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L’association

L’AFAO - « Passeur de savoir »
« Alea jacta est » (Suétone, Vita divi luli, I, 33)
Cette célèbre phrase prononcée par Jules César alors qu’il franchissait le Rubicon un 10
janvier 49 av. J.-C., se prête bien à l’état d’esprit de la brochure que vous avez entre vos mains.
Compte tenu des conséquences de la crise du Covid-19 et de l’évolution de la situation
bien inédite que nous avons vécue en ce printemps 2020, et traversons encore depuis plusieurs
mois, deux choix se présentaient à nous quant à la préparation de notre programmation à venir
: celui de la restriction ou celui de l’expansion. Nous aurions pu opter pour une présentation
allégée de nos activités futures, quitte à les annoncer au fil de l’année. C’eut été, sans doute,
la voie la plus sûre. Mais non ! Bien au contraire, nous croyons en un avenir et en l’utilité de
notre association dans le futur. C’est pourquoi nous avons fait le choix de vous proposer une
programmation enrichie de nombreuses et nouvelles activités culturelles.  Notre association
s’est affirmée dans son rôle de « passeur de savoir » de la connaissance sur les civilisations
et sociétés asiatiques. C’est une mission importante, qui nous a été confiée par nos pères
fondateurs (Emile Sénart, Paul Pelliot, Joseph Hackin…) et à laquelle nous ne dérogerons pas.
Le 15 mai dernier, nous fêtions justement notre centenaire officiel. En 1920 de cette
même date, M. Jean Buhot (1885-1952), historien de l’art japonais reconnu et très probablement le premier « directeur exécutif » de l’AFAO, déposa les statuts à la Préfecture de
Police. Depuis la sortie de la Première Guerre mondiale, notre association loi 1901 reconnue
d’utilité publique, s’est ainsi donné pour but de développer les relations intellectuelles et
artistiques entre la France et les nations d’Orient et d’Extrême-Orient. À ses activités initiales
de conférences, de visites guidées et de spectacles ainsi que de mise à disposition d’outils
pour comprendre les civilisations orientales, l’AFAO a ajouté depuis les années 1960, les
voyages vers l’Orient et l’Extrême-Orient organisés avec des chercheurs, des conservateurs
et des auteurs désireux de transmettre leur passion et de contribuer à une rencontre entre
les cultures.
Une métamorphose en mouvement
Qu’on ne s’y trompe pas. Si nos voyages constituent à ce jour une part cruciale de nos
activités, nous ne sommes pas, et ne serons jamais, une agence de voyage. Notre succès
annuel ne se mesure pas au nombre de voyages réalisés ou de conférences suivies, mais à
notre capacité de créer un dialogue entre nos adhérents et des personnalités scientifiques, à
ouvrir un accès à la connaissance approfondie d’un sujet lié à ces sociétés, pour apprendre,
découvrir et questionner. Que cela se passe dans le cadre d’une conférence en ligne, dans
nos salles de conférences, ou parmi les vestiges d’un temple angkorien, l’essentiel est de
rester un pôle d’excellence de transmission du savoir. Depuis notre création, présidents,
gouverneurs, ambassadeurs, ministres, recteurs, professeurs, conservateurs, industriels,
artistes…se retrouvent au sein de l’association pour porter ensemble un projet commun de
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mise en valeur des civilisations orientales. C’est cette diversité qui fait la richesse culturelle
et la notoriété de l’AFAO.  
Il serait regrettable de nos jours de croire que les musées, les universités, les associations
peuvent fonctionner  indépendamment les unes des autres. Aussi souhaitons-nous développer,
dans les années qui viennent, des partenariats avec différents organismes culturels, pour
contribuer, d’une manière ou d’une autre, à la préservation de la mémoire, à la sauvegarde
de la connaissance et à sa remise en cause perpétuelle.
Notre programmation
De la fin de l’année 2020 au début 2022, l’AFAO vous propose dans cette brochure 5
cycles de conférences, 6 « à Propos », 2 escapades et 9 voyages. Nous avons aussi développé une série de conférences en ligne qui seront annoncées au fil de l’année, depuis notre
site internet, et via nos lettres d’informations envoyées par mail. Toutes nos activités sont
assurées par des spécialistes reconnus. Chercheurs, conservateurs ou auteurs, tous ont à cœur
de vous faire découvrir leur passion pour l’Asie.
Notre site internet récemment redessiné vous permet non seulement d’être tenu(e)
informé(e) de nos activités (visio-conférences, conférences, voyages, visites guidées,
actualités diverses) mais aussi d’adhérer en ligne, de payer sur le site nos visites guidées et
conférences proposées (une nouveauté 2020!) et de vous inscrire sur la liste de diffusion
pour recevoir des annonces de publications, d’expositions, événements culturels divers et,
bien sûr, nos documents de suivi (brochure, bulletins, sorties de programmes détaillés de
voyages, annonces de visites guidées et de conférences…).
Quelle que soit l’activité que vous choisirez en notre compagnie, nous vous souhaitons
d’excellents moments de découvertes et d’enthousiasme à travers les vastes étendues de
l’Orient et de l’Extrême-Orient.
Arnaud Bertrand, directeur exécutif

organigramme
Président
Monsieur Christophe MARQUET

Directeur de l’École française d’Extrême-Orient

Vice-président
Monsieur Jean-Jacques BONNAUD
Ancien président directeur du GAN

Président d’honneur
Monsieur Yves GOUDINEAU

Directeur d’études à l’École française d’Extrême-Orient

Secrétaire générale
Madame Françoise POMMARET
Directrice de recherche au CNRS

Trésorier
Monsieur Jean-Luc COFFION

Comptable, Direction Départementale des Finances Publiques

Administrateurs
Monsieur Éric AMOURDEDIEU

Directeur Général Groupe Roche Bobois France

Madame Françoise CHAPPUIS

Ancienne chargée de mission au musée des arts asiatiques – Guimet

Madame Marie-Josèphe COFFY DE BOISDEFFRE
Ancienne juriste

Madame Aurore DIDIER

Chargée de recherche au CNRS, Directrice de la
« Mission Archéologique Française du Bassin de l’Indus »

Monsieur Éric LEFEBVRE
Directeur du musée Cernuschi

Monsieur Olivier VENTURE
Directeur d’études, EPHE

Bénévoles de l’AFAO
Madame Danielle CHAZAL
Madame Estelle GALINIER-WARRIN
Madame Daniele LAUFER
Madame Françoise LESTAGE
Madame Marie-Hélène RIOL
Monsieur Simmon TA
Directeur exécutif
Monsieur Arnaud BERTRAND
Chercheur associé ArScAn
Chargé de cours ICP
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L’équipe
Christophe MARQUET (Président)

Christophe Marquet est directeur de l’École française d’Extrême-Orient,
après avoir été professeur des universités au département de langue et
civilisation du Japon de l’Institut national des langues et civilisations
orientales. Historien de l’art japonais, ses recherches actuelles portent sur
l’histoire du livre illustré au Japon et sur la peinture populaire à l’époque
d’Edo (xviie-xix e s.). Il a séjourné une quinzaine d’années au Japon, où il a
dirigé le centre de recherche de l’EFEO et l’Institut français de recherche
sur le Japon de la Maison franco-japonaise à Tôkyô.

Françoise POMMARET (Secrétaire générale)

Françoise Pommaret est tibétologue, Directeur de recherche au CNRS
et Professeur associée à la Faculté de Langue et Culture du Bhoutan.
Diplômée en Histoire de l’art, en Archéologie et tibétain (INALCO),
et titulaire d’un doctorat d’ethnologie (EHESS), elle vit et travaille au
Bhoutan depuis 1981 dans les domaines culturels et éducatifs. Elle est
aussi présidente de l’association Les Amis du Bhoutan. Spécialiste des
Himalayas bouddhiques (Ladakh, Spiti, Lahul, Kinnaur, Népal, Sikkim,
Bhoutan), du Tibet, et de la Mongolie, elle est conférencière AFAO
depuis 1979 sur toutes ces destinations. En 2020, Françoise Pommaret
vient d être nommée Consul Honoraire du Bhoutan pour la France.
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Arnaud BERTRAND (Directeur exécutif)

Arnaud Bertrand est chercheur associé au laboratoire de recherche
ArScAn (UMR 7041), et chargé de cours à l’Institut Catholique
de Paris. Ses travaux portent sur les questions d’occupations de
territoires conquis par les premiers Empires Chinois, en Asie centrale
et septentrionale. Depuis 2019, il dirige un séminaire de Licence
consacré aux questions de restaurations et de conservation d’œuvres
asiatiques. Il est co-responsable du séminaire de Master «Routes
de la soie» avec le professeur M. Emmanuel Lincot. Il développe
actuellement plusieurs projets de prospections archéologiques dans le
Gansu occidental, en collaboration avec l’Académie de Dunhuang, et
travaille sur plusieurs projets de publications d’ouvrages.

Nous rencontrer

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

Les paternariats

Depuis déjà plusieurs années l’AFAO a tissé diverses collaborations avec des acteurs
institutionnels reconnus. Ainsi, l’AFAO entretient une étroite relation scientifique,
culturelle et historique avec le Musée national des arts asiatiques – Guimet. Cette relation de haute qualité nous permet de faire rayonner l’histoire et les arts de l’Asie par les
visites des expositions temporaires et des fonds permanents du musée en plus de l’organisation de manifestations culturelles communes.
L’AFAO a également, comme partenaire privilégié, l’École Française d’Extrême-Orient
(EFEO), au sein de laquelle se trouvent en particulier ses locaux. Outre le bénéfice de
faire partie du réseau de partenaires de cette prestigieuse institution de savoir d’Extrême-Orient, cette relation permet de faire connaitre les travaux de ses chercheurs par
l’organisation de divers projets scientifiques communs.
En 2020, l’AFAO a le plaisir de mettre en place un nouveau partenariat avec l’Association des Amis de l’École Française de Rome (AmEfr), dont le but est de promouvoir
la mémoire, le patrimoine, les travaux et les chercheurs de l’École Française de Rome
(EFR). En effet, Asie et Méditerranée sont historiquement liées et ont très fréquemment
entretenu des relations d’ordre diplomatique, religieux, culturel ou commercial depuis
l’Antiquité. Ce nouveau partenariat est déjà l’occasion pour les étudiants et les chercheurs des aires asiatiques et méditerranéennes de dialoguer et faire avancer la connaissance de leur domaine scientifique respectif par l’étude comparée d’un sujet commun
au cours de conférences, journées d’études ou colloques qui seront accessibles à nos
adhérents.
D’autres partenariats sont en cours de réflexion, avec différentes institutions telles que
: les Amis de l’Institut du Monde Arabe, les Amis du musée Gustave Moreau, les Amis
du musée du Quai Branly, le Musée de la Compagnie des Indes de Lorient, l’Institut
Culturel Turc Yunus Emri, les Amis des Musées d’Arts de Rouen ou encore le Musée
des arts asiatiques de la ville de Toulon.
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Journées d’études avec
Le musée national des arts
asiatiques – Guimet
Histoire des arts et des civilisations, sciences sociales ou politiques, création artistiques…
Comment - concernant l’Asie - les chercheurs s’interrogent-ils sur le passé et sur les questions de notre temps ? Comment mieux partager leurs démarches et leurs réflexions ? Dans
quelle mesure leurs travaux contribuent-ils à la cause publique au sein des sociétés civiles ?  
Afin de poser les termes d’un débat accessible et de contribuer à de nouveaux éclairages
sur l’histoire et le présent d’une Asie en mouvement, ces nouvelles rencontres thématiques
mises en place par le service culturel du musée Guimet et la direction de l’AFAO, réuniront
universitaires mais aussi grands témoins ou acteurs de la société civile.
Automne 2020, date à a confirmer:

L’art de gouverner en Asie, sources, héritages, créations et recréations.
Conditions d’accès : Ces journées se dérouleront au sein du Salon Paul Pelliot du Panthéon
Bouddhique (19 avenue d’Iéna, 75116 Paris), de 10h à 17h (horaire sous réserve de modifications). Elles seront en accès libre et gratuites sous réserve de place disponible. Les modalités
de réservations se feront directement auprès du musée.
Illustration : Chikanobu, Promulgation de la constitution de Meiji (Kenpô happu)
© Wikimedia Commons

LES VISIOCONFÉRENCES
L’épisode mondial de Covid-19 a démontré la nécessité pour les acteurs de la culture
de disposer de moyens numériques dématérialisés pour rendre accessibles leurs offres
et services et ainsi contribuer à faire vivre les secteurs de la culture et de la recherche.
Face au succès rencontrés lors des quatre premières conférences lancées en ligne dès
mai 2020, l’AFAO a décidé de pérenniser cette nouvelle offre sur des thèmes variés et
multidisciplinaires touchant à l’Asie.
Ces visioconférences se déroulant sur internet seront accessibles à tous nos adhérents,
résidant ou non en Ile-de-France. Elles nous permettront de mieux partager nos ambitions
d’échanges culturels avec un public, toujours plus large et non plus limité aux possibilités
d’accueil d’une salle strictement « parisienne ».
Aucune programmation n’est actuellement figée. Nous annoncerons ces rendez-vous,
sur le site Internet dans l’onglet « visioconférences » et depuis nos réseaux sociaux
Conditions d’accès : Pour participer à ces conférences, il suffira, après avoir pris son inscription auprès de l’AFAO, de se connecter à l’application Zoom, via le lien qui vous sera
envoyé par mail. Les tarifs et modalités d’inscription sont disponibles en fin de brochure.

Illustration : Carte des « Nouvelles routes de la soie » © Mercator institute for china studies ;
pricewaterhousecoopers
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Cycles de CONFÉRENCES
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5

George Groslier, une vie au cœur des arts khmers
Gabrielle Abbe
A la découverte de l’Asie : les voyageurs occidentaux dans le
monde mongol au temps de Marco Polo
Thomas Tanase
Le design japonais, de 1945 à nos jours
Annie Claustres
Rome, les monarchies ibériques et la découverte de l’« Asie
extrême » à la Renaissance
Antonella Romano
L’alchimie culturelle du pays tamoul
Charlotte SCHMID

Conditions d’accès : « A propos » et cycles de conférences sont ouverts à tous. Ils
ont lieu en fin d’après-midi et en début de soirée du lundi au jeudi (horaires précisés
au cas par cas) dans la salle de conférence du rez-de-chaussée de la Maison de l’Asie,
22 avenue du Président Wilson - 75116 Paris.
Tarifs : Le détail des modalités d’inscription et des tarifs se trouve en fin de brochure.
Illustration : Titre de citoyenneté romaine accordé à Hasekura Tsunenaga (1571-1622)
© Unesco

George Groslier, une vie au
cœur des arts khmers
Ce cycle propose de découvrir, à travers un parcours thématique, les différentes facettes de l’œuvre très riche de George
Groslier, dont l’action a durablement marqué les relations
entre la France et le Cambodge dans le domaine culturel au
XXè siècle.
1. Introduction : Peintre, écrivain, archéologue,
conservateur : un homme aux multiples talents
Mardi 17 novembre 2020 – 18h-19h45
2. De Paris à Phnom Penh, la carrière de peintre de
George Groslier
Jeudi 19 novembre 2020 – 18h-19h45
3. George Groslier homme de lettres
Mardi 24 novembre 2020 – 18h-19h45
4. George Groslier conservateur (1) : le programme de
« rénovation des arts khmers » et la création de l’école
des arts
Jeudi 26 novembre 2020 – 18h-19h45
5. George Groslier conservateur (2) : la création du
musée et la protection du patrimoine
Lundi 30 novembre 2020 – 18h-19h45
Crédit photo : © Fonds privé famille Groslier
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Cycle 1
Du 17 au 30
novembre

Par

Gabrielle
Abbe

Docteure en histoire
contemporaine
des relations
internationales.
Enseignante à
l’École du Louvre.
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Cycle 2
Date annoncée
début septembre

Par

Thomas
Tanase

Docteur et
professeur agrégé
d’histoire, ancien
élève de l’École
française de Rome.
Publication
Tanase, T., Marco
Polo, Paris: Editions
Ellipses,2016..

à la découverte de l’Asie : les
voyageurs occidentaux dans
le monde mongol au temps de
Marco Polo

Lorsque le 24 août 1246 le frère franciscain Jean de Plancarpin, envoyé
du pape Innocent IV, assiste au cœur de la steppe mongole à l’intronisation du grand-khan Güyük, petit-fils de Gengis Khan, l’Asie intérieure
s’ouvre aux Occidentaux pour la première fois. C’est ainsi que le monde
des héritiers de Gengis Khan, capable un temps de brasser tous les peuples
de l’Eurasie, permettra l’espace d’un siècle environ aux voyageurs
venus d’un extrême Occident si éloigné, Jean de Plancarpin, Guillaume
de Rubrouck, Marco Polo et tant d’autres, de découvrir les immensités
asiatiques jusqu’à la Chine ou l’océan Indien. .

1. Les débuts de l’Empire Mongol et Jean de
Plancarpin
2. Guillaume de Rubruck
3. Marco Polo
4. Echanges religieux et commerciaux au XIVe
siècle
Illustration : Ambrogio Lorenzetti, Le martyr des franciscains
Sienne, couvent de Saint-François

Le design japonais, de 1945 à
nos jours
Le design japonais valant comme création artistique à part entière
rencontre sa pleine autonomie après la seconde guerre mondiale, et
se déploie jusqu’à nos jours en témoignant d’une richesse d’invention
dont il convient de prendre acte à l’échelle internationale.
Il en ressort une culture spécifique de la vie quotidienne en ses
enjeux esthétiques, philosophiques, historiques, que nous
aborderons à travers plusieurs études de cas.

1. L’entrée dans la modernité : les années 19501960
Jeudi 28 janvier 2021 – 17h-18h45

2. Isamu Noguchi et Charlotte Perriand :
échanges internationaux
Jeudi 4 février 2021 – 17h-18h45

3. Shiro Kuramata : un designer indépendant)
Jeudi 11 février 2021 – 17h-18h45

4. Au temps de la mondialisation : la tradition
en résistance
Jeudi 18 février 2021 – 17h-18h45

Crédit photo : Chaise longue Charlotte Perriand
© Wikimedia Commons.
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Cycle 3
Du 28 janvier
au 18 février

Par

Annie
Claustres

Maître de
conférences HDR
Histoire et théorie de
l’art contemporain
XXe-XXIe siècles.
Université Lumière
Lyon 2. Lauréate de
la Villa Kujoyama 2019
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Cycle 4
Du 8 mars
au 18 mars

Par

Antonella
ROMANO

Directrice
d’études à
l’EHESS.
Ancienne membre
de l’Ecole
française de Rome

Rome, les monarchies ibériques
et la découverte de l’« Asie
extrême » à la Renaissance
L’objectif de ce cycle de conférences est de poser un regard sur
l’Europe catholique (et donc principalement l’Italie, l’Espagne et
le Portugal) pour en saisir la contribution à la connaissance de
l’Orient au moment où, en Europe, la maîtrise et la conception du
monde sont profondément transformées par les dynamiques de son
englobement.

1. Rome, les monarchies ibériques et l’Orient au
16 e siècle
Lundi 8 mars 2021 – 17h-18h45

2. L’entreprise missionnaire comme entreprise
de savoir : expériences cartographiques
Jeudi 11 mars 2021 – 17h-18h45

3. L’entreprise missionnaire comme entreprise
de savoir : expériences naturalistes
Lundi 15 mars 2021 – 17h-18h45

4. La première ambassade japonaise en Europe
Jeudi 18 mars 2021 – 17h-18h45

Illustration : Luis Sotelo, discutant avec Hasekura Tsunenaga et d’autres membres de l’expédition à Rome, dans une
fresque montrant « la gloire du pape Paul V ». Sala Regia, Palais du Quirinal, Rome, 1615. © Wikimedia Commons

L’alchimie culturelle
du pays tamoul
Ces quatre conférences sont consacrées à l’histoire de l’art et
l’épigraphie en pays tamoul, depuis les premiers témoignages de
l’écriture jusqu’à nos jours. La présentation des étapes culturelles
majeures que sont l’écriture et les fondations royales des Pallava
(vi e-ix e siècles) et Chola (ix e-xiii e siècles) nous permettra de comprendre comment s’est dessiné au fil des siècles le profil d’une
identité aujourd’hui très affirmée.

1. Apparition de l’écriture en pays tamoul
Mardi 6 avril 2021 17h-18h45

2. Fondations royales du pays tamoul
Jeudi 8 avril 2021 17h-18h45

3. Fondations locales du pays tamoul
Mardi 13 avril 2021 17h-18h45

4. Histoire de l’art et épigraphie en pays tamoul
Jeudi 15 avril 2021 17h-18h45

Crédit photo : © Charlotte Schmid
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Cycle 5
Du 6 avril
au 15 avril

Par

Charlotte
SCHMID

Directeur
d’études,
École française
d’Extrême-Orient
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« À PROPOS »
À Propos 1
		
		
À Propos 2
		
À Propos 3
		

La Pérégrination vers l’Occident : de Pékin à Paris, le voyage
de deux moines nestoriens
Pierre KLEIN
L’Orient des peintres, regards d’aujourd’hui
Christine PELTRE
Les ailes de Kubera : migration d’un motif iconographique du
monde gréco-romain à la Chine
Alexandre ASTIER
À Propos 4
La société des Missions Etrangères de Paris à travers les 		
		 siècles
Françoise FAUCONNET-BUZELIN. Avec la participation de
Marie-Alpais DUMOULIN-TORCHEBOEUF

À Propos 5
Brahmā dans la sculpture du Tamil Nadu (VIIé – Xésiècle)
		 Virginie OLIVIER
À Propos 6
La redécouverte de l’imagerie d’Ôtsu : un autre visage de la
		
peinture japonaise pré-moderne.
		 Christophe MARQUET
Conditions d’accès : « A propos » et cycles de conférences sont ouverts à tous. Ils ont lieu en fin
d’après-midi et en début de soirée du lundi au jeudi (horaires précisés au cas par cas) dans la salle de
conférence du rez-de-chaussée de la Maison de l’Asie, 22 avenue du Président Wilson - 75116 Paris.
Tarifs : Le détail des modalités d’inscription et des tarifs se trouve en fin de brochure.
Illustration : Chen Mei, Sun Hu, Jin Kun, Cheng Zhidao, Vues du fleuve pendant le Qingmingjie,
1736, National Palace Museum.

La Pérégrination vers
l’Occident : de Pékin à Paris,
le voyage de deux moines
O
I
Z
nestoriens
auL temps
de A
Marco Polo

À Propos 1
N

E

Jeudi 15 octobre 2020 17h-19h
1275. L’Empire mongol domine l’Asie de la Chine à la Syrie.
Deux moines vivant près de Pékin, des Ouïghours chrétiens
nestoriens, Çauma et son disciple Marcos, décident de se
rendre en pèlerinage à Jérusalem. A la même époque, Marco
Polo effectue le trajet en sens inverse.
La guerre entre les Mongols et les Mamelouks musulmans
d’Egypte immobilise les deux pèlerins en Mésopotamie.
Marcos deviendra le catholicos des nestoriens. Çauma sera
l’ambassadeur des Mongols auprès des souverains européens
pour tenter de sceller une alliance contre les Mamelouks. Il
est le premier homme connu à parcourir l’Asie et l’Europe du
Pacifique à l’Atlantique.
La biographie historique des deux moines a été rédigée vers
1328.
Ilustration: Détail de la couverture « La Pérégrination vers l’Occident »,
Olizane, Genève, 2020. © Olizane

Par

Pierre
Klein

Agriculteur
agronome.

Publication
Pierre Klein,
La Pérégrination vers
l’Occident, (Olizane),
Genève, 2020.
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À Propos 2

L’Orient des peintres :
regards d’aujourd’hui

Jeudi 5 novembre 2020 de 18h à 20h

Par

Christine
Peltre

Professeur émérite
en Histoire de
l’art contemporain
à l’Université de
Strasbourg,

Publication

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

Peltre, C. Les
Orientalistes, (Hazan,
Nouvelle édition
augmentée, 2018).
Crédit photo :Eugène Delacroix, Femmes d’Alger dans leur appartement,
1834, Paris, Musée du Louvre ©  Wikimedia Commons

Les ailes sur la tête de
Kubera :migration d’un motif
iconographique

À Propos 3

Lundi 7 décembre 2020 de 17h à 19h
Un aspect particulier de l’iconographie du dieu Kubera,
dieu indien des richesses et de la prospérité, nous permettra
d’évoquer les complexes échanges et transferts religieux et
iconographiques entre le monde gréco-romain, les mondes
iranien et indien et les routes de la soie jusqu’aux grottes
chinoises de Yungang. Nous illustrerons ainsi le rôle
fondamental de carrefour de la région du Gandhâra.

Par

Alexandre
Astier

Docteur en histoire
de l’art de l’Inde
ancienne et membre
du Centre de
Recherches sur
l’Extrême-Orient de
Paris-Sorbonne

Publication
Alexandre Astier,
L’hindouisme,
Eyrolles, 2014.
Crédit photo :L’offrande des bols au Buddha par les quatre Lokapala, Gandhara, IIe-IIIe
siècle de notre ère, Relief dans une collection privée (Japon).  © Alexandre Astier
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À Propos 4

La Société des Missions
étrangères à travers les
siècles : bref parcours
panoramique d’une histoire
mouvementée
Jeudi 8 avril 2021 de 17h à 19h

Par Françoise
FAUCONNETBUZELIN

chargée de
recherches aux
Missions Etrangères

Avec la
participation de
Marie-Alpais
DUMOULINTORCHEBŒUF

Directrice de l’Institut de
recherche France-Asie

Née du grand mouvement de réforme missionnaire lancé depuis
Rome par les autorités catholiques au XVIIe siècle, la Société
des Missions étrangères a connu sa plus grande notoriété
et sa plus grande expansion au XIXe siècle grâce en partie
au rayonnement de ses martyrs victimes des grandes
persécutions qui ont frappé les communautés chrétiennes
d’Asie. Au cours des trois cent soixante ans de son histoire elle a
traversé de multiples crises provoquées par les bouleversements
intellectuels, politiques et sociaux qui ont secoués tant
l’Europe que l’Asie, et a connu de profondes mutations qui, en
dépit d’une œuvre considérable, l’ont parfois éloignée de ses
principes fondateurs. Créée pour sortir les jeunes chrétientés
asiatiques de la domination de l’empire portugais, elle s’est
au cours des siècles trouvée plus ou moins entraînée dans le
sillage de l’expansion coloniale française jusqu’à ce que les
soubresauts de la décolonisation et les grandes remises en
cause idéologiques de la fin du XXe siècle la conduisent à une
redéfinition de sa mission mieux accordée à ses origines.
Crédit photo : Les Missions étrangères de Paris vues du jardin, rue du Bac :
plaque photographique en verre © Institut de recherche France-Asie

Brahma dans la culture du
Tamil Nadu ( VIIé- Xé s.)

À Propos 5

Date annoncée cet automne
Divinité secondaire du panthéon hindou, Brahm ā est
rarement figuré dans la sculpture indienne. La région tamoule
fait exception : la divinité apparait dans l’iconographie des
sanctuaires Pallava dès le VIIè s. et joue un rôle significatif
sur les temples shivaïtes à partir de la fin du IXè s.Elle
est ensuite omniprésente à la période Cōla. L’interprétation
des fonctions dévolues à Brahmā et ses interactions avec
Śiva viennent éclairer cette évolution singulière.

Par

Virginie
OLIVIER

Docteur en
Histoire de l’Art
(CREOPS Université Paris IV)

Publication
En préparation pour la
revue Arts Asiatiques
(titre provisoire) :
Les Brahmā-Siva de
la région de Tanjore
: un syncrétisme
attendu aux origines
inexpliquées.
Illustration : Brahmā, façade nord du temple Nāgeśvara de Kumbakoṇam (district de
Tanjore), fin du IXème s. © Virginie Olivier
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À Propos 6

La redécouverte de l’imagerie
d’Ôtsu : un autre visage de la
peinture japonaise prémoderne
Jeudi 6 mai 2021 de 18h15 à 19h45

Par

Christophe
MARQUET

Directeur d’études
en histoire de l’art
japonais; Directeur
de l’EFEO ;
Président de
l’AFAO

Les images d’Ôtsu sont des peintures populaires produites
près de Kyôto entre le xviie et le xixe siècle. Oubliées avec
la modernisation du Japon, elles n’accédèrent pas à la
reconnaissance des estampes ukiyo-e qui leur sont contemporaines
et avec lesquelles elles entretiennent des liens étroits.
La conférence reviendra sur leur histoire et leur rédécouverte
au cours du XXe siècle.

Publications
Marquet, C. (dir.),
Ôtsu-e : peintures
populaires du Japon.
Des imagiers du XVIIe
siècle à Miró, (Maison
de la culture du Japon /
EFEO, 2019) ;
Ôtsu-e : imagerie
populaire du Japon
(Picquier, 2015).
Illustration : Démon jouant du luth, xviiie s., peinture d’Ôtsu, collection particulière,
dépôt à l’Ôtsu City Museum of History © Ôtsu City Museum of History

Illustration : Trois donateurs Ouïghours, peinture murale du X-XIème siècle de notre ère,
Grottes de Bezeklik, Turfan, Xinjiang © Museum für Asiatische Kunst
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Nos escapades et voyages
Depuis 1952, l’Association Française des Amis de l’Orient propose chaque année
une sélection à la découverte des civilisations orientales et asiatiques.
Pour la période allant de 2021 à janvier 2022, nous vous proposons 2 escapades et
9 voyages allant de l’Europe Occidentale à l’Asie-Extrême.  
Nos itinéraires de voyage sont renouvelés chaque année et sont conçus en étroite
collaboration avec nos conférenciers, tous spécialistes reconnus des civilisations
orientales et asiatiques et voyageurs chevronnés.
Que vous soyez voyageur néophyte ou aguerri, vous partirez en petit groupe (entre
8 et 15 personnes) afin de connaître le pays choisi et sa culture dans des conditions
privilégiées d’accompagnement culturel et d’une organisation logistique confiée à
diverses agences renommées.
Un bulletin de demande d’itinéraire détaillé est à votre disposition en fin de brochure.
En cette année particulière, nos informations sur les dates et les prix des voyages
annoncés ne seront disponibles qu’à la rentrée. lors de la présentation de chacun de nos voyages dans les programmes détaillés. Ceux-ci seront envoyés à notre base
contact par mail, mais aussi par courrier postal (sur demande uniquement). N’oubliez
pas de vous inscrire sur notre newsletter en suivant ce lien : https://afao-asso.fr/fr/contact



Crédit photo : © Françoise Pommaret

2021

Départ

Destination	Conduite culturelle

Début mars
Début avril
Fin avril/ début mai
Fin avril/ début mai
Mi-mai
03 juin
14 septembre
01 octobre
Novembre
Décembre

Inde – Darjeeling, Sikkim
Jeanne Mascolo de Filippis
Ouzbékistan
Emmanuel Lincot
Japon
Gérard Legris
Suisse/Italie – Alpes Lépontines 
Constance Barreault
Chine – Xinjiang, Taklamakan 
Christine KONTLER
Belgique / Pays-Bas
Lyce JANKOWSKI
Tibet – Kham 
Françoise Pommaret
Israël
Alain Hübsch
Inde – Tamil Nadu
Isabelle POUJOL
BirmanieFrançoise Capelle

2022

Départ
Janvier

Destination	Conduite culturelle

Inde – Deccan

Crédit photo : Grottes-de-Mogao à Dunhuang peintures murales

Virginie Olivier
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Début Mars
2021

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

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

Prix (base 15 participants) et Agence,
annoncés à la rentrée de septembre

Date limite d’inscription : 3 mois avant le départ
Crédits photos : Alexandra David-Neel
© Archives de la maison Alexandra David-Neel. Digne-les-Bains.

Conduite culturelle : Jeanne Mascolo de Filippis
Passionnée de voyages, diplômée des Langues O, Jeanne a
organisé et encadré les premiers circuits de randonnées en Asie
et plus particulièrement dans les Himalayas, du Pakistan au
Tibet en passant par l’Inde, le Népal et le Bhoutan. Réalisatrice
de documentaires depuis plus de 25 ans, elle a longuement étudié
la vie d’Alexandra David-Neel dont elle a réalisé le portrait:
« Alexandra David-Neel, du Sikkim au Tibet Interdit » pour Fr2
en collaboration avec Antoine de Maximy, un film multi primé
dans les festivals internationaux. Elle est également l’auteure
de la première biographie illustrée de l’orientaliste « Alexandra
David-Neel, cent ans d’aventure » chez Paulsen, un portrait et
récit insistant sur sa jeunesse, le tout soutenu par de nombreux
documents inédits, des photographies d’époque des paysages
traversés et des documents personnels.
Rédaction en collaboration:
Guide: «Tibet» Ed. PDM 1991. –
«Sept femmes au Tibet» Ed. A.Michel 1992.
«Bhoutan,» Guide Bleu, Hachette 1994.
«Himalaya» Le petit futé, 1996.
«Lhasa, lieu du divin», Ed. Olizane 1999
Traductrice du tibétologue italien G.TUCCI: «Sadhus et
Brigands du Kailash” PDM. 1988
Crédits photos : Sikkim © France Mazoyer ;
Jeanne Mascolo de Filippis - Portrait © Raphaël Gaillarde

Conduite
culturelle

Publication
Mascolo de Filippis, J., Alexandre
David-Neel : Cent ans
d’aventure, Paris:
Editions Paulsen,
2018.
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Première
quinzaine d’avril

Itinéraire

• Paris
• Ourguentch
• Le Khorezm
• Khiva
• Boukhara
• Samarcande
• Tachkent
• Paris

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

Prix (base 15 participants) et Agence,
annoncés à la rentrée de septembre

Date limite d’inscription : 3 mois avant le départ
Crédits photos : Ouzbékistan © Fréderic d’Hauthuille

Conduite culturelle : Emmanuel LINCOT

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

Conduite
culturelle

Publications
Lincot, E. « Enjeux
et perspectives des
nouvelles Routes de la
soie », Monde Chinois
Nouvelle Asie, no 44,
décembre-janvier 2016,
pp. 17-27
Chine, Une Nouvelle
Puissance Culturelle ?,
Paris : MkF éditions,
2019.

Crédits photos : Salle des Ambassadeurs d’Afrasiab, Samarcande © Nigina Muhtarova
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fin avril/ début
mai 2021

Itinéraire

• Paris
• Osaka
• Kyoto
• Sakaiminato/
  Mihonoseki
• Matsue
• Izumo
• Hiroshima
  (Miyajima)
• Matsuyama
• Takamatsu
• Mont Koya
• Tôkyô
• Paris

Une échappée sur les traces du
passé littéraire et religieux
du Japon médiéval et moderne
De Kyôtô à Tokyô, nous traverserons successivement le pays d’Izumo,
l’ile de Shikoku et la péninsule de Wakayama sur un parcours de 17
jours. Partant des origines du bouddhisme japonais (le temple Horyûji
près de Nara) et des sources du shintô (le sanctuaire et pays d’Izumo),  
nous associerons les traces du passé littéraire, religieux et artistique du
Japon aux personnages rencontrés en chemin, sur les lieux marqués de
leur empreinte. Nous évoquerons aussi des écrivains, romanciers et poêtes
modernes, avec Lafcadio Hearn (1850 1904), Masaoka Shiki (1867 1902)
et  Natsume Soseki  ( 1867 1916). En chemin nous traverserons un Japon
provincial éloigné des grands centres urbains, et découvrirons un petit port
de pêche puis l’un des plus beaux jardins du Japon : le jardin «Ritsurin»
de Takamatsu. sur l’île de Shikoku

Prix (base 15 participants) et Agence,
annoncés à la rentrée de septembre
Date limite d’inscription : 3 mois avant le départ
Crédit photo : © Gérard Legris

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

Crédit photo : Minato © Gérard Legris

Conduite
culturelle
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Du 05 au 12
mai 2021

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

De part et d’autre des Alpes
Lépontines - Explorer l’Asie,
de Genève à Milan
Notre escapade est une ode à l’orient et à l’occident, à la ville et
à la nature. Elle commence entre montagne et eau, par Genève.
L’Asie nous orientera à l’ouest du lac, au sein du merveilleux
hôtel particulier de la fondation Baur. Bains, jardin et miniatures
persanes seront au menu. Puis, la vieille ville de Zurich, le musée
Rietberg, l'église de Fraumünster, célèbre pour ses vitraux et le
sommet de l’Uetliberg au coucher du soleil seront à nous. La
momie égyptienne de la charmante ville de Turin et ses ruines
romaines marqueront notre entrée en Italie ; nous ne manquerons
pas l’extraordinaire abbaye de Saint Michel de la Cluse avant de
partir pour Gênes, dont la collection d’art asiatique est l’une des
plus belles d’Italie. Nous nous y laisserons charmer par le village
aux mille couleurs de Bocadacce. Milan conclura avec brio cette
semaine avec la « Cène » de Léonard de Vinci, sa cathédrale
en dentelle de marbre, la Scala, la Pieta de Michel Ange et une
formidable collection de Bouddha très peu connue.

Prix (base 15 participants) et Agence,
annoncés à la rentrée de septembre

Date limite d’inscription : 3 mois avant le départ
Illustration: Le Lac de Thoune aux reflets symétriques,1909. Ferdinand Hodler,
huile sur toile 67,5 x 92 cm, Musée d’Art et d’Histoire.Genève. Visimuz.com

Conduite culturelle : Constance Barreault

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

Crédits photos : Saint Michel de la Cluse © Wikimedia Commons.

Conduite
culturelle
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2é période du
mois de mai 2021

Chine du Xinjiang- Oasis du
Taklamakan

Itinéraire

Marche-frontière au cœur de l’Asie centrale, l’actuelle région chinoise du
Xinjiang ou les « Nouveaux Territoires », invite à la découverte des lointains.
Ce sont d’abord les paysages d’une géographie hors de toute mesure, vaste
dépression de Turfan au lac Aiding, mais aussi monts Célestes qui bornent
la route caravanière du Nord (Turfan, Korla et Kucha). On pense aussi à ces
massifs du Pamir et du Karakorum à partir de Kashgar et du lac Karakul alors
que, plus au sud, s’entrevoient les légendaires Kunlun (Khotan), aux marges du
haut plateau tibétain. Oasis de prospérité égrenées en bordure du grand désert
du Taklamakan, les antiques Cités-États forment partie de l’immense réseau
des routes caravanières dites de la Soie. Au fil des siècles et des brassages de
populations, de langues et de cultures, les civilisations indienne, sérindienne,
steppique, persane et chinoise s’y sont croisées et entremêlées. Routes de tous les
commerces, mais aussi creuset des religions, les cités du Taklamakan donnent à
voir les arts florissants du bouddhisme dans les sanctuaires rupestres de Bezeklik,
de Kyzyl et de Kyzyl Kara, ajoutés aux trésors de l’oasis de Dunhuang, grottes de
Mogao, mais aussi de Wugemiao et de Xiwanfodong trop méconnues. La visite
des villes anciennes (Gaochang et Jiaohe), mais aussi du cimetière d’Astana se
prolonge enfin au musée d’Urumqi qui présente l’ensemble des découvertes
archéologiques de cette immense région placée au cœur de l’Asie centrale

• Paris
• Pékin
• Dunhuang
• Turfan
• Korla
• Kucha
• Yarkand  
• Kashgar
• Lac Karakul
• Urumqi
• Pékin
• Paris

Prix (base 15 participants) et Agence,
annoncés à la rentrée de septembre

Date limite d’inscription : 3 mois avant le départ
Crédits photos : Site archéologique de Jiaohe, Turfan © AFAO  

Conduite culturelle : Christine Kontler
Sinologue et docteur d’État en sciences des religions, Christine
Barbier-Kontler est membre de la Société Asiatique et du Centre
de Recherche sur l’Extrême-Orient de Paris-Sorbonne (CREOPS).
Elle enseigne à la faculté de Théologie (theologicum) de l’Institut
Catholique de Paris. Elle a traduit plusieurs ouvrages du chinois
dont Le trésor de Dunhuang, dix siècles d’art de la Chine (Office
du Livre, 1983) et L’art bouddhique tibétain (Librairie You-feng,
1989).

Conduite
culturelle

Publications
Les Voies de la sagesse,
Bouddhisme et religions
d’Asie (Éditions
Philippe Picquier, 1996,
réédité en Picquier
Poche en 2005) et L’art
chinois, une histoire
culturelle (Éditions du
CNRS, 2016)

Crédits photos : Peinture de donateurs, grotte de Kyzil, Kucha © AFAO
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03 au 07
juin 2021

Itinéraire

• Paris
• Bruxelles
• Anvers
• Leyde
• Amsterdam
• Paris

Les arts asiatiques dans les
collections Belges et
Néerlandaises
Ce circuit de 5 jours sera l’occasion de découvrir les collections
d’art asiatique des principaux musées d’Europe du Nord, mais aussi
d’institutions discrètes et parfois méconnues. Grâce aux marchandises
rapportées par la compagnie néerlandaise des Indes orientales, les
arts d’Asie orientale pénètrent dès le 17e siècle dans les intérieurs de
l’Europe du Nord. Nous évoquerons ce pan de l’histoire des
relations entre l’Occident et l’Asie, lors de la visite du musée
d’histoire maritime des Pays-Bas et nous découvrirons au musée
Siebold, la collection d’art ramenée, malgré l’interdiction du Japon,
par Philip Franz von Siebold (1796-1866). La période du japonisme
sera également évoquée, par la visite du jardin japonais de la baronne
van Brienen dessiné en 1910 et par la collection d’art chinois,
constituée au même moment par Raoul Warocqué, chef de la
mission spéciale belge auprès de l’empereur de Chine. Nous visiterons
également les deux institutions majeures et donc incontournables que
sont le Musée du Cinquantenaire à Bruxelles et le Rijksmuseum, à
Amsterdam.

Prix (base 15 participants) et Agence,
annoncés à la rentrée de septembre

Date limite d’inscription : 3 mois avant le départ
Crédits photos : Grand Bouddha du Musée de Mariemont
© Musée Royal de Mariemont

Conduite culturelle : Lyce JANKOWSKI
Lyce Jankowski est conservatrice des collections d’art extraeuropéen du Musée royal de Mariemont. Docteure en histoire
de l’art chinois, elle consacre ses recherches à l’histoire des
collections. Elle a enseigné l’histoire de l’art asiatique à
l’Université de la Sorbonne (Paris IV) et la numismatique à
l’Université d’Oxford. Experte en monnaies, elle a été en charge
des collections numismatiques d’Asie orientale de l’Ashmolean
Museum et collabore régulièrement à des fouilles archéologiques
Commissaire des expositions
Chinese coins from a scholar’s studio, Ashmolean Museum,
Avril-Septembre 2017.
Pax Mongolica (A.D. 1210-1350) - Coins of the Mongol Empire,
Ashmolean Museum, Janvier-Juin 2016..

Crédits photos : Epée remise à Philipp Franz von Siebold par Tokugawa
Iemochi le 11 novembre 1861 © Wikimedia Commons.

Conduite
culturelle

Publications
Jankowski, L. 2019«
Le faussaire et le numismate : Li Baotai et
Bao Kang, in Bianchi,
et al(éd.), « La vie
des objets en Chine »,
Etudes chinoises, vol
XXXVII-2 (2018),
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Du 14 au 30
septembre 2021

Itinéraire

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

Au plus secret du Kham : Du
Brahmapoutre à la Salouen, du
Mékong au haut plateau tibétain
Ce voyage unique et original nous emmène hors des sentiers battus
à travers les paysages somptueux et très variés de l’est du Tibet
central. Il se déroule entièrement en Région Autonome du Tibet et
nous permet de découvrir un Kham hors des sentiers battus.
Du Brahamapoutre (Tsangpo) juste avant qu’il ne plonge dans
la gorge conduisant à l’Inde, aux forêts du Kongpo et du Powo,
l’itinéraire passe ensuite dans les gorges de la Haute Salouen puis
rejoint le Haut Mékong et les vallées rocheuses du Khyunpo pour
atteindre le haut plateau désertique. Avant d’arriver à Lhasa, il
franchit la chaîne du Nyenchen Thangla qui s’élève à 7000m et sert
d’écrin au grand lac Namtsho.
Diversité des paysages, paysans et nomades, monastères de toutes
les écoles y compris bonpo en font un voyage extrêmement varié.
Ce voyage nécessite un bon esprit d’équipe.
Le retour se fait en avion par Kathmandu où une extension est
toujours possible sur demande.

Prix (base 15 participants) et Agence,
annoncés à la rentrée de septembre

Date limite d’inscription : 3 mois avant le départ
Crédits photos : © Françoise Pommaret  

Conduite culturelle : Françoise Pommaret
Françoise Pommaret est tibétologue, Directeur de recherche au
CNRS et Professeur associée à la Faculté de Langue et Culture
du Bhoutan. Diplômée en Histoire de l’art, en Archéologie
et tibétain (INALCO), et titulaire d’un doctorat d’ethnologie
(EHESS), elle vit et travaille au Bhoutan depuis 1981 dans les
domaines culturels et éducatifs. Elle est aussi présidente de
l’association Les Amis du Bhoutan. Spécialiste des Himalayas
bouddhiques (Ladakh, Spiti, Lahul, Kinnaur, Népal, Sikkim,
Bhoutan), du Tibet, et de la Mongolie, elle est conférencière
AFAO depuis 1979 sur toutes ces destinations. En 2020,
Françoise Pommaret vient d être nommée Consul Honoraire du
Bhoutan pour la France.

Conduite
culturelle

Publications
Pommaret, F. 2005.
Tibet: une civilisation
blessée. (Paris editions
Gallimard Découvertes)
Pommaret F.  (ed.)
1997. Lhasa: Terre
du divin. ( Genève
Editions Olizane).

Crédits photos : © Françoise Pommaret  
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01 au 17
Octobre 2021

Itinéraire

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

Israël : Découverte
archéologique et culturelle
Ce voyage donne l’opportunité de parcourir une terre, un pays, qui
ont au cours des deux derniers millénaires exercé une influence
culturelle et spirituelle immense. Il aussi nous fera découvrir l’histoire de ces hommes et femmes qui façonnèrent et qui construisirent  ce pays, juifs, chrétiens, musulmans, druzes, bédouins,
circassiens, pèlerins, envahisseurs, voyageurs, archéologues et
écrivains célèbres qui décrivirent cette contrée que des millions
de gens à travers le monde ont rêvé de toucher, un instant le
décor de cette terre où se sont déroulés les épisodes bibliques.
Ce voyage nous permettra d’avoir  un aperçu prudent de la situation
géopolitique.

Prix (base 15 participants) et Agence,
annoncés à la rentrée de septembre

Date limite d’inscription : 3 mois avant le départ
Crédit photo :  Monastère St Georges. Désert de Judée
© Alain Hübsch

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

Crédit photo : © Alain Hübsch

Conduite
culturelle
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Début
novembre 2021

Itinéraire

• Paris
• Madras
• Mahanalipuram
• Kanchipuram
• Pondichéry
• Auroville
• Tanjore
• Kumbakonam
• Cidambaram
• Paris

Art Du Tamil Nadu
au Sud de l’Inde
De Madras (Chennai), une première étape de quelques jours
sur la côte de Coromandel, nous permettra de prendre contact
avec les grandes fondations religieuses de la dynastie Pallava,
comme Mahabalipuram , Kanchipuram … avant de nous installer
à Pondichéry, célèbre comptoir français de la Compagnie des
Indes Orientales aux multiples visages : ville tamoule, ville
« coloniale »,  Auroville, créée en 1968 par Mirra Alfassa
(Mirra Richard), plus connue sous le nom de la Mère et compagne spirituelle du philosophe indien Sri Aurobindo.… Notre
exploration se poursuivra avec, plus au sud, les temples -villes
au foisonnant panthéon des puissants rois Cola : Tanjore,
Kumbakonam, Cidambaram qui célèbre Siva roi de la danse....
Ce voyage sera aussi l’occasion de porter un autre regard sur le
yoga : voie de libération ? philosophie ? mode de vie ? pratique physique et psychosomatique ? et de découvrir cette tradition ancestrale
à travers les textes sacrés et la pratique des postures (asana) et de la
respiration (pranayama).

Prix (base 15 participants) et Agence,
annoncés à la rentrée de septembre

Date limite d’inscription : 3 mois avant le départ
Crédits photos : © EFEO/J.L. Cardin (p. 40)

Conduite culturelle : Isabelle POUJOL
Historienne de l’art, spécialiste des civilisations indianisées
d’Asie du Sud-Est, Isabelle Poujol est responsable de la
photothèque et de la communication de l’École française
d’Extrême-Orient. Elle a conduit de nombreux voyages pour
l’AFAO au Cambodge et au Vietnam. Ses destinations phares :
Cambodge, Vietnam, Laos, Inde, Thaïlande.
Elle a été co-commissaire des expositions :
• « Archéologues à Angkor, archives photographiques de l’École
française d’Extrême-Orient » (musée Cernuschi, 2011)
• « Objectif Vietnam, photographies de l’École française
d’Extrême-Orient » (musée Cernuschi, 2014).

Conduite
culturelle

Publications
Mémoires de Thaïlande
(Paris : EFEO,
Magellan & Cie, 2013)
Mémoires du Vietnam
(Paris : EFEO,
Magellan & Cie, 2014)
Mémoires du Laos
(Paris : EFEO,
Magellan & Cie, 2013)

Crédits photos : Temple de Kumbakonam © Wikimedia Commons
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Décembre
2021

Itinéraire

• Paris • Bangkok
• Mandalay
• Monywa
• Bagan
• Heho
• Nyaung Shwe
• Inle • Indein
• Inle • Yangon
• Hpa-An
• Moulmein
• Rocher d’or
• Yangon
• Bangkok • Paris

Soleils Birmans
« Birmanie, pays à nul autre pareil, différent de tous ceux que tu
connais », disait déjà Rudyard Kipling. La longue fermeture de
ses frontières lui a permis de conserver des sites inoubliables et
de garder intactes ses traditions rythmées quotidiennement par le
bouddhisme. Rebaptisée désormais Myanmar par la junte pour faire
oublier son passé colonial d’ancien fleuron des Indes britanniques,
la Birmanie est restée un pays secret et un pays de contrastes :
Pagan, forêt de pagodes qui rivalisa avec Angkor, Mandalay, la
cité des joyaux de la dynastie Konbaung, pays des esprits ou Nats
mais aussi des bouddhas et des pagodes d’or, pays de la junte mais
qu’une Dame fait trembler, pays de l’ethnie birmane mais aussi
de nombreuses minorités, pays de la drogue, de l’opium, mais
aussi de la ferveur mystique de la Shwedagon ou du pèlerinage
au Rocher d’Or, barques fuyantes entre les jardins flottant du lac
Inle et vallées verdoyantes de Hpa An, mais aussi drame majeur
des Rohingyas et guérillas obligés de fuir et condamnés à l’exil.
La Birmanie mythique et idéalisée, trait d’union entre l’Inde et
l’Extrême-Orient, 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.

Prix (base 15 participants) et Agence,
annoncés à la rentrée de septembre

Date limite d’inscription : 3 mois avant le départ

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

Conduite
culturelle

Publications
Capelle, F., Luang
Prabang, la cité du
Bouddha d’or et du
flamboyant (Éditions
Thalia, 2006).

Crédits photos : ©  Françoise Capelle
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Janvier 2022

Itinéraire

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

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

Prix (base 15 participants) et Agence,
annoncés à la rentrée de septembre
Date limite d’inscription : 3 mois avant le départ
Crédits photos : Vishnu, Badami, grotte 3 © Virgine Olivier

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

Crédits photos : Apsaras, Ajanta, grotte 17 © Virgine Olivier

Conduite
culturelle

Publications
Olivier, V., Les Brâhmanas, les Âranyakas
et les Upanishads
; Les Purânas, des
encyclopédies populaires du savoir; dans :
Revue Mythologie : La
mythologie indienne,
n°2, août-septembreoctobre 2019  

47

LES MODALITÉS PRATIQUES de nos voyages

48

•

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(e)
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).

•

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
Pour chacun de nos circuits, nous travaillons avec des experts spécialisés dans la création
de voyages sur mesures en Orient et en Asie. Responsables des parties techniques, les
voyagistes participent aussi dès le début à la construction de nos programmes détaillés
travaillant de concert avec nos conférenciers culturels, nos bénévoles voyages, notre
direction et les agences locales de chacun des pays concernés.
Dans la volonté de réaliser des circuits de qualités, à la hauteur des attentes de
nos adhérents, ils dialoguent avec nos équipes sur l’ensemble des paramètres à
connaitre afin de nous proposer des tarifs correspondants à la qualité de nos voyages.
Ce sont des hommes et femmes passionnés par leur métier.
De par leur sérieux, dynamisme, écoute et passion pour ces pays, nous avons décidé de les
introduire comme il se doit dans cette nouvelle brochure, en vous présentant les responsables principaux de chacune des agences.
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Hasamélis IM 075130025
La fondatrice de l’agence, Nathalie
Brousse, 41 ans, diplômée d’une Maîtrise de Tourisme de l’ESTHUA (Université d’Angers), affiche plus de 15
années d’expérience dans la conception
et la mise en œuvre de voyages culturels
et géopolitiques acquises notamment
chez le tour opérateur Terre Entière en tant que responsable de
production et programmation culturelle. Elle a également suivi un
cycle de cours d’histoire générale de l’art à l’Ecole du Louvre.

Nathalie BROUSSE
Directrice

Intermèdes IM 075100239

Voyagiste au sein du service sur-mesure
Groupes d’Intermède, Frédéric Dronne
est diplômé de l’Ecole du Louvre (spécialité architecture). En tant que conférencier national, il a travaillé pendant plusieurs années pour la
Réunion des Musées Nationaux. Il est aussi chargé de cours d’histoire de l’art auprès d’universités du temps libre et de l’Agence
Nationale des Arts Sacrés.

Frédéric Dronne
Service groupe sur mesure

Les Routes de l’Asie IM 075110171

Gilles GEORGET
Directeur
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Fabien OLIVIERI

Depuis plus de 20 ans Gilles Georget sillonne les
routes du sous-continent indien du Kerala à l’Himalaya. Pendant de nombreux mois, il a partagé en
immersion le quotidien d’une famille et d’un village
de tradition tibétaine dans la région du Ladakh,
province bouddhiste du Cachemire indien. De cette
expérience hors du commun est née sa fascination pour l’incommensurable diversité de cultures et traditions de l’Inde et du monde indianisé. Passionné d’histoire, son regard se tourne aussi désormais vers
l’Asie centrale qui a largement fécondé la civilisation du sous-continent
indien. Gilles est aussi féru de photographie et de vie sauvage. Il aime
concocter des itinéraires qui dévoilent aux voyageurs tous les secrets
de l’Orient.
Au cours d’une expérience de 3 ans en Asie durant laquelle il aura
posé ses valises en Chine, à Taiwan puis au Japon, Fabien Olivieri
est devenu un grand amoureux des cultures est-asiatiques et de leurs
populations. De la découverte du Japon en auto-stop aux longues randonnées dans le Sichuan et Yunnan chinois, il a ainsi acquis une expérience approfondie du terrain et en a profité pour s’immerger auprès
des populations locales. Cet aventurier sait transmettre sa passion du
voyage à nos clients-voyageurs !

PARTIR IM 075110120

Olivier FOSSARD
Directeur

Il y a une petite trentaine d’années déjà, naissait
chez Olivier Fossard une passion qu’il garde encore
maintenant cheville au corps : celle des voyages
insolites, des destinations oubliées, pourvoyeurs de
rêves XXL et de grandes odyssées à travers leurs 4
fuseaux horaires. Aujourd’hui il est directeur de Partir par après avoir
commercialisé puis produit les voyages de sa société. Pragmatique et
déterminé, il aime tout particulièrement emmener les voyageurs
sur des chemins éloignés des sentiers battus pour qu’ils découvrent avec enchantement les trésors de notre belle planète.

TIRAWA IIM 073120016

Gaultier RenaulT
Responsable des destinations
Inde, Népal et Bhoutan

Créée en 1999, l’agence Tirawa propose des
voyages originaux et hors des sentiers battus,
en petits groupes ou sur-mesure. Après une courte parenthèse dans l’enseignement, il poursuit des études supérieures en management du tourisme et
des loisirs sportifs à Toulouse. Gautier Renault a parcouru en long et en large
l’Asie du Sud-Est avant de poser ses valises pendant 2 ans au Népal puis 6
mois en Ouzbékistan. Il a travaillé pour un grand tour opérateur français
pendant 4 ans au sein du département Asie Himalaya. Il a intégré l’équipe
Tirawa en 2017.

être membre de l’afao, c’est bénéficier :
- de l’accès privilégié aux collections permanentes et aux expositions temporaires du musée
national des arts asiatiques-Guimet ;
- d’un tarif préférentiel pour toutes les activités – visioconférences, conférences et visites
guidées d’exposition - proposées par l’association elle-même ;
- d’une brochure annuelle, envoyée par courrier postal et/ou par mail au début de l’été de
chaque année, dans laquelle sont annoncés les conférences et voyages programmés par
l’association pour l’année à venir ;
- d’un bulletin d’information semestriel, envoyé par courrier postal et/ou par mail, début
février et fin juillet de chaque année, sur les activités de l’association et sur la vie culturelle
orientale et asiatique en France et à l’étranger ;
-  d’une actualisation permanente des diverses activités culturelles par mail et sur notre site Internet ;
- d’une réduction de 35%* sur l’intégralité des publications de l’Ecole Française d’Extrême orient ;
- d’une réduction de 5% à la librairie du musée national des arts asiatiques-Guimet.
- d’une réduction exceptionnelle sur le numéro annuel de la revue « Arts Asiatiques »
de l’EFEO, à condition d’en confirmer la souscription lors de votre adhésion (voir page
suivante) ;
- et de nombreux avantages au fur et à mesure de la finalisation de nos partenariats que nous
présenterons par mail, sur notre site internet et dans nos prochains bulletins.
* Pour bénéficier de ce tarif, la commande doit être passée auprès du secrétariat de l’AFAO.

Formulaire d’adhésion à l’association
Afin de devenir adhérent(e) vous avez la possibilité de nous renvoyer la fiche ci-jointe ou de télécharger le bulletin d’adhésion figurant sur le site internet de l’association :
Nom.............................................  Prénom...................................................................................
c Adhérent 2020 No ...................
c Non adhérent    c Étudiant    c Demandeur d’emploi
Adresse..............................................................................................................................................
Téléphone.........................  E-mail.....................................................................................................
* Nous agissons pour la préservation de la nature. Si donc, vous souhaitez recevoir la brochure AFAO
et les bulletins uniquement par email, cochez la case suivante c
Sans Arts Asiatiques

Avec Arts Asiatiques*

Individuel

55 € (France) ou 65 € (Étranger)

82 € (France) ou 92€ (Étranger)

Couple

70 € (France) ou 80 € (Étranger)

97 € (France) ou 107 € (Étranger)

Étudiant, chômeur

15 € (France) ou 25 € (Étranger)

42 € (France) ou 52 € (Étranger)

Soutien Individuel

100 € (France) ou 110 € (Étranger)

127 € (France) ou 137 € (Étranger)

Soutien Couple

110 € (France) ou 120 € (Étranger)

137 € (France) ou 147 € (Étranger)

Donateur

À partir de 250 €

À partir de 277 €

*Couplée à l’adhésion, vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel pour la revue « Arts Asiatiques ».

Règlement depuis le site internet de l’AFAO (https://afao-asso.fr/fr/adhesion-a-l-afao) ; par courrier postal
(chèque à l’ordre de l’AFAO – obligatoirement accompagné du présent formulaire d’adhésion) ; sur place
(espèces, chèque ou CB) ; par téléphone (CB – aux horaires d’ouverture du bureau). L’association étant
reconnue d’utilité publique, le montant de votre cotisation est déductible de 66 % des impôts.
Dès réception de votre adhésion, nous vous inscrirons automatiquement sur notre newsletter pour être tenu
au courant de nos activités à venir, et vous enverrons le reçu fiscal, le timbre de l’année et une la brochure
ainsi qu’une carte (en cas de première adhésion).
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Arts Asiatiques a repris
la tâche assurée par la Revue
des Arts Asiatiques, fondée en
1924 par les musées de France
et placée à partir de 1933
sous la direction de Georges
Salles, qui deviendra directeur
du musée national des arts
asiatiques (Guimet) puis des
musées de France. En 1959,
Jean Filliozat alors directeur de
l’École française d’ExtrêmeOrient (EFEO) prend la direction d’Arts Asiatiques. Depuis
1962 la revue est placée sous
la responsabilité institutionnelle et scientifique de l’École
en partenariat avec le musée
national des arts asiatiques –
Guimet et le musée Cernuschi
et avec le concours de la Direction générale des patrimoines, Service des musées de France.
Depuis 2010, Arts Asiatiques est dotée d’un conseil scientifique sanctionnant une ouverture
internationale également présente au travers de textes en anglais, en chinois et en japonais.
Arts Asiatiques vise à faire progresser la connaissance des civilisations asiatiques en
faisant dialoguer archéologie, histoire de l’art, recherche et histoire muséale, en France où
elle constitue la revue des principaux centres français d’étude et de présentation des arts de
l’Asie, et à l’étranger. Ses aspects sont multiples : archéologie de terrain, historiographie,
édition de documents iconographiques et d’inscriptions, restitution du contexte culturel
et technique d’une œuvre d’art, expositions d’importance et nouvelles acquisitions des
musées d’arts asiatiques sont toujours, pour la revue, l’occasion de donner accès aux
sources orientales les plus authentiques.
Arts Asiatiques présente chaque année, au mois de décembre, sous forme d’articles
de fond, de chroniques, de notes et de comptes rendus, des études richement illustrées sur
les arts de l’Asie et les progrès de la recherche archéologique en Orient.
En vous abonnant à l’association en incluant cette revue, vous recevrez par courrier dès parution du
dernier numéro (début 2021). Les numéros précédents sont aussi disponibles à la commande, avec les
35% de réduction, en passant par l’AFAO (nous contacter par mail : secretariat.afao@gmail.com).

formulaire d’inscription aux conférences
Vous êtes :

c

Adhérent 2020

No ...................

c

Non adhérent  

c

Étudiant   

c

Demandeur d’emploi

Nom.........................................................................
Prénom.....................................................................
Adresse.......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Téléphone.........................  E-mail................................................................................
c Cycle 1 (5 conférences)

Vous souhaitez vous inscrire :			
c Cycle 2 (4 conférences)
c Cycle 4 (4 conférences)
Conférences à l’unité :			
c Cycle 2 Conférences no..................
c Cycle 4 Conférences no..................

c
c
c

c Cycle 3 (4 conférences)
c Cycle 5 (4 conférences)

Cycle 1 Conférences no..................
Cycle 3 Conférences no..................
Cycle 5 Conférences no..................

c À Propos 1      

c À Propos 2      

c À Propos 3  

c À Propos 4      

c À Propos 5      

c À Propos 6

Unité
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
Cycle 5
à propos
Visioconférences
*



Adhérent

Non-adhérent

Demandeur
d’emploi*

Jeune étudiant
(- 26 ans) **

14 €
70 €
56 €
56 €
56 €
56 €
14 €
10 €

17 €
85 €
68 €
68 €
68 €
68 €
17 €
14 €

7€
35 €
28 €
28 €
28 €
28 €
7€
12 €

5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€

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

Règlement par : depuis le site internet https://afao-asso.fr/fr/evenements-a-venir
– courrier postal (chèque à l’ordre de l’AFAO – obligatoirement accompagné du présent
formulaire d’inscription) ;
– sur place (espèces, chèque ou CB) ;
– par téléphone (CB – aux horaires d’ouverture du bureau mentionnés ci-après).
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demande d’itinéraires détaillés de nos voyages

Nom.............................................  Prénom..................................................................
c Adhérent 2020 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) :
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Vous souhaitez recevoir ces programmes par ::
c
c

Courrier postal (sous 1 semaine)
Mail

Itinéraires souhaités :
Darjeeling et Royaume du Sikkim avec Alexandra David Neel
c Au pays de Tamerlan - Voyage au coeur de l’Asie centrale (Ouzbékistan)
c Une échappée sur les traces du passé littéraire et religieux du Japon médiéval et moderne
c De part et d’autre des Alpes Lépontines - Explorer l’Asie, de Genève à Milan
c Chine du Xinjiang – Oasis du Taklamakan
c Les arts asiatiques dans les collections belges et néerlandaises
c Au plus secret du Kham : Du Brahmapoutre à la Salouen, du Mékong au haut plateau     
       tibétain
c Israël : Découverte archéologique et culturelle
c Art du Tamil Nadu au Sud de l’Inde
c Birmanie – Soleils birmans
c Découverte du Deccan (Maharashtra, nord du Karnataka et de l’Andhra-Pradesh)
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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Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique
Maison de l’Asie
22 avenue du Président Wilson
75116 PARIS
Site Internet : afao-asso.fr/
Facebook : @afaoorient
Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/afaorient
Tel : 01.53.70.18.77 / 07.70.04.25.97
secretariat.afao@gmail.com
Textes généraux et édition : Arnaud BERTRAND et son équipe de bénévoles
Mise à jour de la conception graphique : David SARMIENTO CASTILLO

