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LES QUARTIERS D’ÉTÉ DE…

ÉRIC LEFEBVRE

Quelle est votre actu ?
Au musée Cernuschi, l’exposition
« Parfums de Chine. La culture de
l’encens au temps des empereurs » va
se terminer le 26 août. Nous allons la
démonter puis accrocher une nou-
velle grande exposition qui sera
inaugurée au mois d’octobre. « Tré-
sors de Kyoto » présentera l’une des
écoles majeures de la peinture japo-
naise, le courant décoratif Rinpa, et
montrera des trésors nationaux qui
sortiront pour la première fois du
pays. Des œuvres extraordinaires,
provenant de temples, que les Japo-
nais eux-mêmes ne voient quasiment
jamais. Par exemple, le trésor natio-
nal Dieux du vent et du tonnerre de
Sotatsu conservé dans le temple
Kennin-ji (1), à Kyoto.
Une destination estivale idéale ?
Le Yunnan, en Chine, une région où
il fait toujours bon. Pour le voya-
geur, c’est un bel équilibre entre de
magnifiques paysages, de riches ren-
contres avec les peuples si différents
de ces régions frontalières, et quelques

monuments tels que les trois pagodes
de Dali (2).
Une cachette d’initié ?
A Hongkong. Dans la partie héris-
sée de gratte-ciel, il existe encore un
petit coin de jungle, probablement le
dernier, où s’est installée l’Asia So-
ciety Center (3). Son architecture
moderne a su se fondre dans la végé-
tation. Un lieu relativement secret
pour lequel je suis en train de prépa-
rer une exposition.
Une vue imprenable ?
Le mont  Yoshino  te l  que  j e  l e
connais à travers un paravent de Wa-
tanabe Shiko (4). Un paysage remar-
quable, et vraiment imprenable !
Un voyage de rêve ?
Je rêve de refaire le voyage autour du 
monde qu’effectua Henri Cernuschi de
1871 à 1873. Parti d’Europe, il se rendit
aux Etats-Unis, traversa le Pacifique 
pour rejoindre le Japon, puis la Chine, 
Ceylan, l’Inde (5)… dont il a rapporté 
5 000 œuvres. Ce serait formidable d’al-
ler dans ses pas, à son rythme.
Cernuschi.paris.fr

Y ALLER
YUNNAN
Asia (01.56.88.66.75 ; Asia.fr) propose un 
voyage sur mesure de 10 jours au Yunnan. A 
partir de 2 251 € par personne, avec les vols 
A/R sur China Southern Airlines, 7 nuits en 
chambre double, petits déjeuners inclus, une 
voiture privée avec chauffeur et les visites.

HONGKONG
Tselana Travel (01.55.35.00.30 ; Tselana.com) 
compose des voyages sur mesure à Hongkong. 
Compter environ 2 175 € par personne pour un 
séjour de 4 jours/3 nuits en chambre double (à 
l’hôtel Four Seasons), avec les vols A/R sur Air 
France et les transferts privés.

JAPON
Destination Japon (01.42.96.09.32 ; 
Destinationjapon.fr) dévoile son circuit « Japon 
éternel 2018 ». Compter 6 085 € par personne, 
avec les vols sur ANA, 14 nuits en chambre double, 
en pension complète, les excursions et visites, un 
chauffeur accompagnateur francophone.

TOUR DU MONDE
Safrans du Monde (01.48.78.71.51 ; 
Safransdumonde.com) organise des tours du 
monde en avion privé. A partir de 23 500 € par 
personne pour 22 jours, avec les vols, 
l’hébergement en chambre double, en pension 
complète, les transferts, excursions et visites. 
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Directeur du musée Cernuschi depuis trois ans, commissaire de grandes expositions consacrées 
à l’art chinois, cet érudit est un fin connaisseur de l’Asie dans toute sa diversité et sa subtilité.

Propos recueillis par Marie-Angélique Ozanne
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