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LES FRAGMENTS DU PASSÉ SONT RECOLLÉS !

CÉRAMIQUES VIETNAMIENNES NOUVELLEMENT RESTAURÉES
MUSÉE CERNUSCHI

MUSÉE DES ARTS DE L’ASIE
DE LA VILLE DE PARIS

EXPOSITION
EN SALLE DU BOUDDHA

INFORMATIONS

DU 14 JUIN AU 2 OCTOBRE 2022

www.cernuschi.paris.fr

Du 14 juin au 2 octobre 2022, dans le
cadre d’« Un été vietnamien au musée
Cernuschi », une sélection de céramiques
ayant fait l’objet d’une campagne de
restauration seront présentées au public,
dont certaines pour la première fois.
En mars 2020, le nouveau parcours des
collections permanentes du musée Cernuschi
a ouvert au public après une fermeture pour
rénovation et offre désormais aux visiteurs
une vision élargie de la richesse des collections,
en rapprochant l’art de la Chine de celui
de la Corée, du Japon et du Vietnam. Pour
la première fois depuis plusieurs dizaines
d’années, la collection vietnamienne est à
nouveau exposée.
Pour préparer la réouverture du musée, une
opération de mécénat participatif a été lancée
du 5 octobre au 10 décembre 2019. Intitulée
« Recollons les fragments du passé ! », elle a
pu être menée à bien grâce au soutien de la
Société des Amis du musée Cernuschi et à celui
de nombreuses associations d’amitié francovietnamienne.

ÉVÉNEMENT
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Journées européennes
du patrimoine

Verseuse en forme de carpe. Grès à couverte transparente ivoire et à glaçure bleue,
Dynastie des Lê postérieurs (XVIIe ou XVIIIe siècle). H. 17,5 cm ; L. 20 cm. Vietnam, province
de Thanh Hóa. M.C. 7428. Don de Mme Langweil, 1927 © Paris Musées / Musée Cernuschi

L’objectif était de récolter 12 000 € afin de restaurer une sélection parmi
les céramiques vietnamiennes conservées en réserve. Cette somme
correspondait à la restauration du grand modèle d’architecture et de deux
ou trois pièces rares et particulièrement intéressantes qui méritaient de
figurer dans le parcours permanent. Finalement, 33 095 € ont été récoltés
grâce à la générosité de près de 130 donateurs.
Ainsi, vingt céramiques vietnamiennes ont pu être restaurées, dont une
sélection est présentée pendant tout l’été aux pieds du grand Bouddha,
dans le parcours des collections permanentes.

Samedi 17 septembre 2022 à 14h, 15h et 17h
Visites "flash" des collections
Dimanche 18 septembre 2022 à 15h Auditorium
Conférence par Anne Fort, conservatrice
responsable des collections vietnamiennes du
musée Cernuschi
Gratuit, sans réservation (dans la limite des
places disponibles).
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Vase de type hu (avant et après restauration). Proto-grès à couverte transparente,
Époque de Giao Chỉ (Ier-IIIe siècle). H. 18,3 cm ; D. 17 cm. Vietnam, site de Nghi Vê,
sépulture n°2. Mission Olov Janse, 1934-1935. M.C. 10823 © Paris Musées / Musée Cernuschi

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée Cernuschi,
musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris
7, avenue Vélasquez - 75008 Paris
Tél. : 01 53 96 21 50
www.cernuschi.paris.fr

Accès gratuit dans les collections permanentes.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h,
sauf certains jours fériés
(fermeture des caisses à 17h30).
Suivez-nous !

@museecernuschi

