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Chers Amis de l’Orient, 

 

Alors que je rédigeais cet éditorial, j’ai eu – privilège de la fonction - la primeur 

du contenu du présent bulletin, encore en préparation, et, tâchant d’y jeter un 

regard comme extérieur, j’ai une nouvelle fois été frappé par l’originalité et la 

richesse des activités qui y étaient proposées comme par la diversité des 

informations qu’il réunissait. Peu d’associations, je crois, peuvent se prévaloir d’une 

telle programmation : voyages d’un bout à l’autre de l’Orient, entendu au sens large, 

sur des thématiques souvent inédites et dans des lieux à l’écart du tourisme 

ordinaire, à l’extrémité du Gansu en Chine comme à Oman, mais aussi en 

Ouzbékistan, au Bhoutan, en Orissa… ; cycles de conférences érudites par des 

spécialistes reconnus (sur le bouddhisme chinois, le Bengale ancien, l’histoire de 

l’empire Moghol…) ou dernier état de la recherche archéologique en Asie par des 

chercheurs rentrant de leur terrain, etc. ; sans oublier des parcours éclairants à 

travers nombre de musées et d’expositions, et cette année dans les quartiers 

asiatiques de Paris. 

 

Je voudrais ici rendre hommage à Aurore Didier, directrice scientifique de 

notre association depuis 2013 jusqu’à l’automne dernier, qui a décidé de se consacrer 

entièrement à son métier d’archéologue, en tant que spécialiste de la civilisation de 

l’Indus au CNRS. Aurore, prenant la succession de Françoise Chappuis, qui a été 

longtemps l’animatrice de l’AFAO que l’on sait, a relevé le défi, en mettant en place à 

son tour une nouvelle offre d’activités culturelles de grande qualité. Notre 

association a pu grandement bénéficier de ses compétences et de ses connaissances 

dans le champ de l’histoire et de l’archéologie orientale. Je tiens à lui exprimer toute 

notre gratitude et notre soutien pour la suite de sa carrière, déjà brillante. 

 

 

ÉDITO 
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Depuis cet automne, l’AFAO a donc un nouveau directeur exécutif, Arnaud 

Bertrand, que les adhérents connaissent bien, puisqu’en plus d’accompagner des 

voyages en Chine et de donner des conférences, il a été en charge du suivi de nos 

activités, avec l’aide inestimable de nos bénévoles. Sinologue et archéologue, 

spécialiste de Dunhuang, il vient de soutenir avec éclat sa thèse de doctorat, ce dont 

nous le félicitons tous. Ses connaissances suffiraient à le rendre légitime à la tête de 

l’AFAO mais - outre une énergie et un enjouement qui semblent inaltérables - il 

incarne au mieux cette passion pour l’Asie au cœur de notre association. Je le 

remercie d’avoir accepté cette nouvelle responsabilité dans laquelle je lui souhaite 

un plein succès. 

 

L’AFAO a l’immense mérite d’avoir su réunir autour d’elle depuis bientôt un 

siècle des familiers de divers pays, souvent pour y avoir vécu, des voyageurs, des 

amateurs d’art oriental, des passionnés d’Asie… aussi bien que des étudiants, des 

muséographes, des universitaires, des chercheurs… C’est cette rencontre et ces 

échanges, autour d’un intérêt commun pour les cultures et civilisations orientales, 

entre amateurs en quête de savoirs et spécialistes, entre connaissances et passion, 

qui rend notre association unique et nous vaut la fidélité de nombreux adhérents. 

C’est cette rencontre et ces échanges que nous voulons et devons poursuivre grâce 

à une programmation d’activités qui soit originale en même temps qu’ambitieuse. 

 

Yves Goudineau, 

Président de l’AFAO 

Directeur de l’École française d’Extrême-Orient. 
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La fin de l’année 2017 fut marquée par deux décès survenus au moment des fêtes. 

Nous avons souhaité adresser dans ce bulletin les quelques mots que voici. 

 

Nous avons la grande tristesse de vous annoncer du décès soudain de 

Madame Jacqueline Raynaud, fidèle adhérente de l’association depuis de 

nombreuses années qui a quitté ce monde au moment des fêtes de fin d’année. 

Grande voyageuse, Madame Raynaud avait participé à nombreuses de nos activités 

culturelles s’intéressant avec une grande curiosité à la grandeur des civilisations 

asiatiques. 

Nous sommes de tout cœur aux côtés de ses enfants et de ses petits-enfants, qu’ils 

soient assurés de notre chaleureuse sympathie et amitié. 

 

 

 

Au début de l’année 2017, je recevais l’appel du responsable de l’association 

des amis de la ville de Rouen, un charmant Monsieur du nom d’André Pouliquen, qui 

souhaitait pour la programmation de 2018 mettre en valeur les civilisations 

asiatiques. Au cours de plusieurs entretiens, nous avons donc eu la joie de collaborer 

sur un cycle de conférences qui réunira en mars et avril prochain Françoise Capelle,  

Christine Kontler, et François Lachaud (le programme est présenté en page 52 de ce 

bulletin). Ayant adhéré avec son épouse à notre association, c’est avec grande 

tristesse que nous avons appris son décès soudain en décembre dernier. 

Que sa famille reçoive nos sincères condoléances. 

NOTE INFORMATIVE A NOS ADHERENTS 
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JANVIER 

Lun. 29 18H15 Cycle 3 Origines et recommencements au Japon Maison de l’Asie – RDC 

FEVRIER 

Lun. 5 18H15 Cycle 3 Origines et recommencements au Japon Maison de l’Asie – RDC 

Jeu. 8 18H15 Cycle 3 Origines et recommencements au Japon Maison de l’Asie – RDC 

Lun. 12 18H15 Cycle 3 Origines et recommencements au Japon Maison de l’Asie – RDC 

Mar. 13 18H15 Cycle 3 Origines et recommencements au Japon Maison de l’Asie – RDC 

Jeu. 15 18H15 Cycle 3 Origines et recommencements au Japon Maison de l’Asie – RDC 

MARS 

Mar. 6 Départ Voyage Trésors Malais et Tamouls Sri Lanka 

Mer. 7 17H00 Cycle 4 
Les représentations des grands textes du bouddhisme 
médiéval – De Dunhuang au cœur de la Chine 

Maison de l’Asie – RDC 

Jeu. 8 17H00 Cycle 4 
Les représentations des grands textes du bouddhisme 
médiéval – De Dunhuang au cœur de la Chine 

Maison de l’Asie – RDC 

Mer. 14 17H00 Cycle 4 
Les représentations des grands textes du bouddhisme 
médiéval – De Dunhuang au cœur de la Chine 

Maison de l’Asie – RDC 

Jeu. 15 14H30 AFAO/GUIMET 
Des Scythes et des empires, entre la mer Noire et le 
Fleuve Jaune (8e siècle av. J.-C. - 1er siècle de notre ère) 

Auditorium du musée 
Guimet 

Jeu. 15 17H00 Cycle 4 
Les représentations des grands textes du bouddhisme 
médiéval – De Dunhuang au cœur de la Chine 

Maison de l’Asie – RDC 

Ven. 16 Départ Voyage Ethnies et pagodes 
Nord Laos / Nord 
Vietnam 

Mer. 21 17H00 Cycle 4 
Les représentations des grands textes du bouddhisme 
médiéval – De Dunhuang au cœur de la Chine 

Maison de l’Asie – RDC 

Jeu. 22 17H00 Cycle 4 
Les représentations des grands textes du bouddhisme 
médiéval – De Dunhuang au cœur de la Chine 

Maison de l’Asie – RDC 

Ven. 23 11H00 Visite guidée Parfums de Chine Musée Cernuschi 

Mar. 27 18H15 Cycle 5 
Nouvelles recherches archéologiques sur le Bangladesh 
et le Bengale ancien 

Maison de l’Asie – RDC 

Jeu. 29 14H00 Visite guidée Daimyo – Seigneurs de la guerre au Japon Musée Guimet 

Jeu. 29 18H15 Cycle 5 
Nouvelles recherches archéologiques sur le Bangladesh 
et le Bengale ancien 

Maison de l’Asie – RDC 

Ven. 30 13H30 Visite guidée Parfums de Chine Musée Cernuschi 

AVRIL 

Mer. 3 18h15 Cycle 5 
Nouvelles recherches archéologiques sur le Bangladesh 
et le Bengale ancien 

Maison de l’Asie – RDC 

Jeu. 5 18h15 Cycle 5 
Nouvelles recherches archéologiques sur le Bangladesh 
et le Bengale ancien 

Maison de l’Asie – RDC 

Ven. 6 11H00 Visite guidée Parfums de Chine Musée Cernuschi 

L’AGENDA DES ACTIVITES DE L’AFAO  
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Ven. 27 Départ Voyage 
Ouzbékistan : Des forteresses du désert à Samarkand 
La Magnifique 

Ouzbékistan 

MAI 

Mer. 2 18h15 Cycle 6 De l’Inde des sultanats à la naissance de l’empire Moghol Maison de l’Asie – RDC 

Jeu. 3 18h15 Cycle 6 De l’Inde des sultanats à la naissance de l’empire Moghol Maison de l’Asie – RDC 

Sam. 5 11H30 Visite guidée Parfums de Chine Musée Cernuschi 

Lun. 14 18h15 Cycle 6 De l’Inde des sultanats à la naissance de l’empire Moghol Maison de l’Asie – RDC 

Jeu. 17 14H00 Visite guidée Enfers et fantômes d’Asie Quai Branly 

Jeu. 17 18h15 Cycle 6 De l’Inde des sultanats à la naissance de l’empire Moghol Maison de l’Asie – RDC 

Mer. 23 18h15 Cycle 6 De l’Inde des sultanats à la naissance de l’empire Moghol Maison de l’Asie – RDC 

Jeu. 24 14H30 AFAO/GUIMET 
L’émergence des routes de la soie entre l’est de l’Océan 
indien et la Mer de Chine 

Auditorium du musée 
Guimet 

Jeu. 24 18h15 Cycle 6 De l’Inde des sultanats à la naissance de l’empire Moghol Maison de l’Asie – RDC 

Ven. 25 11H00 Visite guidée Visite du « Little Toyko » ou du quartier Japonais de Paris Quartier Japonais 

Jeu. 31 14H00 Visite guidée Enfers et fantômes d’Asie Quai Branly 

JUIN 

Sam. 2 11H00 Visite guidée Visite du « Little Toyko » ou du quartier Japonais de Paris Quartier Japonais 

Dim. 3 Départ Voyage Népal : Un voyage culturel mais aussi responsable Népal 

OCTOBRE 

Lun. 8 Départ Voyage 
Chine du Gansu : Au-delà du fleuve jaune, frontières 
fortifiées des empires chinois 

Chine 

NOVEMBRE 

Ven. 16 Départ Voyage Bhoutan : Un héritage bouddhique face à la modernité Bhoutan 

Ven. 23 Départ Voyage Saigon – Phom Penh : Voyage au fil du Mékong Vietnam/Cambodge 

JANVIER 2019 

Ven. 4 Départ Voyage Oman : Parfums d’Arabie Oman 

Lun. 7 Départ Voyage Inde : Merveilles de l’Orissa Orissa 
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DATES  TITRE EXPOSITION LIEU VILLE 

Depuis le 18 novembre 
2017 

Icones : nouvelle collection permanente Petit Palais Paris 

Jusqu’au 11 février Les enfants de Téhéran Musée d’Art Oriental Turin 

Jusqu’au 11 février Contemporary Korean Ceramics Victoria & Albert Museum Londres 

Jusqu’au 16 février Photographies sur les Routes de la soie Centre culturel Sidney 
Bechet 

Paris 

Jusqu’au 18 février 
Imagining the divine : Art and the Rise of 

World Religions 
Ashmolean Museum Oxford 

Jusqu’au 18 février 
Une calligraphie chinoise d’un seul jet : 56 

oeuvres du maître Hsing Yun Fundacao Oriente Museu Lisbonne 

Jusqu’au 25 février 
Half Degree of Separation : Exposition des 

œuvres de l’artiste Wiharso Tang Contemporary Art Bangkok 

Du 8 au 28 février Robes chinoises de style shanghaien Centre culturel chinois Paris 

Jusqu’au 28 février « Webtoon ! – Spécial PyeongChang » Centre culturel coréen Paris 

Du 5 février au 1er mars Le Jiangxi à travers un regard étranger Centre culturel chinois Paris 

Jusqu’au 04 mars Ninja et Samourai Musée d’Art Oriental Turin 

Jusqu’au 04 mars 

Between Royal Graves and the Pawnshop: 
Max Ohnefalsh-Richter (1850-1917) and the 

archeology of Cyprus 
 

Neues Museum Berlin 

Jusqu’au 04 mars 

Food for the Ancestors, Flowers for the Gods : 
Transformations of archaistic bronzes in 

China and Japan 
 

Musée d’Art Oriental  
Eduardo Chiossone 

Genève 

Jusqu’au 5 mars 
Japonorama. Nouveau regard sur la création 

contemporaine 
Centre Pompidou Metz 

Du 14 juillet 2017 au 11 
mars 

Philippine Art, Collecting Art, Collecting 

Memories 
Asian Art Museum 

San 
Francisco 

Jusqu’au 11 mars 
Empress Dowager Cixi: Selections from the 

Summer Palace 
Bowers Museum Santa Ana 

Jusqu’au 11 mars 
 

Un monde secret Musée départemental des 
arts asiatiques 

Nice 

Jusqu’au 18 mars 
Entre la Chine et l’Occident, autour du legs 

Jacques Touron Musée Cernuschi Paris 

Jusqu’au 25 mars 
Peintures et calligraphies de la dynastie des 

Song 
National Palace Museum Taipei 

Jusqu’au 25 mars Samouraï : de la guerre à la voie des arts Musée départemental des 
arts asiatiques 

Nice 

Jusqu’au 31 mars 
Le “Livre des Morts” : Devenir un dieu en 

Egypte ancienne Oriental Institute Chicago 

Jusqu’au 1er avril Takamushi Murakami: Lineage of Eccentrics Museum of Fine Art Boston 

Jusqu’au 2 avril Vikings: L’exposition Musée Royal de l’Ontario Toronto 

L’AGENDA DES EXPOSITIONS EN FRANCE ET DANS LE MONDE  
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Jusqu’au 04 avril Vis à Vis : Asia Meets Europe 
Museum for Asiatische 

Kunst 

 
 

Berlin 

Jusqu’au 2 avril 
Imaginaires et représentations de l’Orient : 

Question (s) de regard (s) Muée national Delacroix Paris 

Jusqu’au 08 avril Anish Kapoor : My Red Homeland 
Musée d’art moderne et 

contemporain 
Saint-

Etienne 

Jusqu’au 11 avril 
Documents historiques de la dynastie des 

Qing 
National Palace Museum Taipei 

Jusqu’au 11 avril 
Trésors d’ouvrages rares et anciens des 

collections des réserves du Palais 
National Palace Museum Taipei 

Jusqu’au 15 avril 
Espace Asia Toulouse : « Ispahan, l’esprit de 

l’Iran » 
Espace Asia Toulouse 

Jusqu’au 15 avril 
Qu Leilei: A Chinese artist in Britain 

 
Ashmolean Museum Oxford 

Jusqu’au 15 avril 
Old Traditions, New Visions: Art in India and 

Pakistan after 1947 
Ashmolean Museum Oxford 

Jusqu’au 21 avril Chine, les années enfiévrées Centre culturel chinois Paris 

Jusqu’ au 22 avril 
Dressed to impress: Netsuke and Japanese 

Men’s Fashion 
Museum of East Asian Art Bath 

Jusqu’ au 25 avril Oceania : Voyages dans l’immensité Musée du Cinquentenaire Bruxelles 

Jusqu’au 12 maI « Itinéraire d’une Japonaise au pays des 

Saris » 
Espace Asia Lyon 

Jusqu’au 19 mai Espace Asia Paris : « Indian Tribal Graffitis » Espace Asia Paris Paris 

Du 7 février au 20 mai 
Diamond Mountains: Travel and Nostalgia in 

Korean Art 
Minneapolis Institute of Art Minneapolis 

Jusqu’au 27 mai 
Masked Warriors. Battle Stage of the Samurai 

 Japan Museum Leyde 

Du 3 février au 27 mai Power and Beauty in China’s Last Dynasty: 

Concept and Design by Robert Wilson 

Metropolitan Museum of 
Art 

New-York 

Jusqu’au 28 mai Statuaires et sites sacrés du Japon Musée départemental des 
arts asiatiques 

Nice 

Du 28 mars au 2 juin Tomoko yoneda 
Maison de la culture du 

Japon 
Paris 

Jusqu’au 3 juin 
Khyal: Musique and imagination in Indian 

music Oriental Museum Durham 

Du 22 février au 11 juin Chrétiens d’Orient : Deux mille ans d’histoire Musée des Beaux-Arts Tourcoing 

Du 16 février au 24 juin 
Voyages imaginaires : Picasso et les ballets 

russes MUCEM Marseille 

Du 26 avril au 29 juin 
Rodin and the art of ancient Greece 

 
British Museum Londres 

Du 7 mars au 15 juillet 
Fujita : les années folles (1913-1931) 

 Musée Maillol Paris 
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Du 30 mars au 15 juillet 
 

Japonismes / Impressionnismes Musée des 
impressionnismes 

Giverny 

Du 10 avril au 15 juillet Enfers et fantômes d’Asie 
Musée du Quai Branly – 

Jacques Chirac 
Paris 

Du 28 mars au 16 juillet 
L’avant-garde Russe 

Centre Georges Pompidou Paris 

Du 28 mars au 5 août 
L’épopée du Canal de Suez 

 
Institut du Monde Arabe Paris 

Du 2 février au 12 aout Ai Weiwei On Porcelain Sakip Sabanci Müzesi Istanbul 

Du 2 février au 12 aout Japanese Prints: The Psychedelic Seventies Museum of Fine Art Boston 

Jusqu’au 1er septembre Centenaire des études sur les Hittites en 

Anatolie 
Oriental Institute Chicago 

Du 5 décembre 2017 au 2 
septembre 

Traces of the Past and Future: Fu Shen’s 

Paintings and Calligraphy Asian Art Museum Boston 

Du 7 juillet au 9 
septembre 

L’or des Pharaons Grimaldi Forum Monaco 

Du 25 avril au 10 
septembre 

Or MUCEM Marseille 

Jusqu’au 16 septembre 
 

Rhône – Transporter le Territoire 
Nouvel Institut Franco-

Chinois 
Lyon 

Jusqu’au 7 octobre A Bronze Age Kingdom in Turkmenistan Neues Museum Berlin 

Jusqu’au 28 octobre 
Peintures des lointains Musée du Quai Branly – 

Jacques Chirac 
Paris 

Du 20 juin au 12 
novembre 

Ai Weiwei MUCEM Marseille 

Du 15 mai au 31 
décembre 

Un œil ouvert sur le monde arabe Institut du Monde Arabe Paris 

Jusqu’au 31 décembre L’opéra Chinois Fundacao Oriente Museu Lisbonne 

Du 26 septembre au 21 
janvier 2019 

Mythique Venise Grand Palais Paris 

Jusqu’au 29 novembre 
2020 

Encountering the Buddha : Art and Practice 

Across Asia Smithsonian Washington 
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CARTOGRAPHIE DES EXPOSITIONS EN EUROPE 
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LES ACTIVITÉS DE L’AFAO 
 
 
 
 

Inde – Maharashtra et Madya Pradesh : Joyaux de l’Inde éternelle 
Du 12 au 26 janvier 2018 

 
Sous la conduite culturelle d’Emmanuel Siron, spécialiste des arts de l’Islam et des 
pays indianisés du Sud-Est asiatique. 
 
Paris – Bombay – Elephanta – Nasik – Aurangabad – Ajanta – Ellora – Mandu – 
Bhopal – Sanci – Orccha – Khajuraho – New Delhi – Paris 

Confirmé 
 

Sri Lanka – Trésors malais et cinghalais 
Du 6 au 18 mars 2018 

 
Sous la conduite culturelle de Constance Barreault, spécialiste des arts et 
civilisations asiatiques. 
 
Paris – Negombo – Wilpattu – Jaffna – Trincomalee – Medirigiriya – Polonnaruwa – 
Sigiriya – Yapahuwa – Colombo – Paris 

Confirmé 
 

Du nord Laos au nord Vietnam : ethnies et pagodes 
Du 16 mars au 1er avril  2018 

 
Sous la conduite culturelle d’Isabelle Poujol, spécialiste des civilisations indianisées 
d’Asie du Sud-Est, responsable de la photothèque et de la communication de l’EFEO. 
 
Paris – Vientiane – Van Vieng – Phonsavanh – Luang Prabang – Muang Khoua – Tam 
Duong – Sapa – Mun Cang Chai – Nghia Lo – Thu Cuc – Hanoi – Paris 
 

Confirmé et complet 
 

Ouzbékistan : Des forteresses du désert à Samarkand La Magnifique  
Du 27 avril au 08 mai 2018 

 
Sous la conduite culturelle de Frédérique Beaupertuis-Bressand, spécialiste de l’art et 
de l’histoire des Timourides.  
 

Paris – Ourgench – les forteresses du désert – Ayaz Kala – Noukus – Khiva – 
Boukhara – Gijduvan – Samarcande – Tachkent – Paris  
 

Confirmé et complet 

6 

VOYAGES D’ART (2018 – début 2019) 
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Népal : Un voyage culturel mais aussi responsable 

Du 03 au 10 juin 
 

Sous la conduite culturelle de Martin Vernier, archéologue CNRS.  
 
Paris – Katmandu (Hanuman Dukha) – Katmandu (Swayambhunath – Patan) – 
Katmandu (Sankoo – Baudhanath) – Katmandu (Pashupatinath – Baudha) – 
Nagarkot – Bhaktapur – Katmandu – Paris 
 

Dès 1 990 € 
 

Chine du Gansu : Au-delà du fleuve jaune, frontières fortifiées des empires chinois 
Du 8 au 22 octobre  

 
Sous la conduite culturelle d’Arnaud Bertrand, docteur en archéologie et en Sinologie, 
directeur  exécutif de l’AFAO. 
 
Paris – Lanzhou – Wuwei – Liqian – Shandan – Zhangye – Luotuo – Jiuquan – Dawan 
– Jianshui jinguan – Jiayuguan – Guazhou – Yulin ku – Dunhuang – Mogao ku – 
Yumenguan – Nanhu – Dunhuang – Pékin – Paris 
 

Dès 3 660 € 
Déjà 5 inscriptions  

 

Bhoutan : Un héritage bouddhique face à la modernité 

Du 16 novembre au 02 décembre 2018 
 

Sous la conduite culturelle de Françoise Pommaret, historienne et anthropologue,  
Directrice de recherche au CNRS, secrétaire générale de l’AFAO, et professeure 
associée à la Royal University of Bhutan. 

Paris – Delhi – Thimphu – Punakha – Gangtey/Phobjikha Trongsa – Bumthang – 
Punakha – Thimphu – Paro – Taksang – Paro – Delhi – Paris 

Dès 6 900 €  
Déjà 4 inscriptions  
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Saigon – Phom Penh : Voyage au fil du Mékong 
Du vendredi 23 novembre au samedi 8 décembre 2018 

 
Ce circuit n’était pas présenté dans la brochure 2017-2018. C’est un ajout bienvenu 

proposé par Madame Poujol pour terminer l’année en remontant le Mékong. 
 
Sous la conduite culturelle de Isabelle Poujol, spécialistes des civilisations indianisées 
d’Asie du Sud-Est, responsable de la photothèque et de la communication de l’EFEO. 
 
Paris – Ho Chi Min ville – Tay Ninh – remontée du Mékong de Ho Chin Min ville vers 
My Tho – Sadec – Can Tho – Chau Doc – Angkor Borei – Phnom Penh – Paris 
 

Prix disponible courant février  
 

Oman : Parfums d’Arabie 

Du 04 au 20 janvier 2019 
 

Sous la conduite culturelle de Françoise Capelle, ancienne élève de l’école du Louvre, 
docteur en archéologie, conférencière de voyage avec l’AFAO depuis 40 ans. 
 
Paris – Mascate – Salalah – Mascate – Sur – Ras Al Hadd – Wahiba Sands – Nizwa – 
Mascate – Paris avec une extension possible au Louvre d’Abu Dhabi 
 

Prix disponible au printemps 
 

Inde : Merveilles de l’Orissa 

Du 07 au 19 janvier 2019  
 

Sous la conduite culturelle de Emmanuel Siron, spécialiste des arts de l’Inde et des 
pays indianisés du Sud-Est asiatique. 
 
Paris – Delhi – Bhubaneshwar – Puri – Konarak – Calcutta – Paris 
 

Dès 3 515 € 
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Les cycles de conférences de l’AFAO sont ouverts à tous. La salle 
de conférence ayant une capacité de 30 places assises, nous vous 

invitons à réserver votre place le plus tôt possible pour être assuré 
de pouvoir y participer  

 
Un tarif préférentiel est proposé aux adhérents de l’AFAO, étudiants et chômeurs. 

Pour les modalités d’inscriptions ; nous vous invitons à consulter le formulaire joint à 
ce bulletin, également disponible sur notre site internet. 

 

Cycle 3 : Origines et recommencements au Japon  

 
- Par François Macé, Professeur émérite, Centre d’Etudes Japonaises, INALCO 

 
Lundi 29 janvier : Les premiers souverains – (Asuka) 
Lundi 5 février :   Mythes et histoire I – Les mythes (Asuka Nara) 
Jeudi 8 février :   Mythes et histoire II – L’écriture de l’histoire (Heian) 
Lundi 12 février : Mythes et histoire III – Vers une histoire nationale (Muromachi - Edo) 
Mardi 13 février : Dieux, Bouddhas, et incroyants (Edo) 
Jeudi 15 février : La restauration de Meiji 
 
Lieu : Maison de l’Asie, 22 avenue du président Wilson, 75116 Paris. 
Salle de conférence, rez-de-chaussée, à 18h15. 

 
Plus que 4 places de disponibles 

 
Cycle 4 : Les représentations des grands textes du bouddhisme médiéval – De 

Dunhuang au cœur de la Chine 

 
- Par Christine Kontler, Sinologue, docteur d’Etat en sciences des religions, chargée de 

cours à l’Institut Catholique de Paris 
 
Mercredi 7 mars : «  Le Lotus de la Loi merveilleuse » 
Jeudi 8 mars :   Images du Lotus : prédications, paraboles et prodiges 
Mercredi 14 mars :   « L’Enseignement de Vimalakirti » 
Jeudi 15 mars : Dialogues du sage laïc et du boddhisattva 
Mercredi 21 mars : « Les contemplations du Bouddha Vie-Infinie » 
Jeudi 22 mars : Visions heureuses de la Terre 

CYCLES DE CONFÉRENCES : FEVRIER – JUIN 2018 

11 
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Lieu : Maison de l’Asie, 22 avenue du président Wilson, 75116 Paris. 
Salle de conférence, rez-de-chaussée, 17h-18h45. 
 

Plus que 10 places de disponibles 
 

Cycle 5 : Nouvelles recherches archéologiques sur le Bangladesh et le Bengale 

ancien 

- Par Vincent Lefèvre, Sous-directeur des collections, Ministère de la culture et de la 
communication, Direction générale des patrimoines / Services des musées de France ; 
Par Jean-François Salles, Directeur de recherches, CNRS ; par Arlo Griffiths Directeur 
d’études, EFEO.  
 
Mardi 27 mars : Mahastan / Pundranagara, cité antique du Bengale 
Jeudi 29 mars : Le Bengale ancien, carrefour de circulation 
Mardi 3 avril : Temples et monastères du Bangladesh 
Jeudi 5 avril : L’épigraphie du Bengale 
 
Lieu : Maison de l’Asie, 22 avenue du président Wilson, 75116 Paris. 
Salle de conférence, rez-de-chaussée, 18h15-19h45. 
 

 
Cycle 6 : De l’Inde des sultanats à la naissance de l’empire Moghol 

 (XIIème – XVIème siècle) 

- Par Yves Porter, Professeur à Aix Marseille Université et Amina Taha-Hussein Okada, 
Conservateur général, Musée national des arts asiatiques – Guimet. 
 
Mercredi 2 mai : Delhi, le sultanat dans ses capitales 
Jeudi 3 mai : De Tamerlan aux Moghols : Delhi nécropole 
Lundi 14 mai : Bâbur et la fondation de l’Empire moghol (1526) 
Jeudi 17 mai :Le règne de l’empereur Akbar (1556 – 1605) et la formation de l’art moghol 
Mercredi 23 mai : Le sultanat du Bengale (1336-1576) : une perle dans le lointain 
Jeudi 24 mai : Le Gujerat et le Malwa : deux sultanats affranchis 
 
Lieu : Maison de l’Asie, 22 avenue du président Wilson, 75116 Paris. 
Salle de conférence, rez-de-chaussée, 18h15-19h45. 
 

Plus de 15 places de disponibles  
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Des Scythes et des empires, entre la mer Noire et le Fleuve Jaune 

(8e siècle av. J.-C. - 1er siècle de notre ère) 
Jeudi 15 mars à 14h30 

 
Par Henri-Paul Francfort [Archéologue,  membre de l’Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres, directeur de recherches de 1ère classe émérite au CNRS, spécialiste de 

l'archéologie et de l'histoire des civilisations de la Bactriane et de l’Asie centrale (de 

l’âge du Bronze à l’Antiquité), des relations entre les mondes des steppes et des oasis, 

de l'art rupestre (pétroglyphes)] 

Les Scythes, peuples cavaliers guerriers de la steppe, dont le mode de vie 

nomade constitue la principale caractéristique, ont été en contact avec les plus 

grands empires de l’Eurasie. Les textes et les arts grecs, perses ou chinois 

dépeignent de grands mouvements migratoires et des relations conflictuelles. 

L’archéologie récente complète cette vision « impériale » et montre que ce monde 

mobile anticipe bien des aspects de la « Route de la Soie ». 

L’émergence des routes de la soie entre l’est de l’Océan indien et la 

Mer de Chine 
Jeudi 24 mai à 14h30 

 
Par Bérénice Bellina (CNRS, UMR7055 « Préhistoire et Technologie » ; Directrice de la 
mission archéologique française en Thaïlande-Birmanie péninsulaire) 

 
Les routes de la soie qui relièrent l’Occident à la Chine via les routes maritimes 

au cours des périodes historiques sont bien connues du public. Les premiers temps 

préhistoriques de ces réseaux d’échanges commerciaux et culturels le sont moins. 

La mission archéologique française en Thaïlande-Birmanie, péninsule créée en 2005 

et soutenue par le Ministère des Affaires Etrangères, s’attache à étudier les Routes 

Maritimes de la Soie qui se mettent en place vers la moitié du premier millénaire 

avant notre ère l’Est de l’Océan indien et la Mer de Chine. Les recherches de la 

mission révèlent le caractère élaboré et la complexité encore récemment 

insoupçonnés des organisations politiques, économiques et sociales des sociétés 

engagées dans ces échanges. 

 

Lieu : Auditorium du musée des arts asiatiques – Guimet, 6 avenue Iéna 75116 Paris.  
Conditions d’accès : Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.  

RENCONTRES SCIENTIFIQUES GUIMET/AFAO  
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Daimyo – Seigneurs de la guerre au Japon 

Musée Guimet            Du 15 février au 13 mai 

Le Musée national des arts asiatiques - Guimet et le Palais de Tokyo, réunissent 

dans le cadre d'un partenariat inédit, un ensemble exceptionnel d’armures et 

d’attributs de daimyo, ces puissants gouverneurs qui régnaient au Japon entre le 

XIIe et le XIXe siècle.  

Visites commentées par Françoise Chappuis, spécialiste du Japon et de l’Inde, de 
musicologie orientale, ancienne chargée de mission au musée Guimet. 
 

 Jeudi 29 mars 14h 
 
Inscription limitée à 20 personnes 
 
Musée Guimet – 6, place d’Iéna, 75116 Paris. Tél. : 01.56.52.53.00 
 

Parfums de Chine – La culture de l’encens au temps des empereurs  

Musée Cernuschi                                                  Du 9 mars au 26 août 

Cette exposition au sujet inédit propose un voyage à travers la civilisation 

chinoise depuis le IIIe siècle avant notre ère jusqu’au XIXe siècle. Doté d’une 

symbolique qui s’enrichit au fil du temps, le parfum permet d’aborder de nombreux 

aspects de la culture chinoise. Depuis sa signification dans les pratiques rituelles 

jusqu’à son association à l’art de vivre des lettrés, l’encens a en effet suscité une 

richesse de productions artistiques et littéraires. Des brûle-parfums aux tables à 

encens, l’histoire du parfum en Chine permet d’aborder les plus brillantes créations, 

et ce à travers une grande diversité de matières et de médiums allant de la 

céramique au laque, de la peinture à la calligraphie. 

 
L’exposition présentera en particulier un ensemble de peintures signées de 

grands noms, comme Chen Hongshou ou Qiu Ying, mettant en scène belles dames, 

ermites et lettrés dans leur rapport à l’encens, qu’il soit associé à la toilette, à la 

méditation ou au rituel. 

 
Visites commentées par Françoise Capelle, ancienne élève de l’Ecole du Louvre, 
docteur en archéologie, conférencière culturelle avec l’AFAO depuis 40 ans. 
 
 

11 

12 

11 

11 

11 

12 

VISITES GUIDÉES D’EXPOSITIONS 

13 
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 Vendredi 23 mars 11h (durée 1h30 environ) 
 Vendredi 30 mars 13h30 (durée 1h30 environ) 

 
Visites commentées par Constance Barreault, spécialiste des arts et civilisations 
asiatiques. 
 

 Vendredi 6 avril 11h (durée 1h30 environ) 
 Samedi 5 mai 11h30 (durée 1h30 environ) 

 
Inscriptions limitées à 15 personnes par visites.  
 
Musée Cernuschi – 7, avenue Vélasquez, 75008 Paris. Tél. : 01.53.96.21.50. 
 

Enfers et fantômes d’Asie  

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac                                 Du 10 avril au 15 juillet 2018 

Des peintures bouddhiques au J-Horror, des estampes d’Hokusai à Pac-Man, 

du culte des esprits en Thaïlande au manga d’horreur, la figure du fantôme hante 

l’imaginaire asiatique depuis des siècles. En Chine, en Thaïlande ou au Japon – 

terrains d’étude de l’exposition – l’engouement populaire pour l’épouvante est bien 

réel, imprégnant une grande diversité des productions culturelles. Esprits errants de 

la forêt, femmes-chats vengeresses, revenants des enfers affamés (« walking dead 

»), vampires sauteurs ou yokaïs (créatures fantastiques du folklore japonais) : leurs 

apparitions sont multiples et se jouent des époques et des supports artistiques. Pour 

mieux en saisir les codes, « Enfers et fantômes d’Asie » propose d’explorer leur 

omniprésence dans les arts du spectacle, le cinéma et la bande dessinée. Car si le 

bouddhisme a contribué à la construction de cet imaginaire – en supposant une 

attente des âmes entre deux réincarnations –, c’est bien en marge de la religion, 

dans l’art populaire et profane, que la représentation des spectres s’est surtout 

développée. 

Visites commentées par Julien Rousseau, responsable de l’unité patrimoniale 

Asie au musée du quai Branly - Jacques Chirac. 

 Jeudi 17 mai 14h (durée 1h30 environ) 
 Jeudi 31 mai 14h (durée 1h30 environ) 

Inscriptions limitées à 15 personnes par visites.  
 
Musée du Quai Branly – Jacques Chirac – 37, quai Branly, 75007 Paris. Tél. : 
01.56.61.70.00.  
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Visite du « Little Toyko » ou du quartier Japonais de Paris 

Paris 9ème                                  

Le quartier japonais de Paris est relativement récent et s’est formé autour des 

quartiers d’affaires de l’opéra, où se rendent les Japonais, qu'ils apprécient 

énormément ; un restaurateur y a ouvert une cantine, puis une librairie y a vu le jour ; 

son expansion date des années 90. Aujourd’hui, outre la pléthore de restaurants, de 

boutiques et d’épiceries, nous y trouvons des salons de massage, un centre de 

produits artisanaux choisis par le gouvernement pour représenter le pays, un 

fabriquant de pâte fraiche de soja... 

Visites commentées par Constance Barreault, spécialiste des arts et civilisations 
asiatiques. 
 

 Vendredi 25 mai 11h (durée 1h30 environ) 
 Samedi 2 juin 11h (durée 1h30 environ) 

 
Inscriptions limitées à 15 personnes par visites.  
L’adresse exacte de rendez-vous sera adressée 
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ACTUALITÉS DU MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES-GUIMET 

(MNAAG) 
 
 

Daimyo – Seigneurs de la guerre au Japon 

Musée des arts asiatiques - Guimet et Palais de Tokyo              Du 15 février au 13 mai 

 

La classe des Daimyos joue un rôle essentiel dans l’histoire japonaise dans la 

deuxième moitié de la période féodale (du XVe au XIXe siècle). L’exposition du 

musée réunira pour la première fois un ensemble exceptionnel issu des collections 

françaises, privées et publiques. Au total, trente-trois armures ainsi que de 

somptueux ornements associés à l’imaginaire guerrier japonais : casques, armes, 

textiles…Organisée sur deux sites – l’hôtel d’Heidelbach et la rotonde du quatrième 

étage du musée principal – cette spectaculaire exposition dévoilera en deux grands 

chapitres des pièces magistrales, expression du pouvoir et de la toute-puissance du 

guerrier, chaque espace devenant pour un temps des lieux d’animation. 

 

Armures et ornements – dont beaucoup seront présentés pour la première 

fois , nous plongeront dans la fascination d’une fresque historique militaire, jouant 

les atours du pouvoir et la notoriété des grands feudataires japonais. En écho à cet 

univers guerrier singulier,  propre à l’impermanence du monde flottant, l’installation 

au palais de Tokyo de George Henri Longly, artiste britannique, parachèvera le 

parcours en semant le trouble dans l’espace et la perception. 

 

Au Palais de Tokyo : George Henry Longly, Le corps analogue George Henry 

Longly déploie autour de ces chefs-d’œuvres rarement exposés une installation 

inédite intitulée « Le corps analogue ». 

 

Horaires d’ouverture : tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 17h30. 

Entrée : 11,50€ (plein tarif) ; 8,50€ (tarif réduit). 

Musée National des Arts asiatiques-Guimet : 6, place d’Iéna, 75116. 

www.guimet.fr / Tel. : 01 56 52 53 00 

 

  

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
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Caractères d’Asie, Trésors de la bibliothèque 

Musée national des arts asiatiques-Guimet                                        Du 15 mars 28 mai 2018 

Le musée national des arts asiatiques-Guimet dévoile les trésors du fonds 

patrimonial de la bibliothèque ainsi que son évolution depuis la constitution de ce 

fonds au XIXe siècle. Présentés au cœur même du lieu historique de la collection 

d’origine constituée par Émile Guimet, les ouvrages anciens sélectionnés et ressortis 

des réserves nous initient aux écrits traitant de l’Asie dans le regard occidental du 

XIXe siècle. 

Ils permettent aussi d’approcher la diversité des supports et des formats de la 

production écrite en Asie : xylographie sur papier, format oblong des feuilles de 

palmes présent en Inde et en Asie du Sud-Est, texte manuscrit gravé, formes 

hybrides au Tibet …Autant de témoignages rares, parfois inattendus pour découvrir 

la richesse du patrimoine asiatique dans le domaine de l’écriture (invention des 

sinogrammes, caractères chinois imprimés, calligraphie…) ainsi que l’inventivité des 

peuples asiatiques qui inscrivent durablement leur destinée au fil du temps. 

Horaires d’ouverture : tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 17h30. 

Entrée : 11,50€ (plein tarif) ; 8,50€ (tarif réduit). 

Musée National des Arts asiatiques-Guimet : 6, place d’Iéna, 75116. 

www.guimet.fr / Tel. : 01 56 52 53 00 

 

 

À la sortie de ce bulletin, comme ce fut le cas en juin dernier, le musée des 

arts asiatiques – Guimet est en cours de finalisation de sa programmation 

des cinémas, concerts, rencontres et journées d’études. Nous 

annoncerons ces activités sur notre site internet (maintenant rénové) ainsi 

que par mail au début du mois de février prochain. 
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ACTUALITÉS DE L’ECOLE FRANCAISE D’EXTRÊME-ORIENT (EFEO) ET 

DES AUTRES ECOLES FRANCAISES 
 

 

L’invention des dynasties : les « rois anciens » du pays Tamoul 

Maison de l’Asie                       Lundi 5 février 

Par Charlotte Schmid, archéologue du monde indien, directrice d’études à l’EFEO 

Horaire : 11h-12h30 

Gratuit sous réserve de place. 

Accès : Salle de conférence du rez-de-chaussée 

Lieu : 22, avenue du président Wilson, 75116 Paris. 

Contact : isabelle.poujol@efeo.net / 01.53.70.18.60. 

 

Épigraphie et religion : le bouddhisme du Nord de la Thaïlande dans les inscriptions 

anciennes (XIVe-XVIIe siècle). 

Maison de l’Asie                        Lundi 26 mars 

Par François Lagirarde, maître de conférence EFEO 

Horaire : 11h-12h30 

Gratuit sous réserve de place. 

Accès : Salle de conférence du rez-de-chaussée 

Lieu : 22, avenue du président Wilson, 75116 Paris. 

Contact : isabelle.poujol@efeo.net / 01.53.70.18.60. 

Exil tibétain et transfert religieux 

Maison de l’Asie                           Lundi 14 mai 

Par Fabienne Jagou, membre de l’EFEO, spécialiste des reliations culturelles entre la 

Chine et le Tibet. 

Horaire : 11h-12h30 

Gratuit sous réserve de place. 

Accès : Salle de conférence du rez-de-chaussée 

Lieu : 22, avenue du président Wilson, 75116 Paris. 

Contact : isabelle.poujol@efeo.net / 01.53.70.18.60. 

 

CONFERENCES 
 

mailto:isabelle.poujol@efeo.net
mailto:isabelle.poujol@efeo.net
mailto:isabelle.poujol@efeo.net
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Epigraphie d’Asie du Sud-est 

Maison de l’Asie                           Lundi 18 juin 

Par Arlo Griffiths, directeur d’études EFEO, spécialiste en épigraphie Khmère et 

sanscrite. 

Horaire : 11h-12h30 

Tarif : Gratuit sous réserve de place. 

Accès : Salle de conférence du rez-de-chaussée 

Lieu : 22, avenue du président Wilson, 75116 Paris. 

Contact : isabelle.poujol@efeo.net / 01.53.70.18.60. 

 

 

Sauvegarde et restauration du patrimoine par les Ecoles françaises à l’Etranger 

Académie des Inscriptions et Belles Lettres            Vendredi 2 février 

Sous la présidence de Michel Zink, Secrétaire perpétuel de l’Académie et des 

directeurs des cinq écoles françaises à l’étranger. 

Horaire : 9h – 18h 

Tarif : Gratuit sous réserve de place. 

Accès : Grande salle des séances. 

Lieu : 23, quai de Conti 75006 Paris. 

Réservation  obligatoire en accédant au bulletin d’inscription : 

https://www.efeo.fr/uploads/docs/pdf_presentation/programmeColloqueAIBL.pdf 

 

 

 

Arts Asiatiques 72 (2017) 

Annales du musée national des arts asiatiques-Guimet et 

du musée Cernuschi, Cahiers de l'École française 

d'Extrême-Orient 

 

Auteurs : Sara KELLER, Arlo GRIFFITHS, Marine 

CHOETTEL, Margaux TRAN QUYET CHINH, Cristophe 

MUNIER-AILLARD, Joseph SCHEIER-DOLBERG, Michele 

MATTEINI, Ellen Johnston LAING, Adalbert J. GAIL, Leqi 

YU , Anne FORT 

COLLOQUE 
 

PARUTIONS 
 

mailto:isabelle.poujol@efeo.net
https://www.efeo.fr/uploads/docs/pdf_presentation/programmeColloqueAIBL.pdf
http://publications.efeo.fr/fr/author/431_sara-keller
http://publications.efeo.fr/fr/author/432_arlo-griffiths
http://publications.efeo.fr/fr/author/433_marine-schoettel
http://publications.efeo.fr/fr/author/433_marine-schoettel
http://publications.efeo.fr/fr/author/434_margaux-tran-quyet-chinh
http://publications.efeo.fr/fr/author/435_cristophe-munier-gaillard
http://publications.efeo.fr/fr/author/435_cristophe-munier-gaillard
http://publications.efeo.fr/fr/author/436_joseph-scheier-dolberg
http://publications.efeo.fr/fr/author/437_michele-matteini
http://publications.efeo.fr/fr/author/437_michele-matteini
http://publications.efeo.fr/fr/author/438_ellen-johnston-laing
http://publications.efeo.fr/fr/author/439_adalbert-j-gail
http://publications.efeo.fr/fr/author/440_leqi-yu
http://publications.efeo.fr/fr/author/440_leqi-yu
http://publications.efeo.fr/fr/author/441_anne-fort
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Ecole Française d’Extrême-Orient  – 188 pages – 40 € (prix adhérent AFAO : 26 €, 

contacter le bureau associatif pour commander). 

 

Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient 102 (2016) 

Collectif, Arlo Griffiths 

 

Table des matières disponible sur : 

http://publications.efeo.fr/fr/livres/898_bulletin-de-l-ecole-

francaise-d-extreme-orient-102-2016 

Ecole Française d’Extrême-Orient  – 502 pages – 50 € (prix 

adhérent AFAO : 32,50 €, contacter le bureau associatif pour 

commander). 

 

Cahiers d’Extrême-Asie 25 (2016) 

Vies taoïstes, communautés et lieux / Daoist Lives, Community 

and Place 

 

Marianne Bujard, Vincent GOOSSAERT, Pierre MARSONE, Chi 

Tim LAI , Xun LIU , John LAGERWEY, Patrice FAVA, Paul R. 

KATZ, Kenneth DEAN, David A. PALMER, Elijah SIEGLER, Xin 

YU 

Ecole Française d’Extrême-Orient  – 312 pages – 40 € (prix 

adhérent AFAO : 26 €, contacter le bureau associatif pour 

commander). 

 

Aimables ermites de notre temps 72 (2017) 

Edité par Frédéric Girard 

 

Les Aimables ermites de notre temps sont un recueil 

de récits philosophiques de personnages ayant vécu au XVIIe 

siècle, rédigé par un ami et disciple du romancier Ihara 

Saikaku (1642-1693), le moine de l’école Ōbaku Sairo (?-?) qui 

a sillonné le Japon du nord au sud. L’auteur s’attache à 

circonscrire la nature humaine, sujet central de l’œuvre de 

Saikaku, en décrivant la diversité de ses manifestations 

parmi les types d’homme, les régions, les circonstances qui 

http://publications.efeo.fr/fr/livres/898_bulletin-de-l-ecole-francaise-d-extreme-orient-102-2016
http://publications.efeo.fr/fr/livres/898_bulletin-de-l-ecole-francaise-d-extreme-orient-102-2016
http://publications.efeo.fr/fr/author/224_marianne-bujard
http://publications.efeo.fr/fr/author/420_vincent-goossaert
http://publications.efeo.fr/fr/author/421_pierre-marsone
http://publications.efeo.fr/fr/author/422_chi-tim-lai
http://publications.efeo.fr/fr/author/422_chi-tim-lai
http://publications.efeo.fr/fr/author/423_xun-liu
http://publications.efeo.fr/fr/author/424_john-lagerwey
http://publications.efeo.fr/fr/author/425_patrice-fava
http://publications.efeo.fr/fr/author/426_paul-r-katz
http://publications.efeo.fr/fr/author/426_paul-r-katz
http://publications.efeo.fr/fr/author/427_kenneth-dean
http://publications.efeo.fr/fr/author/428_david-a-palmer
http://publications.efeo.fr/fr/author/429_elijah-siegler
http://publications.efeo.fr/fr/author/430_xin-yu
http://publications.efeo.fr/fr/author/430_xin-yu
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expliquent l’injustice du sort et la déchéance sociale des uns, le bonheur 

laborieusement acquis et la sagesse des autres, à travers les philosophies du 

néoconfucianisme, du taoïsme, du bouddhisme, des lettres japonaises, des arts 

musicaux, de l’artisanat ou de l’agriculture. 

Ecole Française d’Extrême-Orient  – 286 pages – 40 € (prix adhérent AFAO : 26 €, 

contacter le bureau associatif pour commander). 
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AUTRES ACTUALITES 
 

 

Les nouveaux défis de l’Europe dans ses relations avec la Chine 

Maison de la Chine                                                                                                      Lundi 5 février 

 

Par Alain Wang, sinologue et journaliste. 

Horaire : 18h30. 

Tarif : 10 € / personne. 

Accès : Auditorium. 

Lieu : 76 rue Bonaparte, 75006 Paris. 

Contact : Réservation obligatoire par mail : conferences@maisondelachine.fr / 

01.53.63.39.18 

 

La peinture au Palais impérial et dans le monde réel sous la dynastie des Ming 明朝 

(1368-1644) : la création dans les « écoles » régionales du Sud-Est 

Centre culturel chinois                                                                                   Mercredi 7 février 

 

Par Jacques Giès professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et à l’Université 

Paris 7 Denis Diderot 

Horaire : 19h. 

Tarif non connu. 

Accès : Auditorium. 

Lieu : 1, boulevard de la Tour-Maubourg 75007 Paris. 

Contact : Réservation obligatoire par mail : cccparisinfo@gmail.com / 01.53.59.59.20 

 

Intégration régionale, inter-connectivité et politique énergétique du Laos 

INALCO                         Mercredi 7 février 

 

Par Son Excellence Yong Chanthalangsy, ambassadeur du Laos en poste à Paris. 

 

Horaire : à 18h30 

Tarif: gratuit sous réserve de places disponibles. 

Lieu : Amphi. 1 – Inalco : 65 rue des Grands Moulins  – 75013 Paris. 

http://www.inalco.fr/contact / Tel. : 01.81.70.10.14. 

 

CONFÉRENCES, COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES PUBLIQUES 

 

mailto:conferences@maisondelachine.fr
mailto:cccparisinfo@gmail.com
http://www.inalco.fr/contact
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Transmission du goût et éducation 

Centre culturel japonais                                           Jeudi 8 février 

 

Par Noda Harumi, professeur à l’université Junko Miyagawa (Conférence en 

Japonais). 

 

Horaire : à 18h30. 

Tarif: gratuit sous réserve de places disponibles. 

Lieu : Petite salle (rez-de-chaussée) : 101 Bis Quai Branly – 75015 Paris. 

Contact : https://www.mcjp.fr Tel. : 01.44.37.95.95. 

 

Négation en japonais et subjectivité (conférence en japonais) 

BULAC                                     Vendredi 9 février 

 

Par Noda Harumi, professeur à l’université de Kobe Gakuin (Japon). 

 

Horaire : à 10h. 

Tarif : gratuit sous réserve de places disponibles. 

Lieu : Salle RJ.24, Bulac-1er sous-sol : 65 rue des Grands Moulins  – 75013 Paris. 

Contact : http://www.bulac.fr/  Tel. : 01.81.69.18.00. 

 

Tagore et la Bhakti : Dialogue entre le poète et Kabir (XVème siècle) 

Centre André Malraux                                             Lundi 12 février 

 

Par France Bhattacharya, professeur émérite des universités, Inalco 

 

Horaire : à 18h15. 

Tarif : Sans réservations. Tarif plein : 8 € ; tarif réduit : 5 €. 

Lieu : Fédération Française de Hayta Yoga : 7, rue de Plaisance – 75014 Paris. 

Contact : www.hayta-yoga.com/ Tel. : 01.45.44.02.59. 

 

Sources pour l'étude du Tibet ancien : épigraphie, manuscrits et archéologie 

 

SEECHAC                                                                                                              Mardi 13 février 

 

Par Emmanuela Garatti, doctorante EPHE/CRCAO. 

 

Horaire : à 18h. 

https://www.mcjp.fr/
http://www.bulac.fr/
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Tarif : gratuit sous réserve de places disponibles. 

Lieu : Auditorium du musée Cernuschi : 7, avenue Vélasquez – 75008 Paris. 

Contact : www.seechac.org / Tel. : 01.53.96.21.50. 

 

Dialogue entre la civilisation chinoise et la civilisation européenne : entre la loi et la 

morale : l’école légiste et l’évolution du système juridique chinois 

Centre culturel chinois                                                                                       Mardi 13 février 

 

Par Wei Aoyu, professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 et à l’Université 

Paris 7 Denis Diderot 

Horaire : 19h. 

Tarif : gratuit sous réserve de places disponibles. 

Lieu : Auditorium : 1, boulevard de la Tour-Maubourg 75007 Paris. 

Contact : Réservation obligatoire par mail : cccparisinfo@gmail.com / 01 53 59 59 20 

Corées, le peuple qui danse sur un volcan 

Espace Culturel-Cinéma Cinédix                     Jeudi 15 février 

Par Jean-Yves Ruaux,  universitaire et journaliste, auteur ou co-auteur de livres (La 

Corée aujourd’hui, Editions JA, Seoul City Guide, Editions Vuitton) et de reportages 

sur la Corée du Sud. 

 

Horaire : à 14h. 

Tarif : 26 € (tarif plein) ; 22 € (tarif réduit). 

Lieu : Espace Culturel-Cinéma Cinédix : rue ar Piti Guéguen, 29270 Carhaix-Plouger. 

Securing the Baltic Sea region: threats and actors 

INALCO                             Jeudi 15 février 

 

Par Andris Sprüds, directeur du Latvian Institute of International Affairs et Barbara 

Kunz, chercheure au CERFA/IFRI. 

Horaire : à 18h30 

Tarif : gratuit sous réserve de places disponibles. 

Lieu : Salle 4.06 – Inalco : 65 rue des Grands Moulins  – 75013 Paris. 

http://www.inalco.fr/contact / Tel. : 01.81.70.10.14. 

 

http://www.seechac.org/
mailto:cccparisinfo@gmail.com
http://www.inalco.fr/contact
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Sunnites, Chiites. Histoire politique d’une discorde 

Institut du Monde Arabe                                       Jeudi 22 février 

 

Par Laurence Louër, auteur de “Sunnites et Chiites. Histoire politique d’une 

discorde » (Seuil, 2017). 

 

Horaire : à 19h. 

Tarif : gratuit sous réserve de places disponibles. 

Lieu : Salle du Haut-Conseil (niveau 9) : 1, rue des Fossés Saint-Bernard, Place 

Mohammed V  – 75236 Cédex 5, Paris. 

Contact : https://www.imarabe.org/fr/ / Tel. : 01.40.51.38.38 

 

La littérature classique japonaise et le sujet féminin 

INALCO / CRCAO                       Vendredi 23 mars 

 

Par Auteurs multiples. 

 

Horaire : à 13h30. 

Tarif : gratuit sous réserve de places disponibles. 

Lieu : Salle 5.18 – Inalco : 65 rue des Grands Moulins  – 75013 Paris. 

Contact : sumie.terada@inalco.fr / Tel. : 01.81.70.10.14. 

 

Visions de l’Au-delà et scènes de damnation sur les peintures murales de Dunhuang 

 

SEECHAC                                                                                                                Mardi 27 mars 

 

Par Costantino Moretti, The Robert H.N. Ho Family Foundation Professor in 

Medieval Buddhism, EFEO. 

 

Horaire : à 18h. 

Tarif : gratuit sous réserve de places disponibles. 

Lieu : Auditorium du musée Cernuschi : 7, avenue Vélasquez – 75008 Paris. 

Contact : www.seechac.org / Tel. : 01.53.96.21.50. 

  

https://www.imarabe.org/fr/
mailto:sumie.terada@inalco.fr
http://www.seechac.org/
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Recherches historiques en terre himalayenne, « Le monastère de la vallée 

gigantesque aux strates polychromes » : Dangkhar et la vallée du Spiti 

 

SEECHAC                                                                                                       Mardi 27 avril 

 

Par Yannick Laurent, Doctorant, Wolfson College, University of Oxford. 

 

Horaire : à 18h. 

Tarif : gratuit sous réserve de places disponibles. 

Lieu : Auditorium du musée Cernuschi : 7, avenue Vélasquez – 75008 Paris. 

Contact : www.seechac.org / Tel. : 01.53.96.21.50. 

Faxian (c. 340-420), archétype du pèlerin bouddhiste ? 

 

SEECHAC                                                                                                    Mardi 22 mai 

 

Par Jean-Pierre Drège, Directeur d'études émérite, EPHE, CRCAO. 

 

Horaire : à 18h. 

Tarif : gratuit sous réserve de places disponibles. 

Lieu : Auditorium du musée Cernuschi : 7, avenue Vélasquez – 75008 Paris. 

Contact : www.seechac.org / Tel. : 01.53.96.21.50. 

 

The Metaphysics of Light in the Indian and Tibetan Esoteric Buddhist Literature of 

the XIth-XIIth A.D. 

SEECHAC                                                                                                      Mardi 12 juin 

 

Par Giacomella Orofino, Professeur de Langue et littérature tibétaine auprès de 

l'Université de Naples "L'Orientale". 

 

Horaire : à 18h. 

Tarif : gratuit sous réserve de places disponibles. 

Lieu : Auditorium du musée Cernuschi : 7, avenue Vélasquez – 75008 Paris. 

Contact : www.seechac.org / Tel. : 01.53.96.21.50. 

 

 

 

 

http://www.seechac.org/
http://www.seechac.org/
http://www.seechac.org/
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Bonsan 

Centre Bertin Poirée                                         Lundi 5, mardi 6 février 

 

Par Tadashi Ogasawara et Hiroaki Ogasawara. 

Vous écouterez tout d’abord une lecture de présentation du Kyogen, le plus 

ancien genre théâtral burlesque japonais, riche d’une histoire de 650 ans (la lecture 

sera donnée en japonais le 5, et en français le 6 février). Vous apprécierez ensuite 

des démonstrations utilisant des masques, avant d’assister à une pièce intitulée « 

Bonsan », racontant l’histoire d’un vol de bonsaï. 

Horaire : 20h30. 

Lieu : 8-12, rue Bertin Poirée, 75001 Paris. 

Tarif : Réservation obligatoire, places limitées. 

Contact et réservation : resa@tenri-paris.com  / Tél : 01.44.76.06.06. 

 

Ustad Wasifuddin Dagar : L’Inde du Nord 

Institut du Monde Arabe                                     Mercredi 7 février 

Depuis 1995, Padma Shri Ustad F. Wasifuddin Dagar, fils et neveu des Frères 

Dagar bien connus du public parisien, est régulièrement invité à se produire sur les 

plus grandes scènes mondiales d’Europe, d’Asie et d’Amérique. Une reconnaissance 

toute particulière qu’il doit à son interprétation originale du dhrupad, musique 

dévotionnelle ancestrale. Concert organisé en partenariat avec l’association Le futur 

composé – Culture et Autisme 

Horaire : 20h00. 

Tarif : 22 € (tarif plein) ; 12 € (tarif réduit). 

Lieu : 1, rue des Fossés Saint-Bernard, 75005, Paris. 

Contact : https://www.imarabe.org  / Tél. : 01.40.51.38.38. 

 

 

 

 

SPECTACLES ET FESTIVALS 

 

mailto:resa@tenri-paris.com
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Flamenco sous flûte 

Institut du Monde Arabe                                     Vendredi 9 février 

Les créations du flûtiste Sergio de Lopez Une éclatante démonstration de l’heureuse 

interaction entre jazz et flamenco. En fidèle émule du grand Paco de Lucía, il en fait 

un art du XXIe siècle servi par la jeunesse et l'ambition… 

 

Horaire : 20h00. 

Tarif : 26 € (tarif plein) ; 22 € (tarif réduit). 

Lieu : 1, rue des Fossés Saint-Bernard, 75005, Paris. 

Contact : https://www.imarabe.org  / Tél. : 01.40.51.38.38. 

 

Soirée du nouvel an chinois 

Centre culturel chinois                                Samedi 10 février 

 

La manifestation « Joyeuse Fête du printemps » est devenue en France une 

rencontre annuelle phare destinée à « passer ensemble le nouvel an du calendrier 

lunaire, apprécier en commun la culture chinoise, établir un monde d’harmonie 

partagé ». Cette année les divertissements habituels s’illuminent de représentations 

exceptionnelles données par le Centre de protection de l’héritage de l’opéra Wu de 

la municipalité Yiwu. Au programme des festivités, une sélection d’extraits choisis : 

« La pagode de perles • Tombe la neige », « Changements de visages », « Rencontre 

entre un moine et une nonne », « L’illustre Roi des singes • Emprunter l’éventail », 

« Croisements » ; avec interprétation au Jinghu (vielle chinoise) de « Nuit profonde », 

et la performance de la « Lumière virevoltante ». 

Horaire : 20h00. 

Tarif : 26 € (tarif plein) ; 22 € (tarif réduit). 

Lieu : 1, Boulevard de la Tour-Maubourg 75007 Paris 

Nombre de places limité ; les élèves et les membres de l’Association du Centre sont 

invités à s’inscrire à l’accueil à partir du 15/01/2018 

Contact : cccpariscomm@gmail.com 

 

Jaleo, en hommage à Paco de Lucia 

Institut du Monde Arabe                                       Samedi 10février 

Exclusivement composé de titres originaux, Jaleo est un voyage sonore sur la route 

des tziganes, depuis l’Inde jusqu’à l’Andalousie en passant par l’Orient et les Balkans. 

mailto:cccpariscomm@gmail.com
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Invité d'honneur : Jorge Pardo, flûtiste de renommée internationale, Prix Musicien 

européen de l'Académie du jazz. 

 

Horaire : 20h00. 

Tarif : 26 € (tarif plein) ; 22 € (tarif réduit). 

Lieu : 1, rue des Fossés Saint-Bernard, 75005, Paris. 

Contact : https://www.imarabe.org  / Tél. : 01.40.51.38.38. 

 

Yasuko Suzuki 

Centre culturel japonais                                         Mercredi 21 mars 

La flûtiste Yasuko Suzuki interprètera des œuvres de compositeurs japonais 

contemporains, avec Mamiko Miura (flûte) et Yu Matsuoka (piano). 

 

Horaire : 18h30. 

Tarif : 5 € (tarif plein). 

Lieu : 101Bis ,Quai Branly, 75015 Paris. 

Contact :  https://www.mcjp.fr  / Tél. : 01.44.37.95.95. 

 

La Palestine, de fil en aiguille 

Institut du Monde Arabe                                                              Mercredi 21 mars 

Douze femmes palestiniennes parlent de leur vie en diaspora, de leurs 

souvenirs, de leurs vies et de leur identité; tous reliés par le fil durable de la broderie. 

Des femmes résilientes, déterminées et articulées, venant de milieux différents, 

rassemblent l’histoire de leur patrie, leur dépossession et leur détermination 

inébranlable que la justice prévaudra. L’individu se faufile dans le collectif, tout en 

restant distinctement personnel, représentant une terre dont la position était fixée 

sur la carte du monde, et qui est maintenant brodée sur son visage. 

Horaire : 20h00. 

Tarif : Sur invitation. Réservation obligatoire. 

Lieu : 1, rue des Fossés Saint-Bernard, 75005, Paris. 

Contact : Réservation sur https://billetterie.imarabe.org/list/otherProducts  / Tél. : 

01.40.51.38.45. 

  

https://billetterie.imarabe.org/list/otherProducts


Page 37   
 

 

 

Icônes : nouvelle collection permanente 

Petit Palais                             Depuis le 18 novembre 

Le musée du Petit Palais possède la plus importante collection de France, composée 

d’icônes issues de la Crète, de la Grèce, des Balkans et de la Russie, datées du XVe au 

XIXe siècle, aujourd’hui présentées dans une nouvelle muséographie. L’ouvrage 

nous invite, à travers ce remarquable ensemble, à découvrir la richesse picturale et 

symbolique de l’icône, comme à comprendre sa permanence à travers les âges. 

 

Horaires : Du mardi au dimanche, de 10h à 18h. 

Tarif : Entrée gratuite. 

Lieu : Avenue Winston Churchill, 75008. 

Contact : http://www.petitpalais.paris.fr 

Photographies sur les Routes de la soie 

Au centre culturel Sidney Bechet                              Jusqu’au 16 février 

Un groupe d’élèves du Centre culturel de Chine à Paris passionnés de culture 

chinoise et aspirant à la paix mondiale ont conçu et organisé un voyage 

expérimental riche et coloré de retour sur la Route de la soie, duquel ils ont effectué 

un enregistrement complet sous différents angles. Afin que davantage d’amis 

français intéressés partagent cette expérience de la Route de la soie et admirent les 

remarquables travaux de photographie, le Centre culturel de Chine collabore pour la 

première fois avec la ville de Garches, dans la tenue de cette exposition intitulée 

Photographies sur la Route de la soie. 

 

Horaire : 10H-18H 

Tarif : Entrée gratuite. 

Lieu : 86, Grande rue 92380 Garches 

Contact : https://www.ccc-paris.org/evenement/photographies-route-de-soie/ 

01.53.63.39.18 

Robes chinoises de style shanghaien 

Au centre culturel chinois                                        Du 8 au 28 février 

La robe Qipao, habit traditionnel chinois féminin de l’époque moderne était à 

l’origine l’uniforme des écoles de filles à Shanghai pendant la République de 

EXPOSITIONS PARISIENNES ET ILE-DE-FRANCE 

 

29 

http://www.petitpalais.paris.fr/
https://www.ccc-paris.org/evenement/photographies-route-de-soie/


 Page 38 
 

Chine. Symbole féminin d’une nouvelle ère et de connaissances novatrices, elle a été 

rapidement adoptée à grande échelle, en vogue à Shanghai puis dans la Chine 

entière, devenue le vêtement principal des femmes citadines de l’époque. Elle est 

demeurée jusqu’à aujourd’hui l’un des emblèmes de Shanghai. La présente 

exposition, à travers une cinquantaine de pièces de différentes époques et de 

différentes formes accessoirisées de bijoux rehaussés de modèles de forme humaine, 

et complétées de contenus aussi divers que matériel de fabrication ou 

photographies historiques de scènes du vieux Shanghai, révèle sous les différents 

angles d’un panorama complet la culture de la robe enveloppante Qipao qui s’est 

prolongée depuis la fin de la dynastie Qing jusqu’à nos jours. Cette mise en lumière 

manifeste les modes de vie du vieux Shanghai et l’élégance sophistiquée de 

l’esthétique orientale sous-jacente. 

Horaire : Lundi au samedi – de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Lieu : Ancien bâtiment, 1 Boulevard de la Tour-Maubourg 75007 Paris 

Tarif : Entrée gratuite. 

Contact : https://www.ccc-paris.org/evenement/cent-ans-de-robes-chinoises-de-

style-shanghaien/ Tel.: 01.53.63.39.18 

 

« Webtoon ! – Spécial PyeongChang » 

Centre culturel coréen                                                               Jusqu’au 28 février 

Il s’agit de la première exposition de webtoons organisée conjointement par le 

Centre Culturel Coréen et la Korea Manhwa Contents Agency. Le terme « Webtoon » 

- combinaison des mots « web » et « toon » (cartoon) -, désigne la bande dessinée 

numérique diffusée sur le net. Il y a actuellement en Corée 59 plateformes avec 3183 

auteurs de BD et 9148 différents cartoons disponibles. 

Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, samedi de 14h à 19h. 

Tarif : Entrée gratuite. 

Lieu : 2 avenue d’Iéna – 75116, Paris. 

Contact : www.coree-culture.org / Tel.: 01 47 20 83 86. 

 

Le Jiangxi à travers un regard étranger 

Au centre culturel chinois                              Du 5 février au 1er mars 

Les photographes français par un travail sur les instants d’ombre et de lumière 

composent un arrêt sur image fascinant des merveilles culturelles, des sites naturels 

https://www.ccc-paris.org/evenement/cent-ans-de-robes-chinoises-de-style-shanghaien/
https://www.ccc-paris.org/evenement/cent-ans-de-robes-chinoises-de-style-shanghaien/
http://www.coree-culture.org/
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d’exception et du riche patrimoine immatériel caractéristiques des vastes terres 

parcourant le Jiangxi de la rivière Gan au lac Po. Cette présentation de la singularité 

des charmes traditionnels du Jiangxi capturée par des artistes étrangers offre une 

invitation nouvelle à la découverte partagée et aux échanges réciproques. 

 

Horaire : Lundi au samedi – de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Tarif : Entrée gratuite. 

Lieu : Nouveau bâtiment, 1 Boulevard de la Tour-Maubourg 75007 Paris. 

Contact : https://www.ccc-paris.org/evenement/jiangxi-a-travers-regard-etranger/ 

Tel.: 01.53.63.39.18. 

Entre la Chine et l’Occident, autour du legs Jacques Touron 

Musée Cernuschi                         Jusqu’au 18 mars 

Le musée Cernuschi possède une importante collection de céramiques 

japonaises et chinoises, dont le noyau original est constitué par l’ensemble de 

plusieurs milliers de pièces réunies par Henri Cernuschi au XIXème siècle. Toutefois, 

si la collection de céramiques chinoises du musée a été considérablement 

développée au XXème siècle par l’acquisition de nombreuses pièces antiques ou 

préhistoriques, les œuvres datées de la dynastie Qing (1644-1911) occupaient jusqu’à 

une date récente une place plus modeste au sein du musée. 

 

Horaires : Du mardi au dimanche, de 10h à 18h. 

Tarif : plein tarif : 8€ ; tarif réduit : 6€. 

Lieu : Musée Cernuschi : 7 avenue Velasquez – 75008, Paris. 

Contact : www.cernuschi.paris.fr / Tel.: 01 53 96 21 96. 

 

Imaginaires et représentations de l’Orient : Question (s) de regard (s) 

Muée national Delacroix                       Jusqu’au 2 avril 

La Fondation Lilian Thuram pour l’éducation contre le racisme et le musée 

national Eugène-Delacroix se sont associés pour construire un projet singulier 

d’exposition et de médiation, offrant de présenter les œuvres de la collection du 

musée de manière renouvelée. Un accrochage inédit de la collection du musée, 

dédié à l’Orient et à ses représentations, a été conçu. 

Horaire : Lundi au samedi – de 10h à 19h. 

Tarif : Entrée gratuite. 

https://www.ccc-paris.org/evenement/jiangxi-a-travers-regard-etranger/
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Lieu : 6, rue de Furstenberg, 75006 Paris. 

Contact : http://www.musee-delacroix.fr 
 

Chine, les années enfiévrées 

Au centre culturel chinois                    Jusqu’au 21 avril 

Thierry Jadot, le photographe qui collectionne les photographies de Klein, 

Moriyama, Riboud, ou Erwitt, expose à La Maison de la Chine une trentaine de ses 

photos de Chine prises entre 1987 et 1989. A tout juste vingt-trois ans, épris de 

liberté et soif d’ailleurs, Thierry Jadot s’embarque pour la Chine où il enseignera le 

français durant plus de deux ans à Canton et profitera de son temps libre pour 

sillonner les régions qui s’ouvrent alors au tourisme. Cette exposition inédite d’une 

sélection faite parmi les quelques sept mille clichés pris à cette époque, dévoile une 

Chine sur laquelle souffle un vent de liberté et de légèreté. 

Horaire : Lundi au samedi – de 10h à 19h. 

Tarif : Entrée gratuite. 

Lieu : Ancien bâtiment, 1 Boulevard de la Tour-Maubourg 75007 Paris 

Contact : https://www.maisondelachine.fr / 01.53.63.39.18 

Espace Asia Paris : « Indian Tribal Graffitis » 

Espace Asia Paris                            Jusqu’au 19 mai 

 

C’est une pratique ancestrale inspirée des peintures rupestres qui subsistent 

encore dans les villages de cette région reculée de l’état du Jarkhand, au nord-est de 

l’Inde : les femmes indigènes du Hazaribagh repeignent inlassablement les murs en 

terre de leurs maisons, à l’occasion des festivals et des cérémonies qui célèbrent les 

mariages et les moissons. A l’extérieur comme à l’intérieur, utilisant des pigments 

naturels, les femmes dessinent des plantes, des  arbres et des animaux. Si le trait est 

simple, leurs peintures ne sont pas naïves mais porteuses de symboles très forts, 

déjà représentés par les hommes préhistoriques sur les parois des cavités rocheuses. 

Cet art mural un peu magique à nos yeux est  un patrimoine unique au monde à 

préserver absolument. 

 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30, le samedi de 10h00 à 13h 

et de 14h à 17h. 

Tarif : Entrée gratuite. 

Lieu : L’Espace Asia Paris – 1 rue Dante 75005 Paris. 

Contact : https://www.asia.fr/ 

http://www.musee-delacroix.fr/
https://www.maisondelachine.fr/
https://www.asia.fr/
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Tomoko yoneda 

Maison de la culture du Japon                                                                      Du 28 mars au 2 juin 

Tomoko Yoneda est une photographe japonaise de renommée internationale qui vit 

et travaille à Londres. Depuis près de trente ans, elle parcourt le monde, enregistrant 

les traces laissées par l’Histoire. Pour la série inédite qu’elle présente à la MCJP, elle 

est partie sur les pas d’Albert Camus, en Algérie et en France, poursuivant sa 

réflexion sur la mémoire des lieux avec ses photographies sensibles et poétiques. 

Une évocation subtile des jeunes années de l’auteur de L’Étranger. 

Horaire : Du mardi au samedi de 12h à 20h 

Tarif : Entrée gratuite. 

Lieu : Salle d’exposition niveau 2 : 101 Bis Quai Branly – 75015 Paris. 

Contact : https://www.mcjp.fr Tel. : 01.44.37.95.95. 

 

Fujita : les années folles (1913-1931) 

Musée Maillol                                                                         Du 7 mars au 15 juillet 

Cinquante ans après la mort de Fujita en 1968, le Musée Maillol permet de 

redécouvrir l’oeuvre, riche, lumineuse et rare du plus oriental des peintres de 

Montparnasse. Cette exposition rassemble plus d’une centaine d’oeuvres majeures 

issues de collections publiques et privées pour retracer le caractère exceptionnel des 

années folles de Foujita à Montparnasse (entre 1913 et 1931) entouré de ses amis 

Picasso, Modigliani, Brancusi, Derain, Zadkine, Indenbaum, Soutine ou Kisling. 

Horaire : Tous les jours de 10h30 à 18h30 

Tarif : plein tarif : 13€ ; tarif réduit : 11€. 

Lieu : Musée Maillol – 61, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

Contact : https://www.museemaillol.com / Tel. : 01.44.37.95.95. 

Enfers et fantômes d’Asie 

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac                                           Du 10 avril au 15 juillet 

Des peintures bouddhiques au J-Horror, des estampes d’Hokusai à Pac-Man, 

du culte des esprits en Thaïlande aux mangas d’horreur, la figure du fantôme hante 

l’imaginaire asiatique depuis des siècles. En Chine, en Thaïlande ou au Japon – 

terrains d’étude de l’exposition – l’engouement populaire pour l’épouvante est bien 

réel, imprégnant une grande diversité des productions culturelles. Esprits errants de 

la forêt, femmes-chats vengeresses, revenants des enfers affamés (« walking dead 

https://www.mcjp.fr/
https://www.museemaillol.com/
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»), vampires sauteurs ou yokaïs (créatures fantastiques du folklore japonais) : leurs 

apparitions sont multiples et se jouent des époques et des supports artistiques. Pour 

mieux en saisir les codes, Enfers et fantômes d’Asie propose d’explorer leur 

omniprésence dans les arts du spectacle, le cinéma et la bande dessinée. Car si le 

bouddhisme a contribué à la construction de cet imaginaire – en supposant une 

attente des âmes entre deux réincarnations –, c’est bien en marge de la religion, 

dans l’art populaire et profane, que la représentation des spectres s’est surtout 

développée. 

Horaires : mardi, mercredi, dimanche de 11h à 19h ; jeudi, vendredi, samedi de 11h à 21h. 

Tarif : plein tarif : 10€ ; tarif réduit : 7€. 

Lieu : 37, quai Branly, 75007 Paris. 

Contact : Tél. : 01.56.61.70.00. 

 

L’avant-garde Russe 

Centre Georges Pompidou                                                      Du 28 mars au 16 juillet 

Ce mouvement prend sa source lors de l’ouverture de l’École artistique de 

Vitebsk dont Chagall prend la direction dès son inauguration en 1919 – l’exposition 

marque ainsi le centième anniversaire de l’accession du peintre au poste de 

commissaire des beaux-arts de la région. Les grands représentants de l’avant-garde 

russe et soviétique El Lissitzky et Kazimir Malevitch comptent parmi ceux qu’il invite 

alors à enseigner. C’est dans cet environnement que Malevitch fonde par la suite le 

premier collectif artistique de l’histoire de l’art, baptisé UNOVIS, « Les Champions du 

nouvel art ». Se concentrant sur les travaux de ces trois grands artistes, et à travers 

plus de 200 œuvres majeures venues du monde entier, cette exposition est la 

première à mettre en valeur ce moment clé de l’aventure de la modernité et ce lieu 

décisif pour le développement des mouvements soviétiques d’avant-garde. Le 

Centre Pompidou consacre une exposition à l’avant-garde artistique russe et 

soviétique à travers l’école dite de Vitebsk. Se concentrant sur l’émergence du 

mouvement de 1918 à 1922, porté en particulier par les figures magistrales de marc 

Chagall, El Lissitzky et Kazimir Malevitch, l’exposition retrace la formidable éclosion 

d’activités artistiques révolutionnaires dans cette ville. 

Horaires : Tous les jours de 11h à 21h 

Tarif : plein tarif : 14€ ; tarif réduit : 11€. 

Lieu : Place Georges-Pompidou, 75004 Paris 

Contact : www.centrepompidou.fr / Tél. : 01.44.78.12.33. 

http://www.centrepompidou.fr/


Page 43   
 

L’épopée du Canal de Suez 

Institut du Monde Arabe                                                                     Du 28 mars au 5 août 

 

Le canal de Suez, c’est bien plus qu’un canal : la jonction entre trois continents, 

et une mine pour qui se passionne de géopolitique et d’histoire. Avec « L'épopée du 

canal de Suez », la nouvelle exposition-événement de l'Institut du monde arabe, 

embarquement immédiat sur la voie d’eau artificielle la plus célèbre au monde, 

creusée de main d’homme depuis… quatre mille ans. 

 

Horaires : mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi et jours fériés de 10h à 19h. 

Tarif : plein tarif : 12€ ; tarif réduit : 10€. 

Lieu : 1 rue des fossés Saint-Bernard. 

Contact : www.ima.org / Tel.: 01 40 51 38 38. 

 

Peintures des lointains 

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac                                               Jusqu’au 28 octobre 

L'exposition Peintures des lointains met en lumière la collection de peintures 

conservée au musée du Quai Branly — Jacques Chirac à travers près de 200 œuvres 

inédites. Ces dernières révèlent l’évolution du regard porté en Occident sur les 

peuples, sociétés et territoires plus ou moins lointains à travers les siècles. Des toiles 

et des œuvres graphiques, de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle, narrent la 

rencontre avec l’Autre et l’Ailleurs, en interrogeant plus particulièrement la notion 

d’exotisme. Des portraits d’Amérindiens de George Catlin aux scènes de vie 

quotidienne du Caire d’Émile Bernard, en passant par les estampes et dessins de 

Tahiti signés Henri Matisse ou Paul Gauguin : c’est un voyage aux destinations 

multiples que propose ici le Quai Branly — Jacques Chirac. Le musée présente pour 

la première fois sa collection de peintures à travers cette exposition. 

Horaires : mardi, mercredi, dimanche de 11h à 19h ; jeudi, vendredi, samedi de 11h à 21h. 

Tarif  : plein tarif : 10€ ; tarif réduit : 7€. 

Lieu : 37, quai Branly, 75007 Paris. 

Contact : Tél. : http://www.quaibranly.fr / Tel. : 01.56.61.70.00. 

 

Un œil ouvert sur le monde arabe 

Institut du Monde Arabe                                                            Du 15 mai au 31 décembre 

http://www.ima.org/
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Cet « œil ouvert sur le monde arabe », c’est celui de 240 artistes, en écho aux 

240 moucharabiehs de la façade de l’IMA. Soit 240 œuvres originales appelées à 

constituer une unique œuvre évolutive, hommage à l’Institution pour ses trente ans. 

 

Horaires : mardi au vendredi de 10h à 18h, samedi et jours fériés de 10h à 19h. 

Tarif : plein tarif : 12€ ; tarif réduit : 10€. 

Lieu : 1 rue des fossés Saint-Bernard. 

Contact : www.ima.org / Tel.: 01 40 51 38 38. 

 

Mythique Venise 

Grand Palais                   Du 26 septembre au 21 janvier 2019 

À l’aube du XVIIIe siècle, la civilisation vénitienne est à son apogée dans le 

domaine des arts tant plastiques que décoratifs et performés. L’exposition revient 

sur cette page d’histoire artistique de la Serenissima en peintures, sculptures, 

dessins et comédiens et musiciens se produisant in situ. Ce qu’en dit le musée : « 

Héritière d’une tradition multiséculaire, la civilisation vénitienne brille de tous ses 

feux à l’aube du XVIIIe siècle, dans le domaine des arts plastiques autant que dans 

ceux des arts décoratifs, de la musique religieuse et de l’opéra. Grâce à la présence 

de très grands talents, parmi lesquels, pour ne citer qu’eux, les peintres Piazzetta et 

Giambattista Tiepolo, le vedustiste Canaletto, les sculpteurs Corradini et Brustolon, 

Venise cultive un luxe et une esthétique singuliers. La musique y vit intensément à 

travers les créations de compositeurs comme Porpora, Hasse, Vivaldi, servies par des 

chanteurs de renommée internationale comme le castrat Farinelli ou la soprano 

Faustina Bor-doni. Au sein des Ospedali les jeunes filles reçoivent une éducation 

musicale approfondie et leur virtuosité les rend célèbres dans toute l’Europe. Dans la 

cité, le théâtre et la farce sont omniprésents par les inventions du jeune Goldoni, la 

figure de Polichinelle, le Carnaval. » 

 

Horaires d’ouverture : du mercredi au lundi de 10h00 à 20h00 ; nocturne les mercredis 

de 20h00 à 22h00. Fermé le mardi. 

Tarif : Tarif plein : 13 € ; tarif réduit : 9€. 

Lieu : 3, avenue du Général Eisenhower – 75008 Paris. 

Contact : http://www.grandpalais.fr/ / Tel.: 01.44.13.17.17 

 

 

 

http://www.ima.org/
http://www.grandpalais.fr/
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Japonorama. Nouveau regard sur la création contemporaine 

Centre Pompidou-Metz                        Jusqu’au 5 mars 

 

Tiraillée entre un puissant héritage culturel et un discours national de 

modernisation, alternant des phases d’ouverture et de repli, l’évolution culturelle du 

Japon au début des années 1970 est marquée par des faits sociaux, politiques et 

écologiques majeurs. La commissaire d’exposition Yuko Hasegawa revient sur ces 

décennies mouvementées pendant lesquelles le Japon oscille entre globalisation et 

affirmation de son identité. 

 

Horaires d’ouverture : du Lundi au jeudi de 10h à 18h ; du vendredi au dimanche de 10h à 

19h. Fermé le mardi. 

Tarif : Tarif plein : 12 € ; tarif réduit : 10 €. 

Lieu : 1, parvis des Droits-de-l’Homme, CS90490, 57020 Metz Cedex 1 

Contact : http://www.centrepompidou-metz.fr / Tel.: 03.87.15.39.39. 

 

Un monde secret 

Musée départemental des arts asiatiques de Nice                             Jusqu’au 11 mars 

 

Longtemps considérée comme la seule technique permettant de croquer sur 

le vif, l’aquarelle est un art difficile, dont seuls des artistes virtuoses savent exploiter 

la merveilleuse plasticité. Le pinceau de Chen Jian sait rester léger. Avec une parfaite 

maîtrise, il conserve la vivacité et la spontanéité de l’aquarelle, qu’il vient enrichir 

d’une grande habileté dans le dégradé des couleurs, emprunté aux meilleurs 

spécialistes de la peinture à l’huile. Chen Jian, né en 1959 à Qingdao, province du 

Shandong, est aujourd’hui Directeur adjoint et secrétaire général du Comité Art 

Aquarelle de l’Association chinoise des Artistes, Directeur adjoint du Comité Art 

Aquarelle de l’Association des Artistes de Beijing et Vice-Président de l’Association 

de la peinture à l’aquarelle de Beijing. Il a exposé de très nombreuses fois en Chine et 

à l’étranger (Australie, Etats-Unis, France….). 

 

Horaires d’ouverture : tous les jours, sauf le mardi. 

Du 2 mai au 15 octobre: de 10h à 18h. Du 16 octobre au 30 avril: de 10h à 17h. 

Tarif : Entrée gratuite 

EXPOSITIONS EN PROVINCE 
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Lieu : Musée des arts asiatiques de Nice – 405, promenade des Anglais, 06200 Nice. 

Contact : www.arts-asiatiques.com / Tel.: 04 92 29 37 00. 

 

Samouraï : de la guerre à la voie des arts 

Musée départemental des arts asiatiques de Nice                          Jusqu’au 25 mars 

 

Entrez dans le monde fascinant des samouraïs grâce à une exposition 

exceptionnelle proposée au musée des Arts asiatiques.  Farouches et redoutables 

guerriers, vouant leur vie au bushido, un code strict qui exigeait loyauté et honneur 

jusqu’à la mort, les samouraïs sont le symbole de l’histoire du Japon. A travers un 

ensemble d’œuvres remarquables : armures complètes, casques, masques, armes, 

venez découvrir leur univers guerrier et laissez-vous surprendre par la sophistication 

de leur mode de vie. Avec la longue période de paix qui s’installe à partir du XVIIe 

siècle, cette classe de guerriers s’est, en effet, transformée en une nouvelle noblesse 

qui forme l’élite intellectuelle de la société japonaise. Tout en  pratiquant les arts 

martiaux, les samouraïs s’adonnent alors à de nouvelles disciplines plus raffinées, 

contrastant avec la violence de l’art du combat, telles la calligraphie, la poésie, la 

littérature ou encore la cérémonie du thé et le jeu de l’encens. 

 

Horaires d’ouverture : tous les jours, sauf le mardi. 

Du 16 octobre au 30 avril: de 10h à 17h. 

Tarif : Entrée gratuite 

Lieu : Musée des arts asiatiques de Nice – 405, promenade des Anglais, 06200 Nice. 

Contact : www.arts-asiatiques.com / Tel.: 04 92 29 37 00. 

 

Anish Kapoor : My Red Homeland 

Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne                          Jusqu’au 08 avril 

Pour son 30e anniversaire, le Musée d’art moderne et contemporain de Saint-

Étienne Métropole invite le célèbre artiste britannique Anish Kapoor. À l’occasion 

d’une carte blanche dans la grande salle centrale du bâtiment, il présente jusqu’au 

printemps 2018, l’installation My Red Homeland aux côtés d’œuvres inédites, 

montrées pour la première fois en France grâce à la complicité de longue date de 

l’artiste et du commissaire d’exposition Lóránd Hegyi. Anish Kapoor est un sculpteur, 

né en 1954 à Mumbai, en Inde. Il vit et travaille en Grande-Bretagne depuis le début 

des années 1970. Depuis ses premières œuvres, il utilise la couleur à la fois comme 

matériau et comme forme. La couleur n’est pas seulement une surface pour lui : il 

s’intéresse à ses qualités spatiales, à son épaisseur suggérant la surface de la peau 

http://www.arts-asiatiques.com/
http://www.arts-asiatiques.com/
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autant que son intériorité profonde. Le rouge est au centre de son œuvre qui, à 

travers sa profondeur viscérale, révèle différents états de notre être. 

Horaires d’ouverture : de 10h à 18h sauf le mardi. 

Tarif : Tarif plein : 7 € ; tarif réduit : 5,50 €. 

Lieu : La Terrasse - CS 10241 - 42 006 Saint-Étienne Cedex 1. 

Contact : mamc.reservation@saint-etienne-metropole.fr / 04.77.79.70.70. 

 

Espace Asia Toulouse : « Ispahan, l’esprit de l’Iran » 

Espace Asia Toulouse                       Jusqu’au 15 avril 

Voici 27 ans que Yöko Tanaka a fondé Yuzuriha, dans le but de conserver et 

transmettre l’artisanat du Tôhoku, cette région isolée du nord de l’île de Honshu, au 

cœur du Japon traditionnel. Ici les objets du quotidien ont été élaborés par des 

artisans qui vivent au rythme d’un climat âpre aux hivers longs et rigoureux. Point de 

coton ni de soie, alors les hommes se sont tournés vers la nature en tissant paille et 

racines, en travaillant vieux papiers, écorce ou cuir, et en forgeant le fer. De leurs 

mains sont nés des objets uniques, où l’ingéniosité de la fabrication le dispute à la 

beauté des matières, le talent de l’artisan à la sagesse imposée par la rudesse de la 

nature. À la fois boutique et conservatoire, Yuzuriha organise des expositions au 

Japon pour mettre en valeur et faire connaître cet artisanat du quotidien. 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h15, le samedi de 10h30 à 13h et 

de 14h à 17h. 

Tarif : Entrée gratuite. 

Lieu : 5 rue Croix Baragnon – 31000 Toulouse. 

Contact : https://www.asia.fr/ 

Espace Asia Lyon : « Itinéraire d’une Japonaise au pays des Saris » 

Espace Asia Lyon                            Jusqu’au 12 mai 

 

Les textiles indiens ont une tradition vieille de presque 5000 ans. Les cuves 

des teinturiers du Gujarat d’aujourd’hui ne sont pas très différentes de celles de la 

civilisation Harrapan datant de 2500 ans avant J.C. Le fameux coton indien si fin et si 

léger, était très prisé des belles romaines au 5ème siècle et payé en or. Dès le 11ème s. 

historiens et grands voyageurs citent le savoir-faire des tisserands indiens et ce sont 

les portugais qui en feront commerce à partir du 15ème s. 

Après une période très difficile aux 18e et 19e qui vit la fabrication industrielle 

supplanter le travail artisanal, les tissus indiens sont aujourd’hui à nouveau portés 

mailto:mamc.reservation@saint-etienne-metropole.fr
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par la mode, le design, et surtout, la préservation d’un patrimoine d’exception 

défendue en son temps par Gandhi, comme signature de l’identité indienne. 

 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h00 à 18h30 ;  le 

samedi de 10h00 à 13h et de 14h à 17h. 

Tarif : Entrée gratuite. 

Lieu : l’Espace Asia Lyon, 46 rue du Président Edouard Herriot 

Angle rue Saint Nizier - 69002 Lyon. 

Contact : https://www.asia.fr/ 

 

Statuaires et sites sacrés du Japon 

Musée départemental des arts asiatiques de Nice                              Jusqu’au 28 mai 

 

Venez rencontrer et échanger avec Olivier Robert, le photographe de cette 

exposition incroyable qui vous conduira à la découverte des sites sacrés du Japon. 

Une exposition construite sur plus d’une dizaine d’années, au travers de 47 

préfectures japonaises, et construite en deux volets. Le premier est dédié à 

l’influence de l’homme sur le paysage, notamment par les symboles de la religion 

Shinto. Le second est consacré à la statuaire du panthéon bouddhique, dont 

certaines statues photographiées, cachées au grand public, sont des trésors rares. 

 

Horaires d’ouverture : tous les jours, sauf le mardi. 

Du 2 mai au 15 octobre: de 10h à 18h. Du 16 octobre au 30 avril: de 10h à 17h. 

Tarif : Entrée gratuite 

Lieu : Musée des arts asiatiques de Nice – 405, promenade des Anglais, 06200 Nice. 

Contact : www.arts-asiatiques.com / Tel.: 04 92 29 37 00. 

 

Voyages imaginaires : Picasso et les ballets russes 

MUCEM de Marseille                                 Du 16 février au 24 juin 

 

Les liens privilégiés qu’entretient Picasso avec les arts et traditions populaires 

apparaissent de façon spectaculaire dans son travail de scénographe et de costumier 

pour la compagnie de Serge Diaghilev, les Ballets russes. Entre 1916 et 1921, Picasso 

collabore à quatre spectacles pour lesquels il réalise décors et costumes : les ballets 

Parade (1917), Tricorne (1919), Pulcinella (1920), et Cuadro Flamenco (1921). Cette 

expérience expose le peintre au langage du corps et de la danse, lui inspirant de 

http://www.arts-asiatiques.com/
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nouvelles possibilités formelles, qu’il mêle à des éléments empruntés au théâtre de 

marionnettes, à la commedia dell’arte, à l’art sacré ou encore au folklore espagnol. 

Horaires d’ouverture : tous les jours sauf le mardi de 11 à 19h 

Tarif : Plein tarif : 9,50€ ; tarif réduit : 5€. 

Lieu : 7 Prom. Robert Laffont – 13002 Marseille 

Contact : www.mucem.org  / Tel.: 04 84 35 13 13. 

 

L’or des Pharaons 

Grimaldi Forum de Monaco                 Du 7 juillet au 9 septembre 

 

L’exposition L'OR DES PHARAONS réunira plus de 150 chefs-d'œuvre du 

musée du Caire et présentera une série d'ensembles prestigieux découverts dans les 

tombes royales et princières de l'Egypte pharaonique. Dix ans plus tard, le Grimaldi 

Forum retrouve ainsi l’expertise de la commissaire d’exposition Christiane ZIEGLER 

Conservatrice d’exposition, Directrice honoraire du Département des Antiquités 

Egyptiennes du Musée du Louvre, Directrice de la publication de la Mission 

archéologique du Musée du Louvre à Saqqara (Egypte) et Présidente du Centre 

d'archéologie, Memphite. Au-delà d’une présentation de somptueux ensembles 

(bijoux, vases, bracelets, pendentifs, ceintures d’orfèvrerie, miroirs à disque d’or, 

colliers, sarcophages, masques funéraires et meubles plaqués or), illustrés de 

documents retraçant leur découverte, l'exposition interroge également le statut de 

ces œuvres qui sont une des formes d'expression artistique les plus anciennes et les 

plus universelles 

Horaires d’ouverture : tous les jours, de 10h à 20h 

Tarif : Plein tarif : 10€ ; tarif réduit : 8€. 

Lieu : 10 avenue Princesse Grace, 98000 Monaco. 

Contact : http://www.grimaldiforum.com/ Tel.: +377 99 99 20 00. 

 

Or 

MUCEM de Marseille                                   Du 25 avril au 10 septembre 

 

Objet de convoitise et de conquête, traditionnellement symbole de pouvoir et 

de richesse, l’or est aussi, par sa plasticité même, le matériau de toutes les 

métamorphoses, qualité faisant de lui un support privilégié dans les arts. 

Croisant histoire et création contemporaine, cette exposition rassemble des chefs-
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d’œuvre témoignant de la fascination des civilisations euro-méditerranéennes pour 

ce matériau depuis plus de trois mille ans. On y trouvera à la fois des objets 

archéologiques (lingots, masques funéraires, parures…), des objets issus des 

collections du Mucem (métiers liés à l’or, reliquaires, objets rituels…), des films et 

documents ainsi que des œuvres d’art moderne et contemporain, parmi lesquelles 

celles d’Ossip Zadkine, Victor Brauner, Yves Klein, James Lee Byars, Louise Bourgeois, 

Jean-Michel Othoniel, Johan Creten, Liza Lou… 

 

Horaires d’ouverture : tous les jours sauf le mardi de 11 à 19h 

Tarif : Plein tarif : 9,50€ ; tarif réduit : 5€. 

Lieu : 7 Prom. Robert Laffont – 13002 Marseille 

Contact : www.mucem.org  / Tel.: 04 84 35 13 13. 

 

Rhône – Transporter le Territoire 

Nouvel Institut Franco-Chinois  de Lyon               Jusqu’au 16 septembre 

 

Le Musée du Nouvel Institut Franco-Chinois présente le travail de l’artiste Niek 

van de Steeg, réalisé lors d’une résidence en Chine (Hangzhou) au printemps 2017. 

L’exposition sera accompagnée d’une édition, un essai esthétique, sur la traduction 

et le transport des territoires entre l’occident et l’orient. 

 

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 10h à 18h. 

Tarif : Plein tarif : 5€ ; tarif réduit : 2,5€. 

Lieu : 2 rue Sœur Bouvier – 69005 Lyon. 

Contact : www.lyong.fr  / Tel.: 06 63 46 82 94. 

 

Ai Weiwei 

MUCEM de Marseille                                       Du 20 juin au 12 novembre 

 

Le Mucem invite l’artiste chinois Ai Weiwei, l’un des acteurs majeurs de la 

scène artistique internationale. Photographe, architecte, sculpteur, performeur, 

cinéaste et activiste  sur les réseaux sociaux, son œuvre associe la pensée chinoise à 

l’art contemporain, s’inspirant notamment de Marcel Duchamp et d’Andy Warhol. Si 

ses créations interrogent nos sociétés avec tant de force, c’est parce qu’elles 

mettent en scène des objets du quotidien qui  par le  geste de  transformation de 

l’artiste deviennent des œuvres d’art. Ai Weiwei est le fils du célèbre poète chinois Ai 

Qing (1910-1996), qui découvrit l’Occident en 1929 en débarquant à Marseille, sur les 

quais de la Joliette, à l’endroit-même où se situe aujourd’hui le Mucem. 
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Horaires d’ouverture : tous les jours sauf le mardi de 11 à 18h 

Tarif : Plein tarif : 9,50€ ; tarif réduit : 5€. 

Lieu : 7 Prom. Robert Laffont – 13002 Marseille 

Contact : www.mucem.org  / Tel.: 04 84 35 13 13. 

 

Chrétiens d’Orient : Deux mille ans d’histoire 

Musée des Beaux-Arts de Tourcoing                     Du 22 février au 11 juin 

 

Après son succès à l’Institut du monde arabe à Paris, l’exposition-

évènement Chrétiens d’Orient – 2000 ans d’Histoire, est présentée au MUba Eugène 

Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing du 22 février 2018 au 11 juin 2018. Dans 

une scénographie inédite adaptée aux lieux et nourrie de nouveaux chefs d’oeuvres, 

l’exposition proposera une traversée de l’histoire religieuse, politique, culturelle et 

artistique des communautés chrétiennes, de l’Antiquité à nos jours. 

 

Horaires : tous les jours de 13h00 à 18h00. 

Tarif : plein tarif : 7€ ; tarif réduit : 3€. 

Lieu : 2 rue Paul Doumer - 59200 Tourcoing. 

Contact : http://www.muba-tourcoing.fr / Tel.: 03.20.28.91.60. 

 

Japonismes / Impressionnismes 

Musée des impressionnismes de Giverny                  Du 30 mars au 15 juillet 

 

Inlassablement réinterprété, le modèle antique régnait sur les arts depuis la 

Renaissance. L'art japonais proposait un vocabulaire plastique inédit, qui ne tarda 

pas à inspirer l'ensemble de la création artistique en Europe et aux États-Unis. 

L'esthétique de l'Ukiyo-e se fondait sur des codes radicalement différents de ceux 

enseignés aux élèves de l'École des beaux-arts. L'efficacité de ses images tenait à la 

vivacité des couleurs, à l'absence de modelé ou de volume des formes traitées en 

aplats, ainsi qu'à l'originalité de compositions fondées sur l'asymétrie. En outre, 

comme les impressionnistes, les maîtres de l'estampe ne prétendaient délivrer 

d'autre message que la célébration de la nature et de la vie contemporaine. Les 

peintres les plus novateurs furent sensibles au raffinement d'un art qui répondait à 

leurs aspirations, ouvrant la voie à une véritable révolution esthétique. Depuis les 

années 1980, le Japonisme a été l'objet de nombreuses expositions et le phénomène 

s'est révélé si vaste qu'il nous paraît aujourd'hui plus pertinent d'évoquer ses 
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manifestations au pluriel, comme nous préférons parler d'impressionnismes. Notre 

projet portera sur son impact dans l'œuvre des peintres de la génération 

impressionniste et postimpressionniste, des années 1870 à l'aube du XXe siècle. 

Claude Monet, qui a compté parmi les premiers artistes français à s'intéresser à 

l'estampe japonaise, sera au centre de notre propos et l'exposition prendra tout son 

sens à Giverny. 

Horaires d’ouverture : de 10h à 18h. 

Tarif : Tarif plein : 7,50 € ; tarif réduit : 5 €. 

Lieu : 99, rue Claude Monet, 27620 Giverny. 

Contact : http://www.mdig.fr/fr/japonismes-impressionnismes  / 02.32.51.94.65. 

 

Voici enfin un cycle de conférence exceptionnellement présenté dans notre bulletin car 

les trois conférenciers sont aussi des conférenciers intervenants fréquemment au sein 

des activités de l’AFAO. 

 

Lumières d’Extrême-Orient 

Cycle de 3 conférences à l’Auditorium du Musée des Beaux-Arts 

Musée des Beaux-Arts de Rouen                13 mars, 10 avril, 17 avril 

 

Il est difficile de dissocier les Arts d’Extrême-Orient des spiritualités et des 

courants philosophiques qui leur ont donné naissance. Au cours d’un cycle conçu en 

partenariat avec l’Association Française des Amis d’Orient (www.afaoasso.fr), nous 

tenterons une approche pluraliste de lieux emblématiques (Angkor, Xi’an et Kyoto) 

en y associant l’aspect artistique et philosophique (Enigme khmère, Confucianisme, 

Taoïsme et Bouddhisme). Envisagé comme un cycle-découverte, présenté par 

d’éminents spécialistes dans leur domaine, il préfigure une approche plus complète 

de l’Art Bouddhique. 

1 - Mardi 13 mars 2018 : Angkor, la forêt de pierre 

Par Françoise Capelle, de l’école du Louvre, licenciée en histoire de l’art, Docteur en 

archéologie (Paris I), conférencière à l’AFAO depuis plus de 40 ans. 

2 - Mardi 10 avril 2018 : Kyoto : Le pluralisme religieux japonais 

Par François Lachaud, spécialiste de bouddhisme et de civilisation japonaise, 

Directeur d’études à l’Ecole Française d’Extrême-Orient (E.F.E.O) 

3 - Mardi 17 avril 2018 : Xi’an, capitale de la Chine Impériale et Confucianisme 

Par Christine Kontler, Docteur d’Etat en sciences des religions, chargée de cours à 

l’Institut Catholique de Paris. 

 

http://www.mdig.fr/fr/japonismes-impressionnismes
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Horaire : de 14h30 – 16h 

Tarif : Tarif adhérent : 22 € pour le cycle ; tarif adhérent : 8 €/conférences ; tarif non 

adhérent : 10 €/conférences. 

Lieu : Auditorium, 26 bis rue Jean Lecanuet – 76000 Rouen. 

Contact : http://amis-musees-rouen.fr/fichiers/brochure-2017-2018.pdf / Tel. : 

02.35.71.28.40. 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de Téhéran 

Musée d’Art Oriental de Turin                             Jusqu’au 11 février 

Horaires : Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé le lundi. 

Tarif : Plein tarif : 13 €; tarif réduit : 9 €. 

Lieu: Musée d’art oriental: Via San Domenico, 11, 10122 Torino, Italie. 

Contact : http://www.maotorino.it/it/ Tel.: +39 011 443 6927. 

 

Contemporary Korean Ceramics 

Victoria & Albert Museum  de Londres                                                        Jusqu’au 11 février 

Horaires : tous les jours de 10h à 17h45 sauf le vendredi de 10h à 22h. 

Tarif : Entrée gratuite. 

Lieu: Cromwell Road – SW7 2RL, Londres, Royaume-Uni. 

Contact : www.vam.ac.uk / Tel.: +44 20 7942 2000. 

 

Une calligraphie chinoise d’un seul jet : 56 oeuvres du maître Hsing Yun 

Fundacao Oriente Museu  de Lisbonne                                                         Jusqu’au 18 février 

Horaires : Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Le vendredi de 10h à 22h. 

Tarif : Plein tarif : 3,50€ (+ de 65 ans), 7€ (adulte) ; tarif réduit : 2€ (6-12 ans). 

Lieu : Fondacao Oriente Museu : Avenida Brasília, Doca de Alcântara (Norte), 1350-352 

Lisbonne, Portugal. 

Contact : Tel.: +351 213 585 200. 

 

 

EXPOSITIONS EN EUROPE 

 

http://amis-musees-rouen.fr/fichiers/brochure-2017-2018.pdf
javascript:void(0)
http://www.vam.ac.uk/
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Imagining the divine : Art and the Rise of World Religions 

Ashmolean Museum d’Oxford                                                       Jusqu’au 18 février 

Horaires d’ouverture : mardi au dimanche 10h à 17h 

Tarif : Entrée gratuite. 

Beaumont St. Oxford OX1 2PH, Oxford, Royaume-Uni. 

Contact : www.smb.museum/ Tel: +44 1 86 527 8000. 

 

Food for the Ancestors, Flowers for the Gods : 

Transformations of archaistic bronzes in China and Japan 

Musée d’Art Oriental  Eduardo Chiossone de Genève                       Jusqu’au 04 mars 

Horaires : Du mardi au vendredi de 9h00 à 18h30 ; samedi au dimanche de 9h30 à 18h30 

Tarif : Plein tarif : 5 €; tarif réduit : 3 €. 

Lieu: Comune di Genova - Palazzo Tursi - Via Garibaldi 9 - 16124 Genova 

Contact : http://www.maotorino.it/it / Tel.: +39 10 54 22 85. 

 

Between Royal Graves and the Pawnshop: Max Ohnefalsh-Richter (1850-1917) and 

the archeology of Cyprus 

Neues Museum de Berlin                     Jusqu’au 04 mars 

Horaires : tous les jours de 10h à 17h45 sauf le vendredi de 10h à 22h. 

Tarif : Plein tarif : 14 € ; tarif réduit : 7 €. 

Lieu: Bodestraße 1-3, 10178 Berlin, Allemagne. 

Contact : http://www.smb.museum/en / Tel.: +49 30 2664 24 24 2. 

 

Ninja et Samourai 

Musée d’Art Oriental de Turin                                Jusqu’au 02 avril 

Horaires : Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé le lundi. 

Tarif : Plein tarif : 13 €; tarif réduit : 9 €. 

Lieu: Musée d’art oriental: Via San Domenico, 11, 10122 Torino, Italie. 

Contact : http://www.maotorino.it/it/ Tel.: +39 011 443 6927. 

 

Vis à Vis : Asia Meets Europe 

Museum for Asiatische Kunst de Berlin                                               Jusqu’au 04 avril 

Horaires d’ouverture : fermé le lundi ; mardi, mercredi et vendredi de 10h à 18h ; jeudi 

de 10h à 20h ; samedi et dimanche de 11h à 18h. 

Tarif : Plein tarif : 15€. 

Museum für asiatische Kunst: Jebensstraße 8, 14195 Berlin – Allemagne. 

http://www.maotorino.it/it
javascript:void(0)
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Contact : www.smb.museum/ Tel: +49 26 64 242 42. 

 

Old Traditions, New Visions: Art in India and Pakistan after 1947 

Ashmolean Museum d’Oxford                                                            Jusqu’au 15 avril 

Horaires d’ouverture : mardi au dimanche 10h à 17h 

Tarif : Entrée gratuite. 

Beaumont St. Oxford OX1 2PH, Oxford, Royaume-Uni. 

Contact : www.smb.museum/ Tel: +44 1 86 527 8000. 

 

Qu Leilei: A Chinese artist in Britain 

Ashmolean Museum d’Oxford                                                             Jusqu’au 15 avril 

Horaires d’ouverture : fermé le lundi ; mardi, mercredi et vendredi de 10h à 18h ; jeudi 

de 10h à 20h ; samedi et dimanche de 11h à 18h. 

Tarif : Plein tarif : 15€. 

Beaumont St. Oxford OX1 2PH, Oxford, Royaume-Uni. 

Contact : www.smb.museum/ Tel: +44 1 86 527 8000. 

 

 

Dressed to impress: Netsuke and Japanese Men’s Fashion 

Bath: Museum of East Asian Art  de Bath                                  Jusqu’ au 22 avril 

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 17h, et le dimanche de 12h à 17h. 

Tarif : Tarif adulte : 5£; tarif pour les séniors : 4£; gratuit pour les étudiants détenteurs 

d’une carte ID internationale. 

Lieu: Museum of East Asian Art, 12 Bennett Street Bath – BA1 2QJ, Royaume-Uni. 

Contact : info@meaa.org.uk / Tel.: +44 1225 464640. 

 

Oceania : Voyages dans l’immensité 

Musée du Cinquentenaire de Bruxelles                                        Jusqu’au 25 avril 

Horaires : Du mardi au vendredi de 9h30 à 17h ; du samedi au dimanche de 10h à 17h. 

Tarif : Plein tarif : 15€ ; tarif réduit : 12€. 

Lieu: 10 Parc du Cinquantenaire – 1000, Bruxelles. 

Contact : http://www.kmkg-mrah.be / Tel.: +02 741 73 31. 

 

Masked Warriors. Battle Stage of the Samurai 

Japan Museum de Leyde                             Jusqu’au 27 mai 

Horaires : du mardi au dimanche de 10h00 à 17h00. 

40 
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Tarif : Plein tarif : 8 €; tarif réduit : 6,50 €. 

Lieu: Rapenburg 19 2311 GE Leyde 

Contact : info@sieboldhuis.org / Tel.: +31 71-5125539 

 

Khyal: Musique and imagination in Indian music 

Oriental Museum de Durham                              Jusqu’au 3 juin 

Horaires : Du lundi au vendredi de 10h à 5h ; samedi et dimanche de 12h à 5h. 

Tarif : Plein tarif : 1,50 £; tarif réduit : 75p. 

Lieu: Elvet Hill, DH1 3TH Durham, Royaume-Uni. 

Contact : www.dur.ac.uk/ Tel.: + 44 191 334 5694. 

 

Rodin and the art of ancient Greece 

 

British Museum de Londres                                              Du 26 avril au 29 juin 

Horaires : tous les jours de 10h à 17h30. 

Plein tarif : 16,50 £ ; tarif réduit : 13 £. 

Lieu: Great Russel Street – WC1B 3DG, Londres, Royaume-Uni. 

Contact : http://www.britishmuseum.org / Tel.: +44 20 7323 8181. 

 

A Bronze Age Kingdom in Turkmenistan 

Neues Museum de Berlin                  Jusqu’au 7 octobre 

Horaires : tous les jours de 10h à 17h45 sauf le vendredi de 10h à 22h. 

Plein tarif : 14 € ; tarif réduit : 7 €. 

Lieu: Bodestraße 1-3, 10178 Berlin, Allemagne. 

Contact : http://www.smb.museum/en / Tel.: +49 30 2664 24 24 2. 

 

L’opéra Chinois 

Fundacao Oriente Museu  de Lisbonne                                            Jusqu’au 31 décembre 

Horaires : Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Le vendredi de 10h à 22h. 

Tarif : Plein tarif : 3,50€ (+ de 65 ans), 7€ (adulte) ; tarif réduit : 2€ (6-12 ans). 

Lieu : Fondacao Oriente Museu : Avenida Brasília, Doca de Alcântara (Norte), 1350-352 

Lisbonne, Portugal. 

Contact : Tel.: +351 213 585 200. 

 

 

 

mailto:info@sieboldhuis.org
http://www.vam.ac.uk/


Page 57   
 

 

 

Half Degree of Separation : Exposition des œuvres de l’artiste Wiharso 

Tang Contemporary Art de Bangkok                          Jusqu’au 25 février 

Horaires : Du mardi au dimanche : de 11 à 19h. 

Tarif : Tarif non connu. 

Lieu : 3rd Flr, Golden Place Plaza, 153 Rajdamri Rd. Lumphini, Pathumwan, 

Bangkok, 10330, Thailand 

Contact : https://www.tangcontemporary.com/Tel.: + 662 652 2732 

Empress Dowager Cixi: Selections from the Summer Palace 

Bowers Museum de Santa Ana                                                       Jusqu’au 11 mars 

Horaires : Du mardi au dimanche de 10h à 16h 

Tarif : Tarif sur place : 23$ / 20$. 

Lieu : 2002 N Main Street, Santa Ana, CA 92706, Etats-Unis. 

Contact : https:// www.bowers.org/ Tel.: +1  714 567 3600 

Philippine Art, Collecting Art, Collecting Memories 

Asian Art Museum  de San Francisco                                        Du 14 juillet 2017 au 

11 mars 

Horaires : du mardi au dimanche : de 10h à 17h. Le jeudi : de 10h à 19h. Fermé le lundi. 

Tarif : Tarif adulte : 20$, tarif senior (65 ans et plus), étudiant et enfants : 15$. Compter 

5$ de plus le week-end. 

Lieu : 200 Larkin St San Francisco, CA 94102, Etats-Unis. 

Contact : http://www.asianart.org/ Tel.: + 1 415 581 3500. 

Peintures et calligraphies de la dynastie des Song 

National Palace Museum  de Taipei                                Jusqu’au 25 mars 

Horaires : mardi, mercredi, jeudi, dimanche  de 8h30 à 18h30 ; vendredi et samedi de 

8h30 à 21h. Fermé sauf le lundi. 

Tarif : Plein tarif : 250 NTD ; tarif réduit : 150 NTD. 

Lieu : No. 221, Section 2, Zhishan Road, Shilin District, Taipei City, Taïwan 111, Taiwan. 

Contact : http:// www.npm.gov.tw/ Tel.: + 886  2 2881 2021. 

 

EXPOSITIONS DANS LE MONDE 
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Ai Weiwei On Porcelain 

Sakip Sabanci Müzesi d’Istanbul                               Du 2 février au 

12 aout 

Horaires : du mardi au dimanche : de 10h à 18h. Le mercredi de 10h à 20h.Fermé le lundi. 

Tarif : Tarif adulte : 30 TL ; Tarif réduit : 20 TL. 

Lieu : Sabancı Cad. No: 42 Emirgan 34467 İstanbul 

Contact : http://www.sakipsabancimuzesi.org/ Tel.: + 0 212 277 22 00. 

Le “Livre des Morts” : Devenir un dieu en Egypte ancienne 

Oriental Institute de Chicago                                    Jusqu’au 31 mars 

Horaires : tous les jours de 10h00 à 17h. Fermé le lundi. 

Tarif : Tarif sur place : 10$ / 5$. 

Lieu : 1155 E 58th St. Chicago, IL 60637, Etats-Unis. 

Contact : http://www.oi-museum@uchicago.edu/ Tel.: +1 733.702.9520 

 

Takamushi Murakami: Lineage of Eccentrics. 

A Collaboration with Nobuo Tsuji and the Museum of Fine Arts, Boston 

Museum of Fine Art de Boston                                    Jusqu’au 1er 

avril 

Horaires : du mardi au dimanche : de 10h à 17h. Le jeudi : de 10h à 19h. Fermé le lundi. 

Tarif : Tarif adulte : 25$, tarif réduit : 23$. 

Lieu : 200 Larkin St San Francisco, CA 94102, Etats-Unis. 

Contact : http://www.asianart.org/ Tel.: + 1 415 581 3500. 

Vikings: L’exposition 

Musée Royal de l’Ontario , Toronto                                      Jusqu’au 2 

avril 

Horaires : du lundi au vendredi : de 10h à 17h30. Samedi au dimanche : de 10h à 17h. 

Tarif : Tarif adulte : 20$, tarif réduit : 14$. 

Lieu : 100 Queens Park, Toronto, ON M5S 2C6, Canada 

Contact :  http://www.rom.on.ca/ Tel.: + 1 416 586 8000. 

Documents historiques de la dynastie des Qing 

National Palace Museum de Taipei                             Jusqu’au 11 avril 

http://www.sakipsabancimuzesi.org/
http://www.oi-museum@uchicago.edu/
http://www.asianart.org/
http://www.asianart.org/
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Horaires : mardi, mercredi, jeudi, dimanche  de 8h30 à 18h30 ; vendredi et samedi de 

8h30 à 21h. Fermé sauf le lundi. 

Tarif : Plein tarif : 250 NTD ; tarif réduit : 150 NTD. 

Lieu : No. 221, Section 2, Zhishan Road, Shilin District, Taipei City, Taïwan 111, Taiwan. 

Contact : http:// www.npm.gov.tw/ Tel.: + 886  2 2881 2021. 

 

Trésors d’ouvrages rares et anciens des collections des réserves du Palais 

National Palace Museum de Taipei                                            Jusqu’au 11 avril 

Horaires : mardi, mercredi, jeudi, dimanche  de 8h30 à 18h30 ; vendredi et samedi de 

8h30 à 21h. Fermé sauf le lundi. 

Tarif : Plein tarif : 250 NTD ; tarif réduit : 150 NTD. 

Lieu : No. 221, Section 2, Zhishan Road, Shilin District, Taipei City, Taïwan 111, Taiwan. 

Contact :  http://www.npm.gov.tw/ Tel.: + 886  2 2881 2021. 

Diamond Mountains: Travel and Nostalgia in Korean Art 

Minneapolis Institute of Art                                             Du 7 février au 20 

mai 

Horaires : Tous les jours de 10h à 21h 

Tarif : Tarif sur place : 10$ / 5$. 

Lieu : 2400 Third Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55404, Etats-Unis. 

Contact : https://www.new.artsmia.org/ Tel.: +1 612 870 3000 

Power and Beauty in China’s Last Dynasty: Concept and Design by Robert Wilson 

Metropolitan Museum of Art de New-York           Du 3 février au 27 mai 

Horaires : Du dimanche au mardi : de 10h à 17h30. Du vendredi au samedi de 10h à 21h. 

Tarif : Tarif adulte : 25$, tarif senior (65 ans et plus): 17$. 

Lieu : 1000 Fifth Avenue, NY 10028, New-York, Etats-Unis. 

Contact : https:// www.bowers.org / Tel.: +1 212 535 7710 

Japanese Prints: The Psychedelic Seventies 

Museum of Fine Art de Boston                        Du 2 février au 12 

aout 

Horaires : du mardi au dimanche : de 10h à 17h. Le jeudi : de 10h à 19h. Fermé le lundi. 

Tarif : Tarif adulte : 25$, tarif réduit : 23$. 

Lieu : 200 Larkin St San Francisco, CA 94102, Etats-Unis. 

Contact : http://www.asianart.org/ Tel.: + 1 415 581 3500. 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.npm.gov.tw/
https://www.new.artsmia.org/
http://www.asianart.org/
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Centenaire des études sur les Hittites en Anatolie 

Oriental Institute de Chicago                        Jusqu’au 1er septembre 

Horaires : tous les jours de 10h00 à 17h. Fermé le lundi. 

Tarif : Tarif sur place : 10$ / 5$. 

Lieu : 1155 E 58th St. Chicago, IL 60637, Etats-Unis. 

Contact : http://www.oi-museum@uchicago.edu/ Tel.: +1 733.702.9520 

 

Traces of the Past and Future: Fu Shen’s Paintings and Calligraphy 

Asian Art Museum de Boston                            Du 5 décembre 2017 au 2 

septembre 

Horaires : du mardi au jeudi et du samedi au dimanche : de 10h à 17h. Du mercredi au 

vendredi : de 10h à 20h. 

Tarif : Tarif adulte : 20$, tarif senior (65 ans et plus), étudiant et enfants : 15$. Compter 

5$ de plus le week-end. 

Lieu : 465 Huntington Avenue, Boston, Massachusetts 02115, Etats-Unis. 

Contact : http://www.mfa.org/ Tel.: + 1 800 440 6975. 

Encountering the Buddha : Art and Practice Across Asia 

Smithsonian  de Washington              Jusqu’au 29 novembre 2020 

Horaires : tous les jours de 8h30 à 17h30. 

Tarif : Tarif sur place : 20$ / 18$. 

Lieu : 1050 Independence Avenue, SW, Washington, DC, Etats-Unis. 

Contact : http://www.si.edu/ Tel.: +1 800 766 2149 

 

 

 

  

http://www.oi-museum@uchicago.edu/
http://www.mfa.org/
http://www.si.edu/
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Dans cette ultime rubrique, nous nous efforçons de porter à votre attention quelques 

publications intéressantes publiées entre la fin 2017 et le début de l’année. 

 

Publications du musée des arts asiatiques - Guimet 
 

Images Birmane – 1965-1909 

Sous la direction de Jérôme Ghesquière 

 

La Birmanie… De ce mystérieux pays, nous savions peu 

jusqu’à sa récente ouverture au monde. Le plus grand État 

d’Asie du Sud-Est continentale est mentionné pour la première 

fois par Marco Polo au 13e siècle. Rudyard Kipling, à la fin du 19e 

siècle, d’autres écrivains comme Pierre Loti, dans les premières 

décennies du 20e siècle, ont contribué à la renommée de la 

Birmanie auprès des Occidentaux. Cependant, ainsi que les 

épreuves de cet ouvrage en témoignent, la photographie a 

également beaucoup concouru depuis le début des années 1850 à la compréhension 

de la culture birmane. 

 

Une coédition MNAAG / Cohen & Cohen– 320 pages – 65 € (Prix adhérent: 61,75 €). 

 

Carte Blanche à Jayashree Chakravarty 

Sous la direction de Sophie Makariou et de Roobina Karode 

« La nature qui constitue le cœur de ma pratique artistique 

est toujours perçue au travers d’une sensibilité urbaine. Mon 

répertoire visuel combine ainsi espace naturel et espace urbain, le 

second camouflé dans le premier. Plantes, branches, brindilles, 

lianes, traces imprimées dans la terre s’entremêlent en une trame 

raffinée qui montre la ville tout en la niant, par une suite d’idées 

bien ancrées : topographie, géologie, etc. Superposant en 

couches successives pigments, empreintes et lignes, je tente de 

dire mes expériences de ruptures spatiales et d’exprimer les perpétuelles mutations 

que subissent la Terre et la vie. » 

Une coédition MNAAG / RMN - Grand Palais – 48 pages – 10 € (Prix adhérent: 9,50 €). 

PARUTIONS  

 



 Page 62 
 

Enquêtes vagabondes. Le voyage illustré d’Emile Guimet en Asie 

Sous la direction de Christina Cramerotti et de Pierre Baptiste 

 

Cet ouvrage, catalogue de l’exposition Enquêtes 

vagabondes. Le voyage illustré d’Émile Guimet en Asie, évoque, à 

l’occasion du centenaire de sa mort, l’extraordinaire voyage 

d’Émile Guimet en Asie du Sud-Est. De ce périple de dix mois 

naîtra le musée national des arts asiatiques – Guimet. C’est en 

1876 qu’Émile Guimet (1838- 1918), fondateur du musée, 

retrouve aux États-Unis le peintre Félix Régamey (1844-1907). 

Tous deux entament alors un voyage au long cours qui va les 

conduire au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, puis en Inde avant de retrouver 

l’Europe. À partir d’une sélection de peintures, sculptures, porcelaines, 

photographies, dessins et échanges épistolaires, ce catalogue retrace le voyage des 

deux hommes, « dix mois qui éclaireront tout le reste de [leurs] vies », et donne à 

voir la naissance des collections du musée. 

 

Une coédition MNAAG / Gallimard – 256 pages – 39 € (Prix adhérent AFAO : 37,05 €). 

 

Galeries du Panthéon Bouddhique (réedition) 

Sous la direction de Bernard Frank 

 

Avant d'être l'auteur de ce livre, Bernard Franck, autorité 

incontestée dans le domaine de l'iconographie religieuse 

japonaise, fut l'artisan inlassable d'une initiative remarquable. 

C'est en bonne partie sous son impulsion qu'en 1991, furent 

inaugurées, au musée national des arts asiatiques Guimet, des 

galeries consacrées au bouddhisme japonais et chinois, avec un 

panthéon unique au monde par sa richesse iconographique. 

Sorties de l'oubli où elles avaient été longtemps reléguées, on 

put alors redécouvrir des œuvres dont Émile Guimet avait voulu qu'elles constituent 

un message de paix dans l'Eu rope de la fin du XIXe siècle. Ainsi que le souligne Jack 

dans son introduction, le message n'a rien perdu de son actualité. Premier hommage 

au grand collectionneur que fut Guimet, document passionnant sur la vie d'un musée, 

cet ouvrage est bien plus qu'un simple catalogue : il constitue une introduction, à la 

fois accessible et inspirante au "véritable dictionnaire en trois dimensions du 

bouddhisme japonais" que nous offrent les galeries. Construit thématiquement, 
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avec des photos pour la plupart en couleurs et une maquette très harmonisée au 

texte, c'est avant tout un livre accueillant. --Colette-Rebecca Estin 

 

Une coédition MNAAG / College de France – 400 pages – 39 € (Prix adhérent AFAO : 

37,05 €). 

Nous avons également connaissance des publications du musée des arts asiatiques-

Guimet attendus pour les prochains mois. Pas encore édités, la première de 

couverture de ces prochains ouvrages n’est pas à notre disposition 

Caractères d’Asie – Trésors de la bibliothèque (mars 2017) 

Par Cristina Cramerotti 

Une coédition MNAAG / RMN-GP 

48 pages / 10 € (Prix adhérent: 9,50 €). 

 

Le Monde vu d’Asie (avril 2018) 

Par Fabrice Argounès, Pierre Singaravélou 

Une coédition MNAAG / Le Seuil 

192 pages / 35 € (Prix adhérent: 9,50 €). 

 

Terres de Riz (juin 2018) 

Par Jérôme Ghesquière 

Une coédition MNAAG / RMN-GP (Prix non connu). 

 

Carte Blanche à Kim Chong-hak (juin 2018) 

Une coédition MNAAG / RMN-GP (Prix non connu). 

 

Et pour finir notre panorama, cet ouvrage bien connu de nos adhérents, fut tout 

spécialement réédité au musée Guimet pour l’exposition « Enquêtes vagabondes ». 

D’outremer et d’Orient mystique – les itinéraires d’Emile Guimet 

Par Francis Macoin et Françoise Chappuis 

 

Ce chef d'entreprise compose un opéra, dirige une fanfare, 

écrit poèmes et chansons d'amour, et de plus s'intéresse assez à 

l'histoire des religions pour leur dédier un musée qu'il fonde, bâtit 

et ordonne ; ce voyageur sillonne l'Egypte, l'Inde, le Japon, sans 

négliger une vie sociale parisienne intense où il fait se côtoyer 

savants, hommes de lettres, ministres et religieux exotiques. Emile 

Guimet s'intéresse à tout et à tous, animé par le désir constant 
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d'explorer les chemins du savoir pour le donner en partage. Cet homme reste pour 

nous une formidable leçon d'énergie, la preuve vivante que l'enthousiasme 

universaliste peut déplacer des montagnes de conventions bourgeoises, de 

règlements administratifs et de doctes conservatismes. Autour de Françoise 

Chappuis et Francis Macouin, une équipe de chercheurs éclaire les aspects les plus 

inattendus de l'œuvre du fondateur de l'institution qui deviendra le Musée national 

des Arts asiatiques-Guimet. 

Findakly – 160 pages – 30 € (Prix adhérent en passant par le musée Guimet : 28,50 €). 

 

AUTRE PUBLICATIONS 
 

Chrétiens d’Orient : 2 000 ans d’histoire : Catalogue d’exposition de l’Institut du 

Monde Arabe 

Par Elodie Bouffard et Raphaël Ziadé 

 

Catalogue consacré à traduire l'aspect vivant du christianisme 

oriental à travers la présentation d'une sélection d'objets 

liturgiques antiques, d'icônes médiévales et contemporaines 

toujours véné rées, et d'oeuvres d'art allant de la période 

antique à la période contemporaine, de documents d'archives 

familiales diplomatiques mis en perspective par des extraits 

de films et des documentaires. 

 

Gallimard – 207 pages – 29 €. 

 

 

Les marchands français de Cadix et la crise de la Carrera de Indias (1778-1828) 

Par Arnaud Bartolomei 

 

Comment les acteurs économiques se déterminent-ils 

face aux choix cruciaux qu’ils sont amenés à faire au cours de 

leur existence ? Sont-ils guidés par le seul « goût du lucre » ? 

Ou par des calculs plus complexes, prenant en compte leur 

environnement social, familial et culturel ? Cette question 

ancienne, mais toujours d’actualité, aussi bien au sein des 

sciences sociales que dans le débat public, est abordée ici à 

partir de l’observatoire singulier des quelque 500 marchands 

français qui s’étaient installés à Cadix au XVIIIe siècle pour 
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bénéficier des conditions commerciales exceptionnelles qu’offrait alors le grand port 

andalou de la Carrera de Indias - la mythique route du commerce colonial espagnol 

et des « fabuleux métaux ». À travers l’histoire de leurs trajectoires dans les temps 

troublés des guerres révolutionnaires, de l’épopée napoléonienne et de 

l’émancipation des colonies espagnoles, c’est à une plongée au cœur des logiques 

de décision des acteurs que nous invite l’auteur. 

 

Casa de Vélasquez – 416 pages – 35 €. 

 

Médecins et magiciens à la cour du Pharaon : Une étude du papyrus médical 

Par Thierry Bardinet 

 

Ce papyrus médical est un document exceptionnel qui date 

du règne d’Aménophis II. Son auteur l’a rédigé pour l’instruction 

de ses futurs confrères qui exerceront les fonctions de médecin 

personnel du pharaon et de chef de tous les médecins. Le 

papyrus rassemble les signes des affections qu’un médecin de 

cour pouvait observer chez ses patients souvent âgés. Suit un 

traité sur les tumeurs, à la fois magique et rationnel, étonnant par 

sa description des lésions observées et des pronostics qu’il 

propose. Il explore le domaine des maladies graves et incurables 

comme les cancers et les lymphomes et ne se limite pas au savoir-

faire et aux recettes convenues des livres de médecine traditionnels… 

 

Editions Kheops – 480 pages – 38 €. 

 

Les écritures cunéiformes et leur déchiffrement 

Par Brigitte Lion et Cécile Michel 

 

Ce papyrus médical est un document 

exceptionnel qui date du règne d’Aménophis II. Son 

auteur l’a rédigé pour l’instruction de ses futurs 

confrères qui exerceront les fonctions de médecin 

personnel du pharaon et de chef de tous les 

médecins. Le papyrus rassemble les signes des 

affections qu’un médecin de cour pouvait observer 

chez ses patients souvent âgés. Suit un traité sur les tumeurs, à la fois magique et 

rationnel, étonnant par sa description des lésions observées et des pronostics qu’il 

http://www.kheops-egyptologie.fr/Editions/editions.html
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propose. Il explore le domaine des maladies graves et incurables comme les cancers 

et les lymphomes et ne se limite pas au savoir-faire et aux recettes convenues des 

livres de médecine traditionnels… 

 

Editions Kheops – 48 pages – 12 €. 

 

Le chemin des humbles – Chroniques d’un ethnologue au Népal 

Par Rémi Bordes 

 

« Je suis entré une première fois au Népal un peu par 

hasard, ne sachant tout à fait ce que j'allais y chercher. Sur 

cette bande de terre serrée entre les deux géants de l'Asie, 

d'innombrables microcosmes s'étagent entre les forêts 

humides du Sud et les hautes montagnes qui hérissent le 

Nord de leur chaîne grandiose. La population qui l'habite 

est à l'avenant : parmi elle, les langues foisonnent, et les 

modes de vie peuvent diverger du tout au tout. On 

rencontre aussi bien le résidu de peuples nomades vivant 

presque comme à la préhistoire qu'une bourgeoisie 

cosmopolite toujours entre deux avions, tandis que la 

majorité, elle, vit les pieds dans la glèbe. » 

 

Le monde dont il est fait témoignage ici est à la fois le lieu d'une certaine 

permanence, et aussi celui où se font sentir les premiers frémissements de la crue. 

Ces récits sont à la charnière entre ces deux moments, derniers instants d'une 

société qui craquelle. 

 

Plon – 461 pages – 21,90 €. 

 

L’age d’or de la prose féminine au Japon (Xe-XIe siècle) 

Par Jacqueline  Pigeot 

 

Le Roman du Genji, un chef-d’œuvre incontesté de la 

littérature universelle, est dû à une femme, Murasaki Shikibu, 

qui vécut à la cour du Japon aux alentours de l’an mil. Sa 

contemporaine Sei Shônagon a laissé un ouvrage unique en 

son genre par sa liberté de ton et son traitement virtuose de 

l’art de la liste : les Notes de Chevet. Une autre femme de la 
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noblesse, connue comme « La mère de Fujiwara no Michitsuna », avait quelques 

années auparavant rédigé les Mémoires d’une Éphémère, sans doute la première 

autobiographie de la littérature mondiale. 

Dans ce livre, Jacqueline Pigeot  rappelle les conditions qui ont permis 

l’épanouissement de la prose féminine à cette époque, et analyse plusieurs des 

procédés d’écriture (monologue intérieur, modalités du dialogue, citations cryptées) 

pour la première fois mis en œuvre dans les Mémoires d’une Éphémère et dans Le 

Roman du Genji. 

Les Belles Lettres – 176 pages – 27 €. 

La Forteresse de Kaesong 

Par Elisabeth Chabanol 

 

Cet ouvrage est le catalogue de la première exposition 

organisée par un pays occidental en Corée du Nord 

(République populaire démocratique de Corée). De 

septembre à novembre 2014, elle a présenté les résultats des 

fouilles et recherches archéologiques conjointes effectuées 

depuis une dizaine d’années par les équipes françaises de 

l’EFEO et nord-coréennes de la NAPCH à Kaesong. Kaesong 

est l’ancienne capitale du royaume de Koryŏ (918-1392), située 

dans l'actuelle Corée du Nord, et célèbre pour ses uniques 

céladons. 

Atelier des Cahiers – 128 pages – 25 €. 

Le patrimoine au Cambodge. Anciens rites, nouveaux usages et enjeux 

d’appropriation 

Par Marie Aberdam et Téphanie Sieng 

 

La disparition constante des traces du passé proche dans 

la capitale Phnom Penh conduit à se questionner sur la valeur du 

patrimoine contemporain dans le Cambodge d’aujourd’hui. Ce 

numéro entend rendre compte des pratiques et usages du 

patrimoine contemporain par les Cambodgiens qui, dans ce 

contexte, revendiquent des formes d’appropriation différentiées 

de leurs identités. Il s’agit de s’interroger sur les rituels qui 

restituent la relation au passé pour résoudre les enjeux du 
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présent. La patrimonialisation offre en effet une forme de sacralisation qui peut être 

exploitée comme un argument de défense des acquis mais aussi de promotion des 

pratiques sociales. En valorisant le caractère patrimonial de ces pratiques, conçues 

comme traditionnelles et donc identitaires, les acteurs de ces rituels risquent 

cependant de les figer dans un folklorisme désincarné. Leur efficience passe alors 

par la transformation des enjeux de leur performance pour de nouveaux publics. 

Presses universitaires de Provence (PUP) – 254 pages – 20 €. 

Statuts et identités dans l’Asie pré-moderne (XVIIe – XIXe siècle) 

Dirigé par Annick Horiuchi 

 

Les études consacrées à l’histoire sociale de l’Asie 

orientale à l’époque prémoderne 1 n’ont pas été très 

nombreu ses en France ni d’ailleurs dans aucun pays 

occidental, à l’exception de ces dernières années. Derrière ce 

manque d’intérêt, il y a sans doute l’idée persistante que les 

structures sociales dans ces pays, puissamment dominés par 

l’idéologie confucéenne, ne pouvaient guère évoluer, et 

qu’en dehors des moments de rébellion, il n’existait guère 

d’espace où des identités sociales puissent s’affirmer. Les 

huit articles réunis ici visent d’une part à montrer que la 

société japonaise sous les Tokugawa ne pouvait se résumer aux fameux quatre 

statuts (mibun) shi-nō-kō-shō (guerrier-paysan-artisan-marchand) mis en exergue 

par le discours confucéen et qu’il existait d’autres conditions, périphériques ou 

intermédiaires, qui méritaient attention. Il paraissait d’autre part important de 

souligner dans ce collectif que le statut n’expliquait pas à lui seul la conduite d’un 

individu. 

Presses universitaires de Vincennes – 276 pages – 20 €. 
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Urbanités coréennes : Un « spectateur » des villes sud-coréennes 

Dirigé par Valérie Gelézeau et Benjamin Joinau 

 

Quelles questions la Corée soulève-t-elle sur l’essence 

de ce qui fait la ville ? En quoi l’histoire urbaine de Séoul nous 

instruit-elle sur notre propre conception de la modernité ? 

Pourquoi ne construirait-on pas des grands ensembles au 

coeur de la ville ? Voilà quelques-unes des questions qui ont 

été chaudement débattues au cours des quatre journées du 

forum « Urbanités coréennes » tenu à la Cité de l’architecture 

& du patrimoine à Paris en avril 2016. À partir de onze films et 

documentaires, architectes, chercheurs et créateurs français 

et coréens ont interrogé les cultures urbaines en Corée, dans 

toute leur diversité.  Cet ouvrage en restitue l’essentiel sous une forme originale. 

Tout comme les Anglo-Saxons publient des « lecteurs » (readers) qui sont des 

anthologies de ce qu’il faut avoir lu sur une thématique particulière, nous proposons 

ici un « spectateur » (viewer) critique des films qu’il faut avoir vu pour comprendre la 

ville sud-coréenne. 

Atelier des Cahiers – 208 pages – 22 €. 

 

 

Viêt-Nam, fractures d’une nation 

Dirigé par François Guillemot 

 

Le Viêt-Nam, connu pour sa lutte héroïque pour 

l’indépendance, fut un des grands mythes du XXe siècle. Entre 

décolonisation et guerre fratricide, son histoire apparaît 

comme exemplaire mais que sait-on de ses fractures internes ? 

Quels furent les chemins des possibles pour ce pays colonisé 

et décolonisé dans la violence ? Quelles furent ses sources 

d’inspiration ? Quels types de révolutions et de guerres ce pays 

a-t-il traversé au cours du XXe siècle ? Cet ouvrage nous convie 

à une exploration inédite du Viêt-Nam « vu de l’intérieur » de 

l’empire démantelé pendant le XIXe siècle à l’État-nation 

réunifié d’aujourd'hu i. Cette perspective permet de mieux comprendre le 

fonctionnement du pays, dirigé par un État-Parti, et de penser plus largement le Viêt-
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Nam contemporain dans un monde asiatique confronté à la puissance chinoise et la 

mondialisation. Elle permet également de saisir l'enchevêtrement des dominations 

internes (coloniales et postcoloniales) et la persistance de certaines lignes de 

fractures. Pour accompagner ce récit, l’auteur mobilise des documents et des 

sources peu connus et propose des encadrés sur des thématiques clés. 

La Découverte – 392 pages – 13 €. 

L’architecture des déplacements. Gares ferroviaires du Japon 

Dirigé par Corinne Tiry-Ono 

 

Au Japon, la grande gare ferroviaire cristallise de multiples 

enjeux de la fabrique et du renouvellement des métropoles. Cet 

ouvrage se concentre sur la généalogie de cet équipement, du 

point de vue de ses mutations architecturales et urbaines dans le 

contexte d'une modernité désirée ou éprouvée. À l'appui de 

nombreux exemples illustrés, il vise à donner des clés de 

compréhension d'une forme de centralité singulière, qui allie 

activité et mouvement et constitue un repère structurant du 

paysage urbain nippon. L'originalité de ce modèle provient de la persistance, réelle 

ou mentale, de schémas traditionnels de pensée et pratique de la ville, au sein d'un 

processus de réinvention et de reconstruction permanent. Matérialisation spatiale 

du thème de la connexion, la grande gare japonaise marque aussi réflexions et 

opérations à grande échelle. La relecture d'un ensemble de projets d'architectes 

japonais pour Tokyo, laboratoire des années de forte croissance, décrypte cette 

même approche conjuguée de l'architecture des déplacements. 

La Découverte – 328 pages – 15 €. 

Fantômes dans l’Extrême-Orient d’hier et d’aujourd’hui (Tome 1) 

Dirigé par Marie Laureillard et Vincent Durand-Dastès 

 

Démons et fantômes, gui 鬼 , comptent parmi les figures 

les plus marquantes de la culture chinoise, et continuent de 

hanter encore de nos jours la société de la Chine et de ses 

voisins. En faisant ap pel aux taxinomies bouddhiques 

médiévales, aux livres de morale pré-modernes, aux débats 

philosophiques chinois ou japonais, comme aux œuvres 

littéraires ou aux enquêtes de terrain, ce premier volume de 
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Fantômes dans l’Extrême-Orient d’hier et d’aujourd’hui essaye de préciser les 

contours des êtres qui, en Asie orientale, se rapprochent le plus de nos « fantômes » 

et autres « ghosts ». 

Presses de l’Inalco – 563 pages – 45 €. 

Sengo, le Japon après la guerre 

Dirigé par Michael Lucken et Al et Anne Bayard-Sakai 

 

Au Japon, la Seconde Guerre mondiale et l’occupation 

américaine ont gardé aujourd’hui encore une forme 

d’actualité. Entre conviction profonde et instrumentalisation 

de la mémoire, la lecture de l’histoire des années 1940 

détermine toujours de nombreuses positions sur la scène 

politique et culturelle de l’Archipel, qu’il s’agisse de la 

réforme de la Constitution, des relations avec la Chine et les 

États-Unis ou de la commémoration des héros de la nation. 

En ce sens, et peut-être plus qu’ailleurs, l’après-guerre y est 

une réalité du présent. Ce livre examine de façon précise et 

ordonnée les différentes modalités du rapport à la guerre. 

Presses de l’Inalco – 571 pages – 38 €. 

Autorité et Pouvoir en perspective comparative 

Par David Gibeault et Stéphane Vibert 

 

L’autorité, thème majeur de la philosophie 

politique, apparaît comme un mystère (ou une 

mystification) dans nos sociétés modernes où l’on 

déplore (ou célèbre) sa disparition, au moment même où 

les « relations de pouvoir » paraissent s’imposer dans 

certaines théories comme la clé ouvrant toutes les 

portes du savoir sociologique, par ses capacités infinies 

de dévoilement des intérêts cachés au cœur de toute 

relation sociale. Pourtant, à l’issue d’un examen 

approfondi, réunissant des lieux aussi divers que la Chine, 

l’Inde, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Guinée, les 

Philippines, la Russie, la Tunisie et Wallis, des sociétés 

aux régimes politiques allant de l’empire à la « société 

sans État » en passant par la démocratie et des religions allant de l’islam au 
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chamanisme, l’autorité se révèle être une dimension nécessaire et consubstantielle à 

la vie sociale, articulant et ordonnant les valeurs fondamentales qui régissent la 

pensée et l’action collectives. 

Presses de l’Inalco – 446 pages – 35 €. 

Le Décor de la tombe de Qianlong (r.1736-1796). Un empereur mandchou et le 

bouddhisme tibétain (Vol .1) 

Par Françoise Wang-Toutain 

 

L’ouverture en 1977 de la tombe de l’empereur 

mandchou Qianlong provoqua la stupéfaction des 

archéologues en révélant un programme ornemental 

extrêmement complexe dans lequel l’écrit, et plus 

précisément des inscriptions en tibétain et en la ntsa, 

occupaient une place majeure à côté de dizaines de 

représentations bouddhiques. Les idées qui sous-tendent ce 

décor se sont avérées être la création et la protection d’un 

espace sacré destiné au déroulement du rituel funéraire 

bouddhique de tradition indo-tibétaine et, plus surprenant 

encore, à l’élaboration d’un « stupa » virtuel. 

Imprimerie Launay – 720 pages – 135 €. 

 

 

D’un soleil à l’autre : Jean-Denis Attiret missionaire jésuite peintre de l’Empereur de 

Chine 

Par Violette Fris-Larrouy 

 

A travers le parcours d’un artiste du XVIIIe siècle, voici 

retracée l’aventure des Jésuites de la première mission chinoise, 

initiée au siècle précédent par Matteo Ricci. Comme tous ces 

“passeurs de culture” : mathématiciens, astronomes, 

scientifiques, historiens, botanistes, peintres, horlogers, Jean-

Denis Attiret a contribué aux premiers véritables échanges entre 

l’Orient et l’Occident. Laissons parler l’auteur : « ma spécialité 

d’historienne est l’art chinois, mais plutôt que de m’attacher à 

l’étude de l’œuvre d’Attiret encore si peu connue, j’ai choisi de 
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bâtir mon récit autour des événements qui le conduisirent à ce destin peu commun 

de peintre à la cour de Chine, mettant en lumière son parcours atypique, de Dole 

jusqu’à Pékin, cœur de l’empire chinois, où il exerce son art pendant trente ans à 

l’Académie de peinture. Ce livre est donc différent d’un ouvrage d’histoire de l’art au 

sens où nous l’entendons généralement. » Pour le lecteur c’est aussi un voyage “au 

temps de la Compagnie des Indes”…et une vision culturelle et plurielle de l’Art : 

peinture, gravure, art des jardins, et même architecture. 

Editions de la Bisquine – 210 pages – 18 €. 

 

La révolution culturelle en Chine et en France 

Dirigé par Chi Miao, Jacques Walter, Olivier Dard et Béatrice Fleury 

 

Avec un regard nouveau et sur la base de sources 

inédites, des chercheurs chinois et français retracent les 

premiers temps de la Révolution en Chine et l’impact de ce 

mouvement violent et radical tant en Chine qu’en France. 

L’ouvrage explore la tension entre culture et co ntre-culture 

qu’elle a suscitée en Occident. Les auteurs mettent aussi en 

lumière la complexité de l’attraction politique de cet 

événement à gauche comme à droite. Enfin, se fondant sur 

des témoignages livrés par des protagonistes engagés, ils 

explorent les différentes formes de narration d’une séquence 

traumatique, naviguant entre fantasme et lucidité. 

Riveneuve – 382 pages – 24 €. 

Balzac et la Chine 

Dirigé par Véronique Bui, Roland Le Huenen 

 

"Mon père lisait les gros livres des jésuites missionnaires 

qui ont décrit la Chine les premiers", écrit Laure Surville dans la 

biographie qu'elle consacra à son frère : Balzac, sa vie et son 

œuvre d'après sa correspondance. Si la sinophilie de Bernard- 

François Balzac ne fait aucun doute, qu'en est-il pour l'auteur de 

La Comédie humaine ? Quelle représentation de la Chine et des 

Chinois émerge de son œuvre à l'heure où "l'Europe chinoise", 

pour reprendre le titre d'Etiemble, s'est éteinte et alors que la 
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sinophilie s'est désormais transformée en sinophobie ? Sa vision de l'Empire du 

milieu évolue-t-elle au cours de cette période marquée par la déclaration de la 

première guerre de l'Opium ? C'est à ce questionnement que s'attachent historiens, 

comparatistes et spécialistes de la littérature du XIXe siècle ici réunis. Or, à la 

singularité de l'approche balzacienne de la Chine, répond le statut particulier de cet 

auteur dans un pays où l'hommage prit de multiples formes : politiques, 

idéologiques, mais aussi littéraires avec la publication remarquée en France et dans 

le monde du roman de l'écrivain chinois Dai Sijie, Balzac et la petite tailleuse chinoise. 

C'est dès lors à un regard croisé de Balzac vers la Chine et de la Chine vers l'œuvre de 

Balzac que cet ensemble d'études convie. 

Publications de l'Université de Rouen et du Havre – 240 pages – 35,64 €. 

De l’artifice au réalisme : l’évolution des « chinoiseries » théâtrales dans la première 

moitié du 18ème siècle 

Par Tang Guo 

 

La pièce comique de Regnard Les Chinois en 1692 a suscité 

une grande variété de sujets chinois sur la scène française dans la 

première moitié du 18esiècle. La référence chinoise est 

successivement abordée dans différents genres : comique, 

musical et tragique. Cette tendance témoigne d’une évolution de 

l’écriture et de la scénographie d’un exotisme chinois artificiel 

vers une représentation plus réaliste de la « chinoiserie ». Cette 

étude essaie de montrer comment l’exotisme chinois a émergé 

sur la scène française, comment il a alimenté la création théâtrale 

des Lumières et comment il s’est acheminé vers un univers plus réaliste. 

La Découverte – 584 pages – En ligne sur : https://www.cairn.info/en-savoir-

plus.php?ID_REVUE=DHS 

 

  

https://www.cairn.info/en-savoir-plus.php?ID_REVUE=DHS
https://www.cairn.info/en-savoir-plus.php?ID_REVUE=DHS
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Dictionnaire critique de mythologie 

Par Jean-Loïc Le Quellec 

 

Déluge, vol du feu, origine de la sexualité, femmes oiseaux, 

autant de mythes que l'on retrouve, sous une forme ou sous 

une autre, un peu partout. Déluge, vol du feu, origine de la 

sexualité, femmes oiseaux, autant de mythes que l'on 

retrouve, sous une forme ou sous une autre, un peu partout. 

Autant de mythes recueillis, annotés, comparés, commentés 

par des savants qui, ce faisant, ont créé une discipline en 

développant des concepts spécifiques – comme agresseur, 

donateur, héros, initiation... – afin de répondre aux questions 

soulevées : quelle est l'origine de ces mythes ? Comment 

sont-ils répartis ? Comment peut-on les interpréter ?  

C'est autour de trois piliers, mythes, mythologues et concepts, que ce dictionnaire 

est conçu. Avec près de 1 400 entrées concernant les récits mythiques de plus de 1 

300 peuples, il présente un tableau d'ensemble de la science mythologique d'une 

ampleur et d'une ambition sans égales. 

 

Editions du CNRS – 1550 pages – 39 €. 

Le discours royal dans l'Inde du Sud ancienne Inscriptions et monuments pallava 

(IVème - IXème siècles) (Tome II : Mythes dynastiques et panégyriques) 

Par Emmanuel Francis 

 

Cet ouvrage est une étude de l'idéologie royale de la 

dynastie des Pallava qui prospérèrent dans le sud de l'Inde 

du IVème au IXème siècle. Ces rois hindous ont laissé des 

sources diverses et nombreuses qui donnent accès à leur 

conception du monde et de la société, en particulier à leur 

représentation de la royauté. Cette étude montre, en 

examinant les éloges épigraphiques et iconographiques, 

mais aussi les monnaies et un poème de cour en tamoul (le 

Nantikkalampakam), qu'il existe à côté du modèle 

brahmanique de la subordination du roi au brahmane, un 

discours royal propre, voire contestataire. 

 

Peeters Publishers – 809 pages – 39 €.
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