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installation de l’Inrap au musée national des 
arts asiatiques-Guimet  
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Dans le cadre de son partenariat avec le musée Guimet, l’Inrap présente, avec le 
soutien de VINCI Airports, une installation-projection, du 16 octobre 2013 au 13 
janvier 2014, à l’occasion de l’exposition « Angkor naissance d’un mythe : Louis 
Delaporte et le Cambodge ». 

Avec le soutien de : 

  
L’installation-projection « Angkor#SiemReap. Fouilles archéologiques au 
Cambodge », alternance d’extraits de films et d’interventions graphiques, dévoile 
l’histoire d’Angkor sous un angle nouveau, donnant une existence à ceux qui, du 
IXe au XIVe siècle, ont bâti Angkor et vécu à proximité des zones sacrées. 
 
Depuis plusieurs années, l’Inrap réalise en effet des fouilles archéologiques à Siem 
Reap, en lien avec les travaux d’extension de l’aéroport international, qui est situé 
dans l’emprise de l’immense complexe archéologique d’Angkor, patrimoine 
mondial de l’Unesco. L’Autorité Nationale Apsara (ANA) – en charge de la 
protection et du développement du site d’Angkor et de sa région –, Cambodia 
Airports, filiale de VINCI Airports qui exploite les trois aéroports internationaux 
du Cambodge dont celui de Siem Reap, et l’Inrap ont conclu une convention 
portant sur un programme archéologique quinquennal consacré à l’étude d’une 
dizaine de sites angkoriens. 

 

 
Les opérations archéologiques menées en 2004, ont révélé deux sites angkoriens 
des Xe et XIe siècles : Prasat Trapeang Ropou et Trapeang Thlok. Une nouvelle 
programmation archéologique de 5 ans concerne désormais huit sanctuaires, et vise 
à étudier les formes et l’évolution des habitats angkoriens installés en périphérie de 
ces complexes religieux entre le IXe et le XIVe siècles.  
 
 
 
Angkor#SiemReap 
Rotonde, 4e étage du musée 
Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h  
 
Direction de projet Inrap  Anne Stephan 
Conception graphique  LM communiquer : Laurence Madrelle, Edoardo Cecchin, Cécilia 
Génard 
Scénario  OneTwo : Marie Cuisset 
 
Extraits des reportages « Les fouilles de l’aéroport de Siem Reap, Cambodge » 
2013 – réalisateur Olivier Horn © Inrap - Gédéon programmes 
2012 - réalisateur Sok Visal © Inrap - Vinci - 391 Films 
2011 - réalisateur Sok Visal © Inrap - Vinci - 391 Films 
 



L’Inrap
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Institut national de recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics 
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : 
soit près de 2 000 chantiers par an, en France métropolitaine et dans les Dom. Ses 
missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la 
connaissance archéologique au public. 
 
« Angkor, naissance d’un mythe – Louis Delaporte et le Cambodge » 
C’est autour de la figure emblématique de Louis Delaporte (1842-1925) grand 
explorateur, que le musée national des arts asiatiques aborde les premiers temps de 
la « redécouverte » des monuments d’Angkor, et plus généralement du patrimoine 
du Cambodge. Pour la première foi depuis 1927, d’impressionnants exemples 
restaurés de sculptures khmères et de moulages datant de la fin du XIXe siècle et du 
début du XXe siècle seront exposés au musée. Evoquant le regard que portaient 
alors l’Europe et particulièrement la France au Cambodge dans le cadre 
spectaculaire des Expositions universelles et coloniales, quelques 250 œuvres 
seront réunies : dessins, aquarelles, plans, photographies anciennes, dont certains 
prêts exceptionnels et inédits en provenance des musées nationaux d’Angkor et de 
Phnom Penh. 
 
VINCI Airports 
Acteur significatif du secteur aéroportuaire, VINCI Airports assure le 
développement et l’exploitation de 23 aéroports, dont 3 aéroports internationaux au 
Cambodge (Phnom Penh, Siem Reap et Sihanoukville), à travers sa filiale 
Cambodia Airports. Au Cambodge, VINCI Airports est également partenaire 
fondateur (historique) et actionnaire de la société des Artisans d’Angkor. Créée 
pour favoriser le développement de l’artisanat khmer tout en offrant des 
perspectives d’insertion professionnelle aux populations défavorisées de la région 
de Siem Reap, cette entreprise à capitaux publics et privés employait, fin 2010, 1 
180 personnes, dont 840 artisans, bénéficiant de la garantie d’un revenu contractuel 
et d’une couverture sociale complète. 
Au total, les aéroports VINCI Airports ont accueilli un trafic de 9,5 millions de 
passagers en 2012, en croissance de près de 12% par rapport à 2011.  
 
L’autorité nationale Apsara 
L’établissement public pour la Protection du site et l’Aménagement de la région 
d’Angkor (Apsara) est une structure interministérielle créée en 1995. Cette autorité 
nationale a pour mission de protéger, préserver, conserver et mettre en valeur le 
parc archéologique, culturel et éco-historique d’Angkor. L’ANA conçoit et réalise 
les plans et programmes d’aménagement et de développement durable, dans la 
zone de Siem Reap-Angkor. Il recherche et évalue les sources de financement et 
d’investissement pour la réalisation de travaux d’aménagement et de 
développement touristique. L’ANA contribue aussi dans la région de Siem Reap-
Angkor à la mise en œuvre de la politique du gouvernement royal de lutte contre la 
pauvreté. En tant que maître d’ouvrage et gestionnaire du site, Apsara coordonne 
les actions des partenaires internationaux en matière de restauration et de 
recherche.  
 
 



 
Maître d’ouvrage Autorité nationale Apsara 
Aménagement Cambodia Airports  
Recherche archéologique Inrap
Responsable scientifique Pierre Bâty, Inrap
Contrôle scientifique Autorité nationale Apsara 
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