itinéraires peuvent être modifiés en raison de conditions locales, de la 
taille du groupe ou en raison d’autres circonstances imprévues. Nous ne pourrons être 
tenus responsables d’éventuelles difficultés logistiques sur place ou d’impondérables 
de dernière minute.

•	 Les prix indiqués sont établis (sauf mention contraire) sur la base de 15 voyageurs, en 
chambre double (supplément chambre individuelle possible sur demande). 

•	 Le départ des voyages est garanti avec un groupe composé de 8 voyageurs minimum. Le 
barème des prix est précisé dans les itinéraires détaillés. Sauf fluctuation importante des 
monnaies ou des tarifs aériens, il ne devrait subir aucune modification avant votre départ.

•	 Inscription possible après la date limite indiquée mais sans garantie de prix et de  
disponibilité. L’acceptation des conditions générales de vente est obligatoire.

•	 Un pass sanitaire (document en cours d’élaboration), sera demandé au moment de 
l’inscription.

•	 Les prix indiqués comprennent (sauf mention contraire) : le billet international et vols 
intérieurs (le cas échéant), les taxes d’aéroport, les transferts et déplacements, l’héber-
gement, la pension complète ou demi-pension, les droits d’entrées dans les musées et 
monuments, les services et l’accompagnement culturel d’un conférencier(e) de l’AFAO 
pour l’ensemble du voyage, l’assistance de correspondants locaux, et généralement les 
frais de visa.

•	 Les prix indiqués ne comprennent pas : toute prestation non clairement énoncée ci-des-
sus, les pourboires aux guides et chauffeurs, le port des bagages, les boissons et dépenses 
personnelles ; l’assurance rapatriement/accident/bagages (incluse en cas de paiement 
par carte bancaire), la garantie annulation (4,5 % du montant du voyage, incluse en cas 
de paiement par Carte Visa Premier ou Gold Mastercard).

•	 Les lieux d’hébergement indiqués dans les itinéraires détaillés sont soumis à disponi-
bilité. Des établissements équivalents sont proposés en cas d’indisponibilité.

•	 Il vous sera demandé : un acompte d’intention de départ au moment de la réservation 
(150€) ; un acompte d’environ 40 % du montant du voyage (calculé sur la base de 15 
voyageurs) vous 3 mois avant; puis le solde 3 semaines avant. L’ensemble des modalités 
d’inscription aux voyages est spécifié dans les itinéraires détaillés.
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LES VOYAGISTES

Pour chacun de nos circuits, nous travaillons avec des experts spécialisés dans la création 
de voyages sur mesures en Orient et en Asie. Responsables des parties techniques, les 
voyagistes participent aussi dès le début à la construction de nos programmes détaillés 
travaillant de concert avec nos conférenciers culturels, nos bénévoles voyages, notre  
direction et les agences locales de chacun des pays concernés.

Dans la volonté de réaliser des circuits de qualités, à la hauteur des attentes de 
nos adhérents, ils dialoguent avec nos équipes sur l’ensemble des paramètres à 
connaitre afin de nous proposer des tarifs correspondants à la qualité de nos voyages. 
Ce sont des hommes et femmes passionnés par leur métier.

De par leur sérieux, dynamisme, écoute et passion pour ces pays, nous avons décidé de les 
introduire comme il se doit dans cette nouvelle brochure, en vous présentant les respon-
sables principaux de chacune des agences.

HASAMÉLIS IM 075130025

La fondatrice de l’agence, Nathalie Brousse, 41 ans, diplômée 
d’une Maîtrise de Tourisme de l’ESTHUA (Université d’An-
gers), affiche plus de 15 années d’expérience dans la concep-
tion et la mise en œuvre de voyages culturels et géopolitiques 
acquises notamment chez le tour opérateur Terre Entière en tant 
que responsable de production et programmation culturelle. 
 
Elle a également suivi un cycle de cours d’histoire générale de 
l’art à l’Ecole du Louvre.

Nathalie BROUSSE 
Directrice
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TIRAWA IIM 073120016

PARTIR IM 075110120

Après une courte parenthèse dans l’enseignement, Gautier Re-
naud a poursuivi des études supérieures en management du tou-
risme et des loisirs sportifs à Toulouse. Il a parcouru en long et 
en large l’Asie du Sud-Est avant de poser ses valises pendant 2 
ans au Népal puis 6 mois en Ouzbékistan. Il a travaillé pour un 
grand tour opérateur français pendant 4 ans au sein du départe-
ment Asie Himalaya. 

Il a intégré l’équipe Tirawa en 2017, agence spécialisée dans une 
quarantaine de destinations dont l’ Himalaya. 

Il y a une petite trentaine d’années déjà, naissait chez moi une 
passion que je garderais encore maintenant chevillée au corps : 
celle des voyages insolites, des destinations oubliées, pourvoyeurs 
de rêves XXL et de grandes odyssées à travers leurs 4 fuseaux 
horaires. Je suis aujourd’hui directeur de Partir par après avoir 
commercialisé puis produit les voyages de ma société. Pragma-
tique et déterminé, j’aime tout particulièrement emmener les 
voyageurs sur des chemins éloignés des sentiers battus pour qu’ils 
découvrent avec enchantement les trésors de notre belle planète 

Gaultier RENAULT 
Responsable des destinations 
Inde, Népal et Bhoutan 

Olivier FOSSARD 
Directeur 
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•	 d’une brochure annuelle*, envoyée par courrier postal et par mail au début de l’été de 
chaque année, dans laquelle sont annoncés les conférences et voyages programmés par 
l’association pour l’année à venir ;

•	 d’un tarif préférentiel pour toutes les activités – visioconférences, conférences et visites 
guidées d’exposition - proposées par l’association elle-même ; 

•	 d’un accès privilégié pour l’intégralité des activités organisées avec nos partenaires ;
•	 de l’accès à tarif réduit aux collections permanentes et aux expositions temporaires du 

musée national des arts asiatiques-Guimet, et d’une réduction de 5% à la librairie du 
musée national des arts asiatiques-Guimet.

•	 d’une réduction de 35%** sur l’intégralité des publications de l’Ecole française 
d’Extrême Orient et d’une réduction exceptionnelle sur le numéro annuel de la revue « 
Arts Asiatiques » de l’EFEO, à condition d’en confirmer la souscription lors de votre 
adhésion (voir page suivante) ;

** Pour bénéficier de ce tarif, la commande doit être passée auprès du secrétariat de l’AFAO.  

ÊTRE MEMBRE DE L’AFAO, C’EST BÉNÉFICIER :

Afin de devenir adhérent(e) vous avez la possibilité de nous renvoyer la fiche 
jointe à cette brochure ou de télécharger le bulletin d’adhésion figurant sur le site Internet 
de l’association :

CONDITIONS D’ADHÉSIONS À L’ASSOCIATION

Sans Arts Asiatiques Avec Arts Asiatiques* 

Individuel 65 € (France) ou 75 € (Étranger) 100 € (France) ou 110€ (Étranger)

Couple 80 € (France) ou 90 € (Étranger) 115 € (France) ou 125 € (Étranger)

Étudiant, chômeur 25 € (France) ou 35 € (Étranger) 60 € (France) ou 70 € (Étranger)

Soutien Individuel 120 € (France) ou 130 € (Étranger) 155 € (France) ou 165 € (Étranger)

Soutien Couple 130 € (France) ou 140 € (Étranger) 165 € (France) ou 175 € (Étranger)

Donateur À partir de 250 € À partir de 250 € (Inclus à l’adhesion)

*Couplée à l’adhésion, vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel pour la revue « Arts Asiatiques » , frais de ports 
sont inclus. Pour en savoir plus sur la revue : 

Modalités de règlement:

•	 depuis le site internet de l’AFAO ( PayPal, CB ) : 

•	 par courrier postal (chèque à l’ordre de l’AFAO)

•	 par virement bancaire :   

•	 sur place (espèces, chèque ou CB) – aux horaires d’ouverture du bureau

•	 par téléphone (CB – aux horaires d’ouverture du bureau). 

L’association étant reconnue d’utilité publique, le montant de votre cotisation est déductible de 66 % des impôts.

Dès réception de votre adhésion, nous vous inscrirons automatiquement sur la liste de diffusion de notre newsletter pour 
être tenu au courant de nos activités à venir, et vous enverrons un reçu fiscal, le timbre de l’année, une brochure et une 
carte (en cas de première adhésion). 

https://publications.efeo.fr/fr/collections/arts-asiatiques

 https://afao-asso.fr/images/Adhésion/2021/Rib_AFAO.pdf 

 https://afao-asso.fr/fr/evenements-a-venir 
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TARIFS D’INSCRIPTION AUX CONFÉRENCES

Adhérent Non-adhérent Demandeur  
d’emploi* 

Jeune étudiant  
(- 26 ans) *

«A propos» à 
l’unité

10 € 14 € 7 € 5 €

«A propos» carnet 
de 10 conferences**

90 € 130 € 60 € 40 €

Cycles Complets 56 € 68 € 28 € 5 €
Cycle 1 28 € 36 € 18 € 5 €
Cycle 2 56 € 72 € 36 € 5 €
Cycle 3 56 € 72 € 36 € 5 €

Cycle 4 56 € 72 € 36 € 5 €

Cycle 5 56 € 72 € 36 € 5 €

Cycle 6 70 € 90 € 45 € 5 €
 
     

*Sur présentation obliGatoire d’un justificatif valide de l’année en cours.
  et sous réserve de places disponibles. 

** Carnet nominatif. Le numéro du ticket devra être indiqué dans la rubrique (ticket) lors de la réservation 
sur le site Internet de l’AFAO.

 

Modalités de règlement : 
(pré-inscription depuis le site Internet est obligatoire)

•	 depuis le site internet de l’AFAO ( PayPal, CB ) : 

•	 par courrier postal (chèque à l’ordre de l’AFAO)

•	 par virement bancaire :   

•	 sur place (espèces, chèque ou CB) – aux horaires d’ouverture du bureau

•	 par téléphone (CB – aux horaires d’ouverture du bureau). 

•	 Les reglements à distance  doivent etre accompagnés d’un mail ou appel afin que vous rece-
viez la confirmation

 https://afao-asso.fr/images/Adhésion/2021/Rib_AFAO.pdf 

 https://afao-asso.fr/fr/evenements-a-venir 
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