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Accueil

L&rsquo;ASSOCIATION

Depuis plus d'un siècle, l&rsquo;Association Française des Amis de
l&rsquo;Orient (AFAO), association loi de 1901, a pour but de développer les
relations intellectuelles et artistiques entre la France et les nations
d&rsquo;Orient et d&rsquo;Extrême-Orient. S&rsquo;appuyant sur des activités variées, l&rsquo;AFAO
favorise la découverte des cultures asiatiques (arts, civilisations, littératures,
idées) auprès d&rsquo;un public nombreux et fait participer ses adhérents à la vie et
au rayonnement des musées d&rsquo;art oriental, et plus particulièrement du Musée
national des arts asiatiques - Guimet. L&rsquo;association est aussi liée à une autre grande institution
&oelig;uvrant pour la connaissance des civilisations asiatiques puisqu&rsquo;elle est, par
tradition, présidée par le directeur de l&rsquo;École Française d&rsquo;Extrême Orient
(EFEO).

Aujourd&rsquo;hui les activités de l&rsquo;AFAO ont largement
dépassé le cadre du MNAAG et l&rsquo;association vise à faire découvrir les
hauts lieux pour la culture asiatique à Paris, en France mais aussi à
l&rsquo;étranger.Tout au long de l&rsquo;année, l&rsquo;association (reconnue d&rsquo;utilité publique)
organise des cycles de conférences, des visites guidées thématiques (collections
permanentes de musées et expositions temporaires) ainsi que des escapades en
France et en Europe et des « voyages d&rsquo;art » du Moyen-Orient à l&rsquo;Asie
du Sud-est. De manière plus ponctuelle, l&rsquo;AFAO organise également des journées
d&rsquo;études dont la programmation est renseignée tout au long de l&rsquo;année dans son
bulletin trimestriel, sur son site internet et dans ses mailings aux
adhérents.

NOTRE PROGRAMMATION
POUR 2017-2019

Pour l&rsquo;année 2017-2019, l&rsquo;AFAO vous propose 6 cycles de
conférences, 4 conférences sur l'actualité de la recherche archéologique en Asie (en partenariat avec le musée des
arts asiatiques - Guimet), 9 voyages et de nombreuses visites guidées. Toutes nos activités sont assurées par
des spécialistes reconnus : qu&rsquo;ils soient chercheurs, conservateurs ou
auteurs, tous ont à c&oelig;ur de vous faire découvrir leur passion pour
l&rsquo;Asie !

Le programme de ces activités culturelles sera disponible sur notre site internet au cours du mois de juillet prochain.

NOUS CONTACTER

Vous avez des questions ou vous souhaitez des précisions ? Contactez-nous par email à
l&rsquo;adresse : secretariat.afao@gmail.com ou par téléphone au 01.53.70.18.77.

Vous préférez nous rencontrer ? Nous avons le plaisir de vous accueillir à la Maison de l&rsquo;Asie les lundis et jeudis.
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Demandez à être inscrit(e) sur notre liste de diffusion : vous recevrez régulièrement le programme de nos visites guidées
et de nos autres activités (présentation et dédicaces d&rsquo;ouvrages, visites de réserves des musées,
d&rsquo;ateliers de restauration, etc&hellip;) organisées en cours d&rsquo;année. L&rsquo;AFAO sélectionne pour
vous le meilleur des manifestations parisiennes, nationales et internationales en lien avec les cultures asiatiques !

Quelle que soit l&rsquo;activité que vous choisirez en notre compagnie, nous vous souhaitons d&rsquo;agréables
moments de découvertes et d&rsquo;émerveillement à travers les vastes étendues d&rsquo;Orient et d&rsquo;Extrême
Orient.

Aurore Didier, Directrice scientifique de l&rsquo;AFAO, et Arnaud Bertrand, assistant de direction de l'AFAO
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