11EME JOURNÉES DOCASIE
21-23 JUIN 2017 - MARSEILLE
PROGRAMME
Explorer et exposer : voyages, témoignages et objets documentaires.
Autour des collections françaises sur l’Asie.

De l’exploration à l’exposition : Témoignage des relations entre la France et
l’Asie, résultat d’une « relation », d’un voyage, le document, de collections
asiatiques, est ensuite « objectivé » pour devenir source d’exploration, objet
d’études, objet conservé, élément constitutif d’une collection, et peut devenir
ensuite objet d’exposition.

Mercredi 21 juin : Maison Asie-Pacifique

13 h.

– Accueil des participants

14 h.

– Présentation des journées.

14 h 30

– Table ronde. Nouvelles du réseau

16 h.

– Pause-café

16 h. 45

– Visite du Centre de Conservation et de Ressources du
Mucem

19 h. 30

- Diner au Kashmir Loundge

Jeudi 22 juin : Mucem (salle Meltem)
Exposer les collections bibliographiques

9 h.

– Accueil des participants / Christophe Caudron
(MAP/IrAsia) et Vincent Giovannoni (Mucem)

9 h. 30 – 10 h. 15 – La collection de katagami du musée des Arts Décoratifs /
Nicolas Grangeret (EPHE)
10 h. 15 – 11 h.

– Travail sur 1 ou plusieurs “pièces” de l’exposition
“Aventuriers des mers” / Damien Gautier (AMU sinologie)

11 h.

– Pause-café

11 h. 15 – 12 h.

– Deux collections himalayennes en bibliothèque : la
collection sino-tibétaine de l’EFEO et la collection népalaise
de l’Institut d’études indiennes du Collège de France /
Caroline Riberaigua (Institut d’Études Indiennes /
Collège de France)

12 h. – 12 h. 30

– Débat – retours d’expériences : les objets en bibliothèque

12 h 45 – 13 h. 45 – repas traiteur, à l’extérieur du Mucem
14 h. – 14 h. 45

– Exposition physique et virtuelle : le livre japonais, regards
posés sur la collection japonaise ancienne des bibliothèques
de l'UCL / Emilie Vilcot (Université Catholique de
Louvain)

14 h. 45– 15 h. 30 – La collecte au Japon d'André Leroi-Gourhan : de l'usage
muséographique d'un pochoir / Alice Berthon (Centre
d’Etudes Japonaises, Inalco)
15 h. 30

– Pause-café

15 h 45 – 16 h. 20 – L’exposition virtuelle sur Pavie aux Anom (retour
d’expérience) / Isabelle Dion (Archives Nationales
d’Outre-Mer)

16 h. 20 – 17 h.

– "Exposer des collections et des savoirs, c'est bien, les
exposer sur le web sémantique, c'est mieux !" : apports
réciproques entre Web sémantique et collections rares sur
l’Asie / Julien Béal (Université Nice Sophia-Antipolis,
Bibliothèques, ASEMI)

17 h. 15 – 18 h. 30 – Visite de l’exposition « Aventuriers des mers » / avec
Vincent Giovannoni, commissaire de l’exposition
(Mucem)
19 h 30

– Diner au bar des 13 coins

Vendredi 23 juin : Maison Asie-Pacifique
Collections voyageuses

9 h.

– Accueil des participants

9 h. 30 – 10 h. 15 – La mission fatale de Charles d’Ochoa (1816-1844) et la
collecte de manuscrits et de lithographies en Inde de l’Ouest /
Jérôme Petit (Département des Manuscrits de la
Bibliothèque nationale de France)
10 h. 15 – 11 h. 00 – De l’usage de récits de voyages dans une recherche
ethnologique en Asie : les Wa du Yunnan, Chine / Sarah
Coulouma (IrAsia, AMU)
11 h.

– Pause-café

11 h. 15 – 11 h. 55 – Les voyages de Monsieur Lévi, ou la fabrique d’une
collection orientaliste / Ronan Moreau (Institut d’Études
Indiennes / Collège de France)

11 h. 55 – 12 h. 35 – La dispersion des "affaires" de Jacques Bacot (18771965), explorateur et tibétologue / Pascale Dollfus (Centre
d'Etudes Himalayennes – CNRS)
12 h 45 – 13 h. 45 – repas traiteur
14 h. – 15 h. 30

– Rétrospective anniversaire

15 h. 30

– Pause-café

15 h 45 – 17 h.

– table ronde de clôture

17 h.

– Départ pour le Frioul

