COMMUNIQUE DE PRESSE
=====

UNE CONVENTION AVEC LE MUSEE DES CONFLUENCES
POUR L’ANNEE 2018 DU JAPON EN ISERE ET A LYON
À l’occasion du 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon et de la
manifestation nationale Japonismes 2018 : les âmes en résonance, le musée des Confluences à Lyon et le
Département de l’Isère ont signé le 15 février 2018 une convention partenariale pour monter une
programmation commune autour de ce pays.

De gauche à droite : Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère ; Sarah Peillon, conseillère métropolitaine du Grand
Lyon ; Patrick Curtaud, vice-président du Département de l’Isère en charge de la culture ; Aymeric Perroy, Directeur de la Direction
de la Culture et du Patrimoine du Département de l’Isère, Cédric Lesec, Directeur des relations extérieures et de la diffusion du
musée des Confluences, Olivier Cogne, Directeur du Musée dauphinois ; Odile Petermann, Directrice adjointe de la Direction de la
Culture et du Patrimoine du Département de l’Isère

Cette convention signée par Hélène Lafont-Couturier, Directrice de l’établissement lyonnais, et Jean-Pierre
Barbier, Président du Département de l’Isère, prévoit le prêt d’un ensemble de plus d’une centaine de
pièces issues des collections asiatiques, héritées d’Emile Guimet, au musée dauphinois.
Les deux musées rayonnant dans toute la région Auvergne Rhône-Alpes inaugureront tour à tour en 2018
deux grandes expositions tournées vers le pays du Soleil-Levant.
Le musée des Confluences dévoilera le 7 juin l’exposition « Yokainoshima, esprits du Japon » relative aux
rituels masqués du Japon, illustrés par un dialogue entre ses collections japonaises et le travail du
photographe contemporain Charles Fréger.
En octobre, le Musée dauphinois fera place dans ses espaces au récit des influences anciennes et
contemporaines du Japon sur l’Occident et la France.
Au-delà, c’est toute une saison culturelle japonaise qui se dessine en Isère avec près d’une dizaine
d’événements organisés dans tout le département (expositions, spectacles, projections de film, etc.) durant
une année, du mois de juin 2018 au mois de juin 2019.
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Pour le Président du Département de l’Isère : « le Département s’associe avec le plus grand musée de la
région dans le but d’enrichir sa programmation en Isère au sein de ses musées départementaux. C’est la
preuve de notre haute ambition en matière culturelle : proposer ce qui se fait de mieux aux Isérois. »

L’année du Japon en Isère
Aux côtés du Musée dauphinois, trois autres musées départementaux prendront part à cette manifestation culturelle :
-le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère à Grenoble présentera à travers l’exposition Hibakusha des
dessins des survivants de Hiroshima et de Nagasaki, en partenariat avec le Centre Joë Bousquet et son temps, les
er
Archives nationales, le Musée Mémorial de la Paix d’Hiroshima et le Musée de la Bombe, du 15 juin au 1 octobre
2018
-le Musée de l’Ancien Évêché également situé à Grenoble dévoilera au mois de novembre l’exposition Alpes
japonaises autour de la collection d’estampes de l’ère Edo (1603-1687) du Musée muséum départemental de Gap
-le Musée Hébert à La Tronche proposera en novembre un parallèle entre les pièces japonaises d’Ernest Hébert et les
créations contemporaines en laque de la céramiste Martine Rey.
L’Université Grenoble-Alpes, le Centre national d’art contemporain Le Magasin des horizons, les éditions Glénat, les
Nouvelles Rencontres de Brangues, l’Association franco-japonaise de Grenoble et de l’Isère participeront aussi à ce
riche programme culturel.
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