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EDITO de la Présidente de l’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE GEORGES LABIT 

Les plus anciens de l’Association se rappelleront avec émotion de la création, il y a bientôt 27 

ans, de notre Association à l’initiative de Colette Paloque, habitante émérite de la rue du 

SERGENT VIGNE et alors conférencière du Musée Georges LABIT, qui a signé une convention 

municipale avec Dominique BAUDIS, Maire de TOULOUSE. 

Les buts de l’Association n’ont pas changé depuis lors : 

- Favoriser l’initiation aux arts et civilisations asiatiques en étudiant les collections du musée 

- Susciter ou favoriser l’organisation d’expositions 

- Participer à la restauration d’œuvres ou encore à la construction du site internet du Musée 

et à sa maintenance annuelle 

- Enrichir les collections et la bibliothèque du musée  

Ce sont les cotisations des adhérents et les conférences qui permettent de financer toutes 

ces actions. En contre-partie, les adhérents bénéficient d’une participation exclusive aux 

visites d’expositions, sorties et voyages en lien avec les collections. 

Je tiens donc à remercier ici très chaleureusement les adhérents qui nous ont soutenus tout 

au long de cette année si particulière et qui ont permis d’offrir au Musée Georges Labit le 

très bel écran de lettré japonais en ivoire et décor finement sculpté d’époque Meiji (1868-

1932) au recto. Pesant 644 g et mesurant 28,2 X 20,2 cm, le présentoir repose sur deux lions 

gardiens agrémentés d’un très fin décor de fleurs et bambous.  

Le recto présente 16 arhats (dans le bouddhisme, être qui s’est libéré par ses mérites du 

cycle des existences conditionnées, mais sans avoir encore atteint l’état de bouddha) et le 

verso un décor végétal laqué, avec arbres, oiseaux, et incrustations de nacre et corail Hira 

Takamakie. 

Merci d’avance de continuer à nous soutenir en renouvelant votre adhésion pour 2021. 

Josiane Clergue-Pomarède, votre dévouée présidente 

mailto:amismuseegeorgeslabit@orange.fr


 

 

ECRAN DE LETTRE JAPONAIS EPOQUE MEIJI  

IVOIRE SCULPTE ET INCRUSTE 

Achat de l’Association Amis Musée Georges 
Labit pour don au musée (2020) 

 Recto : les 16 arhats - Verso : décor végétal laqué, 

arbre et oiseaux. Incrustation de nacre et de corail Hira 

Takamakie. 

Le présentoir repose sur deux lions gardiens 
agrémentés d’un très fin décor de fleurs et bambous. 

28,2 X 20,2 cm, poids : 644 g 

 

 

 



 


