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Paris, le 29/05/2020 

 
 

FRANCK RIESTER, MINISTRE DE LA CULTURE, ANNONCE LA REOUVERTURE DES 

MUSEES ET MONUMENTS NATIONAUX, PROPRIETES DE L’ETAT 
A la suite des annonces du Premier ministre relatives à l’entrée dans la deuxième étape du plan de 
déconfinement, l’ouverture de tous les musées, monuments et lieux d’expositions est possible à partir du 2 juin 
2020 (dates prévisionnelles de réouverture jointes).  
 
Les musées et monuments nationaux travaillent depuis des semaines à leur réouverture. Sauf exceptions, liées 
notamment à des travaux en cours, tous ces établissements accueilleront à nouveau des visiteurs cet été, 
quelles que soient leur taille ou leur localisation. Les dates de réouverture s’échelonneront entre le début du 
mois de juin (musée du quai Branly-Jacques Chirac, château de Versailles, château de Chambord, certains 
monuments du Centre des monuments nationaux) et le milieu du mois de juillet. Dans un grand nombre de 
musées, les expositions temporaires qui devaient ouvrir au printemps sont reprogrammées cet été, proposant, 
pour cette saison, une offre exceptionnellement riche partout en France (James Tissot au musée d’Orsay, 

Pompéi au Grand Palais, L’Orient Sonore au MuCEM, Christo et Jeanne-Claude - Paris !  au Centre Pompidou 

notamment). 
 
Toutes les mesures seront prises pour assurer la protection de la santé des personnels comme des visiteurs. 
Grâce au recours à la réservation à l’avance dans un certain nombre de sites, au port du masque obligatoire 
pour les visiteurs, à l’aménagement de circuits de visite pour réduire les croisements de flux, auxquels 
s’ajouteront des mesures spécifiques pour chaque lieu, les visiteurs pourront faire leur retour dans les musées et 
monuments nationaux en toute sécurité. 
 
Le ministre de la Culture, Franck Riester se réjouit de la possibilité qui sera à nouveau donnée au public le plus 
large d’accéder à l’art, au patrimoine et à la culture scientifique. Les établissements nationaux du ministère de la 
Culture ont vocation à jouer un rôle essentiel dans la reprise de la vie sociale dans notre pays ainsi que dans la 
relance du tourisme en France, si essentiel à notre économie. Ils seront également l’un des principaux piliers de 
l’été « apprenant et culturel » appelé de ses vœux par le Gouvernement. Tous les opérateurs du ministère ont 
été mobilisés en ce sens et vont proposer des offres spécifiquement destinées aux jeunes et aux familles.  
 
Le ministre de la Culture salue le travail remarquable des équipes de ces établissements qui ont su se 
réinventer et créer les conditions d’une réouverture réussie. Les Français auront rarement eu autant besoin que 
cet été de renouer avec les arts et le patrimoine de notre pays. 
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Dates prévisionnelles de réouverture des musées et monuments nationaux 
 
CHÂTEAUX ET MONUMENTS 
Juin 
Château de Chambord : 5 juin 
Château de Versailles : 6 juin 
Château de Compiègne : 15 juin 

Centre des monuments nationaux : 48 monuments la semaine du 6 juin, puis 32 monuments la 
semaine du 13 juin  

 Villa Cavrois : « Design ! », une carte blanche aux designers Muller Van Severen, dès la réouverture du 
monument et jusqu’au 1

er
 novembre 2020 ; 

 Forteresse de Salses : « Au fil de l’histoire de la forteresse de Salses », dès la réouverture du 
monument et jusqu’au 31 octobre 2020 ; 

 Château de Carrouges : « Photographies » de Sabine Pigalle, du 13 juin au 6 septembre 2020, en 
partenariat avec le département de L’Orne et Rezzo 61 ; 

 Abbaye de Montmajour : « Cénotaphe » par Eva Jospin, du 10 juillet 2020 au 3 janvier 2021 ; 
 Château d’Oiron : « Le temps pour horizon » de Julie C. Fortier et « Nomen Nescio » de Nicolas 

Daubanes, du 11 juillet au 31 octobre 2020 ; 
 Château d’Angers : « L’apocalypse comme si vous y étiez », du 15 juillet au 15 octobre. 

Juillet 
Château de Fontainebleau : 1

e
 juillet 

Château de Pau : 1
er

 juillet 
 
MUSÉES NATIONAUX PARISIENS ET FRANCILIENS 
Juin 
Musée du quai Branly - Jacques Chirac : 9 juin 

  « A toi appartient le regard » et « La liaison infinie entre les choses » (Galerie Jardin) du 30 juin au 1
er 

novembre 2020 ; 

 « Les curiosités du monde de Françoise Huguier » (Atelier Martine Aublet), du 30 juin au 11 octobre 

2020. 

Musée national de Port-Royal des Champs : 15 juin 
Etablissement public du Palais de la Porte dorée : 16 juin 

 « Christian Louboutin : L'Exhibition[niste] » prolongée jusqu'au 4 janvier 2021. 

Cité de l’architecture et du patrimoine : 17 juin 
Musée Nissim de Camondo : 17 juin 
Musée national Eugène Delacroix : 22 juin 
Musée de l’Orangerie : 22 juin 
Musée d’Orsay : 23 juin 

 « James Tissot, l'ambigu moderne (1836-1902) », jusqu’au 13 septembre 2020 ;  
  « Au pays des monstres. Léopold Chauveau (1870-1940) », prolongation jusqu’au 13 septembre 2020. 

Musée Gustave Moreau : 3
e
 semaine de juin 

Musée national de la Céramique de Sèvres : 3
e
 semaine de juin 

Musée de Cluny-musée national du Moyen-Age : 3
e
 semaine de juin 

 « Regards sur la vie quotidienne » jusqu'au 27 septembre 2020. 

Musée des Arts Décoratifs : 23 juin pour les expositions temporaires 
 « Harper’s Bazaar ». 



 

 

 

Contact presse 

Ministère de la Culture 

Délégation à l’information et à la 

communication 
Service de presse 
Mél : service-presse@culture.gouv.fr 
www.culture.gouv.fr/presse 

 
 

 

3 

 « Dessin sans reserve ». 

 
Palais de la Découverte : 23 juin 

 « De l’Amour », jusqu’au 30 août 2020. 

Cité des sciences et de l’industrie : 27 juin  
 «  Espions », prolongation jusqu’au 1

er
 août 2021. 

Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain en Laye : 4
e 
semaine de juin 

 
Musée national de Malmaison-Bois Préau : dernière semaine de juin  
 

Juillet 
Grand Palais : 1

er
 juillet  

  « Pompéi » du 1
er

 juillet au 27 septembre 2020. 

Centre Pompidou : 1
er

 juillet 
(ouverture anticipée le 26 juin pour les mécènes, les amis et les adhérents) 

 « Christo et Jeanne-Claude – Paris! » jusqu’au 19 octobre 2020 ; 

 « Jeremy Shaw » jusqu’au 27 juillet 2020 ; 

 « Global(e) résistance » jusqu’en janvier 2021. 

Musée national de la Renaissance d’Ecouen : 1
er 

juillet 
Musée du Louvre : 6 juillet 

 Petite Galerie « Figure d’Artiste », prolongation jusqu’en juin 2021. 

Musée Rodin : 7 juillet 
Musée Guimet : 8 juillet 

 « Fuji, pays de neige » du 15 juillet au 12 octobre 2020 ;  

 « Carte blanche à Ru Xiao Fan » prolongation jusqu’au 21 septembre 2020. 

Cinémathèque française : 15 juillet 
 « Louis de Funès » tout l’été. 

 
Musée Picasso : 3

e
 semaine de juillet 

 « Picasso et la bande dessinée » et « Picasso Poète », prolongation jusqu’au 3 janvier 2021. 

Musée des Plans-reliefs : 3
e
 semaine de juillet 

 
MUSÉES NATIONAUX EN RÉGIONS 
Juin 
Musée national Picasso Vallauris : 13 juin  

  « Mounira Al Solh. Mon heure préférée est une heure de la nuit : Al Fahmah » du 11 juillet au 2 

novembre 2020. 

Musée franco-américain du château de Blérancourt : 15 juin 
Musée Magnin (Dijon) : 16 juin 
Musée national Marc Chagall (Nice) : 20 juin  

 « Sur la terre des Dieux, Marc Chagall et le monde grec », prolongation jusqu’au 21 septembre. 

Musée national Fernand Léger (Biot) : 20 juin 
 « Gilbert & George. Images d’utopie », du 20 juin au 16 novembre 2020. 

Maison natale de Georges Clémenceau (Mouillerons-en-Pareds) : 3
e
 semaine de juin 

Maison natale de Bonaparte (Ajaccio) : 3
e
 semaine de juin 
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Musée napoléonien de l’Ile d’Aix : 3
e
 semaine de juin 

Musée national Adrien Dubouché de Limoges : 3
e
 semaine de juin 

MuCEM : 29 juin 
 « Vêtements modèles » du 29 juin jusqu'au 6 décembre 2020 ; 

 « L'Orient sonore » du 22 juillet 2020 au 4 janvier 2021 ; 

 Installation « Mon nom est personne » du 29 fin juin à mi-août. 

 
Juillet 
Musée national de préhistoire des Eyzies : 1

re 
semaine de juillet 

 

 
 
 


