Les musées parisiens ré ouvrent progressivement leurs portes en juin et en juillet 2020.
Sélection des principaux musées selon dates de réouverture
Se référer à chaque site pour les consignes de sécurité mises en place.
Musée Jacquemart André 26 mai au 11 janvier 2021 “Turner, peintures et aquarelles de la Tate”
Musée Marmottan Monet 2 juin au 3 janvier 2021 “Cezanne et les maitres, Reve d’Italie”
Musée Maillol ouvert le 10 juin 2020. exposition « Esprit es-tu là ? » .Des mystérieux artistes à
découvrir
Palais de Tokyo 15 juin 2020 au 13 septembre 2020. “Saison Fragmenter le monde” “ Ulla Von
Brandenburg” et “Notre Monde brûle” . “Futura” légende américaine du graffiti et artiste phare des
années 1980
Petit Palais 16 juin 2020 au 4 octobre 2020. “La Force du dessin, chefs-d’oeuvre de la collection
Prat”
Musée Cernuschi, Musée des Arts de l’Asie– Réouverture aprés rénovation et nouvelle présentation.
Musée Bourdelle. 16 juin au 26 juillet “Les Contes étranges de Niels Hansen
Jacobsen”prolongation.
Musée de la Vie Romantique 16 juin au 13 septembre “Coeurs”, prolongation.

Musées des Arts Décoratifs de Paris - :
- 17 juin : réouverture du Musée Nissim de Camondo qui sera gratuit pendant une semaine.
L’exposition « Le 61, rue de Monceau, l’autre hôtel Camondo » prolongation jusqu’au 15 septembre
2020.
- 23 juin réouverture des expositions du Musee des Arts Décoratifs : "Harper’s Bazaar. Premier
magazine de mode" et "Le dessin sans réserve. Collections du Musée des Arts Décoratifs"
prolongation jusqu'au 4 janvier 2021.
Musée d’Orsay 23 juin 2020 au 13 septembre Expo “James Tissot (1836-1902)” et “Au pays des
monstres. Léopold Chauveau “
Musée du Quai Branly Du 30 juin au 1er novembre expo “A toi appartient le regard et (...) la liaison
infinie entre les choses“
Centre Pompidou 1er juillet 2020 au 19 octobre 2020 : - La période parisienne de Christo (né en
1935) et Jeanne Claude (1935-2009) entre 1958 et 1964. “Le Pont-Neuf empaqueté, projet pour
Paris (1975-1985).”
Grand Palais. Du 1er juillet au 27 septembre “Pompéi”.
Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge - 1er juillet . La présentation temporaire «
Regards sur la vie quotidienne » est prolongée jusqu’au 28 septembre.
Musée du Louvre : Les jardins du Carrousel et des Tuileries sont ouverts
Musée : Ouverture prévue pour le 6 juillet 2020 L’exposition Figure d’artiste est prolongée

tout l’été
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris –7 juillet 2020 “.La vie moderne,” nouveau parcours dans
les collections”.

Musée Cognacq-Jay , Musée Rodin, réouverture le 7 juillet
Musée National des Arts Asiatiques Guimet 8 juillet 2020 : réouverture expo “Carte blanche à
Ru Xiao Fan” jusqu’au 21 septembre.
“Fuji, pays de neige”.15 juillet au 12 octobre
Musée Picasso 21 juillet 2020 au 3 janvier 2021 “Picasso et la bande dessinée” et “Picasso poète”
Ouvert : Atelier des Lumières : “Monet, Renoir...Chagall, voyages en Méditerranée” et “Yves Klein,
l’Infini Bleu”

