COMMUNIQUE DE PRESSE – 1 er octobre 2015
Accès gratuit aux expositions temporaires le premier dimanche du mois
A compter du 4 octobre 2015, le premier dimanche du mois, le musée national des arts
asiatiques - Guimet instaure la gratuité d’accès aux expositions temporaires ; l’accès
gratuit aux collections permanentes étant déjà en vigueur depuis de nombreuses années.
Une mesure qui vise à favoriser l’accès de tous à la culture
Le musée est la plus importante institution d’Europe exclusivement consacré aux arts du
continent asiatique. Par cette mesure, il s’engage fortement dans une voie qui doit permettre
au plus grand nombre de découvrir ou de mieux apprécier des cultures souvent très anciennes
et qui ont écrites certaines des plus belles pages de l’histoire artistique de l’humanité.
Une décision qui s’intègre dans une politique volontariste de l’établissement
L’accès gratuit aux collections permanentes est une décision prise au niveau national en
janvier 2000 afin de faciliter l’accès à la culture pour les plus démunis. Depuis plusieurs
années, le MNAAG entend s’adresser de manière plus directe à un public qu’il souhaite
diversifier. Il le fait en multipliant les évènements, en repensant les supports de médiation qui
figurent au sein des salles du musée, en adoptant une politique d’expositions temporaires
s’adressant à tous et, enfin, en programmant une large gamme d’activités éducatives et
culturelles.
Favoriser le public des familles
La décision d’étendre la gratuité aux expositions temporaires le premier dimanche du mois
vise aussi à favoriser la venue des familles. Elles constituent un pourcentage important parmi
les visiteurs de ces journées très particulières ; leur permettre, un jour par mois, la découverte
de toutes les offres culturelles du MNAAG répond à la volonté du Ministère de la Culture et
de la Communication comme à celle de l’établissement.
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