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Cette exposition marque le début d’une nouvelle aventure pour le musée 
départemental des arts asiatiques à Nice. Avec ce projet, l’institution s’engage dans 
une démarche de valorisation des collections d’œuvres asiatiques présentes sur le 
territoire maralpin et à Monaco. L’Asie sans réserve est une invitation à découvrir des 
œuvres asiatiques rarement présentées, pour plusieurs raisons : trop fragiles pour être 
exposées, elles restent durablement dans les réserves pour permettre leur conservation 
sur le long terme ; éloignées de la thématique du musée qui les conserve, elles 
n’ont pas leur place dans un parcours permanent ; incomprises en raison de leur 
provenance, elles sont laissées de côté en attendant d’en savoir plus à leur sujet.

Projet au long cours, L’Asie sans réserve sera présentée en plusieurs « volumes ». 
Le premier constitue une immersion dans les réserves du musée départemental 
des arts asiatiques pour montrer l’envers du décor et répondre à une question 
souvent posée par les visiteurs : qu’avez-vous dans vos réserves ? Ce volume 1 est 
aussi l’occasion de partager avec le plus grand nombre les premières découvertes 
réalisées en sollicitant des institutions importantes du territoire, et de démontrer 
que l’art asiatique est présent dans des lieux auxquels on ne s’attend pas.

23 février – 11 juin 2023

Musée départemental des arts asiatiques à Nice
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Inauguré en 1998, le musée départemental des arts asiatiques présente la 
particularité d’avoir ouvert ses portes avec une majorité d’œuvres appartenant 
à des musées nationaux, déposées le temps que l’établissement constitue sa 
propre collection. Marie-Pierre Foissy-Aufrère, première conservatrice du musée, 
a commencé en 1997 à rassembler des œuvres d’exception et emblématiques, 
progressivement installées dans le parcours permanent.  Ses successeurs, Didier 
Rochette et Hélène Capodano Cordonnier, ont continué de porter l’enrichissement 
de cette collection pour en faire un ensemble d’une qualité et d’une diversité rares.  
Le travail de l’équipe actuelle se place dans le prolongement de ce projet ambitieux.  

En 2023, à l’occasion de son vingt-cinquième anniversaire, le musée ouvre les 
portes de ses réserves et présente à son public la variété des œuvres qui s’y 
trouvent et les enjeux de leur conservation. En effet, dans leur grande majorité, les 
quelque 2 000 œuvres de la collection sont rarement exposées et sont conservées 
en réserve en raison de leur fragilité, notamment de leur sensibilité à la lumière. 

Partant du premier don reçu en 1997, une statuette chinoise de la dynastie Han, l’exposition 
parcourt la collection d’un musée, devenu aujourd’hui une institution de référence, jusqu’à 
ses acquisitions les plus récentes. Elle donne la part belle à deux ensembles majeurs : un corpus 
de textiles asiatiques de très haut niveau ainsi qu’une collection d’estampes japonaises de la 
fin de l’époque d’Edo (1603-1868) à la fin du XXe siècle, dont l’étude est en cours de finalisation.
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Si elle n’est pas toujours montrée, l’Asie est pourtant ici à portée de regard. S’intéresser 
aux collections asiatiques d’un territoire permet étonnamment de redécouvrir des 
personnalités et des lieux, de les voir sous un nouveau jour. Saviez-vous qu’Henri Matisse 
possédait des objets asiatiques qui l’ont inspiré ? Connaissiez-vous Henry et Marie Clews 
ainsi que leur château à La Napoule ? Vous doutiez-vous qu’il existe des collections 
asiatiques dans des musées à Nice, Menton et Monaco, ou encore un fonds à la 
réputation internationale à la bibliothèque de l’Université Côte d’Azur ? Le volume 1 de 
l’exposition L’Asie sans réserve offre de nouvelles perspectives et permet d’esquisser les 
premiers traits d’une cartographie des collections asiatiques réparties sur la Côte d’Azur. 

En parallèle de cette volonté de dévoiler les collections asiatiques du territoire, le musée 
départemental des arts asiatiques s’engage dans une nouvelle démarche éco-responsable 
qui vise à baisser le bilan carbone de certaines expositions en privilégiant les circuits courts 
et à entrer dans une logique de réutilisation optimale des emballages, des encadrements et 
du mobilier. L’Asie sans réserve vol.1 marque en cela le début de ce projet sur le long terme. 
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1.Le musée Matisse (Nice) conserve une large 
partie de la collection personnelle d’Henri 
Matisse composée d’objets de types, d’origines 
et d’époques divers. Cet ensemble illustre à la fois 
son paysage mental et son cadre de vie. Il compte 
aujourd’hui 21 œuvres asiatiques qui sont, pour 
certaines, mentionnées dans la correspondance 

de l’artiste et que l’on retrouve dans ses archives photographiques. Il s’agit principalement 
d’objets qu’il a achetés lui-même et qui ont inspiré certaines de ses propres œuvres. Le 
lien entre le peintre et l’Asie, sans être confidentiel, a rarement été montré au public. 

2. Le musée des Beaux-Arts de Nice – Jules Chéret de Nice dispose d’un riche 
corpus d’œuvres chinoises et japonaises, dont un rouleau impérial illustrant 
l’inspection de l’empereur Qianlong (1736-1795) du Fleuve Jaune, dans le Sud de 
la Chine ; une version complète de la Manga de Hokusai en 1re édition ayant 
appartenu à Edmond de Goncourt ; ainsi que des peintures, des estampes, du 
mobilier et des objets divers. Le musée a reçu un don important du baron Vitta 
en 1935 puis de sa veuve en 1946. D’autres ensembles d’objets asiatiques ont été 
donnés au musée, notamment par M. Drapier en 1947 et Mme Buffon en 1977.  

3. Le Nouveau Musée National de Monaco dispose d’un corpus d’objets asiatiques, 
principalement du Japon, qui lui a été légué en 1950 par M. Henri Drapier, également 
donateur du musée des Beaux-Arts de Nice. Si la personnalité de celui-ci demeure 
mystérieuse, la préparation de cette exposition a permis de préciser la raison de la division 
de sa collection entre les deux institutions. Peu satisfait de la présentation des objets donnés 
à la Ville de Nice et confronté à des complexités administratives relatives aux contreparties 
qu’il exigeait pour ce don, H. Drapier s’est alors tourné vers le musée de Monaco.
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4. Le fonds ASEMI (Asie du Sud-Est et Monde Insulindien) de la Bibliothèque Lettres, Arts, 
Sciences Humaines – Henri Bosco de l’Université Côte d’Azur (Nice) est riche de plus 
de 20 000 documents. Fondé à Paris en 1958 puis déplacé à Sophia Antipolis avant 
d’être installé à Nice en 1988, ce fonds offre un outil documentaire multi-supports 
permettant d’accéder à des savoirs généraux mais aussi à des sources primaires et 
rares sur l’Asie. Le fonds conserve notamment plus de 6 000 photographies issues en 
majeure partie des collections de la bibliothèque de l’ancien Musée des colonies. 

5. Le musée des explorations du Monde (Cannes) est réputé pour la grande diversité 
de ses collections. Il n’est donc pas étonnant d’y retrouver des œuvres provenant du 
continent asiatique. Au nombre de 800, celles-ci relèvent principalement de collectes 
dites ethnographiques. Leur provenance précise est encore indéterminée pour une 
grande majorité d’entre elles et fera l’objet d’investigations dans les années à venir. 

6. Le château de la Napoule est une forteresse néo-médiévale qui abrite et 
préserve l’héritage culturel et historique du couple d’artistes Henry Clews Jr. 
(1876-1937) et Marie Clews (1880-1959). En complément des œuvres d’Henry 
Clews, le château conserve une collection riche et variée d’œuvres, d’objets et 
de mobilier parmi lesquels ont été identifiées quelques pièces venant d’Extrême-
Orient, notamment un paravent Coromandel, une peinture bouddhique 
japonaise et une paire de chiens de Fô chinois présentée dans l’exposition. 

7. Le musée des Beaux-Arts de Menton – Palais de Carnolès possède une riche 
collection d’œuvres asiatiques provenant de legs et d’une donation d’un 
général et de deux ambassadeurs qui ont officié en Asie avant de s’installer à 
Menton. Commandant des troupes françaises en Chine en 1900, le général Henry 
Nicolas Frey (1847-1932) a légué sa collection de mobilier chinois. Ambassadeur 
de Roumanie au Japon, Gheorghe Băgulescu (1886-1963) a légué des objets, 
du mobilier, 700 estampes japonaises et 56 peintures chinoises et japonaises. 
Ambassadeur de France en Ouganda, en Inde et à Singapour, Marcel Flory (1909-
1999) a donné des céramiques et des peintures anciennes et contemporaines.
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Le musée des arts asiatiques dispose d’un 
fonds textile composé d’une cinquantaine 
de costumes et d’éléments de costumes. 
Ces œuvres ont été rassemblées pendant 
25 ans pour permettre au public du musée 
de découvrir une grande variété de textiles 
emblématiques et ainsi d’accéder à une vision 
d’ensemble des traditions vestimentaires en 
Asie. Loin d’être exhaustif, contrairement à 
des collections de référence comme celle 
du musée national des arts asiatiques – 
Guimet, ce fonds n’en reste pas moins unique 
en région et est le résultat d’une collecte 
soignée réalisée par Marie-Pierre Foissy-
Aufrère, première conservatrice du musée. 

L’exposition de vêtements anciens dans les 
musées est particulièrement appréciée du 
public en raison de leur force évocatrice, liée 
à leur place dans notre quotidien. Quel visiteur 
ne s’imagine pas portant le vêtement qu’il 
contemple, se projetant ainsi dans l’univers dont 
il porte les codes ? Les costumes constituent 

un matériau riche permettant d’illustrer une grande diversité de thématiques : les usages 
pratiques, sociaux et religieux ; les évolutions du goût, des tendances et des influences ; le 
vocabulaire iconographique et ses évolutions ; les techniques de fabrication et d’utilisation ; etc.

La présentation inédite proposée dans l’exposition L’Asie sans réserve ne sera a priori 
jamais reproduite dans cette configuration. En effet, après 4 mois de présentation, la 
majeure partie de ces textiles, d’une grande sensibilité aux manipulations et à la lumière, 
sera replongée dans l’obscurité de la réserve du musée pendant plusieurs années pour 
permettre leur conservation sur le long terme, mission fondamentale de l’institution.  
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De 2002 à 2015, la collection du musée des arts asiatiques ne conservait qu’une 
seule estampe japonaise, un chef-d’œuvre signé Utamaro (vers 1753-1806).  
Le don de M. Hans Herrli, effectué entre 2015 et 2017, a considérablement changé 
la composition du corpus avec l’ajout de 1 100 exemplaires. Il s’agit d’œuvres 
datées de la fin de l’époque d’Edo (1603-1868) à la fin du l’ère Shôwa (1926-1986). 
Cette période, dépréciée par les spécialistes de l’estampe japonais dans la lignée 
d’Edmond de Goncourt (1822-1896), a longtemps été associée à une forme de 
déclin de l’Ukiyo-e liée à la modernisation du pays durant l’ère Meiji (1868-1912). 

L’appréciation de l’art évoluant, les chercheurs reconsidèrent depuis une 
trentaine d’années l’intérêt des estampes post-Edo, et valorisent des artistes tels 
que Yoshitoshi (1839-1892) ainsi que les mouvements du XXe siècle, Shin Hanga et 
Sosaku Hanga. Les estampes de la collection Herrli montrent l’influence toujours 
plus grande de l’Occident sur le Japon, la modernisation du pays mais aussi 
la pérennité de thèmes anciens tels que le Kabuki et les portraits de femmes, 
l’émergence de nouvelles approches, l’évolution du statut des artistes japonais, etc. 

La contribution de M. Hans Herrli a été déterminante et a déclenché une étude 
approfondie du fonds depuis 3 ans. L’identification des estampes permet 
aujourd’hui d’en présenter en permanence dans le parcours permanent par 
rotations de 4 mois. Ces rotations sont nécessaires pour préserver des œuvres 
qui entrent dans la catégorie des arts graphiques, très sensibles à la lumière. 

Un nouvel ensemble de 24 estampes japonaises va prochainement 
re jo indre  of f ic ie l lement  la  co l lect ion  du musée.  Données  par  
M. Lawrence McCarthy, ces œuvres sont complémentaires du corpus existant, 
avec notamment des créations signées d’artistes majeurs de l’ère Meiji.
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institutions partenaires

26 ans d’acquisition 
au musée des arts asiatiques

œuvres exposées 

ans d’arts asiatiques exposés

collections du musée 
présentées pour la 1re fois au public

textiles asiatiques rarement 
montrés au public
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Visites guidées de l’exposition

Samedi 25 février à 15h30 Samedi 11 mars à 11h00  Samedi 25 mars à 11h
Samedi 15 avril à 15h30  Samedi 22 avril à 11h00  Samedi 29 avril à 11h
Samedi 6 mai à 15h30  Samedi 27 mai à 15h30  Samedi 10 juin à 15h30
Tarifs : 5€ / 2,50€ - Réservation sur le site du musée

Visite des réserves par le conservateur du musée

Samedi 4 mars à 14h30 et à 15h30        Mercredi 5 avril à 14h30 et à 15h30
Samedi 3 juin à 10h30 et à 11h30
Cette visite singulière vous offre l’opportunité de découvrir les réserves du musée, ce 
lieu secret où les œuvres non exposées sont conservées à l’abri des regards. 
Gratuit - Réservation sur le site du musée

Face à face avec une œuvre

Vendredi 21 avril à 15h00         Mercredi 10 mai à 15h00
Grâce au regard du conservateur du musée, vous apprendrez à scruter les moindres 
détails d’une œuvre du musée. Ce moment privilégié est une occasion unique de 
découvrir les collections comme vous ne les avez jamais vues. 
Gratuit - Réservation sur le site du musée

La conservation et la restauration des œuvres textiles 
Par Noémie MARGOTTEAU, restauratrice textile

Samedi 1er avril à 15h00
Si une action de restauration s’avère parfois nécessaire, les musées œuvrent pour 
conserver leurs collections dans les meilleures conditions possibles afin d’anti-
ciper toute dégradation. Cette pratique de la conservation préventive néces-
site d’adapter ses pratiques en fonction des matériaux dont sont constitués les 
œuvres. Cette conférence propose d’aborder la question de la conservation et 
de la restauration des textiles, supports particulièrement fragiles. 

Gratuit - Réservation sur le site du musée
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La photographie au Japon à la fin du XIXe siècle : 
à la découverte du Japon universel 
Par Julien Béal, docteur en littérature comparée, chercheur et bibliothécaire

Samedi 22 avril à 15h00
Ouvert sous la contrainte au commerce international à partir des années 1850, le 
Japon devient un nouvel espace à découvrir jusqu'à représenter à la fin du XIXe 
siècle une destination touristique incontournable aux yeux des Occidentaux. Bien 
que la photographie existe au Japon avant l'ouverture de ses ports, cette dernière 
va indéniablement connaitre une expansion fulgurante avec l'arrivée des premiers 
photographes professionnels occidentaux et l'explosion de la demande d'images 
souvenirs par les voyageurs. Finement colorées et conçues pour répondre à la 
demande de la clientèle occidentale, ces clichés diffusent alors des images exotiques 
et convenues du pays, qui restent aujourd'hui encore ancrées dans l'imaginaire 
collectif.

Des réserves à l’exposition : les enjeux de la conservation des œuvres 
en musée 
Avec Annaé ANNENKOFF, conservatrice-restauratrice 
et Adrien BOSSARD, conservateur du patrimoine

Samedi 3 juin à 15h00
Les conservateurs de musées ont à la fois en charge la conservation, l’étude, l’enri-
chissement et la transmission des œuvres dont ils ont la responsabilité. Lors de cette 
conférence, les intervenants exposeront les différentes notions qu’englobe la conser-
vation ainsi que les enjeux auxquels les musées font face aujourd’hui. 

Lecture théâtralisée « HANJO – nô moderne »
Avec Emma laurent, Sophie de Montgolfier, Ludovic Vollet

Samedi 11 mars à 15h00
Écrit par Yukio Mishima (1925-1970), Hanjo conte l'histoire de la jeune courtisane 
Hanako abandonnée par son amant et qui en perd la raison. Recueillie par une 
femme peintre qui l'aime sans espoir, elle passe ses journées sur un quai de gare à 
attendre le retour de l'homme aimé. Hanjo fait partie des Cinq nô modernes, recueil 
de cinq pièces directement inspirées du théâtre traditionnel nô. Forme de théâtre 
ancestrale, le théâtre nô est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et certains 
de ses acteurs sont considérés comme des « Trésors nationaux vivants ». 
Gratuit - Accès libre dans la limite des places disponibles
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Concert du Conservatoire de Nice

Samedi 8 avril à 15h00
Le musée départemental des arts asiatiques donne une nouvelle fois carte 
blanche au Conservatoire de Nice à l’occasion de l’exposition L’Asie sans 
réserve, vol.1. 
Gratuit - Accès libre dans la limite des places disponibles

Atelier kitsuke

Dimanche 30 avril à 14h30
Le kimono, vêtement traditionnel et symbole de la culture japonaise, continue 
d’être porté de nos jours. S’en vêtir relève d’un art, le kitsuke. Lors de cet atelier, 
les participants apprendront les gestes techniques ainsi que les règles à suivre 
pour porter correctement cette tenue iconique avant de revêtir le yukata, 
kimono d’été. 
Tarifs : 10€/5€ - Réservation sur le site du musée

Stage de sashiko

Dimanche 5 mars à 10h00           Dimanche 16 avril à 10h00
Les Japonais ont développé différentes formes d’art afin de prolonger la vie 
de certains objets. La technique de broderie traditionnelle sashiko était ainsi 
utilisée pour réparer ou renforcer de manière esthétique un vêtement usé. Ce 
stage abordera l’histoire de cet art et permettra aux participants de réaliser 
quelques exemples de motifs traditionnels. 
Durée : 3 heures - Tarifs : 30€/15€ - Réservation sur le site du musée

Visite-jeu – à partir de 9 ans

Samedi 25 février à 10h30          Samedi 1er avril à 10h30
Après la découverte d’une sélection d’œuvres de l’exposition et du 
fonctionnement général d’un musée, les participants testeront leurs 
connaissances autour d’un jeu de plateau ludique. 
Tarifs : 5€ / 2,50€ - Réservation sur le site du musée
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Visite créative en famille « Muséographe » – à partir de 7 ans

Samedi 18 mars à 14h30         Samedi 15 avril à 10h30
Samedi 27 mai à 10h30
Les participants se mettront dans le rôle du conservateur en réalisant leur propre 
maquette du musée et en choisissant les œuvres à y exposer. 
Tarifs : 5€ / 2,50€ - Réservation sur le site du musée

Visite créative « Masques nô » – à partir de 7 ans 

Mercredi 15 mars à 14h30          Samedi 22 avril à 14h30
Vendredi 28 avril à 11h00           Samedi 10 juin à 11h00
Mêlant dialogues chantés et musique, le théâtre nô raconte le plus souvent des 
histoires de guerriers, de fantômes et de démons. L’acteur principal porte un 
masque correspondant au personnage joué : jeune fille, vieil homme, démon, etc. 
La visite commencera par la découverte d’estampes et de masques nô présentés 
dans l’exposition puis les participants personnaliseront leur propre masque pour se 
glisser dans le rôle de leur choix.  
Tarifs : 5€ / 2,50€ - Réservation sur le site du musée
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Page 4 - Dame à genoux, Chine, dynastie Han (206 av. – 220 apr. J.-C.), terre cuite à engobe 
blanc polychrome, musée départemental des arts asiatiques, don Jacques Barrère, n° d’inv. 97.1 
© Laurent Sully Jaulmes

Page 5 - Paravent à motifs de grues et de tortues minogame parmi les pins, Japon, XVIIe siècle, 
encre et couleurs sur feuille d’or, musée départemental des arts asiatiques, achat, n° d’inv. 2022.4.1 
© Gregg Baker Asian Art

Page 7 - Utagawa Kuniyoshi (1797-1861), Le lapin – Shinozuka Iga no Kami, de la série des Héros des 
Douze signes du Zodiaque, Japon, 1854, impression polychrome sur papier, musée des Beaux-arts 
de Menton – Palais de Carnolès, n° d’inv. 70.B.300.A © Musée des Beaux-arts de Menton – Palais de 
Carnolès

Page 8 - Anonyme, Sumos luttant, Japon, fin du XIXe siècle, épreuve à l’albumine sur 
papier, montage sur carton, fonds ASEMI, collection Louis-Jules Dumoulin, n° d’inv. PH113-12  
© Université Côte d’Azur. Service Commun de la Documentation

Page 10 - Sari, Inde, Baluchar, milieu du XIXe siècle, mousseline de coton rehaussée de fils d’or, 
musée départemental des arts asiatiques, achat, n° d’inv. 2005.4.1 © Image Art

Page 11 -  Coiffe jeongjagwan, Corée, XIXe siècle, crin de cheval tissé et laqué, musée départemental 
des arts asiatiques, achat, n° d’inv. 2003.7.1 © Image Art

Page 12 - Utagawa Kunisada (1786-1865), Hongô : Iwai Tojaku I dans le rôle de Yaoya Oshichi, de 
la série Vues célèbres d’Edo, Japon, époque d’Edo (1603-1868), 1852, impression polychrome sur 
papier, musée départemental des arts asiatiques, don Hans Herrli, en cours d’inventaire © Musée 
départemental des arts asiatiques

Page 14 - Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892), Genzammi Yorimasa, de la série des Courageux guerriers 
de Yoshitoshi, Japon, ère Meiji (1868-1912), 1885-1886, impression polychrome sur papier, musée 
départemental des arts asiatiques, don Lawrence McCarthy, 2023, en cours d’inscription à 
l’inventaire du musée © Musée départemental des arts asiatiques



Le musée des arts asiatiques est géré par 
le Département des Alpes-Maritimes. En 
1987, le Département a commandé au 
célèbre architecte japonais Kenzô Tange la 
conception architecturale d’un musée dévolu 
à la connaissance de l’art et de la culture du 
monde, inauguré en octobre 1998. Implanté sur 
un site d’exception, érigé sur 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 de Nice Côte d’Azur et en plein 
cœur du centre d’affaires l’Arénas, 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 pièces de 
haute qualité, caractéristiques de l’esthétique 
des cultures évoquées. La grande originalité 
du pari retenu, plus proche d’un concept 
extrême-oriental qu’occidental, réside dans 
une volonté de s’appuyer sur des collections 
anciennes, servant de références historiques 
et esthétiques, pour exprimer la pérennité des 
traditions jusque dans les créations les plus 
modernes. Stylisme et design, meubles et objets 
usuels appartenant, sans critères de dates, aux 
arts du quotidien, ainsi que pièces ethniques 
remarquables, témoignent de la diversité des 
cultures asiatiques et de la qualité d’un savoir-
faire sauvegardé, le plus souvent, par une 
pratique ininterrompue.

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, afin de ne pas créer de distorsion 
pour l’œil avec les matériaux clés du bâtiment, 
marbre, métal et verre, et un éclairage subtil, 
faisant de chaque pièce une œuvre unique, 
apparaissant magiquement dans la lumière.
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 dévolue au 
bouddhisme, élément unificateur du monde 
asiatique, et reçoit également des expositions 
d’art contemporain. Au sous-sol, la visite se 
poursuit par l’exposition temporaire et au rez-
de-chaussée, par le pavillon de thé, espace 
architectural japonais dédié aux cérémonies du 
thé. Prenant appui sur les références anciennes 
et contemporaines constituées par la collection 
du musée, les expositions temporaires associent 
également tradition et modernité, arts de cour 
et expressions populaires ou tribales, ainsi que 
créations contemporaines ouvrant sur le XXIe 

siècle.



Le musée départemental des arts asiatiques 
est ouvert tous les jours, sauf le mardi. 

Du 1er septembre au 30 juin de 10h à 17h
et du 1er juillet au 31 août de 10h à 18h.
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