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Réouverture le 8 juillet 
du musée national des arts asiatiques – Guimet  

et accès à la terrasse panoramique 
	

Le MNAAG est heureux d’annoncer sa réouverture le 8 juillet ainsi que l’accès au toit-terrasse dont 
l’architecture évoque le pont des grands paquebots transatlantiques. En ouvrant pour la première fois  
au public la terrasse panoramique du musée, le MNAAG se renouvelle et poursuit sa volonté d’offrir,  
dans le cadre d’une simple visite du musée, davantage de bien-être aux visiteurs. Au plaisir retrouvé  

de la contemplation des collections d’Asie, s’ajoute désormais un « art de vivre » estival propice  
à un hédonisme accessible à tous. Ce premier rendez-vous saisonnier reviendra chaque été.  

Vue imprenable sur Paris et sur la Tour Eiffel, ce point de vue exceptionnel enrichit l’expérience de visite.  
 

Les collections permanentes rouvertes sur trois étages, ainsi que la Carte blanche à Ru Xiao Fan et son 
panthéon de divinités délicates et facétieuses, seront de nouveau accessibles au public, dans le respect des 
règles sanitaires, et dont le protocole est consultable sur le site du musée. Dès le 8 juillet et durant tout 
l’été, un kiosque à glaces installé sur la terrasse panoramique proposera une palette de parfums pour une 
dégustation en plein air et une pause ensoleillée dans l’enceinte du musée. Il sera possible d’accéder à la 
terrasse par le 3e étage du musée et de déambuler ainsi en extérieur comme à l’intérieur des espaces du 
musée. 
 

À compter du 15 juillet, la présentation exceptionnelle et rafraîchissante d’estampes Fuji, pays de neige 
viendra compléter l’offre culturelle du MNAAG (voir encadré) et offrir un pur moment de plénitude sous le 
signe du Japon, avec notamment la présentation d’un ensemble rare de plusieurs tirages du « Fuji rouge » 
et un « Fuji bleu » de Hokusai. 
 

Nocturnes hebdomadaires jusqu’à 21 heures à compter du 9 juillet 
Pour que cet été soit propice à des conditions de visites confortables et optimales des collections 
permanentes, une ouverture en nocturne sera prévue tous les jeudis de 18 heures à 21 heures à compter 
du 9 juillet. 
 

Un billet acheté, une seconde visite offerte 
Pour mémoire, le billet d’entrée permet de revenir gratuitement une seconde fois au musée dans les 
quatorze jours qui suivent la date d’achat du billet, afin de découvrir d’autres collections ou expositions.	
 
 

Fuji, pays de neige – présentation exceptionnelle (15 juillet - 12 octobre 2020) 
 

L’exposition présente plus de 70 œuvres de la très riche collection du musée dont un ensemble exceptionnel de 
plusieurs tirages du « Fuji rouge » et un « Fuji bleu » de Hokusai. Le mont Fuji domine le paysage de l’archipel japonais 
et a été source d’inspiration pour de nombreux artistes. Cette figure suscite les premières transcriptions de variations 
atmosphériques par Hokusai, près d’un demi-siècle avant les effets de lumière de Monet et Sisley. Pur triangle, le Fuji 
est un élément fort de l’estampe japonaise puis de la jeune photographie. Ses neiges mettent au défi les artistes d’user 
du papier laissé en réserve pour transcrire l’étouffement de la nature et de ses bruits, comme le feront aussi, des 
décennies plus tard, les impressionnistes inspirés par le « pays de neige ». Les paysages de neige sont une thématique 
majeure de l’estampe de paysage, de l’ère d’Edo jusqu’aux estampes du shin-hanga. 
L’exposition croise les supports et fait également une part à la photographie. 
 

 
Les prochaines expositions au MNAAG : 

Carte blanche à Ru Xiao Fan : 11 mars - 21 septembre 2020 
Fuji, pays de neige : 15 juillet - 12 octobre 2020 

Carte blanche à Daniel Arsham : 21 octobre 2020 - 18 janvier 2021 
Marc Riboud. Histoires possibles : 2 novembre 2020 - 1er mars 2021 


