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Tigres de papier,
cinq siècles de peinture en Corée
Jusqu’ au 22 février 2016

Le MNAAG–Musée Guimet met la Corée à l’honneur dans le cadre des années croisées célébrant, en 2015,
le 130e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la Corée. À travers
trois expositions et une programmation spéciale à l’auditorium, le musée propose de découvrir l’art de ce
pays encore trop méconnu en France. Saison de Corée en explore les facettes variées jusqu’au plus
contemporain.
Tigres de papier, cinq siècles de peinture en Corée,
jusqu’au 22 février 2016. À partir de sa riche
collection de peintures coréennes, l’une des plus
importantes hors de Corée, le MNAAG retrace les
thématiques et l’évolution de cinq siècles de
peinture en Corée. Rouleaux, albums, paravents,
offrent un panorama tantôt coloré, tantôt
délicatement peint à l’encre, de la Corée, du 14e au
début du 20e siècle.
Explorant tour à tour la peinture religieuse, la
peinture de lettrés, les créations décoratives à la
veine parfois presque populaire, cet ensemble
frappe par son éclectisme et son inventivité
moderne. Les scènes de genre et les cérémonies
populaires évoquent la vie et les croyances d’une
société confucéenne qui fit sienne les codes du
palais.
Cherchant sa propre voie vers la modernité, la
société coréenne tendit à se démarquer de la
Chine, illustre modèle. Son répertoire singulier est
empreint de finesse, d’humour et de poésie,
l’improbable dialogue fréquent dans la peinture
coréenne, du tigre et du moineau, incarnant cette
verve pleine de merveilleux.
Saison de Corée investit également l’auditorium du
musée avec un cycle de films de fictions, des
documentaires, une rétrospective de l’histoire des
meilleurs films du cinéma coréen, un cycle de films

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Relié, 280 pages, 215 illustrations
Prix de vente : 39 euros, à la librairie-boutique

Musée Guimet, 6 Place d’Iéna, 75116 PARIS. Métro : Iéna
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi
Tarif jumelé (expositions temporaires + collections permantes : 9, 50€

Aejjrsite.free.fr

Annonces et Manifestations

