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Exposition-dossier

Clemenceau et les Japonais
Portraits photographiques de l’ère Meiji (1868-1912)
Musée Clemenceau
5 juin – 31 juillet 2018
Cette exposition-dossier présente pour la première fois trois albums photographiques
conservés par Georges Clemenceau (1841- 1929) dans la bibliothèque de son appartement
parisien.
Clemenceau a côtoyé de nombreuses personnalités japonaises tout au long de sa carrière de
parlementaire, de journaliste, de dirigeant politique et de collectionneur. Ces trois albums des
années 1880 regroupent cent vingt-six portraits photographiques de civils et de militaires
souvent jeunes et appelés à de hautes destinées. Ils révèlent les multiples visages de la société
japonaise en pleine mutation sous le règne de l’empereur Meiji (1868 – 1912).
L’exposition-dossier est organisée à l’occasion de l’anniversaire des 160 ans des relations
franco-japonaises. Elle place, au cœur de l’amitié entre les deux pays, les figures de
Clemenceau et de Japonais, acteurs d’histoires partagées.

Conférences
• Jeudi 28 juin, 16h : Clemenceau et les Japonais, par Matthieu Séguéla, commissaire,
chercheur-associé au CNRS-MEAE, Tokyo, Japon.
Sera suivie d’une visite de l’exposition-dossier (tarif unique : 8€)
• Mercredi 11 juillet, 17h30 : A l’aube du japonisme : Japonais et japonisants en
France par Geneviève Lacambre, conservateur général honoraire du patrimoine.
Une visite de l’exposition-dossier 17h-17h30 (tarif unique : 8€)
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Liste des visuels disponibles pour la presse
La reproduction de ces visuels est autorisée à titre gracieux uniquement dans le cadre de
l'illustration d'articles concernant l'exposition et pendant sa durée, droits réservés pour toute
autre utilisation.
1 – anonyme, Kinmochi SAIONJI (1849-1940)
homme politique, ancien Premier ministre
(1906-1908
/1911-1912),
ami
de
G.
Clemenceau - © Paris, musée Clemenceau
2 - anonyme, Yatarô IWASAKI (1835-1885)
industriel, fondateur de Mitsubishi - © Paris,
musée Clemenceau
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3 - anonyme, Maresuke NOGI (1849-1912)
général, vainqueur de Port-Arthur (1905)
© Paris, musée Clemenceau
4 - anonyme, Jeune Japonaise anonyme
tenant volant et une hagoita (raquette
traditionnelle)
©Paris, musée Clemenceau
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5 - Emblème de la Société franco-japonaise de
Paris dont Clemenceau a été président
d’honneur (1918-1929) - ©DR
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6 - anonyme, Shindoro Takaishi, rédacteur en
chef du journal Osaka Mainichi, Georges
Clemenceau, M. Akasaka, journaliste du
Mainichi, T. Uehara, correspondant du Mainichi
à Paris et Gabriel Cortial du bureau United
Press dans le jardin de Clemenceau, rue
Franklin, 26 juin 1928
© coll. Matthieu Séguéla
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7 – Henri Martinie, Claude Monet et Georges
Clemenceau dans le jardin de Giverny en
compagnie de Madame Kuroki, Lily Butler et de
Blanche Hoschedé-Monet, juin 1921 © Paris,
musée Clemenceau
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Contact presse : Lise Lentignac : 01.45.20.53.41 - musee.clemenceau@wanadoo.fr
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Partenaires
Japonismes 2018

Informations pratiques
Musée Clemenceau
8 rue Benjamin Franklin, 75116 Paris
Tel : 01.45.20.53.41 musee.clemenceau@wanadoo.fr
www.musee-clemenceau.fr

Métro : Passy, Trocadéro
Bus : 22, 32, 63, 72

Ouvert du mardi au samedi de 14h00 à
17h30, fermé les jours fériés et au mois
d’août
Tarif d’entrée
(musée + exposition-dossier)
+ de 25 ans :
Les amis du Louvre :
12 à 25 ans :
-12 ans :

6€
3€
3€
gratuit
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