Interview de Sylvie Ahmadian
Conférencière en Art asiatique

SAMG : Pouvez-vous SVP nous parler de votre parcours, qu’est-ce qui vous a donné envie
de faire des conférences au musée Guimet ?
J’ai grandi dans une petite ville de province où il n’y avait pas de musée digne de ce nom et
ma famille n’avait pas de lien particulier avec l’Asie donc il n’était pas inscrit dans mon
berceau que je ferais plus tard des arts asiatiques, ma passion et ma spécialité. Je me souviens
toutefois avoir feuilleté des livres illustrés d’estampes japonaises qui ont marqué mon esprit.
Après mon baccalauréat, obtenu à La Rochelle, je suis venue à Paris pour entreprendre mes
études en histoire de l’art, d’abord à l’Ecole du Louvre puis ensuite à l’Université de Paris IVSorbonne et à l’Inalco. Quelle étudiante pouvait rêver d’une ville plus fantastique que Paris
pour étudier l’histoire de l’art ? Ce sont toutes les portes des musées, des expositions et des
bibliothèques qui s’ouvraient, et cette période de ma vie a été particulièrement stimulante et
enthousiasmante !
Aussi, l’Ecole du Louvre offre un tel champ de spécialités et un enseignement de qualité
dispensé par d’éminents spécialistes. Comme pour beaucoup d’étudiants je suppose, les cours
de Pierre Amiet ou de Christiane Desroches Noblecourt, restent durablement inscrits dans ma
mémoire.
Mais, avec le recul du temps, je pense aussi que les visites dans les musées – inclues dans le
programme de l’Ecole du Louvre - conduites par des conférenciers chevronnés, ont été un
facteur déterminant : l’apprentissage du regard, la manière de transmettre ses connaissances,
le choix des mots, appréhender une oeuvre sous toutes ses facettes, souligner ses détails
signifiants, et ce face à face primordial et quasi « magique » avec les œuvres …
Plus tard, j’ai expérimenté aussi l’importance de ce contact direct avec les œuvres lorsque je
préparais mon mémoire de DEA sur les peintures de Dunhuang sous la direction de Jacques
Giès et de Flora Blanchon. Grâce à la Fondation de l’AMOPA (Association des Membres de
l’Ordre des Palmes Académiques) dont j’ai été lauréate, j’ai pu me rendre en Chine sur le site
des grottes de Mogao près de Dunhuang où j’ai étudié les peintures murales pendant un mois.
Ce travail in situ a changé toute la donne, il a modifié mon approche et mes recherches ont
pris une autre dimension !
Mais aujourd’hui parmi les 492 grottes que compte le site, seules une trentaine sont
accessibles au public et par alternance, pour des raisons de conservation. Aussi, pour palier à
ce manque de visibilité, l’Académie de Dunhuang et les techniciens chinois ont fait un
remarquable travail de numérisation des grottes avec une technique de scan en 3D. Les
peintures murales sont désormais accessibles de manière numérique et en haute définition, un
outil formidable pour les chercheurs et le public du monde entier !

J’ai pendant longtemps travaillé au musée Cernuschi avant de faire des conférences au musée
Guimet dont les collections offrent un vaste éventail de possibilités et la présentation de
civilisations multiples. Je mesure chaque jour la chance de pouvoir présenter au public les
collections permanentes et les expositions du MNAAG. Et je suis ravie aussi d’effectuer des
visites-conférences pour les membres de la SAMG !
Mais je n’ai pas toujours consacré la totalité de mon temps aux conférences …

SAMG : Que vous voulez-vous dire, avez-vous exercé d’autres activités professionnelles ?
Oui, j’ai parfois dû mettre un bémol ou mettre entre parenthèses mon activité de
conférencière, soit pour partir en expatriation en raison des activités professionnelles de mon
époux, soit pour participer à des projets d’exposition en tant que chargée de mission comme,
par exemple, pour l’exposition La Voix du dragon présentée en 2000-2001 à la Cité de la
Musique à Paris. Un travail dense et passionnant mené au sein d’une équipe très
professionnelle.
Aussi, tout en continuant les conférences, j’ai travaillé pendant plusieurs années pour la
galerie C.T.Loo & Cie, la Pagode chinoise fondée en 1926 par le célèbre antiquaire qui avait
aussi tissé des liens avec le musée Guimet dont il a été un généreux donateur.
C’est d’ailleurs à la galerie Loo que j’ai rencontré pour la première fois Géraldine Lenain, la
présidente de la SAMG, qui travaillait alors sur les archives de la galerie en vue de la
publication de son ouvrage Monsieur Loo, le roman d’un marchand d’art asiatique, publié en
2013.

SAMG : Quelle est votre objet ou salle préféré(e) au musée Guimet ?
Chaque salle du musée présente un intérêt particulier et recèle de nombreux chefs-d’oeuvre.
Aussi, les collections du musée Guimet qui s’étendent - comme vous le savez - de l’Inde au
Japon, offrent un panorama assez complet des différentes civilisations d’Asie. Elles
permettent aussi de créer des passerelles et de mettre en évidence les échanges interasiatiques, échanges culturels, artistiques ou commerciaux établis au cours des siècles.
C’est donc un vrai bonheur de conduire, par exemple, les visiteurs sur les routes de la Soie en
passant par la section Pakistan/Afghanistan avec sa panoplie de portraits d’Hadda d’une
incroyable qualité plastique, ses précieux verres et ivoires du trésor de Begram, avant de
parvenir à la Chine du Nord et ses œuvres d’art bouddhique.
Mais les salles d’art khmer sont tout aussi exceptionnelles : la finesse des bas-reliefs et les
statues à la beauté presque intemporelle sont un enchantement permanent. Les collections
d’art khmer sont aussi étroitement liées à l’histoire de notre pays en raison notamment de
l’implication de l’EFEO (Ecole Française d’Extrême-Orient) au Cambodge, elles sont donc
aussi admirables de ce point de vue.
J’apprécie aussi les rotations d’œuvres d’art graphique régulièrement effectuées dans la salle
d’art japonais qui leur est dédiée. Grâce à cette mobilité, surtout due à leur fragilité, les
peintures et calligraphies sortent par alternance de l’ombre des réserves, pour le bonheur de
tous.

SAMG : Quelle est l’exposition du musée Guimet qui vous a le plus marquée depuis que
vous y êtes ?
Tout d’abord, en tant que conférencière, j’essaie d’aborder chaque exposition avec un regard
« neuf », même lorsque certaines pièces exposées sont celles du musée. C’est comme une
page sur laquelle va s’écrire une nouvelle histoire. C’est excitant mais aussi un défi ! La
thématique sans cesse renouvelée des expositions nécessite un enrichissement permanent de
ses connaissances.
Mais pour répondre à votre question, le choix est difficile car le MNAAG a organisé de
nombreuses expositions qui m’ont passionnée ! Ainsi, la présentation de l’exposition de l’an
dernier Bouddha, la légende dorée, préparée de longue date par Thierry Zéphir, fut un vrai
bonheur. Mais celle qui m’a le plus marquée pour son originalité est certainement Rochers de
lettrés, Itinéraires de l’art en Chine, exposée au MNAAG en 2012 et préparée par Catherine
Delacour qui en était le commissaire. Présenter cette exposition au public était aussi une tâche
assez délicate en raison de son arrière-plan philosophique et poétique. Il s’agissait de faire
pénétrer le public occidental dans l’univers contemplatif des pierres, considérées de tout
temps comme de véritables œuvres d’art par les lettrés chinois…
En termes d’exposition, il est heureux que le MNAAG ouvre ses portes, depuis de multiples
années déjà, à la création contemporaine à travers « Carte blanche » confiée à des artistes
asiatiques. La confrontation aussi de l’œuvre récente Reduction (2016) de l’artiste japonais
Takahiro Kondo avec les œuvres anciennes de l’exposition de 2019 consacrée au bouddhisme,
a beaucoup interpellé le public.

SAMG : Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans votre activité de conférencière ?
Le contact avec le public ! Cela implique la nécessité de s’adapter en permanence en fonction
des groupes (adultes, étudiants ou scolaires), d’aborder des thèmes très divers (à travers les
collections permanentes et les expositions) et donc de renouveler et d’approfondir de manière
continue ses connaissances pour répondre au mieux aux attentes du public.
Et les visiteurs, par leur fréquentation du MNAAG, témoignent d’un intérêt croissant pour les
arts et les civilisations de l’Asie, une région qui joue un rôle majeur - économique et culturel dans le monde d’aujourd’hui !

SAMG : Y a -t-il d’autres points ou sujets que vous souhaitez partager avec nos membres ?
Je sais combien le soutien des membres de la SAMG s’avère précieux pour le musée et
l’enrichissement de ses collections. Je suis d’autant plus reconnaissante envers la SAMG et
ravie de contribuer au programme qu’elle propose à ses adhérents afin d’aborder avec eux les
collections du musée sous des angles différents. Je les remercie pour leur fidélité, l’intérêt et
l’enthousiasme qu’ils manifestent lors des visites guidées. J’espère avoir bientôt le bonheur de
les retrouver au musée Guimet ainsi que l’équipe sympathique et dynamique de la SAMG !

