
 
 
 
         

Le BOUDDHISME et son Esthétique 

       dans les Collections du Musée GUIMET 
 

JEUDI   9   NOVEMBRE   2017 
 

Nous vous proposons une visite-conférence sur la thématique du Bouddhisme, courant spirituel et doctrine de salut 

originaire de l’Inde. 

 

Le Bouddhisme est aussi une religion missionnaire qui fut un puissant facteur 
d’unification    entre les différentes civilisations de l’Asie. Les riches collections du Musée 
GUIMET permettent d’appréhender, de manière relativement complète, l’Art Bouddhique 
à travers des aires culturelles diversifiées qui s’étendent de l’Inde au Japon et où se sont 
épanouis les trois courants majeurs du Bouddhisme. Elles comptent de nombreux chefs-
d’œuvre qui témoignent à la fois de certaines constances iconographiques et d’une  
extraordinaire diversité stylistique, illustrant la vie du Bouddha Sakyamuni, le panthéon 
bouddhique ou transposant des théories philosophiques. Des bas-reliefs provenant de 
stûpa de l’Inde  aux mandalas colorés et codifiés du Tibet, cette visite propose une 
approche historique et esthétique d’un Art souvent plurimillénaire, spirituel et raffiné, tout 
en soulignant la part de génie des diverses cultures d’Asie qui ont accueilli et développé 

          le Bouddhisme. 
 

 
A l’issue de la visite un GOÛTER sur le thème du Thé vous sera servi à la Cafétéria du Musée Guimet.  Après ce 
moment de convivialité et d’échange le retour sur FONTAINEBLEAU se fera vers 19 h 30.  
 

 
P R I X :  53 € 

Contact : Irene CAZAUX – Téléphone(s) : 01 60 39 09 13  ou  06 13 16 33 02 
 

 
 

Horaires de Départ : Tour Warnery 12 h 00 – Château 12 h 05 – Mairie 12 h 10 – Etape 12 h 12 – Maréchaux-Jozon 12 h 15 
                                          Orloff : 12 h 20 – Carrosses 12 h 25 – Piscine-Gare 12 h 30 
 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions  
seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors 
effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de ...53...... € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

GUIMET 18506 IC 


