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L’association
Depuis près d’un siècle, l’Association Française des Amis de l’Orient (AFAO), a pour
but de « développer les relations intellectuelles et artistiques entre la France et les nations
d’Orient et d’Extrême-Orient ». S’appuyant sur des activités variées, l’AFAO favorise
la découverte des cultures asiatiques auprès d’un public nombreux, tout particulièrement
dans le domaine des arts et civilisations. Actuellement forte de plus de 600 adhérents,
l’AFAO participe au rayonnement de la culture asiatique en France.
Fondée en 1920 pour promouvoir les collections du musée Guimet (devenu le Musée National des Arts Asiatiques Guimet ou MNAAG), l’association est aussi liée à une autre
grande institution œuvrant pour la connaissance des civilisations asiatiques puisqu’elle
est, par tradition, présidée par le directeur de l’École Française d’Extrême Orient (EFEO).
Aujourd’hui les activités de l’AFAO ont largement dépassé le cadre du MNAAG et l’association vise à faire découvrir les hauts lieux pour la culture asiatique à Paris, en France
mais aussi à l’étranger.
Tout au long de l’année, l’association (reconnue d’utilité publique) organise des cycles
de conférences, des visites guidées thématiques (collections permanentes de musées et
expositions temporaires) ainsi que des escapades en France et en Europe et des « voyages
d’art » du Moyen-Orient à l’Asie du Sud-est. De manière plus ponctuelle l’AFAO organise
également des journées d’études.
Pour l’année 2014-2015, l’AFAO vous propose 11 cycles de conférences, 17 voyages,
2 escapades et 1 journée d’études. Toutes nos activités sont assurées par des spécialistes
reconnus : qu’ils soient chercheurs, conservateurs ou auteurs, tous ont à cœur de vous faire
découvrir leur passion !
Vous trouverez le détail de notre programmation dans les pages suivantes. Vous souhaitez
participer à l’une de nos activités ? Nous vous invitons à consulter les modalités et les formulaires d’inscription ou de demande de renseignements en fin de brochure.
Vous avez des questions ou vous souhaitez des précisions ? Contactez-nous par e-mail à
l’adresse afao@wanadoo.fr ou par téléphone au 01.47.23.64.85.
Vous préférez nous rencontrer ? Nous avons le plaisir de vous accueillir lors de notre permanence à la Maison de l’Asie les lundis, mercredis et jeudis après-midi, sur rendez-vous.
Demandez à être inscrit(e) sur notre liste de diffusion : vous recevrez régulièrement le
programme de nos visites guidées et de nos autres activités (présentation et dédicaces
d’ouvrages, visites de réserves des musées, d’ateliers de restauration, etc…) organisées en
cours d’année. L’AFAO sélectionne pour vous le meilleur des manifestations parisiennes,
nationales et internationales en lien avec les cultures asiatiques !
Quelle que soit l’activité que vous choisirez en notre compagnie, nous vous souhaitons
d’agréables moments de découvertes et d’émerveillement à travers les vastes étendues
d’Orient et d’Extrême Orient.
Laurianne Bruneau et Aurore Didier,
Directrices Scientifiques de l’Association Française des Amis de l’Orient
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organigramme
Président :

Monsieur Yves GOUDINEAU

Président d’honneur :

Monsieur Franciscus VERELLEN

Secrétaire générale :

Madame Françoise POMMARET

Trésorier :

Monsieur Jean-Luc COFFION
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Vice-présidents :

Monsieur Géraud de LA TOUR D’AUVERGNE
Monsieur Jean-Pierre DUCREST

Administrateurs :

Madame Françoise CHAPPUIS
Madame Marie-Josèphe Coffy de BOISDEFFRE
Madame Danièle ELISEEFF
Monsieur Bruno FAVEL
Madame Francine d’ORGEVAL
Monsieur Jean-Jacques BONNAUD

Directrices scientifiques :

Madame Laurianne BRUNEAU
Madame Aurore DIDIER
   

Assistant de direction :

Monsieur Arnaud BERTRAND

L’équipe
Laurianne BRUNEAU

Laurianne Bruneau est maître de conférences à l’École Pratique
des Hautes Études. Elle est spécialiste des arts et de l’archéologie de l’Asie centrale et du sous-continent indien. Depuis une
quinzaine d’années, elle a travaillé ou voyagé en Indonésie, au
Pakistan, en Ouzbékistan, au Turkménistan, en Inde mais aussi au
Sri Lanka et au Népal. Elle est la fondatrice et la directrice de la
Mission Archéologique Franco-Indienne au Ladakh.

Aurore DIDIER

Aurore Didier est chargée de recherches au CNRS. Archéologue,
elle est spécialiste de la protohistoire des régions indo-iraniennes
(Pakistan, Inde du Nord-Ouest, Iran du sud-est, Afghanistan) et
notamment de la civilisation de l’Indus. Elle travaille depuis une
quinzaine d’années au Pakistan (Balochistan, Sindh) et dirige
depuis 2013 la Mission Archéologique Française du Bassin de
l’Indus. Elle a également participé à des missions au Turkménistan et au Ladakh.

Arnaud BERTRAND

Arnaud Bertrand est un archéologue et historien spécialisé
dans la Chine antique. Actuellement en fin de thèse de doctorat
à l’École Pratique des Hautes Études, ses recherches portent
notamment sur les conquêtes militaires sous l’empire des Han et
l’histoire antique des routes de la soie. Il participe par ailleurs à
deux missions archéologiques en Ouzbékistan depuis 2008.

Nous contacter et nous rencontrer

Par e-mail : afao@wanadoo.fr
Par téléphone : 01.47.23.64.85
Adresse : Maison de l’Asie (4e étage), 22 avenue du Président Wilson, 75116 Paris
Métro : Iéna
Horaires de permanence : les lundis, mercredis et jeudis après-midi, de 14h à 17h.
Nous vous recevons à ces horaires sur rendez-vous uniquement.
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les conférences
L’Association Française des Amis de l’Orient vous propose, pour l’année 20142015, 11 cycles de conférences délivrées par des spécialistes reconnus des religions, des arts, de l’archéologie et de l’histoire du Moyen-Orient et de l’Asie. Tous
souhaitent vous transmettre leurs connaissances et vous présenter les dernières actualités de la recherche dans leur domaine d’expertise.
Deux cycles font écho aux expositions programmées au Musée National des Arts
Asiatiques Guimet à l’automne 2014 et au printemps 2015, respectivement sur l’art
du Vietnam et le théâtre en Asie. Quatre cycles sont en lien avec les escapades et
les voyages d’art que nous vous proposons à Londres, en Indonésie, en Chine et en
Oman.
Les conférences sont ouvertes à tous : elles ont lieu les soirs de semaines (lundi,
mardi, mercredi ou jeudi) de 18h15 à 19h45 à la Maison de l’Asie (22 avenue du
Président Wilson 75116 Paris) ou à l’Institut Goethe (17 avenue d’Iéna 75116 Paris).
Deux formules sont proposées : vous pouvez suivre l’intégralité d’un cycle ou sélectionner la conférence qui vous intéresse en particulier. Le détail des modalités
d’inscription et des tarifs se trouve en fin de brochure.

Crédit photo : © M. Vernier

2014
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
Journée
d’études

Les collections d’art chinois de Londres		
L’Envol du dragon – Art royal du Vietnam
Introduction à l’histoire de la pensée du Zen
L’art des anciens royaumes javanais		
La Chine au temps des Han			
Dans les pas d’Alexandra David-Néel

Christine BARBIER KONTLER
Pierre BAPTISTE
Didier DAVIN
Emmanuel SIRON
Intervenants multiples
Intervenants multiples

2015
Cycle 6
Cycle 7
Cycle 8
Cycle 9
Cycle 10
Cycle 11

Isabelle POUJOL
Les premiers chercheurs-photographes de l’EFEO
Julien ROUSSEAU
Les collections asiatiques du musée du Quai Branly
Françoise GED
Villes, sociétés et architectures en Chine actuelle
Sterenn LE MAGUER
L’Oman et le commerce de l’encens		
Interv. mult.
L’Homme préhistorique en Asie : état des connaissances
Intervenants multiples
Parures et costumes des théâtres d’Asie

Crédit photo : © M. Vernier
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Cycle 1
Par

Christine
BARBIERKONTLER
Docteur d’État
en sciences des
religions,
chargée de cours à
l’Institut
Catholique de
Paris

Les collections d’art chinois
de Londres
British Museum

Mercredi 1er octobre 2014 à 18h15

Victoria & Albert Museum
Mercredi 8 octobre 2014 à 18h15

Percival David Foundation of Chinese Art
Mercredi 15 octobre 2014 à 18h15

Goethe Institut

17 avenue d’Iéna – 75 116 Paris
Métro : Iéna
Crédit photo : © British Museum

L’Envol du Dragon Art royal du Vietnam
L’âge du Bronze final au Vietnam : la Culture de
Dong Son (5e siècle-1er siècle av. notre ère)
Mardi 30 septembre 2014 à 18h15

L’art du Giao Chi : la période de domination
chinoise (1er-3e siècles)
Jeudi 2 octobre 2014 à 18h15

Décor architectural et céramiques des Ly et des
Trân (12e-14e siècles)
Mardi 7 octobre 2014 à 18h15
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Cycle 2
Par

Pierre
BAPTISTE
Conservateur en
chef du patrimoine, Département des arts de
l’Asie du Sud-est
du Musée Guimet

L’essor du décor peint : céramiques de Chu Dau
et de Bat Trang (15e-17e siècles)
Jeudi 9 octobre 2014 à 18h15

Aspects du bouddhisme au Vietnam (17e-18e siècles)
Mardi 14 octobre 2014 à 18h15

Art royal des Nguyên (19e siècle)
Jeudi 16 octobre 2014 à 18h15

Grand Salon de la Maison de l’Asie

22 avenue du Président Wilson – 75 116 Paris
Métro : Iéna
Crédit photo : © Musée Guimet

Mise en lumière
de l’exposition
« L’Envol du
Dragon – Art royal
du Vietnam »
présentée au
Musée Guimet
du 9 juillet au
15 septembre
2014
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Cycle 3

Introduction à l’histoire de
la pensée du Zen

Didier DAVIN

Des origines au commencement
(de Bodhidharma au sixième patriarche)

Spécialiste du Zen
japonais, assistant
de recherche au
Collège de France

Du chan sans affaire au koan

Par

Mardi 4 novembre 2014 à 18h15

Mercredi 12 novembre 2014 à 18h15

Retour vers le présent

Mardi 18 novembre 2014 à 18h15

Goethe Institut

17 avenue d’Iéna – 75 116 Paris
Métro : Iéna
Crédit photo : « Sekishu » © Hisamatsu Shin.ichi memorial museum

« Aussi longtemps que le soleil et la lune
brilleront au firmament » – L’art des
anciens royaumes javanais (Ve siècle-début
du XVIe siècle)

Premiers contacts avec l’Inde et naissance des
royaumes javanais
Jeudi 6 novembre 2014 à 18h15

L’architecture bouddhique du centre de Java :
les monuments de la région de Prambanan
Jeudi 13 novembre 2014 à 18h15

Borobudur : une montagne initiatique
Jeudi 20 novembre 2014 à 18h15

Candi Loro Jonggrang : l’hindouisme triomphant
Jeudi 27 novembre 2014 à 18h15

Singosari : une dynastie de Java Est
Jeudi 4 décembre 2014 à 18h15

Mojopahit : le dernier grand royaume indianisé
de Java
Jeudi 11 décembre 2014 à 18h15

Grand Salon de la Maison de l’Asie

22 avenue du Président Wilson – 75 116 Paris
Métro : Iéna
Crédit photo : © Emmanuel Siron
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Cycle 4
Par

Emmanuel
SIRON
Ingénieur d’études
au CNRS,
enseignant à
l’Ecole du Louvre,
spécialiste des arts
et des
civilisations du
Sud-Est asiatique
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Cycle 5
Par

Marc
KALINOWSKI
Olivier
VENTURE
François
THIERRY

La Chine au temps des Han
Le sceau et son usage dans la Chine des Han
Lundi 17 novembre 2014

À la recherche de la monnaie idéale. Monnaies et
réformes monétaires sous les Han
Lundi 24 novembre 2014

Histoire du confucianisme Han (titre provisoire)
Lundi 1er décembre 2014

Mise en lumière
de l’exposition
« Splendeur des
Han, essor de
l’empire céleste »
présentée au
Musée Guimet
du 22 octobre
2014 au
1er mars 2015

Grand Salon de la Maison de l’Asie

22 avenue du Président Wilson – 75 116 Paris
Métro : Iéna
Crédit photo :  Ismoon – Wikimedia commons CC BY – SA 2.5

Dans les pas
d’Alexandra David-Néel
Les périples indo-sikkimais : une préparation à
l’épopée tibétaine
10h30

Tibet, la création d’un mythe
11h15

Les livres tibétains d’Alexandra David-Néel
légués au Musée Guimet
12h

Alexandra David-Néel au Kawakarpo : en route
vers Lhassa
14h30

Journée
d’études
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Par

Jöelle DÉSIRÉMARCHAND
Samuel
THÉVOZ
Francis
MACOUIN
Katia
BUFFETRILLE
Joël FARGES
Dominique
BLANC

Projection et discussion autour d’extraits du
film : Alexandra David-Néel - J’irai au Pays des
Neiges (2011) en présence du réalisateur et de
l’actrice
15h15-17h

Samedi
6 décembre 2014
de 10h30 à 17h

Salon du Panthéon Bouddhique

Crédit photo : © Libre de Droits

19 avenue d’Iéna – 75 116 Paris
Métro : Iéna

En partenariat
avec le service
culturel et
pédagogique du
Musée Guimet

14

Cycle 6
Par

Isabelle
POUJOL
Chargée d’études
à l’École
Française
d’Extrême Orient,
spécialiste en
histoire de l’art de
l’Asie du Sud-Est

Les premiers chercheursphotographes de l’École
Française d’Extrême-Orient
Souvenir d’un ancien archéologue : les clichés de
Henri Marchal lors de son Tour d’Asie
(1876 – 1970)
Lundi 12 janvier 2015 à 18h15

Un architecte au Vietnam et au Cambodge,
1900-1930. Témoignages d’Henri Parmentier
Mercredi 14 janvier 2015 à 18h15

Un anthropologue au Laos, coutumes et traditions :
photographies de Charles Archaimbault
Lundi 19 janvier 2015 à 18h15

Grand Salon de la Maison de l’Asie

22 avenue du Président Wilson – 75 116 Paris
Métro : Iéna
Crédit photo : Libre de droits

Les collections asiatiques du
musée du quai Branly : histoire,
valorisation et perspectives
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Cycle 7
Par

Histoire des collections

Jeudi 22 janvier 2015 à 18h15

Julien
ROUSSEAU

L’enrichissement des collections et leur
valorisation

Responsable
scientifique des
collections Asie,
Musée du Quai
Branly

Jeudi 29 janvier 2015 à 18h15

Goethe Institut

17 avenue d’Iéna – 75 116 Paris
Métro : Iéna
Crédit photo : © Musée du Quai Branly
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Cycle 8
Par

Françoise GED
Responsable de
l’observatoire de
l’architecture de
la Chine
contemporaine à
la Cité de
l’Architecture et
du Patrimoine de
Chaillot

Villes, sociétés et architectures en Chine actuelle
Essai de définition de la société urbaine en Chine
Mardi 3 février 2015 à 18h15

Relire l’espace urbain: identité et patrimoine
Jeudi 5 février 2015 à 18h15

Architectures contemporaines de Chine et d’Asie :
Wang Shu et les lauréats du Global Award for
Sustainable Architecture
Mardi 10 février 2015 à 18h15

Goethe Institut

17 avenue d’Iéna – 75 116 Paris
Métro : Iéna
Crédit photo : Libre de droits

L’Oman et le commerce de
l’encens
Oasis et navigateurs : l’Oman du Néolithique à
l’Âge du Fer
Mardi 3 mars 2015 à 18h15

L’Oman et la reine de Saba : le commerce de
l’encens à l’époque classique
Mardi 10 mars 2015 à 18h15

Au pays de Sindbad : le commerce international
dans l’océan Indien à l’époque Islamique
Mardi 17 mars 2015 à 18h15

Goethe Institut

17 avenue d’Iéna – 75 116 Paris
Métro : Iéna
Crédit photo : © Sterenn Le Maguer
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Cycle 9
Par

Sterenn
LE MAGUER
ChercheurArchéologue
spécialiste de
l’Islam
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Cycle 10
Par

Valéry
ZEITOUN
Eric
BOEDA
Frédérique
BRUNET
Claire
GAILLARD
Hubert
FORESTIER

L’Homme préhistorique en
Asie : état des connaissances
Un panorama des différentes humanités fossiles
en Asie
Jeudi 5 mars 2015 à 18h15

La préhistoire en Chine : une histoire qui a
commencé il y a plus de deux millions d’années
Jeudi 12 mars 2015 à 18h15

La préhistoire en Asie centrale : de l’émergence
des civilisations nomades et sédentaires
Jeudi 19 mars 2015 à 18h15

Regards vers une préhistoire insulaire : le Japon
Jeudi 26 mars 2015 à 18h15

Le Paléolithique en Asie du sud
Jeudi 2 avril 2015 à 18h15

La préhistoire du Sud-est asiatique : un million
d’années d’aventure humaine
Jeudi 9 avril 2015 à 18h15

Grand Salon de la Maison de l’Asie

22 avenue du Président Wilson – 75 116 Paris
Métro : Iéna
Crédit photo : © Hubert Forestier

Parures et Costumes des
théâtres d’Asie
Parures et costumes du théâtre : du monde des
dieux aux mondes des hommes
Mardi 19 mai 2015 à 18h15

Les marionnettes d’Extrême-Orient : Reflets ou
inspirations des costumes et accessoires d’acteurs
Mercredi 20 mai 2015 à 18h15

Phi ta khon : masques et génies tutélaires d’Isan
(Thaïlande)
Mardi 26 mai 2015 à 18h15

Les origines religieuses du théâtre chinois
Mercredi 27 mai 2015 à 18H15

La diversité des théâtres d’ombres en Asie
Mardi 2 juin 2015 à 18H15

Kutiyattam, théâtre épique du Kerala (Inde)
Mercredi 3 juin 2015 à 18h15

Grand Salon de la Maison de l’Asie

22 avenue du Président Wilson – 75 116 Paris
Métro : Iéna
Crédit photo : © Julien Rousseau

Cycle 11
Par

Aurélie
SAMUEL
Kevin
KENNEL
Julien
ROUSSEAU
Jacques
PIMPANEAU
Sylvie
PIMPANEAU
Virginie
JOHAN
Mise en lumière
de l’exposition
« Parures et
Costumes des
théâtres d’Asie »
présentée au
Musée Guimet
du 15 avril au
14 juillet 2015
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LES « VOYAGES D’ART » ET ESCAPADES
Depuis 1963, l’Association Française des Amis de l’Orient propose chaque année
une sélection de « voyages d’art » à la découverte des civilisations orientales et
asiatiques.
Pour l’année 2014-2015, nous vous proposons 17 voyages, du Sultanat d’Oman au
Japon, en passant par l’Asie centrale, l’Inde, l’Himalaya, la Chine et l’Asie du sudest (Birmanie, Laos, Indonésie). Certains de nos itinéraires sont totalement inédits,
tel le voyage en Chine qui vous mènera sur les traces de l’Empire des Han, celui au
Sikkim dans les pas d’Alexandra David-Néel ou encore le voyage à la découverte
du théâtre au Kerala.
Nous vous proposons également 2 escapades de trois jours, l’une à Londres, à l’occasion de la semaine d’art asiatique, et l’autre sur le thème de l’Asie en Provence.
Les itinéraires sont renouvelés chaque année et sont conçus en étroite collaboration avec nos conférenciers, tous spécialistes reconnus des civilisations asiatiques
et voyageurs chevronnés. L’AFAO confie l’organisation logistique de ses voyages
à des agences renommées.
Que vous soyez voyageur néophyte ou aguerri, vous partirez en petit groupe (entre
8 et 16 personnes) afin de connaître le pays choisi et sa culture dans des conditions
privilégiées d’accompagnement culturel.
Vous trouverez un bulletin de demande d’itinéraire détaillé en fin de brochure ainsi
que les modalités liées aux voyages.
Crédit photo : © L. Bruneau

2014
Départ

6 novembre
10 novembre
17 novembre
30 novembre
28 décembre

Destination

Londres
Cambodge
Japon
Bhoutan
Birmanie		

Conduite culturelle

L. BRUNEAU
L. POUJOL
F. CHAPPUIS
F. POMMARET
F. CAPELLE

2015
Départ

30 janvier
13 février
15 mars
11 avril
18 avril
18 avril
24 avril
12 mai
16 mai
29 mai
29 juin
25 septembre
24 octobre
1er novembre
28 décembre

Destination

Provence
Tibet
Vietnam
Iran
Chine
Inde – Sikkim
Turkménistan / Ouzbékistan
Japon
Andalousie
Russie – Carélie
Indonésie
Chine – Shantong
Inde – Kerala
Thaïlande / Laos
Sultanat d’Oman

Crédit photo : © L. Bruneau

Conduite culturelle

L. BRUNEAU
K. BUFFETRILLE
L. POUJOL
C. SADOZAI
O. VENTURE
M. VERNIER
F. BEAUPERTUIS-BRESSAND
F. CHAPPUIS
A. LE COUTOUR
A. de SAINT-MARCQ
E. SIRON
C. BARREAULT
V. JOHAN
F. CAPELLE
S. LE MAGUER
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Du 10 au 24
novembre 2014
Il reste
quelques places

Itinéraire
• Paris
• Phnom Penh   
• Siem Reap  
• Monuments   
d’Angkor
• Preah Vihear  
• Koh Ker et
Beng Méaléa
• Monuments   
d’Angkor
• Siem Reap    
• Paris
Dès

Cambodge - Les grandes
fondations de l’Empire
Khmer au-delà d’Angkor
Si l’empire Khmer (IXe–XIIe siècles) était principalement
organisé autour d’Angkor et exprimait sa grandeur au travers de fondations monumentales, dont les temples du
Bakong et d’Angkor Vat sont de illustres exemples, les souverains khmers n’ont eu de cesse d’agrandir leur territoire.
Ainsi nous irons découvrir l’ensemble architectural de Preah
Vihear, accessible au public depuis peu et situé à la frontière
thaïlandaise. Nous partirons également à la découverte de
Koh Ker, l’autre capitale, fondée au Xe siècle à une centaine
de kilomètres d’Angkor.
En dehors des monuments angkoriens qui font la renommée
du Cambodge nous vous proposons d’explorer, lors de ce
voyage automnal, l’empire Khmer dans sa grande extension
à travers son histoire mouvementée, son art et son architecture.

2950 € TTC
Date limite d’inscription et modalités : 15 septembre 2014
Certains repas ne sont pas compris, consulter l’itinéraire détaillé.

Par Isabelle POUJOL
Isabelle Poujol, diplômée d’histoire de l’art, spécialiste des
civilisations indianisées d’Asie du Sud-Est, est la responsable
de la photothèque et de la communication de l’École française
d’Extrême-Orient.
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).

Crédits photos : Libre de droits et fxru – Flickr CC – BY - SA

Conduite
culturelle

Bibliographie
Poujol, I.
(co-auteur) 2014.
Objectif Vietnam :
Photographies de
l’école française
d’Extrême-Orient
(Paris, Paris-Musées).
Poujol, I.
(collaboratrice) 2013.
Mémoires de
Thaïlande (Paris,
EFEO, Magellan &
Cie)
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Du 17 nov. au
1er déc. 2014
Départ garanti,
il reste 2 places

Itinéraire
• Paris
• Osaka   
• Kyoto  
• Nara
• Osaka  
• Beppu
• Aso san
• Kumamoto
• Nagasaki
• Kagoshima
• Yakushima
• Tokyo   
• Paris
Dès

Un automne au Japon
Si loin, si proche, le Japon nous fascine et nous déconcerte. Accessible en apparence, le connaître demande une patiente enquête que
nous vous proposons de mener ensemble.
Nous fuirons les clichés tenaces et les sites trop visités pour accorder le plus de temps possible à Kyoto et ses environs, merveilleuse
cité à l’histoire millénaire et au charme très prenant. À l’automne,
la ville s’orne d’un somptueux décor d’érables rouges et de ginkgos dorés tandis que les temples exposent une partie de leurs trésors. Aller d’un sanctuaire à l’autre à travers les ruelles animées
permet d’imaginer la vie décrite par les maîtres de l’estampe où
dans les romans de l’époque Edo.
Puis nous nous rendrons au Kyushu, l’île la plus méridionale, à la
rencontre d’un autre Japon : plus rural, plus intime, au sein d’une
nature contrastée de volcans et d’îles lointaines où subsistent des
cèdres vénérables dans une forêt primaire étonnamment préservée.
D’auberges en station thermale, nous nous initierons à la vie et à
la gastronomie japonaise. Nous emporterons une dernière vision,
celle du « chaos architectural »  de Tokyo, ville du futur.

6120 € TTC
Date limite d’inscription et modalités : 17 septembre 2014

Les taxes d’aéroport et certains repas ne sont pas compris, consulter l’itinéraire détaillé.

Par Françoise CHAPPUIS
Ancienne élève de l’École du Louvre et de l’École Pratique des
Hautes Études, Françoise Chappuis a été chargée de mission au
Musée Guimet pendant près de 35 ans. Elle a dirigé l’Association Française des Amis de l’Orient entre 1984 et 2013. Spécialiste de musicologie orientale, ayant publié de nombreux articles
sur la danse et la musique en Asie ainsi qu’un ouvrage sur Emile
Guimet, elle accompagne les voyages culturels de l’AFAO, en
particulier au Japon, depuis de nombreuses années.

Crédits photos : © Monique Petitjean

Conduite
culturelle

Bibliographie
Chappuis, F.
(co-directrice) 2001.
D’outremer et
d’Orient mystique: les
itinéraires d’Émile
Guimet (Paris,
Éditions Findakly).
F. Chappuis vous
recommande :
• Tanizaki, J.1996.
L’éloge de
l’ombre, traduction
René Sieffert (Paris,
Presse orientaliste de
France).
• Souyri, P.-F. 2010.
Nouvelle histoire du
Japon (Librairie
Académique Perrin).
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Du 30 nov. au
17 déc. 2014

Itinéraire
• Paris
• Kathmandou   
• Paro  
• Thimphu
• Punakha
• Trongsa
• Bumthang   
(festival de
Nganglakhang)
• Gangtey
• Thimphu (festival de Dochula)
• Paro  
• Taktshang
• Paro
• Kathmandou   
• Paris

Bhoutan et festivals d’hiver
Niché dans l’Himalaya, le Bhoutan demeure un pays  discret
préservé du tourisme de masse. L’itinéraire fera découvrir
aux voyageurs des paysages d’une grande beauté, les merveilles architecturales des monastères-forteresses, une population paisible et accueillante et une culture traditionnelle.
Profondément ancré dans le passé, le pays se modernise à sa
façon tout en défendant sa culture. Expression d’une foi bien
vivante et de vecteurs importantes de l’enseignement bouddhique, les festivals jouent aussi un rôle social fondamental où
les habitants se réunissent, parés de leurs plus beaux habits
et bijoux dans une atmosphère conviviale mêlant humour et
ferveur. C’est un moment unique de découverte que nous vivrons au Bumthang dans le petit village de Ngang lhakhang
où les habitants rejouent l’histoire de la fondation de leur
temple au XVe siècle. Près de Thimphu, au col de Dochula,
nous assisterons dans un cadre grandiose aux danses religieuses et guerrières célébrant la victoire du Bhoutan dans
une guerre-éclair en 2003.

Dès

5250 € TTC
Date limite d’inscription et modalités : Voyage complet

Par Françoise POMMARET
Françoise Pommaret est ethnologue et tibétologue, Directeur de
recherche au CNRS et professeur associé à la Royal University
of Bhutan.
Diplômée en Histoire de l’art, 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.

Crédits photos : ©Françoise Pommaret

Conduite
culturelle

Bibliographie
Pommaret, F.
2014.
Bhoutan - guide
culturel (Genève,
Éditions Olizane).
Pommaret, F.
2005.
Bhoutan au plus secret
de l’Himalaya (Paris,
Éditions Gallimard
Découvertes).
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Du 28 déc. 2014
au 13 janv. 2015

Sortilèges Birmans

Itinéraire

Ancien fleuron des Indes Britanniques, rebaptisée désormais
Myanmar par la junte pour faire oublier ce passé colonial, la
Birmanie est restée un pays secret, aux multiples ethnies à
l’abri de ses montagnes peu accessibles et de ses côtes inhospitalières. Le long combat d’Aung San Su Kyi pour ouvrir
son pays commence à porter ses fruits. La Birmanie est à
la mode depuis cette timide ouverture, soit pour fustiger la
production de l’opium et la dictature, soit pour évoquer un
pays magique aux pagodes d’or et aux milliers de bonzes. La
longue fermeture qu’a subi le pays lui a permis de conserver
ses sites inoubliables et de garder intactes ses traditions rythmées quotidiennement par le bouddhisme.
Forêt de pagodes à Pagan, milliers de Bouddhas à Powindaung, barques fuyantes entre les jardins flottants du lac Inle,
région mythique de Mogok si bien évoquée par J. Kessel :
la Birmanie fascine par le charme de ses monuments et de
ses paysages, la découverte de ses traditions séculaires, la
richesse de ses peuples et leur sourire si attachant.

• Paris
• Bangkok   
• Rangoon  
• Pagan
• Pakoku  
• Monywa
• Mandalay
• Mogok
• Mandalay
• Mingun
• Amarapura
• Lac Inlé
• Sagar
• Rangoon
• Bangkok   
• Paris
Dès

4590 € TTC
Date limite d’inscription et modalités : 25 octobre 2014

Ce prix comprend la demi-pension. Il n’inclut pas les taxes d’aéroport à destination (environ 10
euros à ce jour, à titre indicatif).

Par Françoise CAPELLE
Ancienne élève de l’école du Louvre, Françoise Capelle est
licenciée es lettres, licenciée en histoire de l’art et Docteur en
archéologie de l’Université de Paris 1. Elle 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 40 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.

Crédits photos : ©Françoise Capelle

Conduite
culturelle

Bibliographie
Capelle, F.
2006.
Luang Prabang, la
cité du Bouddha d’or
et du flamboyant
(Paris, Éditions
Thalia).
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Du 13 février
au 2 mars 2015

Fêtes du nouvel an au Tibet
oriental

Itinéraire
• Paris
• Chengdu Xining      
• Rebgong   
Labrang
• Xiahe
• Lhamogon
• (Langmusi)  
• Dzorgue  
(Ruoergai)
• Jiuzhaigou
• Chuanzhusi
(Chunda)
• Songpan
• Maoxian
• Dujiangyan
• Chengdu   
• Paris

Les fêtes du nouvel an restent, de nos jours encore, le moment festif le plus important de l’année tibétaine. Ce voyage
nous emmènera en Amdo et au Kham, régions beaucoup
moins fréquentées par les touristes que la Région Autonome
du Tibet. Nous assisterons aux cérémonies religieuses dans
des monastères bouddhiques (Kumbum, Labrang, Rebgong)
mais aussi bönpos et jonangpas, cérémonies qui comportent
des danses sacrées (cham), divers rituels et aussi le déroulement du grand thanka. Nous nous mélangerons à la foule
des Tibétains, pasteurs-nomades et agriculteurs, qui profitent
de cette occasion pour se rendre en pèlerinage dans les différents monastères de la région. Ce voyage nous permettra
de découvrir non seulement la richesse culturelle de ce pays,
mais aussi la beauté et la grandeur des vastes paysages du
Tibet oriental.

Dès

4550 € TTC
Date limite d’inscription et modalités : 1er décembre 2014

Ce prix comprend la pension complète.

Par Katia BUFFETRILLE
Katia Buffetrille est ethnologue et tibétologue, chercheur à
l’École Pratique des Hautes Études.

Conduite
culturelle

Sa thèse portait sur Montagnes sacrées, lacs et grottes : lieux de
pèlerinage dans le monde tibétain. Elle se rend au Tibet pratiquement tous les ans depuis 1985 pour une période de plusieurs
mois et elle connaît également très bien le Népal où elle a vécu
quatre ans.
Elle est auteur et (co)éditeur de nombreux ouvrages et articles,
ainsi que d’une carte du Kailash.

Crédits photos : © Katia Buffetrille

Bibliographie
Buffetrille, K.
2000.
Pèlerins, lamas et
visionnaires. Sources
orales et écrites sur
les pèlerinages tibétains (Vienne, Arbeitskreis für Tibetische
und Buddhistische
Studien).
Buffetrille, K.
(co-directrice) 2002.
Le Tibet est-il chinois
? Réponses à cent
questions chinoises
sur le Tibet (Paris,
Albin Michel).
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Du 15 au 29
mars 2015

Itinéraire
• Paris
• Hanoï   
• Halong  
• Hanoï
• Hué
• Danang
• Hoian
• My Son
• Danang
• Hô Chi Minh
ville et le delta
du Mékong    
• Paris
Dès

3390 € TTC

Le Vietnam du Nord au Sud

Nous vous proposons un itinéraire où l’histoire, la beauté de
la nature et l’extraordinaire dynamisme de tout un peuple
créent chez le voyageur un envoûtement inévitable.
Située sur les rives du fleuve Rouge, Hanoï nous permettra
d’évoquer les grandes étapes de l’histoire vietnamienne. Aux
alentours, nous découvrirons les pagodes de bois magnifiquement travaillées qui sont emblématiques du nord du pays.
Après la magique baie d’Halong, nous remonterons le riche
passé du Vietnam, avec Hué tout d’abord, l’ancienne capitale
impériale (1802-1945). Puis, empreints des richesses du musée archéologique de Danang nous irons explorer les célèbres
temples chams de My Son (VIIe-XIIe siècles).
Enfin, par-delà le col des Nuages, toujours coiffé de son chapeau de brume, nous ferons étape à Hô-Chi-Minh ville, l’ancienne Saïgon, et dans le delta du Mékong à la découverte
d’un Vietnam dynamique et contemporain.

Date limite d’inscription et modalités : 5 janvier 2015

Ce prix comprend la pension complète.

Par Isabelle POUJOL*
Isabelle Poujol, diplômée d’histoire de l’art, spécialiste des
civilisations indianisées d’Asie du Sud-Est, est la responsable
de la photothèque et de la communication de l’École française
d’Extrême-Orient.
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).

*Remplacement possible par Françoise Chappuis ou Françoise Capelle
Crédits photos : Libres de droits

Conduite
culturelle

Bibliographie
Poujol, I.
(co-auteur) 2014.
Objectif Vietnam :
Photographies de
l’école française
d’Extrême-Orient
(Paris, Paris-Musées).
Poujol, I.
(collaboratrice) 2013.
Mémoires de
Thaïlande (Paris,
EFEO, Magellan &
Cie).
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Du 11 au 26
avril 2015

Iran – La Perse des bâtisseurs
d’empire

Itinéraire

• Paris
• Téhéran
• Queshm
• Hormuzd
• Jiroft
• Bam
• Kerman
• Neyriz
• Shiraz
• Persepolis
• Naqsh-e Rostam
• Pasargades
• Yazd
• Tchak Tchak
• Na’in
• Ispahan
• Natanz
• Kashan
• Hamadan
• Téhéran
• Paris

Ce voyage dans le temps est un chemin vers la construction
des grands empires de la Perse ancienne. De l’Âge du Bronze
aux adversaires d’Alexandre le Grand, nous découvrirons les
grandes cités d’apparat. Les Sassanides, derniers adorateurs
du culte mazdéen, puis les sultans Seldjoukides et les khâns
mongols venus des contrées turcomanes, se couleront dans
le moule persan, insufflant un nouvel élan à l’architecture en
attendant l’âge d’or des Safavides. Nous nous arrêterons pour
admirer au passage un mausolée oublié, une mosquée des
premiers temps, un jardin à la poésie surannée. À cet extraordinaire patrimoine architectural s’ajouteront des paysages
imposants, entre Mer d’Oman aux paysages surprenants, déserts austères, cimes chatoyantes et oasis luxuriantes. Enfin,
vous goûterez à l’hospitalité persane de l’Iran d’aujourd’hui,
pays aux mille visages, où l’accueil chaleureux reste sans
égal.

Dès

3595 € TTC
Date limite d’inscription et modalités : 12 janvier 2015

Ce prix comprend la pension complète.

Par Chamsia SADOZAÏ*
Diplômée de la Sorbonne en archéologie orientale et de l’École
d’Architecture de Grenoble, Chamsia Sadozaï est spécialisée
dans la conservation des architectures en terre crue. De par ses
origines persanes, elle sillonne l’Asie centrale depuis toujours,
à titre personnel autant que professionnel. Sa connaissance du
monde persan, de sa culture et de sa langue vous mènera sur les
traces archéologiques du passé oublié.

Conduite
culturelle

Bibliographie
Sadozaï, C.
2013.
« Préservation de
l’architecture de terre
en Asie centrale :
l’exemple du site
protohistorique d’Ulug
Dépé (Turkménistan »
dans Archéologie
française en Asie
centrale postsoviétique. Un
enjeu sociopolitique
et culturel. Cahiers
d’Asie centrale n°
21/22 (Paris, Diffusion
De Boccard).

*Remplacement possible par Anahita GRISONI, anthropologue spécialiste de l’Iran.
Crédits photos : © Chamsia Sadozaï
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Du 18 au 29
avril 2015

À la découverte de la Chine
des Han

Thème abordé par l’exposition « Splendeur des Han, essor de l’empire céleste » présentée au
Musée Guimet du 22 octobre 2014 au 1er mars 2015

Itinéraire
• Paris
• Xi’an
• Canton
• Jinan
• Tai Shan
• Luoyang
• Baoding
• Shijiazhuang
• Paris

Dès

Héritière de l’éphémère empire des Qin, la dynastie des Han
(206 av. J.-C – 220 ap. J.-C.) marqua de manière indélébile
l’histoire de la Chine, que ce soit dans le domaine politique,
social ou culturel. Faisant suite à l’exposition consacrée
par le musée Guimet à cette dynastie, l’AFAO propose un
voyage à la découverte du monde des Han.
Ce circuit mènera les visiteurs sur les sites des deux capitales,
Chang’an et Luoyang, mais aussi aux confins de l’Empire à
Canton, là où les Han côtoyaient des populations encore non
sinisées. Ce voyage sera aussi l’occasion de découvrir les
richesses des collections d’objets Han de nombreux musées,
dont plusieurs ont été rénovés récemment. Au travers de ces
objets, ainsi que de visites de vestiges de villes, de palais et
de tombes, c’est une invitation à mieux comprendre l’histoire de cette période fondatrice de la civilisation chinoise qui
vous sera proposée.

4180 € TTC
Date limite d’inscription et modalités : 31 janvier 2015

Certains repas ne sont pas compris, consulter l’itinéraire détaillé.

Par Olivier VENTURE
Olivier Venture est Maître de conférences à l’École Pratique des
Hautes Etudes. Épigraphiste et paléographe, il s’intéresse aux
usages de l’écriture dans la Chine ancienne, en accordant une
importance particulière à l’archéologie. Ayant fait une partie
de sa formation universitaire en Chine, il a depuis été amené à
effectuer de nombreux séjours de recherche dans ce pays qu’il
fréquente depuis plus de 20 ans.

Conduite
culturelle

Bibliographie
Venture, O.
2013.
« Nouvelles sources
écrites pour l’histoire
des Qin »,
Journal Asiatique,
301.2.
Venture, O.
2004.
« Le Shan ding : un
vase en bronze inscrit
de l’époque des Zhou
occidentaux
(1050-771 av. notre
ère) », Arts Asiatiques,
tome 59.

Crédits photos : © Oliver Venture et Leefoxx1949 – Wikimedia commons – CC – BY – SA – 3.0
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Du 18 au 30
avril 2015
Voyage limité
à 12 voyageurs

Itinéraire
• Paris
• Delhi    
• Bagdogra  
• Darjeeling
• Pelling  
• Kechepheri
• Gangtok
• Ermitage de
Phodong
• Kalimpong
• Bagdogra
• Delhi
• Paris
Dès

Sikkim – Dans les pas
d’Alexandra David-Néel
Ce voyage thématique dans les pas de la grande exploratrice
et orientaliste française Alexandra David-Néel se déroulera
dans les contreforts himalayens du Sikkim, véritable lieu de
rencontre des mondes indien et tibétain. Lors de notre périple, nous nous intéresserons non seulement à cette pionnière, dont les voyages serviront de fil rouge, mais également
à l’entrée du Tibet dans la modernité. Après Darjeeling, nous
effectuerons plusieurs excursions au départ de Gangtok, capitale de l’ex-royaume du Sikkim, vers des lieux importants
du parcours indien d’Alexandra David-Néel, dont son ermitage et le monastère de Rumtek. Enfin, Kalimpong, ancienne
porte d’entrée vers le Tibet, nous fournira un cadre idéal
pour aborder l’implication anglaise dans ce qui fut appelé ‘le
Grand Jeu’. Le bouddhisme tibétain, élément essentiel à la
bonne compréhension de la thématique de ce voyage, sera
également au programme. L’hébergement de ce voyage inédit se déroulera exclusivement dans les murs de résidences
coloniales reconverties en hôtel ou maisons de famille de la
noblesse locale.

3670 € TTC*
Date limite d’inscription et modalités : 20 décembre 2014

*Prix annoncé établi sur la base de 12 voyageurs. Certains repas ne sont pas compris, consulter
l’itinéraire détaillé.

Par Martin VERNIER
Martin Vernier, diplômé de l’école des Beaux-Arts en peinture et
sculpture, possède une connaissance solide des régions du nord
de l’Inde, du Bhoutan et du Népal qu’il fréquente assidûment
depuis plus de vingt ans. Maîtrisant la langue, les us et coutumes
ainsi que l’histoire des régions de culture tibétaine, il partage
son temps entre recherches archéologiques (en tant que directeur
adjoint de la Mission Archéologique Franco-Indienne au Ladakh
et membre fondateur de TEDAHL, un groupe de recherches sur
le patrimoine du Ladakh) et l’accompagnement de petits groupes
de voyageurs désireux de découvrir les richesses des régions
himalayennes.

Crédits photos : © Martin Vernier

Conduite
culturelle

Bibliographie
Vernier, M.
2007.
Exploration et
documentation des
pétroglyphes du
Ladakh : 1996-2006
(Como, Nodo Libri).
Vernier, M.
2013.
« The Forgotten
Citadel of Stok mon
mkhar »,
Revue d’Études
Tibétaines, n° 27.
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Du 24 avril au
6 mai 2015

Itinéraire

• Paris
• Ashgabad
• Nissa
• Ashgabad
• Mari
• Merv
• Ashgabad
• Dachoguz
• Kunya Ourgentch
• Noukous
• Ayaz Kala
• Toprak Kala
• Khiva
• Ourgentch
• Boukhara
• Samarcande
• Tachkent
• Paris
Prix: disponible
en octobre 2014

Des cités antiques du
Turkménistan aux coupoles
d’azur de Samarkand
Ce voyage nous mènera aux confins des mondes indo-européen et  
turco-mongol sur les traces des grands conquérants, d’Alexandre
à Tamerlan.
Le Turkménistan, avec ses grandes cités antiques comme Nissa,
capitale des Parthes et Merv, l’un des plus beaux sites d’Asie centrale  qui  joua un rôle important sur la route de la soie, témoignent
d’un passé prestigieux jalousement conservé de nos jours par le
peuple turkmène riche d’une forte identité ethnique. Nous verrons
aussi le très beau marché nomade et ses tapis dits de Boukhara qui
sont en fait le fruit du savoir-faire des tribus Tekke ainsi que les
célèbres chevaux akkal teke à la robe de soie, fierté de ce peuple
de cavaliers.
Nous continuerons notre périple vers l’Ouzbékistan, pays de
steppes ponctué d’oasis, pour découvrir la mythique  Samarkand
et sa brillante civilisation sogdienne, réputée pour son raffinement
dont héritèrent les premières dynasties musulmanes. C’est là également que naquirent les premiers poètes  de culture persane et
leurs plus grands savants… Après l’occupation russe puis soviétique, la culture timuride réapparait dans toute sa splendeur.

Date limite d’inscription et modalités : 16 février 2015
Modalités disponibles en octobre 2014.

Par Frédérique BEAUPERTUIS-BRESSAND
Frédérique Beaupertuis-Bressand est titulaire d’un Master en
langue russe et d’une licence de chinois. Elle est spécialiste de
l’art et de l’histoire Timurides. Fondatrice de l’Association pour
l’Art et l’Histoire Timurides (1988), rédacteur de la revue «La
Timuride», elle offre un accompagnement culturel résultant de
30 ans expérience de voyages dans toute l’Asie centrale.

Conduite
culturelle

Bibliographie
Beaupertuis-Bressand,
F. 1997.
L’Or Bleu de
Samarkand (Paris,
Art international
publishers).
Beaupertuis-Bressand,
F. 2006.
Samarkand la
Magnifique (Genève,
Éditions Naef).

Crédits photos : © Frédérique Beaupertuis-Bressand
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Du 12 au
26 mai 2015

Itinéraire
• Paris
• Osaka
• Nara
• Kyoto
• Région de Fukui
• Echizen
• Eihei ji
Kanazawa
• Presqu’île de
Noto
• Tokyo
• Paris

L’art de vivre au Japon

Lever un coin du voile pour comprendre l’attrait qu’exerce
sur nous l’art de vivre au Japon, c’est l’objectif que nous nous
sommes fixés en préparant ce nouveau voyage. Au-delà des
façades bétonnées du milieu urbain nous irons découvrir les
trésors d’architecture ancienne et contemporaine, la diversité
et le raffinement des jardins dans leurs habits de printemps
et la décoration intérieure faite d’élégance et de perfection.
Nous apprendrons aussi à vivre en auberge, à considérer
l’espace au ras des tatamis et à dévorer des yeux, avant d’en
goûter les subtilités gustatives, le repas préparé par nos hôtes.
Notre voyage comprendra deux séquences complémentaires
: le Japon de la tradition à Nara, Kyoto et Kanazawa où alterneront visites classiques et inédites et le Japon des villages,
des artisans et des pêcheurs, un monde plus rustique et tout
aussi attachant, illuminé des couleurs printanières.

Prix: disponible
en octobre 2014

Date limite d’inscription et modalités : 2 mars 2015
Modalités disponibles en octobre 2014.

Par Françoise CHAPPUIS
Ancienne élève de l’École du Louvre et de l’École Pratique des
Hautes Études, Françoise Chappuis a été chargée de mission au
Musée Guimet pendant près de 35 ans. Elle a dirigé l’Association Française des Amis de l’Orient entre 1984 et 2013. Spécialiste de musicologie orientale, ayant publié de nombreux articles
sur la danse et la musique en Asie ainsi qu’un ouvrage sur Emile
Guimet, elle accompagne les voyages culturels de l’AFAO, en
particulier au Japon, depuis de nombreuses années.

Conduite
culturelle

Bibliographie
Chappuis, F.
(co-directrice) 2001.
D’outremer et
d’Orient mystique:
les itinéraires d’Émile
Guimet (Paris,
Éditions Findakly).
F. Chappuis vous
recommande :
• Tanizaki, J.1996.
L’éloge de
l’ombre, traduction
René Sieffert (Paris,
Presse orientaliste de
France).
• Souyri, P.-F. 2010.
Nouvelle histoire du
Japon (Librairie
Académique Perrin).

Crédits photos : © Monique Petitjean
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Du 16 au
22 mai 2015

Itinéraire
• Paris
• Malaga    
• Antequerra  
• Grenade
• Cordoue  
• Séville
• Malaga
• Paris

L’Orient à la conquête de
l’Europe : l’Andalousie
Lors de ce court et dense séjour printanier, nous entrerons
dans les terres profondes de l’Andalousie, dans une campagne ceinturée de cités, façonnée depuis des milliers d’années par des civilisations rudes et brillantes. Depuis l’arrièrepays de Malaga, recélant de somptueuses traces d’occupation
préhistorique, à travers les sites qui témoignent de l’entrée
progressive de cette province dans le giron de la grande Méditerranée carthaginoise puis gréco-romaine, en passant par
les témoins partout visibles des cultures « infidèles » (vandales, wisigoths, berbères et arabes) jusque dans leurs plus
belles réalisations, nous irons à la rencontre des racines de la
culture andalouse.

Dès

1970 € TTC
Date limite d’inscription et modalités : 14 février 2015

Certains repas ne sont pas compris, consulter l’itinéraire détaillé. Les taxes d’aéroport ne sont pas
incluses (55 € ce jour, à titre indicatif).

Par Adrienne LE COUTOUR
Adrienne Le Coutour est historienne, spécialiste des échanges
et des identités culturelles en Europe du sud et dans le pourtour
méditerranéen. Elle a activement participé à la vie de l’AFAO
entre 2007 et 2014. Elle a notamment développé ces dernières
années une bonne connaissance de l’Andalousie où elle séjourne
fréquemment.

Crédits photos : © Adrienne Le Coutour
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Du 29 mai au
12 juin 2015

Russie – Nuits blanches en
Carélie

Itinéraire

• Paris
• Saint-Pétersbourg   
• Vologda  
• Saint-Pétersbourg
• Ladoga  
• Nizhnesvirsky
• Sotavala
• Valaam
• Réserve de
Ruskeala
• Petrozavodsk
• Kivatch  
• Belomorsk
• Archipel de
Solovki
• Kem
• Saint-Pétersbourg   
• Paris
Prix: disponible
en octobre 2014

Le seul nom de Carélie fait rêver ! Il est vrai que cette République du Nord de la Russie, entre le lac Blanc et la mer Baltique, est le pays des lacs (60 000) et des parcs naturels dont
les noms rappellent leur origine finno-ougrienne : Onega,
Ladoga, etc. Au cœur de cette nature préservée se dressent
les clochers en bois de l’île de Kiji et le grand monastère de
Valaam dont nous apprécierons les couleurs dans une atmosphère à la luminosité mouvante et subtile.
Nous profiterons de notre séjour pour découvrir également
deux monastères voisins, ceux de Saint-Cyrille de Beloozero et de Saint-Théraponte. Le premier est célèbre pour ses
icônes exceptionnelles et le second, souvent comparé à la
Chapelle Sixtine, pour les fresques de maître Denis. Nous
vous proposons un voyage exceptionnel dans cette Russie du
Nord, à la rencontre de l’harmonie parfaite de la nature, de
l’art et de la beauté.

Date limite d’inscription et modalités : 23 février 2015
Modalités disponibles en octobre 2014.

Par Ariane de SAINT-MARCQ
Expert à Drouot depuis 1988 et spécialiste reconnue des icônes,
Ariane de Saint-Marcq est également professeur à l’École Cathédrale (collège des Bernardins) depuis 1992 et conférencière pour
l’Association des amis de l’Orient (AFAO) depuis 1989. Elle a
guidé des groupes partout où le premier art chrétien, latin et
principalement oriental s’est développé (en Europe : Albanie,
Balkans, monde grec, Chypre, Italie, Russie, Ukraine ; hors
Europe : Arménie, Géorgie, Turquie, Liban, Syrie et Ethiopie).
Elle a participé à des publications sur Notre Dame de Paris et
a été directrice de « l’accueil Jeunes à Notre Dame de Paris »
pour la formation des responsables pendant neuf ans.

Crédits photos : Libres de droit
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Bibliographie
De Saint-Marcq A.
2013.
Art russe & historia
: vente, Paris, Hôtel
Drouot Richelieu,
vendredi 6 décembre
2013 (Paris, Millon).
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Du 29 juin au
14 juillet 2015
Escale à Bali

Itinéraire
• Paris
• Singapour   
• Yogyakarta  
• Borobudur
• Solo  
• Blitar
• Malang
• Ketapang
• Ubud
• Seminyak
• Denpasar
• Singapour
• Paris

Indonésie – Splendeurs et
héritage des anciens
royaumes javanais
Terre d’échanges et de rencontres, l’île de Java a toujours
fasciné les anthropologues et les explorateurs. Centre économique, culturel et politique de l’Indonésie, elle est le cœur
palpitant de l’archipel. Partout dans l’île, d’antiques monuments hindous et bouddhiques témoignent de la splendeur
des anciens royaumes indianisés, dont l’héritage subtil et
raffiné perdure aujourd’hui encore à la cour des sultans. De
Yogyakarta à Bali, ce voyage permettra de découvrir en profondeur les joyaux architecturaux de l’île – ainsi les sanctuaires de Prambanan et de Borobudur (tous deux classés au
Patrimoine mondial) –, mais également les temples moins
connus de Java Est. Entre terre et eau, mythes et mystères,
l’archipel nous révèlera quelques-uns de ses plus beaux paysages, dominés au loin par les « montagnes de feu ».

Dès

4290 € TTC
Date limite d’inscription et modalités : 20 avril 2015

Ce prix comprend la pension complète. Il n’inclut pas les frais de visa et les taxes d’aéroport à
destination (total d’environ 30 euros par personne à ce jour, à titre indicatif).

Par Emmanuel SIRON
Ancien élève de l’École du Louvre, Emmanuel Siron est spécialiste des arts de l’Inde et des pays indianisés du Sud-Est
asiatique. Également diplômé de l’université Paris III-Sorbonne
Nouvelle, il s’est orienté vers le domaine indonésien en consacrant ses recherches de fin d’études à l’art javanais.
Enseignant à l’École du Louvre depuis 2003, il est actuellement
ingénieur d’études au CNRS, où il a la charge du secrétariat de
rédaction de la revue Arts Asiatiques, éditée par l’École française d’Extrême-Orient avec le soutien du CNRS et du musée
Guimet. Emmanuel Siron accompagne des voyages culturels
depuis 2012, principalement en Indonésie, au Sri Lanka et en
Inde.

Crédits photos : © Emmanuel Siron
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Siron, E.
2012.
« Note sur la date du
Candi Merak et la
technique du double
parement à Java »,
Arts Asiatiques,
tome 67.
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Du 25 sept. au
9 octobre 2015

Itinéraire
• Paris
• Pékin   
• Qufu  
• Taishan
• Jinnan  
• Zichuan
• Qingzhou
• Penlai
• Qingdao    
• Paris

Dès

3700 € TTC

Chine – Réjouissances au pays
de Lu à la découverte de la
province du Shantong
Au sud de Pékin, le Shandong, ancien pays de Lu, est une provincepéninsule hors des circuits touristiques. Nous vous proposons un
itinéraire qui nous permettra d’abord de goûter aux célébrations
et réjouissances de la capitale de cette province, Qufu, à l’occasion de l’anniversaire de naissance de Confucius. Puis, nous nous
rapprocherons du ciel, comme le firent avant nous les souverains
chinois, sur la plus révérée des cinq montagnes de Chine, Taishan.
Les grottes des « mille Bouddhas » nous accueillerons ensuite;
elles offrent un superbe panorama de la statuaire bouddhique à
son apogée dans la Chine du VIe siècle, période où la province du
Shandong joue un rôle clef dans la diffusion du bouddhisme en
direction de la Corée et du Japon. Nous remonterons davantage
le temps sur le célèbre site de Longshan, où se serait imposée la
mythique dynastie des Xia (IIIe  et IIe millénaires av. n. è.). Enfin,
en visitant sa demeure, nous suivrons les traces de Pu Songling,
un des plus grands écrivains du XVIIe siècle qui nous mèneront
jusqu’aux îles des Immortels. Nous terminerons notre périple près
du littoral, au pied des montagnes, à Qingdao, qui conserve une
empreinte de la présence allemande du début du XXe siècle au travers de bâtiments de style bavarois et de la plus fameuse brasserie
de bières chinoises.

Date limite d’inscription et modalités : 13 juillet 2015
Ce prix comprend la pension complète.

Par 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
conférencier 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 15 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 asiatique.

Crédits photos : © Constance Barreault
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Du 24 oct. au
5 nov. 2015

Inde – Routes du théâtre au
Kerala

Thème abordé par l’exposition « Parures et Costumes des théâtres d’Asie » présentée
au Musée Guimet du 15 avril au 14 juillet 2015

Itinéraire
• Paris
• Trivandrum   
• Kumarakom   
• Backwaters
• Cochin
(festival de
Tripunithura)  
• Atthirapally
• Trichur
• Irinjalakuda
• Kalamandam
• Killimangalam
• Cochin    
• Paris
Prix: disponible
en décembre 2014

Ce voyage propose une initiation aux théâtres du Kerala,
selon trois axes : pratique, théorique, spectaculaire. Le fil
conducteur de notre périple au cœur de l’Inde du sud sera
le millénaire théâtre sanskrit Kutiyattam, avec ses templesthéâtres, ses écoles, ses maîtres et ses codes.
Après avoir remonté la côte en traversant certains sites naturels et culturels exceptionnels, la culture kéralaise vous saisira « de l’intérieur » : par le corps avec des séances d’initiation
aux gestes codés, par les sens à travers les représentations
ou démonstrations de Kutiyattam auxquelles nous assisterons notamment, et par les histoires représentées, les récits
des maîtres. Au cours de ce voyage vous découvrirez d’autres
formes spectaculaires, tel le célèbre théâtre Kathakali mais
aussi certaines formes de danse, de marionnettes, d’art martial et de chant. Le yoga et la médecine ayurvédique dont les
massages sont réputés font partie intégrante de la discipline
théâtrale. Nous tâcherons de nous en imprégner.

Date limite d’inscription et modalités : 28 juillet 2015

Modalités disponibles en décembre 2014.

Par Virginie JOHAN
Virginie Johan est Docteur en théâtre et arts du spectacle. Elle
est ethnoscénologue et spécialiste du Kutiyattam, théâtre du
Kerala qu’elle découvrit en 1998. Initiée dès lors aux études
indiennes, elle a effectué de longs séjours en Inde et poursuit, en
parallèle, un apprentissage du sanskrit et du malayalam. Elle
a également entrepris un travail filmique des représentations
théâtrales.

Conduite
culturelle

Bibliographie

Crédits photos : © Virginie Johan

Johan, V. 2014.
« Quand les pièces clés
du costume font signe :
le jeu de l’écharpe
et de la jupe dans le
Kutiyattam », dans
Le Costume de scène,
objet de recherche
(Beaulieu, Lampsaque).
Johan, V. 2010.
« L’Acteur indien
: du corps enjeu au
corps en jeu. Première
scène, formation et
omniprésence du
corps-acteur dans le
Kutiyattam du Kerala. »
dans Corps en jeu de
l’Antiquité à nos jours
(Rennes : Presses
Universitaires de
Rennes).
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Du 1er au 17
novembre 2015

Thaïlande et Laos – Pagodes
d’or du Lanna et du Lane Xang

Itinéraire

Oui, il existe une région méconnue en Thaïlande : le Lanna,
pays du million de rizières, magnifique et désertée, beaucoup
plus authentique que le Triangle d’or. Un siècle avant la création du royaume du Lane Xang (Laos actuel), le roi Mengraï
d’ascendance Taï Lu du Yunnan, fonde sa ville sur la berge
de la rivière Kok. C’est Chiang Rai, abandonnée 30 ans plus
tard au profit de Chiang Mai. En contact avec les civilisations
voisines, le pays se couvre de monuments où les influences
chinoises, birmanes, khmères et laotiennes se retrouvent, de
même qu’au Laos sur l’autre rive du Mékong. Le bouddhisme
unifie ces diversités en créant un art de vivre commun à ces
deux royaumes. On admirera les temples aux beaux toits à
pans multiples, la nature et ses superbes paysages, mais aussi
les belles maisons de teck à Lampang et Phrae qui gardent le
souvenir des anglais tandis que les français ont introduit la
maçonnerie à Luang Prabang.

• Paris
• Bangkok   
• Chiang Rai  
• Lampang
• Nan  
• Blo Klua
• Pakbeng
• Luang Prabang
• Bangkok
• Paris

Dès

4195 € TTC
Date limite d’inscription et modalités : 31 août 2015

Certains repas ne sont pas compris, consulter l’itinéraire détaillé.

Par Françoise CAPELLE
Ancienne élève de l’école du Louvre, Françoise Capelle est
licenciée es lettres, licenciée en histoire de l’art et Docteur en
archéologie de l’Université de Paris 1. Elle 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 40 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.

Crédits photos : ©Françoise Capelle
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Cappelle, F.
2006.
Luang Prabang, la
cité du Bouddha d’or
et du flamboyant
(Paris, Éditions
Thalia).
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Du 28 déc. 2015
au 8 janv. 2016

Oman – Terre de l’encens et
de Sindbad le Marin

Itinéraire
• Paris
• Mascate   
• Rustaq  
• Ibri
• Nizwa  
• JebelAkhdar
• WahibaSands
• Ras al-Hadd
• Sûr  
• WâdîTiwi
• Qalhât
• Salalah et les
sites de l’encens
(Dhofar)
• Mascate
• Paris

Le sultanat d’Oman recèle de nombreux sites archéologiques
datant du Néolithique à la période islamique. Cette région a
toujours été singulièrement impliquée dans le commerce de
l’océan Indien. La culture omanaise témoigne de ces riches
échanges et se révèle être un mélange de traditions arabes,
indiennes et même africaines. Depuis les grands ports de
commerce comme Qalhât ou Salalah, les richesses d’Oman
étaient exportées dans le monde entier. Parmi ces richesses
figure en première place l’encens, produit de luxe recherché
dans le monde antique et médiéval. Les visites de somptueux
paysages viendront compléter ce voyage à travers les âges,
l’Oman offrant de magnifiques contrastes entre des paysages
à dominante minérale dans le nord et une province du Dhofar
aux vertes oasis arrosées par la mousson.  

Dès

3880 € TTC
Date limite d’inscription et modalités : 14 septembre 2015

Ce prix comprend la pension complète.

Par Sterenn LE MAGUEUR
Après une mission au Yémen en 2007, Sterenn Le Maguer s’est
spécialisée sur le commerce de l’encens dans péninsule Arabique
de la fin de l’Antiquité à la période islamique. Chercheur-archéologue, elle a participé à de nombreuses missions aux Émirats Arabes Unis, au Koweït et en Oman, travaillant sur des sites
archéologiques préislamiques et islamiques.

Conduite
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Bibliographie
Le Maguer, S.
2013.
« De l’autel à encens
au brûle-parfum :
héritage des formes,
évolution des usages »,
ArchéoDoct 5 (Paris,
Publications de la
Sorbonne).

Crédits photos : © Sterenn Le Maguer
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Du 6 au 8
novembre 2014
Limité à
10 participants

579 € TTC

*

* Prix établi sur la
base de 10 participants. Ce prix ne
comprend pas le
transport aller-retour
entre Paris et Londres
et ne comprend pas
les repas. Consulter
l’itinéraire détaillé.
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Escapade à Londres à
l’occasion de la Semaine
d’Art Asiatique
Conduite culturelle: Laurianne BRUNEAU
Organisée depuis 1999, la Semaine d’Art Asiatique est un événement annuel regroupant les principaux marchands d’art, maisons de vente et sociétés savantes de Londres. Les grands musées
comme le Victoria & Albert Museum et le British Museum organisent des expositions faisant écho à cette semaine unique.
Nous visiterons plusieurs galeries, assisterons à une vente aux
enchères ainsi qu’à une conférence et nous suivrons une visite thématique guidée par un spécialiste au Victoria & Albert Museum.
Votre conférencière vous fera découvrir les collections d’art asiatique du British Museum et les hauts-lieux voisins pour la culture
asiatique comme la School of Oriental and African Studies avec
sa galerie et la British Library. Nous logerons au cœur de la ville
et explorerons les quartiers de Bloomsbury, Soho et Kensington.

Date limite d’inscription et modalités : 21 septembre 2014

Du 30 janv. au
1er février 2015
Limité à
10 participants

425 € TTC

*

*Prix établi sur la base
de 10 participants. Ce
prix ne comprend pas
le transport allerretour entre Paris et
Aix-en-Provence et le
transport retour entre
Toulon et Paris. Les
repas sont compris
à l’exception d’un
déjeuner et d’un dîner.
Consulter l’itinéraire
détaillé.

L’Asie en Provence :
provence, Nice et Toulon
Conduite culturelle: Laurianne BRUNEAU
Pour faire suite à la journée d’études consacrée à Alexandra David-Néel par l’AFAO début décembre 2014 et en guise de mise
en jambes pour le voyage au Sikkim proposé en avril 2015, nous
vous proposons une échappée à Digne-les-Bains pour découvrir
la maison de cette grande exploratrice. Baptisé Samten Dzong,
«forteresse de la méditation», le lieu évoque l’histoire de cette
femme infatigable qui y vécut jusqu’en 1969. De Digne, nous emprunterons le train touristique des Pignes qui serpente à travers les
paysages provençaux pour nous rendre à Nice. Nous y visiterons
le musée départemental des Arts Asiatiques ainsi que le site préhistorique de Terra Amata. Le troisième et dernier jour, nous admirerons les œuvres chinoises, japonaises, indiennes et tibétaines
rapportées par les marins toulonnais et rassemblées à la Villa Jules
Verne. À Toulon comme à Nice, vous aurez le temps de découvrir
le centre-ville sous le ciel bleu hivernal de bord de mer.

Date limite d’inscription et modalités : 12 janvier 2015

INFORMATIONS VOYAGES ET MODALITÉS
* 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.
* Inscription possible après la date limite indiquée mais sans garantie de prix et de disponibilité.
* 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’hébergement, 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, les frais de visa.
* Les prix indiqués ne comprennent pas : toute prestation non clairement énoncée ci-dessus, 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).
* Un acompte d’un tiers du montant du voyage (calculé sur la base de 15 voyageurs) vous
sera demandé au moment de l’inscription. L’ensemble des modalités d’inscription aux
voyages est spécifié dans les itinéraires détaillés.

les voyagistes
La Route des Indes et de l’Asie

Depuis 20 ans, la Route des Indes et de l’Asie, voyagiste discret,
intimiste et à l’accueil chaleureux, est reconnu comme l’un des
meilleurs spécialistes du voyage sur mesure en Inde, dans le continent indien et en Asie.
Licence n°07595049

Intermèdes

Fondé en 1993, Intermèdes, le leader français du voyage culturel,
propose plus de 500 circuits et séjours culturels, accompagnés de
conférenciers, historiens ou historiens d’art, dans le monde entier.
Licence n°075100239

Le Monde de l’Inde et de l’Asie

Tour Opérateur indépendant depuis plus de 30 ans, l’Agence Le
Monde de l’Inde et de l’Asie est le rendez-vous incontournable
des amoureux de l’Orient. Elle conçoit des voyages uniques et à la
carte, à travers l’Asie et le Moyen Orient.
Licence n°075960251
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être membre de l’afao c’est bénéficier :
• d’un tarif préférentiel pour toutes les activités proposées par l’association
• d’un bulletin d’information trimestriel sur la vie culturelle asiatique en France et
sur les activités de l’association.
• d’un envoi bimensuel, par-email, sur la vie culturelle asiatique en France et sur les
activités de l’association.
• de l’accès libre et gratuit aux collections permanentes et aux expositions temporaires du Musée National des Arts Asiatiques Guimet*.
• d’une réduction de 5% à la librairie du Musée National des Arts Asiatiques Guimet*.
• d’un tarif préférentiel pour la revue des Arts Asiatiques et une sélection d’ouvrages publiés par l’École Française d’Extrême Orient*.

60
* Modalités garanties jusqu’au 31 décembre 2014.

S’INSCRIRE AUX CONFÉRENCES
Adhérent

Non-adhérent

Étudiant ou chômeur

Cycles 1-3-5-6-8-9 ....... 39€ ............................ 45€ ....................................................18€    
Cycles 2-4-10-11.......... 78€ ............................ 90€ ....................................................36€
Cycle 7 .......................... 26€ ............................ 30€ ....................................................12€
Unité ............................. 14€ ............................ 16€ ......................................................7€
Journée ......................... 33€ ............................ 35€ .....................................................20€
Demi-journée ............... 18€ ............................ 20€ ....................................................12€

Modalités d’inscription
Vous pouvez suivre l’intégralité d’un cycle ou sélectionner, à l’unité, la conférence
qui vous intéresse. Tarif étudiant et chômeur : joindre la copie d’une pièce justificative.

formulaire d’adhésion
Nom .................................................................   Prénom ..................................................
c Adhérent 2014
   N°...........................
      
c Non-adhérent   
Adresse .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Téléphone........................................E-mail ......................................................................
Vous souhaitez devenir adhérent :
Individuel ........................................50€ (France) ou  60€ (Étranger)
Couple .............................................60€ (France) ou  70€ (Étranger)
Étudiant, chômeur ..........................15€ (France) ou  25€ (Étranger)
Soutien individuel ..........................80€ (France) ou  90€ (Étranger)
Soutien couple ..............................
            100€ (France) ou 110€ (Étranger)
Donateur à partir de .....................
            250€
		
Règlement par chèque à l’ordre de l’AFAO ou par CB dans les locaux de l’association.
L’association étant reconnue d’utilité publique, le montant de votre cotisation est déductible de 66 % des impôts. Nous vous enverrons un reçu fiscal.
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....................................................................................................................................................................

formulaire d’inscription
Vous êtes :
........................
c Adhérent 2014     N°      
           c Non adhérent    c Chômeur / Etudiant
Nom ..................................................................................................................................
Prénom .............................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Téléphone ...................................... E-mail .....................................................................
Vous souhaitez vous inscrire :
c Cycle 1
c Cycle 2
c Cycle 5
c Cycle 6
c Cycle 9
c Cycle 10

c Cycle 3

c Cycle 4

c Cycle 7

c Cycle 8

c Cycle 11

c Journée d’études

Conférence à l’unité :
Cycle N°.........     Conférence N°.........     Cycle N°.........     Conférence N°.........
Cycle N°.........     Conférence N°.........     Cycle N°.........     Conférence N°.........
Règlement par chèque à l’ordre de l’AFAO ou par CB dans les locaux de l’association.
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demande d’itinéraires détaillés
Nom .................................................................   Prénom ..................................................
c Adhérent 2014    N°      
........................... c Non-adhérent   
Adresse .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Téléphone ...................................... E-mail .....................................................................
Comment nous avez-vous connu? ..................................................................................
Avez-vous déjà voyagé avec l’AFAO ? Si oui, année(s), destination(s) :
...........................................................................................................................................
Itinéraire(s) souhaité(s) :
c Cambodge : Les grandes fondations de l’Empire khmer au-delà d’Angkor
c Un automne au Japon
c Sortilèges Birmans
c Fêtes du Nouvel an au Tibet oriental
c Le Vietnam du Nord au Sud
c À la découverte de la Chine des Han
c Des cités antiques du Turkménistan aux coupoles d’azur de Samarkand
c Iran – La Perse des bâtisseurs d’empire
c Inde – Sikkim, dans les pas d’Alexandra David Néel
c L’Orient à la conquête de l’Europe : l’Andalousie
c L’art de vivre au Japon
c Russie – Nuits blanches en Carélie
c Indonésie – Splendeurs et héritage des anciens royaumes javanais. Escale à Bali
c Chine  – Réjouissances au pays de Lu à la découverte de la province du Shantong
c Thaïlande et Laos – Pagodes d’or du Lanna et du Lane Xang
c Inde – Routes du théâtre au Kerala
c Oman – terre de l’encens et de Sindbad le Marin
c Escapade à Londres à l’occasion de la Semaine d’Art Asiatique
c L’Asie en Provence : escapade à Provence, Nice et Toulon

Merci de retourner ce formulaire à l’AFAO
Association Française des Amis de l’Orient  
Maison de l’Asie
22 avenue du Président Wilson – 75116 Paris
Tél. : 01 47 23 64 85 – afao@wanadoo.fr
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