PROGRAMME CULTUREL 2022 - 2023
Influences culturelles et artistiques réciproques entre l’Asie et
l’Europe
3 novembre 2022 :

18h Assemblée générale sur zoom

Conférences les jeudis :
1 décembre 2022 :

Philippe Colomban, Directeur de recherche CNRS émérite à Sorbonne
Université, Paris
« Traditions, Importations ou Copies - Analyses sans contact sur site
des émaux.
Application à quelques porcelaines Qing des musées de la Fondation
Baur, du Musée de l’Ariana, du musée Guimet et du musée du Louvre »
Conférence sur zoom
18h30

19 janvier 2023 :

Stacey Pierson, chargée de cours en histoire de la céramique chinoise à
SOAS, Londres
« L’influence des arts d’Asie centrale sur les décors en Chine » (Titre
provisoire)
Conférence sur zoom
18h30

2 février 2023 :

Louis Mézin, ancien directeur des musées de Nice et ancien conservateur
du Musée de la Compagnie des Indes de Lorient
« Influences réciproques entre les porcelaines de la Cie des Indes et les
céramiques européennes » (Titre provisoire)
Conférence sur zoom
18h30

9 mars 2023 :

Pauline d’Abrigeon, conservatrice à la Fondation Baur
« La quête des couleurs chinoises à la manufacture de Sèvres au XIXe
siècle »
Conférence sur zoom
18h30

6 avril 2023 :

Micher Maucuer, ancien conservateur en chef au Musée national des
arts asiatiques-Guimet et au musée Cernuschi
« Les usages du thé en Chine et sa transmission au Japon »
Conférence en présentiel
Musée Cernuschi
18h

4 mai 2023 :

Conférence en présentiel par un céramiste : en attente de confirmation
Musée Cernuschi
18h

Juin 2023 :

Conférence en présentiel par un céramiste dans le cadre du Printemps
asiatique : en attente de confirmation
Musée des Arts Décoratifs

Visite commentée du Parcours Asie au Musée des Arts Décoratifs : par Béatrice
Quette, conservatrice en charge des Collections asiatiques
Vendredi 9 décembre à 12h30 : rdv dans le hall du musée
Nombre de participants : 12 au maximum
Inscription auprès de Monique Crick
Possibilité d’une autre visite en 2023

Visites commentées d’exposition : expositions et dates à définir
Pièces en main dans les réserves du MAD avec Béatrice Quette : date à définir en avril
ou en mai, proche de la conférence

Escapade du 20 au 22 janvier 2023 à Genève :
Vendredi 20 janvier :
14h : visite commentée à la Fondation Baur par Pauline d’Abrigeon, commissaire, de
l’exposition « LE SECRET DES COULEURS. Céramiques de Chine et d’Europe du XVIIIe
siècle à nos jours »
Visite commentée de la salle des donations
Présentation et dégustation de thés avec Emiko Okamoto, ambassadrice du thé japonais.
Samedi 21 janvier :
Visites du Musée Tatiana Zoubov et de la nouvelle présentation des salles au musée Ariana
Dimanche 22 janvier :
Possibilité de visiter le Salon d’art à Genève Palexpo pour les personnes intéressées
Retour à Paris
Un programme détaillé vous sera envoyé ultérieurement.

