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Edouard Manet, Georges Clemenceau entre 1879 et 1880, huile sur toile, Paris, 
musée d’Orsay (inv. RF 2641)



Buddha protégé par le naga, Cambodge
Fin du 12e siècle, début du 13e siècle
© RMN-Grand Palais (musée Guimet, Paris) 
/ Thierry Ollivier

Vase meiping à décor de dragon à trois 
griffes milieu 14e siècle Collection Ernest 
Grandidier © RMN-Grand Palais (musée 
Guimet, Paris) / P. Pleynet

Salle Chine bouddhique, musée Guimet © 
Raphaël Chipault et Benjamin Soligny

Fondé en 1889, le musée des arts asiatiques Guimet abrite une collection unique et originale, rassemblée par un industriel 
lyonnais avant-gardiste passionné d’Asie et de religions : Emile Guimet (1836-1918).

Berceau des grands chercheurs, archéologues et historiens d’art asiatique, tels Paul Pelliot, Philippe Stern ou encore Bernard 
Frank, le musée Guimet possède dans ses collections des pièces dont la rareté et la qualité font de lui un  partenaire incontour-
nable des grands musées d’Asie.

Plus de 4 000 œuvres sont exposées au sein de ses collections permanentes, réparties sur trois sites : le musée de la place 
d’Iéna ;  l’hôtel Heidelbach, où l’on peut admirer un panthéon bouddhique japonais unique au monde et le musée d’Ennery, 
fenêtre ouverte sur le Japonisme de la fin du XIXe siècle. 

Des Bouddhas de l’Afghanistan aux moines Zen du Japon, des estampes japonaises dont les plus beaux tirages d’Hokusai aux 
armures de samouraïs, des trésors d’Angkor aux arts raffinés de la Chine, des tissus indiens au mobilier coréen, la richesse des 
collections du musée Guimet fait de lui le plus grand musée des arts asiatiques d’Europe.

Par la présentation de ses collections permanentes, par des expositions temporaires et par la création d’activités connexes à 
destination de tous les publics, petits et grands, le musée Guimet s’inscrit en tant que passeur culturel et permet ainsi au plus 
grand nombre d’aborder la culture des pays d’Asie dont il est le garant. 

Musée des arts asiatiques Guimet 6, place d’Iéna 75116 Paris 
tél : 01 56 52 53 00  
Accès : Métro : Iéna / Trocadéro / Boissière. Bus : n° 63, 82, 
32, 22, 30 / Parcs de stationnement : Avenue Kléber, avenue 
George V (place de l’Alma) / Taxis : Avenue d’Iéna devant le 
musée

Expositions, tarifs, informations pratiques,  et horaires : 
www.guimet.fr 

Service culturel et pédagogique : 
tel : 01 56 52 53 45 ; fax : 01 56 52 54 36 ; 
mail : resa@guimet.fr

Auditorium du musée Guimet: documentaires, films, concerts 
et conférences. Renseignement au 01 40 73 88 18 - 
auditorium@guimet.fr

3



Cabinet, bois laqué, Japon, ancienne 
collection de la Grange-Batelière, XIXe 
siècle © Maison de Clemenceau à 
Saint-Vincent sur Jard

INTRODUCTION 

L’exposition La Tentation de l’Orient, Clemenceau et l’Asie fera découvrir au grand public un aspect méconnu et pourtant fon-
damental de la personnalité de l’un des plus grands hommes de l’histoire de France. 

On connaît bien Georges Clemenceau, le républicain, le radical, le « Père la victoire ». On sait moins que, profondément anti-
colonialiste (son discours prononcé devant la Chambre des Députés le 31 juillet 1885, pour s’opposer à la politique du gou-
vernement Ferry au Tonkin et en Chine, le démontre), Clemenceau nourrissait une véritable passion pour l’Asie, ses arts, ses 
cultures, ses religions.

Cette exposition, transversale, axée sur sa découverte de l’Inde et du bouddhisme, sur l’orientalisme et l’intérêt pour l’Asie se 
basera à la fois sur les collections du musée des arts asiatiques Guimet mais aussi sur la collection de Clemenceau, dont une 
partie fut dispersée en 1894 lorsque, ruiné par le scandale de Panama, il dut se résoudre à la vendre aux enchères. Les autres 
objets sont aujourd’hui conservés notamment dans sa maison de Saint-Vincent-sur-Jard en Vendée, au musée Clemenceau rue 
Benjamin Franklin à Paris et au musée des Beaux-Arts de Montréal.

Discours du 31 juillet 1885 devant la Chambre des Députés :

« Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu’elles exercent et ce droit, par une transformation particulière, 
est en même temps un devoir de civilisation. Voilà, en propres termes, la thèse de M. Ferry et l’on voit le gouvernement français 
exerçant son droit sur les races inférieures en allant guerroyer contre elles et les convertissant de force aux bienfaits de la civili-
sation. Races supérieures ! Races inférieures ! C’est bientôt dit. Pour ma part, j’en rabats singulièrement depuis que j’ai vu des 
savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande, parce que le 
Français est d’une race inférieure à l’Allemand. Depuis ce temps, je l’avoue, j’y regarde à deux fois avant de me retourner vers 
un homme et vers une civilisation et de prononcer : homme ou civilisation inférieure ! Race inférieure, les Hindous ! Avec cette 
grande civilisation raffinée qui se perd dans la nuit des temps ! Avec cette grande religion bouddhiste qui a quitté l’Inde pour 
la Chine, avec cette grande efflorescence d’art dont nous voyons encore aujourd’hui les magnifiques vestiges ! Race inférieure, 
les Chinois ! Avec cette civilisation dont les origines sont inconnues. Inférieur Confucius ?  […] »

GeorGes clemenceau
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Clemenceau - Le Tigre, par Gilbert Gautier (1917)
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Félix Regamey, Cérémonie boud-
dhique lamaïque au Musée Guimet 
le 27 juin 1898, Clemenceau est au 
premier rang, pastel, Paris, musée 
Guimet.



Koinobori de Clemenceau à Saint-
Vincent © Musée Clemenceau

Clemenceau à Ceylan devant le grand 
Bouddha couché de Polonnaruva, 
1921 © Musée Clemenceau

Si l’opposition de Clemenceau à l’idéologie coloniale concerne tous les Empires, les méfaits de la domination de « l’homme 
blanc » qu’il dénonce, avec le plus de constance, portent sur l’Indochine française et l’Extrême-Orient. Pour Clemenceau, le 
prétendu « péril jaune » est d’abord un péril blanc.
En 1900-1901, la Révolte des Boxers et les conséquences de l’expédition internationale lui donnent l’occasion de mener une 
campagne de presse pour le peuple chinois et son indépendance. En politique comme en journalisme, l’universalisme des 
principes défendus par Clemenceau s’enrichit d’un asiatisme original, notion entendue comme une idéologie favorable à 
l’Extrême-Orient.

Sa passion pour l’Asie s’exprimait de manière singulière si on la compare à celle de ses contemporains « japonisants ». Bien qu’il 
les connût, et en fréquentât certains, comme le marchand Bing, les Goncourt ou encore Clémence d’Ennery, dont il fut l’exécu-
teur testamentaire, Clemenceau était fort différent. Passionné par l’art et la civilisation du Japon - il rassembla une remarquable 
collection de boîtes à encens (kôgô), d’estampes et de céramiques -, il n’en négligea pas pour autant l’étude de la Chine ou de 
l’Inde, se découvrant même avec ces pays des affinités philosophiques et spirituelles, dont témoigne notamment son dernier 
ouvrage, Au soir de la pensée. 
De même, son intérêt pour les arts asiatiques ne se limita pas à leur aspect décoratif. Bien loin de se contenter d’accumuler 
les objets dans un seul but esthétique, Clemenceau, qui, en tant qu’homme politique, avait accès à des sources d’approvision-
nement « diplomatiques » pour sa collection, voulait comprendre leur signification profonde et s’imprégner du sens et de la 
pensée dont ils étaient issus. 
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Musée d’Ennery © Raphaël Chipault et 
Benjamin Soligny
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Bouddha méditant, Gandhara, 
I-IIIe siècle, Musée Guimet - Don 
Clemenceau, 1927 (MG 17062)  
 

I. L’hOmme 

1. Sa relation politique 
    et diplomatique avec l’Asie

2. L’orientaliste

3. Le collectionneur

4. Le faiseur de musées

5. Le voyageur

II. Le seNs D’UNe COLLeCTION

1. Le Bouddhisme

2. La Voie du thé

3. La vision de la Chine

III. FUsION eT DIFFUsION

1. La rédaction du Voile 
    du Bonheur

2. Le Japonisme

3. La place de la nature

4. Clemenceau 
    et les artistes modernes

PRésIDeNCe D’hONNeUR 

Son excellence Kôichirô Matsuura
Professeur Jean-Noël Jeanneney

COmmIssaRIaT géNéRaL

Olivier de Bernon, 
président du musée Guimet

COmmIssaRIaT sCIeNTIFIqUe

Aurélie Samuel, chargée d’études 
documentaires, en charge des collec-
tions textiles, Musée Guimet

Matthieu Séguéla, docteur en histoire 
de l’IEP de Paris, spécialiste de Clemen-
ceau et de l’Extrême-Orient, professeur 
d’histoire au lycée français international 
de Tokyo

Amina Taha-Hussein Okada, 
conservateur en chef, en charge des 
arts de l’Inde et des collections textiles, 
Musée Guimet

COmITé sCIeNTIFIqUe

Hélène Bayou, 
conservateur en chef, section Japon, 
Musée Guimet

Sylvie Brodziak, 
maître de conférences, Université de 
Cergy-Pontoise

Geneviève Lacambre, 
conservateur général honoraire du 
patrimoine, chargée de mission au 
musée d’Orsay

Marie-Catherine Rey, 
conservateur en chef, section Chine, 
Musée Guimet

Florence Rionnet, 
conservateur, Musées de la Vendée

Laura Vigo, 
conservateur de l’art asiatique, Musée 
des Beaux Arts de Montréal

COmmIssaRIaT TeChNIqUe 

Katia Mollet, 
chef du service des expositions, Musée 
Guimet

COmITé D’ORgaNIsaTION

Olivier de Bernon, 
président du musée Guimet

Hélène Capodano-Cordonnier, 
responsable du musée des arts asia-
tiques de Nice

Christophe Vital, 
directeur de l’Historial de la Vendée

PLaN De L’exPOsITION 

Introduction générale : Biographie de Georges Clemenceau (1841-1929) / Chronologie

COmmIssaRIaT eT COmITé sCIeNTIFIqUe 

Georges Clemenceau sur le tournage 
du Voile du bonheur 

DaTe De L’exPOsITION eT ITINéRaNCe

12 Mars – 16 juin 2014 : Musée Guimet, Paris

5 juillet – 6 octobre 2014 : Musée des arts asiatiques, Nice

Fin du mois d’octobre – fin du mois de janvier 2015 : Historial de la Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne
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Suzuki Harunobu, Partie de pêche, 
époque d’Edo, XVIIIe siècle, impres-
sion polychrome sur papier, Saint-
Vincent sur Jard
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Aurélie SAMUEL est chargée des collections textiles au musée Guimet depuis 2007. Elle travaille au musée Guimet depuis 
2001, date à laquelle, après un stage à la section Inde, elle intègre la section japonaise. Elle se spécialise dans les arts décora-
tifs, notamment les textiles et les laques, ce qui l’amène à étudier la collection de Georges Clemenceau, suite à la vente d’une 
partie de celle-ci en 2005. Partageant son temps entre la conservation et la régie des collections, Aurélie Samuel participe a la 
préparation et au montage de plusieurs expositions dont Afghanistan, les trésors retrouvés et coordonne deux expositions : 
Chefs d’œuvres du musée Ota au musée Guimet et Images du monde flottant au Grand Palais.

En 2007, elle prend en charge la gestion de la collection de textiles composée pour sa plus grande partie de l’ensemble 
constitué par Mme Krishnâ Riboud et légué à l’institution en 2003. Depuis lors, elle s’attache à mettre en valeur ce fonds ines-
timable, par la mise en place de rotations thématiques dans les galeries permanentes du musée, l’organisation d’expositions 
temporaires permettant d’apprécier la richesse et l’exhaustivité de cette collection de référence et la publication d’articles et 
d’ouvrages scientifiques.

Elle a notamment été commissaire des expositions :

Kabuki, costumes du théâtre japonais (Fondation Pierre Bergé - Yves Saint-Laurent, 2012),
Enfants de Chine, petits tigres et jeunes dragons (Musée des arts asiatiques, Nice, 2011),
Costumes d’enfant, miroir des grands (Musée Guimet, 2010),
Au fil du Dit du Genji (Musée Guimet, 2009)

Et a colaboré scientifiquement à l’exposition :
Couleurs de l’Inde, 8 novembre 2011 - 6 mai 2012 (Musée de Pointe-à-Callière, Montréal, Québec)

Elle est, de plus, l’auteur d’un nombre important d’essais et d’ouvrages. Outre les catalogues d’expositions pour lesquelles elle 
a été commissaire, elle est l’auteur de Clemenceau au soir de sa vie, La maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-sur-
Jard en 2008 et a collaboré scientifiquement à l’ouvrage  : Chine, célébration de la terre publié en 2010.
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Matthieu SEGUELA enseignant au Lycée Français International de Tokyo, est chercheur associé à l’Institut Français de 
Recherche sur le Japon (Maison Franco-japonaise, UMIFRE 19, MAEE-CNRS). Docteur en histoire de Sciences Po Paris et lau-
réat du 29e Prix Shibusawa-Claudel pour sa thèse consacrée à Georges Clemenceau et l’Extrême-Orient. D’abord spécialisé en 
histoire européenne, (auteur de Pétain-Franco, Albin Michel, 1992), il étudie aujourd’hui les échanges diplomatiques, politiques 
et culturels entre la France et l’Asie orientale. En 2014, il sera un des commissaires de l’exposition La tentation de l’Orient, Cle-
menceau et l’Asie, au Musée Guimet.

Matthieu Séguéla a notamment publié: Clemenceau à Singapour, 2007, pp. 1-16 (article en ligne sur le site Internet de l’Ambas-
sade de France à Singapour : http://www.ambafrance-sg.org ; « Asie », Dictionnaire de la Correspondance de Georges Cle-
menceau, in Sylvie Brodziak et Jean-Noël Jeanneney (dir.), Robert Laffont, 2008, pp. 951-953 ; La famille Hosokawa et la France, 
France-Eco Japon, n°123, 2010, pp. 52-58 ; « Japonisme et politique : le cas Clemenceau », in Patricia Plaud-Dilhuit (dir.), Les 
territoires du Japonisme. » Rennes, PUR (à paraître en 2013). 

Clemenceau dans son cabinet de 
travail à Paris en 1925 © Musée 
Clemenceau 



Amina TAHA - HUSSEIN OKADA est conservateur en chef au musée des arts asiatiques Guimet, où elle est en charge 
des arts de l’Inde et des collections textiles. 

Amina Taha-Hussein Okada a été commissaire de nombreuses expositions artistiques, parmi lesquelles figurent :
Rasa, les neuf visages de l’art indien (Galeries nationales du Grand Palais, 1986), 
A la Cour du Grand Moghol (Bibliothèque Nationale, 1986), 
Miniatures de l’Inde impériale : les peintres de la cour d’Akbar (Musée Guimet, 1989), 
Bronzes bouddhiques et hindous de l’antique Ceylan (Musée Guimet, 1991), 
L’Inde de Gustave Moreau (Musée Cernuschi, 1997), 
L’Âge d’or de l’Inde classique, l’Empire des Gupta (Galeries Nationales du Grand Palais, 2007), 
Une cour royale en Inde : Lucknow (XVIIIe – XIXe siècle) (Musée Guimet, 2011). 

Elle est également l’auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages portant sur l’art et la civilisation de l’Inde notamment : 
Râjasthân, terre des seigneurs (1989), 
Le Gange, fleuve des dieux et des hommes (1990), 
Ajantâ ( 1991), 
L’Inde du XIXe siècle, Voyage aux sources de l’imaginaire (1991), 
Le Grand Moghol et ses peintres, Miniaturistes de l’Inde aux XVIe et XVIIe siècle (1992), Tâj Mahal (1993), 
Ganesh, la mémoire de l’Inde (1995), Râjasthân, vision de palais et de forteresses  (2000), Un joyau de l’Inde moghole, le mau-
solée d’I’timâd ud-Daulah (2003), 
Sur les traces du Bouddha (2006), 
L’âge d’or de l’Inde classique (2007). 

Elle a participé de plus à la rédaction de L’ABCdaire du Bouddhisme (2000), contribué à la remise à jour de L’Art en Inde (Cita-
delles et Mazenod, 1999) et assuré la direction scientifique et iconographique du Voyage au Cachemire de François Bernier 
(Carnets des Tropiques, 2009). 

étant l’un des principaux auteurs du catalogue de l’exposition Pouvoir et Désir, Miniatures indiennes du San Diego Museum of 
Art (2002), elle a également rédigé deux catalogues portant sur les collections permanentes du musée national des arts asia-
tiques – Guimet, Sculptures indiennes du Musée Guimet (2000) et L’Inde des Princes, la donation Jean et Krishnâ Riboud (2000). 

Elle a assuré la direction scientifique du « Râmâyana de Vâlmîki illustré par les miniatures indiennes du XVIe au XIXe siècle » (Edi-
tions Diane de Selliers, 2011) – ouvrage couronné, en 2012, par le Prix Hirayama de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Elle a en outre publié des traductions en français de grands classiques de la littérature sanskrite, tels les Contes du perroquet 
(Shukasaptati) et les Poèmes d’un voleur d’amour (Chaurapanchâshikâ) (Gallimard, Connaissance de l’Orient).
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Clemenceau dans sa chambre, 
rue Benjamin Franklin © Musée 
Clemenceau



COmmIssaRIaT sCIeNTIFIqUe :

Florence Rionnet, Docteur en histoire de l’art moderne et contemporain, responsable des partenariats scientifiques, Conseil 
Général de la Vendée

COmITé sCIeNTIFIqUe

Sylvie Brodziak, Maîtresse de conférences HDR à l’Université  de Cergy-Pontoise, Marie-Hélène Joly, Inspecteur général des 
Musées en charge du Musée National des Deux-Victoires - Clemenceau et de Lattre de Tassigny à Mouilleron-en-Pareds et 
Jean-François Bourasseau, administrateur du site, son suppléant, Valérie Joxe, Administratrice à la Fondation du Musée Cle-
menceau, Aline Magnien, Conservateur en chef du Patrimoine, chef du service des collections du Musée Rodin, Sylvie Patin, 
Conservateur Général au Musée d’Orsay, Patricia Plaud-Dilhuit, Maîtresse de conférences à l’Université de Rennes-II, Sophie 
Schvalberg, docteur, Professeur agrégée de lettres classiques, Bertrand Tillier, Professeur d’histoire de l’art contemporain à 
l’Université de Bourgogne, Directeur du Centre Georges Chevrier / UMR CNRS 5605, Marie-Paule Vial, Directrice du Musée 
de l’Orangerie.

Clemenceau et les artistes modernes Manet, Monet, Rodin …
Exposition du 6 décembre 2013 au 2 mars 2014 Les Lucs-sur-Boulogne, Historial de la Vendée

A l’orée des célébrations consacrées à la Grande Guerre, l’Historial de la Vendée a choisi de rendre un hommage particulier 
à Georges Clemenceau, le « Père la Victoire », en présentant au public un aspect méconnu de sa personnalité. En effet, alors 
que la mémoire collective a retenu le rôle politique majeur qu’il tint dans l’histoire de France, le projet vendéen portera sur les 
liens nombreux que le grand homme noua avec la sphère artistique de son temps. Cette exposition a pour objectif de mettre 
en avant la place majeure qu’il occupa comme défenseur des artistes dits « modernes » - notamment dans le combat qu’il 
mena pour l’entrée de L’Olympia de Manet au Louvre en 1907 ou dans l’installation des Nymphéas de son ami Claude Monet à 
l’Orangerie des Tuileries en 1927- mais aussi comme esthète et collectionneur d’art averti. Ce projet sera également l’occasion 
de mettre en lumière son talent d’écrivain et de critique d’art, talent qui transparait dans un certain nombre d’ouvrages, dans 
ses articles et dans sa correspondance. Enfin, le personnage, par son aura politique et son rôle dans l’histoire du XXe siècle, 
devint lui-même un sujet à part entière et généra une abondante production de portraits, de caricatures et de monuments que 
ce projet lira à travers une double lecture, historique et esthétique.

Ce voyage au cœur de l’intimité esthétique de cet homme illustre permettra également, par des rapprochements et des com-
paraisons, d’appréhender un pan original de la sensibilité et de l’histoire du goût de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Il 
permettra également de mieux cerner le rôle majeur que joua le cénacle artistique réuni autour du critique Gustave Geffroy et 
de Clemenceau et le pouvoir de la presse pour faire reconnaître et accepter les œuvres de leurs amis impressionnistes. 

Aussi curieux que cela puisse paraître, le sujet – tout juste effleuré lors de la rétrospective du cinquantenaire de la mort du 
Grand Homme en 1979 au Petit Palais (15 novembre 1979 – 6 janvier 1980) – n’a jamais été étudié. L’exposition de l’Historial 
de la Vendée à laquelle sont associés – via un comité scientifique – des spécialistes de Clemenceau et de la sphère artistique 
de cette période a pour objectif de réparer cet « oubli ». Le catalogue qui accompagnera l’exposition, et les actes du colloque 
apporteront une contribution scientifique de référence sur le sujet.

Aux côtés des œuvres, des applications numériques apporteront une lecture critique élargie d’un certain nombre de sujets et 
permettront d’étoffer l’offre à destination des publics au sens large. Il est ainsi prévu de créer une application autour du thème 
de la caricature. Un film sera également produit en interne et diffusé à l’auditorium de l’Historial. Enfin de nombreuses actions 
de médiation sur l’éducation du regard et sur la perception sont programmées.

COmmIssaRIaT géNéRaL : 
Christophe Vital, conservateur en chef du patrimoine, Directeur du patrimoine Culturel, Conseil Général de la Vendée

Le musée Guimet bénéficiera, pour cette exposition, du concours scientifique de deux institutions partenaires : le musée des 
arts asiatiques de Nice et l’Historial de la Vendée qui accueilleront chacun successivement l’exposition La Tentation de l’Orient, 
Georges Clemenceau et l’Asie. 

L’exposition sera alors disponible pour une itinérance internationale à partir du début de l’année 2015. 

Cet événement s’inscrira dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, célébrées partout en France.

Par ailleurs, l’Historial de la Vendée inaugurera cette programmation autour de Georges Clemenceau par une exposition intitu-
lée Clemenceau et les artistes modernes Manet, Monet, Rodin ... dès le 6 décembre 2013 et ce jusqu’au 2 mars 2014.
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Historial de la Vendée © tous droits 
réservés

Claude Monet, La Cathédrale de 
Rouen, le portail vu de face. Harmonie 
brune, 1894, huile sur toile, Paris, 
musée d’Orsay (RF 2779)

Georges Clemenceau inaugurant 
les salles des Nymphéas à l’Oran-
gerie, lunidi 16 mai 1927 © Musée 
Clemenceau

Auguste Rodin, Femme nue debout, 
les bras relevés derrière la tête, vers 
1894-1895 © Musée Clemenceau



Devi, diva - Les 7 voiles de Bollywood, du 6 juillet au 31décembre 2006 

Il était une fois Samarkand, du 15 mars au 28 mai 2007 

L’Or de la Toison d’Or, Trésors de Géorgie, du 16 juin au 2 septembre 2007 

Trésors des chevaliers en pays d’Islam, du 15 décembre au 20 octobre 2008 

Trésors de la Chine Antique, du 11 décembre au 13 avril 2009 

Trésors du bouddhisme au pays de Gengis Khan, du 5 juin au 15 novembre 2009

Lignes d’Asie, du 22 octobre 2010 au 13 juin 2011 

Laque et or de Birmanie, du 20 juillet 2011 au 7 novembre 2011 

Enfants de Chine, petits tigres et jeunes dragons, du 16 décembre 2011 au 20 mai 2012 

Esprits du Japon, du 30 juin 2012 au 18 mars 2013

La Tentation de l’Orient : Georges Clemenceau et l’Asie
Exposition du 5 juillet au 6 octobre 2014

Le musée des arts asiatiques est un musée départemental géré par le Conseil général des Alpes-Maritimes. En 1987, le dépar-
tement a commandé au célèbre architecte japonais Kenzo Tange la conception architecturale d’un musée dévolu à la connais-
sance de l’art et de la culture du monde, inauguré en octobre 1998. Implanté sur un site d’exception, immergé dans un lac 
artificiel, à l’intérieur d’un parc floral de sept hectares, le long de la célèbre Promenade des Anglais, face à l’aéroport Nice Côte 
d’Azur, et en plein cœur du nouveau centre d’affaire de Nice, l’Arenas, ce chef-d’œuvre de marbre blanc crée un véritable pont 
entre les cultures et les sensibilités des continents européen et asiatique. Il s’adresse à un large public et le confronte à des 
objets de haute qualité, caractéristiques de l’esthétique des cultures évoquées.

La visite commence par le rez-de-chaussée avec quatre salles en forme de cube consacrées aux deux civilisations mères de 
l’Asie, la Chine et l’Inde, puis, le Japon et l’Asie du Sud-Est. Au premier étage, la rotonde, couronnée d’une pyramide en verre, 
est réservée au bouddhisme, élément unificateur du monde asiatique. Au sous-sol, la visite se poursuit par l’exposition tempo-
raire et au rez-de-chaussée, par le Pavillon du thé, espace architectural japonais dédié aux cérémonies du thé.

Quant à la présentation muséographique conçue par l’architecte François Deslaugiers, elle va dans le sens d’une mise en valeur 
totale de l’objet, par des supports de verre susceptibles de disparaître, de ne pas créer de distorsion pour l’œil avec les maté-
riaux clés du bâtiment, marbre, métal et verre, et un éclairage peaufiné, faisant de chaque pièce une œuvre unique, apparais-
sant magiquement dans la lumière.

Les DeRNIèRes exPOsITIONs PRéseNTées aU mUsée Des aRTs asIaTIqUes De NICe sONT :

Exposition Esprits du Japon 
© Tous droits réservés

Musée des arts asiatiques de Nice 
© Tous droits réservés

Musée des arts asiatiques de Nice 
© Tous droits réservés
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Surnommé « le Tigre » ou « le Tombeur de ministère », statufié en Père la Victoire, Georges Clemenceau s’inscrit dans l’Histoire 
et la mémoire nationale comme l’un des hommes politiques les plus importants de son temps. Cependant, moins connu est 
son goût pour les arts, attirance qu’il n’a cessé de cultiver tout au long de sa carrière. 

Né dans l’entourage familial, son intérêt pour la peinture, la sculpture, la photographie ou la littérature s’est développé à l’occa-
sion de rencontres ou d’évènements souvent exceptionnels. Ainsi, lors de la fondation de son journal La Justice, l’arrivée à la 
rédaction du jeune critique d’art Gustave Geffroy fit naître non seulement l’une de ses plus grandes amitiés mais également 
scella un pacte artistique qui, très vite, s’élargit à Monet, Carrière, Raffaëlli, Rodin, et à une foule d’artistes contemporains. 
De même, à partir des années 1870, l’engouement pour le japonisme et les arts asiatiques à Paris, sous l’égide des Goncourt, 
a ajouté à sa passion pour la Grèce l’amour pour les philosophies et l’esthétique de l’Extrême-Orient. 
Homme politiquement engagé, journaliste devenu successivement maire, député, sénateur, puis président du Conseil, Cle-
menceau prit part, dans la presse et à la tribune, aux batailles culturelles de son époque et, défendit avec conviction et enthou-
siasme les artistes «  refusés » ou malmenés par la critique.

Ainsi, parce que Georges Clemenceau est le type même de « l’homme pluriel » que Michel Foucault définira bien plus tard, il 
nous a semblé important de révéler dans quels domaines et sous quelles formes l’art a traversé la vie et l’œuvre de celui qui ne 
fut pas seulement homme d’Etat et chef de guerre. De plus, parce que Clemenceau, tout en étant indéfectiblement attaché à 
la Vendée, n’est pas l’homme d’une seule terre, il nous a semblé intéressant de voir comment sa géographie intime et intellec-
tuelle s’enrichit et se modifie par la fréquentation des arts.
Ecrivain, critique d’art, collectionneur, spectateur, commanditaire, modèle ou simple acheteur, Clemenceau fut fondamen-
talement un esthète. A l’occasion de la commémoration de la Première Guerre mondiale, il est indispensable et exaltant de 
rencontrer cette facette surprenante et inexplorée de sa personnalité. 

Pour ce colloque international, les champs de recherches des interventions recouvriront l’ensemble des arts tels que la littéra-
ture, le cinéma, la photographie, le théâtre, les arts plastiques… 
Les propositions de communication pourront se faire en anglais ou en français, dans un maximum de 300 mots. Elles seront 
accompagnées d’une courte biographie de l’auteur.
Ce colloque fera l’objet d’une publication.

Clemenceau et Monet à Girveny 
© Musée Clemenceau

18

DIRECTION DU COMITé SCIENTIFIqUE : 

Sylvie Brodziak
Matthieu Séguéla

COMITé SCIENTIFIqUE :

Michel Chamard, Chantal Georgel, Jean-Noël Jeanneney, Michel Leymarie, Catherine Méneux, 
Florence Rionnet, Aurélie Samuel, Amina Taha-Hussein Okada, Marie-Paule Vial.

COMITé D’ORGANISATION : 

Le Musée Guimet 
L’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA)
Le Conseil général de la Vendée 
Le Centre Vendéen de Recherches Historiques

DATES ET LIEUx : 

Paris, auditorium du musée des arts asiatiques Guimet et en vidéoconférence avec l’Historial de la Vendée
Fin mars 2014

Claude Monet, Le mont Kolsaas en 
Norvège, 1895, musée d’Orsay 
(RF 1967 7)

Katsushika Hokusai (1760-1849), Vent 
frais par matin clair, série ; les 36 vues 
du Mont Fuji, vers 1831-1833, impres-
sion polychrome sur papier (nishiki-e), 
Saint-Vincent-sur-Jard
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Musée des arts asiatiques Guimet
6, place d’Iéna, 75116 Paris
01 56 52 53 00
www.guimet.fr

Président du musée Guimet
Olivier de Bernon

Commissaires de l’exposition
Aurélie Samuel
Matthieu Seguela
Amina Taha Hussein - Okada

Contact communication / presse 
Hélène Lefèvre
Chef du service de la communication
01 56 52 53 32
helene.lefevre@guimet.fr

Contact mécénat
Anaïs Del Bono
01 56 52 54 29
anais.del-bono@guimet.fr
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Clemenceau à la chasse aux tigres, Inde, 1921 © Musée Clemenceau



Buste de Clemenceau de Rodin © Tous droits réservés


