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SOMMAIRE
L’association
L’organigramme
L’équipe
Les conférences

• Cycle 1 : Regards croisés sur le japonisme : au source de l’esthétique
japonaise moderne (1870-1920)
• Cycle 2 : Grandeurs et fastes de la cour assyrienne
• Cycle 3 : De Genghis Khan à Bouddha : mélanges sur les rapports
entre le bouddhisme et l’histoire de la Mongolie-Intérieure
• Cycle 4 : Les artistes asiatiques et la scène artistique parisienne au XXe siècle –
Nouvelles acquisitions du musée Cernuschi
• Cycle 5 : Aspects stylistiques et iconographiques de la sculpture khmère
• Cycle 6 : Ethnies minoritaires en Asie du Sud-Est : de l’ethnographie
à la préservation du patrimoine

Les « voyages d’art » et escapades
•
•
•
•
•
•
•
•

Birmanie
Laos – Cambodge
Escapade à Rome
Japon
Inde – Spiti
Arménie
Chine
Inde centrale

Informations voyages et modalités
Les voyagistes
Devenir membre de l’AFAO
S’inscrire aux conférences
Formulaire d’adhésion à l’AFAO
Formulaire d’inscription aux conférences
Formulaire de demande d’itinéraires détaillés

3
4
5
6-7
8
9
10
11
12
13

14-15

16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31

32
32
33
33
34
34
35

Illustrations de couverture : fragments de soie représentant les huit signes auspicieux du bouddhisme (détails), dynastie
Ming (1368-1644), MNAAG (MA 11519 et MA 11521). Photo © RMN-Grand Palais (MNAAG) / Thierry Ollivier.

1

L’ASSOCIATION
Depuis près d’un siècle, l’Association Française des Amis de l’Orient (AFAO), association
loi 1901, 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 (arts, civilisations, littératures, idées) auprès
d’un public nombreux et fait participer ses adhérents à la vie et au rayonnement des musées
d’art oriental, et plus particulièrement du musée national des arts asiatiques – Guimet.
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 dont la programmation est renseignée tout au long de l’année
dans son bulletin trimestriel, sur son site internet et dans ses mailings aux adhérents.
Pour l’année 2016-2017, l’AFAO vous propose 6 cycles de conférences, 7 voyages et
1 escapade. 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
pour l’Asie !
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 : secretariat.afao@gmail.com ou par téléphone au 01.53.70.18.77.
Vous préférez nous rencontrer ? Nous avons le plaisir de vous accueillir à la Maison de
l’Asie les lundis et jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h.
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.
Aurore Didier, Directrice scientifique de l’Association,
et Arnaud Bertrand, assistant de direction
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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

Vice-présidents :
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Monsieur Jean-Pierre DUCREST

Administrateurs :

Monsieur Jean-Jacques BONNAUD
Madame Françoise CHAPPUIS
Madame Marie-Josèphe COFFY DE BOISDEFFRE
Madame Danièle ELISSEEFF
Monsieur Bruno FAVEL
Monsieur Éric LEFEBVRE
Madame Francine d’ORGEVAL

Directrice scientifique :
Madame Aurore DIDIER

Assistant de direction :

Monsieur Arnaud BERTRAND

L’ÉQUIPE
Françoise POMMARET (secrétaire générale)

Françoise Pommaret est ethnologue et tibétologue, directrice de
recherches au CNRS et professeur associé à la Royal University
of Bhutan. 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.

Aurore DIDIER (directrice scientifique)

Aurore Didier est chargée de recherches au CNRS (UMR7041
« Archéologies et Sciences de l’Antiquité »). 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 (assistant de direction)

Arnaud Bertrand est un archéologue et sinologue spécialisé dans
la Chine antique. Actuellement en fin de thèse de doctorat à l’École
Pratique des Hautes Études et affilié au Centre de recherche sur les
civilisations de l’Asie Orientale, ses recherches portent notamment
sur les conquêtes et l’administration de la région du Gansu sous
l’empire des Han ainsi que sur l’histoire antique des routes de la
soie. Il mène des prospections archéologiques dans la région de
Dunhuang en collaborant avec plusieurs chercheurs de l’Institut de
Mogao pour cartographier la distribution des sites d’occupations
Han dans l’ancienne commanderie de Dunhuang.

Nous contacter et nous rencontrer

Par e-mail : secretariat.afao@gmail.com
Par téléphone : 01.53.70.18.77
Adresse : Maison de l’Asie (4e étage), 22 avenue du Président Wilson, 75116 Paris
Métro : Iéna
Horaires de permanence : les lundis et jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h.
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LES CONFÉRENCES
L’Association Française des Amis de l’Orient vous propose, pour l’année 20162017, 6 cycles de conférences dispensés 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 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.
Les conférences sont ouvertes à tous : elles ont lieu les soirs de semaine (lundi,
mardi, mercredi ou jeudi) de 18h15 à 19h45 à :
Maison de l’Asie
22 avenue du Président Wilson - 75116 Paris
(salle précisée au moment de l’inscription)

Crédit photo : © RMN-Grand Palais (musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier

2016
Cycle 1

Regards croisés sur le japonisme : aux sources
de l’esthétique japonaise moderne (1870-1920)

François LACHAUD, Arthur MITTEAU

Cycle 2

Grandeurs et fastes de la cour assyrienne

Aline TENU

2017
Cycle 3

De Genghis Khan à Bouddha : mélanges sur les rapports
entre le bouddhisme et l’histoire de la Mongolie-Intérieur

Isabelle CHARLEUX

Cycle 4

Les artistes asiatiques et la scène artistique parisienne au XXe siècle –
Nouvelles acquisitions du musée Cernuschi

Éric LEFEBVRE, Mael BELLEC, Anne FORT

Cycle 5
Cycle 6

Aspects stylistiques et iconographiques de la sculpture khmère

Thierry ZÉPHIR

Ethnies minoritaires en Asie du Sud-Est : de l’ethnographie
à la préservation du patrimoine
Sous la coordination de Yves GOUDINEAU

Crédit photo : © Aline Tenu
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Cycle 1

Par

François
LACHAUD

REGARDS CROISÉS SUR
LE JAPONISME : AUX SOURCES
DE L’ESTHÉTIQUE JAPONAISE
MODERNE (1870-1920)
Les japonismes : figures et acteurs d’un mouvement
Lundi 7 novembre 2016, par François Lachaud

Spécialiste
de bouddhisme
et de civilisation
japonaise,
Directeur d’études
à l’École française
d’Extrême-Orient
(EFEO)

Formation de l’esthétique japonaise moderne

Arthur
MITTEAU

Jeudi 17 novembre 2016, par François Lachaud

Historien de
l’art, spécialiste
de l’esthétique
japonaise,
chargé de cours
à l’université
des langues et
civilisations
orientales
(INALCO)

Jeudi 10 novembre 2016, par François Lachaud

Regard japonais sur les arts d’Occident
Lundi 14 novembre, par François Lachaud

Marchands, connaisseurs, collectionneurs :
héritage du japonisme
Histoire d’un aller-retour : Ernest Fenollosa et
l’histoire des peintures japonaise et américaine
de son temps
Jeudi 24 novembre 2016, par Arthur Mitteau

Arts artisanaux Mingei dans leur contexte : l’art
comme universalisation de la relation intime à l’objet
Jeudi 1er décembre 2016, par Arthur Mitteau

Crédit photo : © astro.phy.ulaval.ca

GRANDEURS ET FASTES
DE LA COUR ASSYRIENNE

Cycle 2

Émergence d’un Empire (934-721)

Aline TENU

Mercredi 16 novembre 2016

Les Assyriens et l’aspiration à une domination
universelle (721-612)
Mercredi 23 novembre 2016

Nouvelles découvertes à Nimrud :
les tombes de reines
Mercredi 30 novembre 2016

La ville de Sargon

Mercredi 7 décembre 2016

Ninive, dernière capitale de l’Empire
Mercredi 14 décembre 2016

Crédit photo : © Aline Tenu
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Par

Directrice
de la Mission
archéologique
du Peramagron
(Kurdistan irakien),
chargée
de recherches
CNRS-UMR 7041
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Cycle 3

Par

Isabelle
CHARLEUX

Chargée
de recherches
au CNRS,
Directrice adjointe
du Groupe Sociétés,
Religions, Laïcités,
Co-directrice de
la revue Études
mongoles
et sibériennes,
centrasiatiques
et tibétaines

DE GENGHIS KHAN À BOUDDHA :
MÉLANGES SUR LES RAPPORTS
ENTRE LE BOUDDHISME ET LA
MONGOLIE-INTÉRIEURE
Histoire et acclimatation du bouddhisme
en Mongolie
Lundi 20 février 2017

Architecture et art des monastères bouddhiques
de Mongolie
Jeudi 23 février 2017

La reproduction d’architectures bouddhiques
en Mongolie : le temple du Grand Éveil de
Bodhgaya et le stupa népalais de Bodnath
Lundi 27 février 2017

Les bouddhas Jowos, icônes vraies et vivantes
– de l’Inde au temps du Bouddha à la Bouriatie
contemporaine
Jeudi 2 mars 2017

Genghis Khan : bouddhiste ou chamaniste ?
Image du Grand Khan après 1990
Lundi 6 mars 2017

Crédit photo : © Isabelle Charleux

LES ARTISTES ASIATIQUES ET LA
SCÈNE ARTISTIQUE PARISIENNE
AU XXE SIÈCLE – NOUVELLES
ACQUISITIONS DU MUSÉE CERNUSCHI
La donation Zao Wou-ki : de l’épigraphie
chinoise à l’abstraction
Mardi 28 mars 2017, par Éric Lefebvre

La donation Lee Ung-no : cinquante ans
d’échanges culturels entre la Corée et la France
Mercredi 29 mars 2017, par Mael Bellec

La donation Lebadang : Huê, Paris, New-York :
itinéraire d’un artiste vietnamien
Jeudi 30 mars 2017, par Anne Fort
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Cycle 4

Par

Éric
LEFEBVRE
Directeur
du musée
Cernuschi

Mael BELLEC
Conservateur
du patrimoine,
en charge des
collections
chinoises
et coréennes
du musée
Cernuschi

Anne FORT
Conservatrice
du patrimoine
du musée
Cernuschi

Crédit photo : © Musée Cernuschi / Roger-Viollet
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Cycle 5
Par

Thierry
ZÉPHIR

Ingénieur d’études
au musée national
des arts asiatiques
Guimet

ASPECTS STYLISTIQUES
ET ICONOGRAPHIQUES
DE LA SCULPTURE KHMÈRE
La notion de style dans l’art khmer :
principe et pratique
Mardi 25 avril 2017

Le vrai – le faux – le douteux
Jeudi 27 avril 2017

Ateliers et mains d’artistes
Mardi 2 mai 2017

Images de l’hindouisme
Jeudi 4 mai 2017

La sculpture bouddhique khmère :
origine et premiers développements
Mardi 9 mai 2017

La sculpture bouddhique khmère :
apogée et héritage
Jeudi 11 mai 2017

Crédit photo : © MNAAG/RMN/Thierry Ollivier

ETHNIES MINORITAIRES
EN ASIE DU SUD-EST :
DE L’ETHNOGRAPHIE
À LA PRÉSERVATION
DU PATRIMOINE
Anciens terrains et nouvelles enquêtes
ethnographiques (péninsule Indochinoise)
Lundi 15 mai 2017

Renouveau et préservation des patrimoines
musicaux minoritaires (archipel indonésien)
Jeudi 18 mai 2017

Rituels et patrimoines (Vietnam, Thaïlande)
Mardi 23 mai 2017

Crédit photo : © Yves Goudineau.

Cycle 6
Sous la
coordination de

Yves
GOUDINEAU

Directeur
de l’École française
d’Extrême-Orient
(EFEO)
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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 2017-2018, nous vous proposons 7 voyages, de l’Arménie au Japon, en
passant par l’Inde (Spiti, Maharashtra et Madhya Pradesh), le Cambodge-Laos et la
Chine.
Nous vous proposons également une escapade originale de cinq jours à Rome (Italie)
sur les traces des premiers chrétiens et à la découverte des trésors de l’art religieux.
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.

Crédit photo : © Constance Barreault

2017

Départ

Destination

19 janvier
10 février
21 mars
7 avril
20 août
9 septembre
10 octobre

Birmanie
Laos – Cambodge
Italie
Japon
Inde (Spiti)
Arménie
Chine

Conduite culturelle
C. BARREAULT
I. POUJOL
A. DE SAINT-MARCQ
F. CHAPPUIS
M. VERNIER
A. DANIELYAN
F. CAPELLE

2018

Départ

Destination

12 janvier

Inde (Maharashtra et Madhya Pradesh)

Crédit photo : © Martin Vernier

Conduite culturelle
E. SIRON
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Du 19 janv. au
2 février 2017

Itinéraire
• Paris
• Dubai
• Rangoon
• Mandalay
• Monywa
• Bagan
• Heho
• Inle
• Heho
• Rangoon
• Rocher d’or
• Rangoon
• Dubai
• Paris

BIRMANIE – FÊTE À BAGAN
Ce voyage est avant tout un éblouissement de pagodes dans une
nature extraordinaire, de Bouddhas aux côtés de divinités locales,
qui finement intégrées dans la hiérarchie bouddhique, apportent
une sérénité infinie. C’est aussi la rencontre d’un peuple hospitalier et dynamique, léger et sérieux à la fois, qui vient d’acquérir
une nouvelle identité grâce à la Dame, et s’ajuste à une réalité
politique proche de la démocratie. Ainsi, des visites spirituelles
alterneront avec des découvertes matérielles, le silence avec des
sons les plus divers, les bateaux avec notre bus privé, le train avec
les calèches locales. Cet ensemble nous offrira une perception du
pays de l’intérieur, nous faisant prendre conscience des ambitions,
recherches, joies et peurs des Birmans aujourd’hui.

Dès

3700 € TTC*
Date limite d’inscription : 21 novembre 2016
* 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

Conduite
culturelle
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Du 10 au 23
février 2017

Itinéraire
• Paris
• Paksé
• Vat Phu
• Île de Khong
• Preah Vihear
• Koh Ker
• Preah Khan
• Beng Mealea
• Banteay Sea
• Siem Reap
• Angkor
• Banteay Chmar
• Paris

LES GRANDES FONDATIONS
DE L’EMPRIRE KHMER : SUR LES
TRACES DE GEORGE GROSLIER
Si l’empire khmer (IXe-XIIe siècles) était organisé autour d’Angkor
où il exprimait sa grandeur au travers de fondations monumentales
et illustres comme le Baphuon, Angkor Vat ou le Bayon, les souverains khmers n’ont eu de cesse d’agrandir leur territoire et de le
« marquer » de temples-villes tout aussi majestueux et importants
sur le plan religieux et politique.
Vat Phu, Preah Vihear, Koh Ker, Preah Khan de Kompong Svay
en sont quelques-uns que nous découvrirons ensemble. Nous
marcherons sur les traces de George Groslier. En 1913, alors
que ces grandes fondations ont été redécouvertes depuis peu par
l’École française d’Extrême-Orient et que l’histoire de cet empire
est encore mystérieuse, le jeune George Groslier, futur directeur
des Arts cambodgiens et conservateur du musée Albert Sarraut
à Phnom Penh, organise une mission à la demande du ministère
de l’Instruction publique et des Beaux-Arts qui le mènera durant
10 mois à travers la brousse de temple en temple.

Dès

3250 € TTC*
Date limite d’inscription : 12 décembre 2016

* Ce prix comprend la demi-pension avec les petits déjeuners et les déjeuners du jour 3 au jour 12.

Par 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.
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).
« J’ai cru devoir tracer ces pages au fur et à mesures de mes étapes
et au cœur même de ce qu’elles décrivent, c’est que j’ai pensé
que le grand public ignorant du passé cambodgien, fasciné seulement par Angkor, y trouverait quelque intérêt et peut-être quelque
émotion… », G. Groslier, épilogue de À L’ombre d’Angkor, notes
et impressions sur les temples inconnus de l’Ancien Cambodge,
Paris 1916.

Crédits photos : © Isabelle Poujol

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)

19

20

Du 21 au 26
mars 2017

Itinéraire
• St-Pierre
• St-Jean-deLatran
• St-Clément
• Ste-Marie
Majeure
• Mausolée
de SteConstance
• Basilique
St-Clément
• Ste-Sabine
• St-Louis-desFranciscains

ESCAPADE À ROME :
EXPLORATION INÉDITE
DE LA ROME CHRÉTIENNE
Rome est grandiose dans la lumière du jour finissant. Son passé
éblouissant refuse, encore de nos jours, de se laisser vaincre par la
vie moderne, tandis que son rôle de guide de la chrétienté continue
à s’exprimer avec ses trésors d’architectures, de peintures et de
sculptures. En 476, quand l’empire d’occident s’effondre, la chrétienté est déjà bien diffusée à Rome. Des églises vont commencer
à éclore dans chaque quartier de la ville, puis dans chaque pâté de
maison… puis à chaque carrefour !
Respectant la hiérarchie catholique, notre escapade s’organise
autour des quatre basiliques majeures avec Saint-Pierre de Rome
où nous aurons le privilège unique d’accéder à la nécropole où est
conservée la tombe de Saint-Pierre ; Saint-Jean-de-Latran ou la
cathédrale du Pape avec ces vestiges paléochrétiens ; Sainte-Marie Majeure, la plus ancienne et la plus vaste église consacrée à la
Vierge et Saint-Paul hors les murs avec sa splendide mosaïque de
l’Apocalypse. Entre ces sites majeurs, il faudra sortir des principaux
axes pour explorer Saint-Louis des Franciscains avec ses splendides
Caravage, Sainte-Sabine sur l’Aventin dominant Rome ou encore

Dès

1550 € TTC*
Date limite d’inscription : 21 février 2017

* Prix établi sur la base de 10 participants. Ce prix ne comprend pas le transport aller-retour
entre Paris et Rome, les déjeuners et les dîners.

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.
à Saint-Ignace avec son petit appartement décoré de trompe-l’œil.
Avec Saint-Clément, nous remonterons, sur près de dix-sept siècles,
l’évolution de cette basilique tandis qu’il faudra, tout de même,
s’émerveiller devant les splendides mosaïques antiques récemment
découvertes au sein du Palais Valentini. C’est donc en quelque sorte
« une archéologie » de la cité chrétienne de Rome que nous vous
proposons. Une lecture chronologique de l’iconographie allant de la
période paléochrétienne jusqu’à l’époque byzantine.

Crédits photos : © Wikimedia Creative Commons — © BY-SA 3.0

Conduite
culturelle
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Du 7 au 22
avril 2017

Itinéraire
• Paris
• Kansai
• Île d’Awaji
• Takamatsu
• Naoshima
• Teshima
• Okayama
• Kyoto
• Nara
• Hida Furukawa
• Tokyo
• Paris

JAPON – TRADITIONS D’HIER,
ARTS D’AUJOURD’HUI
Le Japon surprend, étonne, fascine le visiteur qui s’émerveille, tout
d’abord, des beautés de la nature où mer et montagnes sont partout
présentes et la végétation d’une luxuriance incroyable. Puis, à mesure que se déroule son périple, il prend conscience d’un phénomène singulier, celui de la coexistence de deux mondes, l’ancien
et le nouveau qui vivent en bonne intelligence, sans se heurter,
l’un apprivoisant l’autre, telle la nouvelle aile du musée national
de Kyoto à la structure épurée se mirant dans un plan d’eau qui
abrite les plus beaux trésors des temples de l’ancienne capitale.
Cette année notre itinéraire invite à la découverte de ces deux
mondes en s’attardant à Nara aux monastères emplis de trésors,
dans les merveilleux jardins de Kyoto et, au pieds des Alpes japonaises dans ces petites cités du passé où se perpétuent les traditions festives du vieux Japon.
Mais auparavant, on sera allé à la rencontre de l’étonnant génie
créatif du pays dans l’architecture, le design, la sculpture et la céramique et trouvé dans les « îles aux artistes » de la mer intérieure
son expression la plus contemporaine.

Dès

6631 € TTC*
Date limite d’inscription : 7 février 2017

* Avec les petits-déjeuners et un dîner au ryokan Yatsusankan.

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 Émile
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 : © Wikimedia Creative Commons — © Kars Alfrink
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Du 20 août au
4 sept. 2017

Itinéraire
• Paris
• Delhi
• Chandigarh
• Nalagarh
• Manali
• Losar
• Rothang Pass
• Kaza
• Tabo
• Nako
• Kalpa
• Sangla
• Sarahan
• Shimla
• Paris

INDE –
UNE AVENTURE DANS LE SPITI
Voyage à la découverte de hautes vallées peu connues de l’Himalaya indien : le Spiti et le Kinnaur. Le Spiti, aride, situé aux franges
du plateau tibétain, au sud des anciens royaumes historiques du
Zhang Zhung et du Guge, possède une culture bouddhiste particulière, proche de celle du Tibet. Le pays préserve en effet un très
riche héritage culturel et abrite les plus vieux temples bouddhistes
tibétains du monde encore debout. Ainsi, le monastère de Tabo,
fondé en 996, et parfois qualifié d’« Ajanta de l’Himalaya », se
pose en chef-d’œuvre de l’histoire de l’art avec son temple aux
murs couverts de fresques et construit comme un mandala tridimensionnel. Le Kinnaur, ensemble plus méridional de vallées
boisées, à la rencontre des mondes hindous et bouddhistes, se distingue quant à lui par son architecture d’édifices en bois à la toiture étagée en pagode, aux toits pentus couverts d’ardoises ou de
bardeaux, inspirés des temples newars de la vallée de Katmandou.
Ce périple tout en contraste et qui débute, via la ville de Chandigarh, par Manali, bourgades de villégiature des contreforts boisés
de l’Himachal Pradesh, se termine à Shimla, haut lieu du Raj britannique, avant le retour sur Delhi.

Dès

3645 € TTC*
Date limite d’inscription : 20 juin 2017
* Ce prix comprend la pension complète.

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
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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,
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Du 9 au 19
septembre 2017

Itinéraire
• Paris
• Erevan
• Guèghard
• Garni
• Odzun
• Akhtala
• Gumri
• Marmashan
• Talin
• Amberd
• Agarak
• Geghard
• Erevan
• Paris
Dès

2020 € TTC**

AU PIED DU MONT ARARAT,
SPLENDEURS D’ARMÉNIE
Gravée au cœur du Caucase, entre Orient et Occident, l’Arménie fait
figure aujourd’hui de forteresse d’une culture millénaire et du christianisme ancien : une terre de roches, de montagnes et de volcans
éteints, parsemée de nombreux monuments de pierres (art rupestre,
mégalithes, khachkars, etc.) et d’édifices magnifiques (églises, monastères, forteresses, etc.) de temps anciens et de Moyen Âge. Ce voyage
propose de faire découvrir les principaux sites culturels du pays tels
que la grotte Areni-1 où des artefacts exceptionnels vieux de 5500 ans
furent découverts (la plus ancienne fabrique du vin, chaussure en cuir,
etc.), les ruines de la forteresse ourartéenne d’Erebuni (782 av. J.-C.),
le temple antique de Garni et enfin, les joyaux de l’art médiéval – les
manuscrits enluminés du Matenadaran, les églises et les monastères
splendides du VIIe au XIIIe siècle, parsemés de khachkars (littéralement
« croix de pierres ») et intégrés dans des cadres naturels grandioses :
Khor Virap, Géghard, Zvartnots, Tatev, Haghpat, etc. Nous goûterons
également les multiples facettes de la culture arménienne dans les rues
et les musées d’Erevan et admirerons la diversité des paysages pittoresques (le lac Sevan, les forêts de Dilidjan, les gorges de la région
Syunik, le mont Ararat dans sa splendeur…). C’est aussi un voyage
à la rencontre de l’Arménie d’aujourd’hui (république indépendante
depuis 1991) et de son peuple généreux, dynamique et moderne qui
reste attaché à sa terre et ses traditions.

Date limite d’inscription : 10 juillet 2017
* Ce prix comprend la pension complète.

Par Ani DANIELYAN
Originaire d’Arménie, diplômée en Histoire de l’art (Université
d’État d’Erevan) et en Préhistoire (Université de Bordeaux 1),
Ani Danielyan est actuellement en fin de thèse de doctorat à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (rattachée à l’UMR
7041 « Archéologies et Sciences de l’Antiquité », CNRS). Ses
recherches portent sur l’art rupestre pré- et protohistorique
de l’Arménie. Membre de l’équipe arméno-britannique
d’« Ughtasar Rock Art Project » depuis 2009, elle participe tous
les ans aux recherches de terrain en Arménie. Elle a à cœur de
partager sa passion pour la culture millénaire de son pays natal
avec un grand public et de transmettre en toute convivialité ses
connaissances, son humanisme. Également musicienne, elle est
l’organiste à l’église arménienne de Paris.

Crédits photos : © Ani Danielyan
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Du 10 au 27
octobre 2017

Itinéraire
• Paris
• Shanghaï
• Huangshan
• Xidi
• Tangmo
• Jindezhen
• Nanxi
• Chuxi
• Taxia
• Xiamen
• Canton
• Paris

CHINE –
ENCRE DE CHINE, PORCELAINE
ET FORTERESSES HAKKA
Cet itinéraire nous mènera de Shanghaï à Canton, à la découverte
des beautés des Montagnes Jaunes, des villages de marchands
lettrés du Huizhou, des ateliers de fabrication de porcelaine de
Jingdezhen et habitations forteresses des Hakka.
Nous débuterons notre périple en arpentant, au sud de la province d’Hanhui, un pays de collines rondes et de vertes vallées
où des marchands lettrés ont cultivé le thé, édifié entre le XVIe et
le XVIIIe siècle , sous les Ming et les Qing, des demeures privées,
des temples, des portiques, des ponts qui témoignent d’un art de
vivre dont le raffinement et la symbolique sont merveilleusement
sculptés dans la pierre ou le bois. Puis, nous visiterons les fours
de Jingdezhen qui produisent les plus belles porcelaines chinoises
depuis les Tang, et surtout depuis la dynastie Yuan. Au sud de la
Chine, au Fujian, un peuple s’est singularisé après une longue migration par son habitat original, les Tulou, inscrits par l’UNESCO
sur la liste du patrimoine mondial en 2008. Nous irons à leur rencontre. Les Hakka ont construit des résidences communautaires,
véritables forteresses circulaires la plupart du temps, inhabituelle-

Dès

4190 € TTC*
Date limite d’inscription : 24 juillet 2017

* Ce prix comprend la demi-pension (incluant les déjeuners, sauf à Huangshan).

Par Françoise CAPELLE
Ancienne élève de l’École du Louvre, Françoise Capelle est
licenciée ès 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.
ment carrées, qui abritent plusieurs familles et parfois un village
entier. L’unique porte d’entrée leur permettait de se garantir des
éventuels envahisseurs et de soutenir un siège.
Après avoir visité ces chefs-d’œuvre d’architecture uniques au
monde, nous irons jusqu’à Xiamen prendre le ferry pour découvrir
« l’île des vagues tambourinantes » surnommée l’île aux pianos à
cause de la passion de ses habitants pour la musique, Gulangyu,
où les superbes demeures coloniales du début XXe siècle ont été
érigées au milieu de jardins tropicaux.

Crédits photos : © chinatravelca.com — © Wikimedia Creative Commons
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Du 12 au 26
janvier 2018

Itinéraire
• Paris
• Bombay
• Elephanta
• Nasik
• Aurangabad
• Ajanta
• Ellora
• Mandu
• Bhopal
• Sanci
• Orccha
• Khajuraho
• New Delhi
• Paris

MAHARASHTRA
ET MADHYA PRADESH –
JOYAUX DE L’INDE ÉTERNELLE
Situés au cœur de l’Inde, les États du Maharashtra et du Madhya
Pradesh renferment un patrimoine culturel d’une extraordinaire
richesse. Depuis Bombay, ville trépidante ouverte sur la modernité où nous visiterons la fascinante île d’Elephanta, nous voyagerons jusqu’à Khajuraho, célèbre dans le monde entier pour ses
sculptures érotiques. Destiné aux passionnés et aux amateurs d’art
et d’histoire, ce voyage fera la part belle aux sites majeurs classés au Patrimoine mondial de l’humanité : les grands ensembles
rupestres d’Elephanta, d’Ajanta et d’Ellora, l’inoubliable site
bouddhique de Sanci et les grands temples hindous de Khajuraho.
Mais nous nous écarterons aussi fréquemment des sentiers battus
– en visitant les grottes de Karla, Bhaja et Nasik par exemple –,
pour mieux cerner l’originalité de ces régions et en donner une
vision plus complète et plus authentique. Si les périodes ancienne
et classique de l’histoire indienne seront à l’honneur, la période
musulmane sera également envisagée au travers de ses deux plus
belles réalisations en Inde centrale : Mandu et Orccha, qui sont,
elles aussi, des joyaux de l’Inde éternelle.

Prix

Disponible en octobre 2016
Date limite d’inscription : 20 novembre 2017

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 en
poste à l’École française d’Extrême-Orient, où il est responsable
éditorial. Emmanuel Siron accompagne des voyages culturels
depuis 2012, principalement en Indonésie, au Sri Lanka,
au Cambodge et en Inde.

Crédits photos : © Wikimedia Creative Commons – © BY-SA 3.0
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INFORMATIONS VOYAGES ET MODALITÉS
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* 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.
* Les prix indiqués comprennent (sauf mention contraire) : le billet international et vols
intérieurs (le cas échéant), les taxes d’aéroport (sauf mention contraire), 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 (sauf mention contraire).
* Les prix indiqués ne comprennent pas : toute prestation non clairement énoncée cidessus, 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 disponibilité. Des établissements équivalents sont proposés en cas d’indisponibilité.
* Un acompte de 40 % du montant du voyage (calculé sur la base de 15 voyageurs) vous
sera demandé au moment de l’inscription (solde 45 jours avant le départ). L’ensemble
des modalités d’inscription aux voyages est spécifié dans les itinéraires détaillés.

LES VOYAGISTES

La Route des Indes
Immatriculation
IM 075110171

Intermèdes

Immatriculation
IM 075100239

Hasamélis

Immatriculation
IM 075130025

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’une réduction de 35 % sur toutes
les publications de l’École française
d’Extrême-Orient*.
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* Pour bénéficier de ce tarif, la commande doit être passée auprès du
secrétariat de l’AFAO.

S’INSCRIRE AUX CONFÉRENCES
Cycle complet
Demi-cycle
Unité

Adhérent

Non-adhérent

Étudiant / chômeur**

78 €
39 €
14 €

90 €
45 €
16 €

20 €
12 €
04 €

Modalités d’inscription
Vous pouvez suivre l’intégralité d’un cycle ou sélectionner, à l’unité, la conférence qui
vous intéresse. Tarif étudiant : nombre de places limité.
** Joindre la copie d’une pièce justificative.

FORMULAIRE D’ADHÉSION
Nom............................................. Prénom..................................................................
Adhérent 2016
No .................................. c Non adhérent
Adresse.......................................................................................................................
....................................................................................................................................
Téléphone.........................E-mail................................................................................
c

Nous agissons pour la préservation de l’environnement. Si vous souhaitez recevoir
c
le bulletin trimestriel et la brochure uniquement par mail, cochez la case suivante :
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Vous souhaitez devenir adhérent :
Individuel.......................................55 € (France) ou 65 € (Étranger)
Couple............................................70 € (France) ou 80 € (Étranger)
Étudiant, chômeur..........................15 € (France) ou 25 € (Étranger)
Soutien individuel..........................100 € (France) ou 110 € (Étranger)
Soutien couple............................... 110 € (France) ou 120 € (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.

.........................................................................................................................................................

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Vous êtes :
c Adhérent 2016 No.................
c Non adhérent c Chômeur / Étudiant
Nom.........................................................................
Prénom.....................................................................
Téléphone.........................E-mail................................................................................
Vous souhaitez vous inscrire :
c Cycle 1
c Cycle 2
c Cycle 4
c Cycle 5

c Cycle 3
c Cycle 6

Conférence à l’unité :
Cycle no......... Conférence no.........
Cycle no......... Conférence no.........
Cycle no......... Conférence no.........

Cycle no.........
Cycle no.........
Cycle no.........

Conférence no.........
Conférence no.........
Conférence no.........

Règlement par chèque à l’ordre de l’AFAO ou par CB dans les locaux de l’association.

DEMANDE D’ITINÉRAIRES DÉTAILLÉS
Nom.........................................................................
Prénom.....................................................................
c Adhérent 2016
No .................................. 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 Birmanie – Fête à Bagan

c

Laos / Cambodge – Les grandes fondations de l’empire khmer :
sur les traces de George Groslier
Japon – Traditions d’hier, arts d’aujourd’hui
Inde – Une aventure dans le Spiti
Arménie – Au pied du mont Ararat, splendeurs d’Arménie
Chine – Encre de Chine, porcelaine et forteresses hakka
Inde – Maharashtra et Madhya Pradesh : Joyaux de l’Inde éternelle

c

Escapade à Rome – Exploration inédite de la Rome chrétienne

c
c
c
c
c

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 53 70 18 77 – secretariat.afao@gmail.com
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