
 
AFAO / Maison de l’Asie 

22 avenue du président Wilson75 116 Paris 

01.53.70.18.77 / 07.70.04.25.97 

secretariat.afao@gmail.com 
 

 

Visites guidées de l’AFAO (2nd semestre 2020) 

 
Chers Amis de l’Orient, cette année est évidemment très particulière. La plupart des musées et centres culturels avec 

lesquels nous avons coutume de collaborer ne sont actuellement pas en mesure de confirmer les dates des visites guidées organisées 

par notre association pour cet automne.  Ne préférant pas attendre la rentrée pour vous présenter le programme finalisé, nous 

vous invitons à prendre connaissance de celui-ci qui ne changera pas. Vous pouvez déjà réserver votre place pour les visites 

confirmées en retournant ce bulletin par la poste ou en payant en ligne (voir modalités de règlement en page 2). À NOTER : Les 

visites en cours de validations sont marquées d’un astérisque et ne seront ouvertes aux inscriptions dès que nous aurons confirmé 

auprès de vous le jour et l’heure de celles-ci (annonce qui se fera par mail début septembre) 

Nous vous invitons donc à vous rendre fréquemment sur notre site internet (mise à jour très régulière) afin de prendre 

connaissance, entre autres, des informations liées à nos visites : https://afao-asso.fr/fr/ Grande nouveauté, le paiement de nos 

activités régulières (conférences et visites) sont désormais possibles en ligne depuis notre site, en suivant le lien suivant : 

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

 

Celles et ceux qui avaient une inscription pour les visites annulées au printemps dernier (Musées Fragonard, Cernuschi et 

Albert Kahn), peuvent bien entendu bénéficier d’un avoir pour assister à celles reprogrammées pour cet automne.  

Programme de visites  
 

Collection permanente : Réouverture du jardin Albert Kahn  
avec Mme. Constance Barreault, spécialiste des civilisations d’arts asiatiques 
o Vendredi 25 septembre 2020 – 11h15                                                                     ____Place(s) 

o Samedi 03 octobre 2020 – 11h15                   ____Place(s) 

Tarifs : Adhérent 14€ ; Non adhérent 19€ 
Billet d'entrée : Inclus.  

 
Collection permanente : Nouveau parcours du musée Cernuschi  
avec M. Mael Bellec, conservateur du musée, responsable des collections chinoises et vietnamiennes 
      

o Mardi 20 octobre 2020 : 10h-11h30  
o Mercredi 25 novembre 2020 : 14h-15h30  

Tarifs : Adhérent 22€ ; Non Adhérent 27€ 

Billet d'entrée : Inclus.  

Tarifs carte des musées de la ville de Paris :  

Adhérent 12€ ; Non Adhérent 17€ 

Billet d'entrée : Inclus 
 
Collection permanente : Les parfums dans l’antiquité – Musée Fragonard de Paris  
avec conférencier du musée  

o Vendredi 20 novembre 2020 11h                                                    ____Place(s) 

Tarifs : Adhérent 17€ ; Non adhérent 23€ 
Billet d'entrée : Inclus.  

 
Exposition : Secrets de beauté dans les estampes Japonaises de l’époque Edo – Maison de la Culture Japonaise à Paris  
avec Mme. Constance Barreault, spécialiste des civilisations d’arts asiatiques 

*Mardi 3 novembre 16h (date et heure en cours de confirmations)                                  

*Samedi 5 décembre 16h30 (date et heure en cours de confirmations)   

Tarifs : Adhérent 22€ ; Non adhérent 27€ 
Billet d'entrée : Inclus.  

 
Collection privée : Galerie d’Arts Asiatiques Hioco – avec le Collectionneur et fondateur, M. Christophe Hioco 

o Jeudi 5 novembre 14h                                                ____Place(s) 
o Mardi 8 décembre 14h                                               ____Place(s) 

Tarifs : Adhérent 22€ ; Non adhérent 27€ 
Billet d'entrée : Inclus.  

 
Collection permanente : Musée chinois de l’impératrice Eugénie et le théâtre – Château de Fontainebleau, avec conférencier du château 
*Jeudi 26 novembre 14h30 (date et heure en cours de confirmations)              

*Jeudi 10 décembre 14h30 (date et heure en cours de confirmations)                                       

Tarifs : Adhérent 27€ ; Non adhérent 32€ 
Billet d'entrée : Inclus.  
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Exposition : Marc Riboud – Histoires possibles – Musée des arts asiatiques-Guimet, avec Mme. Lorène Durret, présidente de l’Association des 
Amis de Marc Riboud 
*Vendredi 4 décembre 10h30-12h (date et heure en cours de confirmations)                          
*Jeudi 28 janvier 2021 10h30-12h (date et heure en cours de confirmations)  
  
Tarifs : Adhérent 14€ ; Non adhérent 18€  

Billet d'entrée : Non Inclus. (Tarif réduit pour adhérent AFAO sous présentation de sa carte) 

 
Collection privée : Retour au musée d’Ennery, avec conférencier du Musée des arts asiatiques-Guimet 
*Samedi 30 janvier 2021 10h (date et heure en cours de confirmations)   
Tarifs : Adhérent 27€ ; Non adhérent 31€  

Billet d'entrée : Inclus.  

 

Formulaire d’inscription  

Nous vous invitons à préciser le nom de chacun des participants à nos activités (adhérents ou non à l’AFAO) 

Adhérent n° : __________                                                                                                 Accompagnant :  

Nom : ________________________________________________________ 

Prénom (s) : ____________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________ 

Email : ________________________________________________________ 

Tel. : _________________________________________________________ 

 

RESERVATIONS : 
Attention, vos réservations ne seront confirmées qu’à compter du règlement : 

- Depuis le site internet https://afao-asso.fr/fr/evenements-a-venir 

- Courrier postal (chèque à l’ordre de l’AFAO au 22 avenue du président Wilson 75116 Paris – obligatoirement accompagné du 

présent formulaire d’inscription) ; 

- Sur place ou par téléphone (espèces, chèque ou CB – aux horaires d’ouverture du bureau mentionnés ci-après). 
 

 

INFORMATIONS PREALABLES 
Participants :  

Entre 10 et 15 personnes (sauf mention spéciale) ; Nos visites sont ouvertes à tous, adhérents à l'association ou non. 

Dates :  Nous proposons en moyenne 2 dates de visites. Si celles-ci viennent à se remplir rapidement, une nouvelle date s'ouvrira 

aux inscriptions. Restez bien informés en vous inscrivant sur notre liste de diffusion (rendez-vous sur https://afao-

asso.fr/fr/contact) et vous en rendant sur notre site.  

Lieu et horaire : Indiqués sous chaque visite présentée ci-dessous, ainsi que le nom du conférencier ou de la conférencière.  

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. 

Horaires de permanence : lundi et jeudi (10h-17h) ; mercredi sur rendez-vous uniquement (10h-17h). Fermeture estivale 2020 

du 24 juillet au soir au 7 septembre au matin.  

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 soins. 

Adhérent n° (si pas adhérent, laissez vide) : _________ 

Prénom (s) : ________________________________________________ 

Nom : ________________________________________________ 
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