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Louvre, centre Pompidou, Orsay... le calendrier des réouvertures
des musées à Paris

Le musée Jacquemart-André présente une collection de peintures et aquarelles de Turner. Ici une œuvre
au crayon et encre, graphite et aquarelle sur papier, Une Villa. Clair de lune (ou Une villa un soir de bal),
réalisée pour le poète Samuel Rogers, vers 1826–1827 (Tate).
© Tate/Tate Images
En Île-de-France, les grands musées et monuments se déconfinent à partir du 6 juin 2020. L’accès aux
cimaises s’échelonne progressivement jusqu’à début juillet. Voici toutes les dates d’ouverture pour organiser
ses visites et retrouver le chemin de belles expositions.
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Les musées franciliens réouvrent tous progressivement. Si l’ Institut Giacometti a dégainé le premier avec
son exposition sur les œuvres disparues, il a vite été suivi par la Fondation Dubuffet , le musée JacquemartAndré qui avait déjà accroché les belles aquarelles de Turner, et le musée Montmartre , tout acquis à la cause
abstraite d’Otto Freundlich. autre ouverture déjà effective : le musée Marmottan-Monet et son exposition «
Cézanne et les maîtres, rêve d’Italie… » et depuis le mardi 2 juin, la Monnaie de Paris qui offre un accès gratuit
à ses collections permanentes. Et pour tous les autres ? Voici le calendrier des principales réouvertures...
• 6 juin
Château de Versailles , exposition permanente.
Musée d’Art et d’Histoire du judaïsme (MAHJ), l’exposition « Adolfo Kaminsky. Faussaire et photographe
» y est encore visible jusqu’au 7 juin.

Portrait Abonné Adolfo Kaminsky, faussaire de génie et vrai photographe engagé
• 8 juin
Halle Saint-Pierre , reprise de l’exposition « Le monde selon Roger Ballen », jusqu’au 31 juillet.

Evénement Le monde selon Roger Ballen Jusqu'au 1 août 2020 - Halle Saint-Pierre
• 9 juin
Musée du Quai Branly-Jacques Chirac , plusieurs expos sont proposées en même temps :
« Frapper le fer », jusqu’au 28 juin ;

Evénement Frapper le fer - L'art des forgerons africains
« Helena Rubinstein : la collection de Madame », jusqu’au 27 septembre ;
« À toi appartient le regard et (…) la liaison infinie entre les choses », du 30 juin au 1er novembre ;
« Les curiosités du monde de Françoise Huguier », du 30 juin au 11 octobre.
• 10 juin
Musée Maillol , exposition « Esprit, es-tu là ? Les peintres et les voix de l’au-delà », jusqu’au 1er novembre.
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• 16 juin
Musée Bourdelle, exposition « Les contes étranges de N.H Jacobsen », jusqu’au 26 juillet.
Musée Cernuschi-musée des arts de l’Asie , nouveau parcours des collections permanentes.
Musée de la Libération de Paris-musée du général Leclerc-musée Jean-Moulin, exposition « Les
Parisiens dans l’exode », jusqu’au 13 décembre.

Evénement Les Parisiens dans l'exode de 1940 Jusqu'au 13 décembre 2020 - Musée de
la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin
Musée de la Vie romantique, exposition « Cœur. Du romantisme dans l’art contemporain ».

Evénement Cœurs, du romantisme dans l'art contemporain Jusqu'au 13 septembre 2020
- Musée de la Vie romantique
Palais de la Porte Dorée-Musée national de l’histoire de l’immigration , « Christian Louboutin :
l’Exhibition(niste) », jusqu’au 4 janvier.
Petit Palais (à confirmer) , exposition « La force du dessin. Chef-d’œuvres de la collection Prat »
• 17 juin
Cité de l’architecture et du patrimoine , hommage à Notre-Dame, jusqu’en 2021.
Musée Nissim de Camondo , accès gratuit aux collections permanentes jusqu’au 23 juin et exposition « Le
61, rue de Monceau, l’autre hôtel Camondo », jusqu’au 13 septembre.
Evénement Le 61 rue de Monceau, l'autre Hôtel Camondo Jusqu'au 13 septembre 2020 - Musée Nissim
de Camondo
• 22 juin
Musée national de la céramique de Sèvres (ouverture durant la 3e semaine de juin), exposition « La beauté
du geste », jusqu’au 31 août.

Evénement La beauté du geste Jusqu'au 31 août 2020 - Sèvres - Cité de la céramique
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Musée de la Grande Guerre, à Meaux.
• 23 juin
Les Arts décoratifs présentent plusieurs expositions :
« Harper’s Bazaar. Premier magazine de mode », jusqu’au 3 janvier ;

Récit Abonné Comment “Harper’s Bazaar” a révolutionné le magazine de mode
« Le dessin sans réserve. Collections du musée des Arts décoratifs », jusqu’au 3 janvier ;
la réouverture des collections permanentes aura lieu à partir du 7 juillet.

Musée d’Orsay, exposition « James Tissot, l’ambigu moderne », jusqu’au 13 septembre.

L’expo perdue Abonné “James Tissot, L’ambigu moderne” : en attendant l’expo d’Orsay,
gros plan sur l’inclassable portraitiste mondain
Palais de la Découverte, exposition « De l’amour », jusqu’au 30 août.

Evénement De l'amour Jusqu'au 30 août 2020 - Palais de la découverte
• 24 juin
Musée de l’Homme , exposition « Je mange donc je suis », jusqu’au 31 août.
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Festin érudit “Je mange donc je suis” : un grand mezze ludique et savant au Musée de
l'homme
• 27 juin
Cité des sciences et de l’industrie , « Espions », jusqu’au 1er août.

Evénement Espions Jusqu'au 30 août 2020 - Cité des sciences et de l'industrie - Parc de
la Villette
Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, réouverture prévue fin juin.
Musée national de la Malmaison-Bois-Préau , réouverture prévue fin juin.
• 1er juillet
Centre Georges Pompidou , exposition « Christo et Jeanne-Claude, Paris ! »

L’expo perdue Abonné “Christo et Jeanne-Claude Paris !” : petite histoire d’un geste
emballant, en attendant l’expo au Centre Pompidou

• 6 juillet
Musée du Louvre , exposition « Figure d’artiste ».

Evénement Figure d'artiste Jusqu'au 31 août 2020 - Musée du Louvre
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