
Entité du musée Guimet, l'hôtel d'Heidelbach rouvre ses portes après plusieurs 
mois de restauration. Autrefois consacré au Panthéon bouddhique d'Emile 

Guimet, exceptionnelle collection de statues rapportées du Japon 
déménagées place d'Iéna, les galeries du vaste hôtel particulier ont 

été transformées en espace d'exposition temporaire et abritent la spectaculaire 
collection de mobilier chinois. Des sièges, des coffres, des armoires d'apparat 

monumentales, des brûle-parfums et d'extraordinaires paravents laqués à décor 
polychrome sont à découvrir.

En 1913, l’architecte René Sergent (1865-1927), architecte très prisé de la haute
bourgeoisie parisienne, se voit confier la construction d’un hôtel particulier dans le
style du 18e siècle par un couple de riches américains, Alfred-Samuel Heidelbach
(1851-1922), banquier et président de la chambre de commerce des États-Unis à Paris,
et son épouse Julie Picard.
Le bâtiment, acquis par le ministère de l’Éducation nationale en 1955, a été finalement
attribué au musée Guimet et rénové en 1991.
En 2001, l’hôtel est enrichi d’un authentique Pavillon de thé dressé à l’arrière du
bâtiment, dans le jardin japonais. En 2015, le Panthéon bouddhique est rapatrié au
musée.
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L’hôtel d’Heidelbach accueille désormais des 
objets de thé, chinois et japonais, une création 
contemporaine invitant à une nouvelle 
expérience du partage et bien-sûr, son pavillon 

de thé installé dans un nouvel écrin. Notre 
visite nous fera découvrir ces éléments 
essentiels, les valeurs et l’esthétique qui s’y 
rattachent.

Le pavillon de thé – ou 
chashitsu –_ a été 
dessiné par l’architecte 
Nakamura Masao. Il fut 
bâti en 2001 par les 
meilleurs artisans 
japonais placés sous 
l’égide du maître-
charpentier Yamamoto 
Takaaki. Ce pavillon est 
conçu pour que les 
différentes écoles de thé 
japonaises puissent y 
pratiquer les cérémonies 
du thé suivant leurs 
propres usages et 
traditions.

RDV LE 1 OCT À 14H15 à 

l’hôtel d’Heidelbach 19 ave d’Iena Paris 16

METRO: IENA

TARIFS: 10€ ADH  16€ EXT


