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Le musée Cernuschi a fermé temporairement ses portes depuis le 28 mai 2019 dans le cadre des travaux de refonte du
parcours des collections permanentes. À l’issue de ces travaux, une nouvelle muséographie sera dévoilée au public lors
de la réouverture prévue en mars 2020.
La présentation actuelle, centrée sur les importantes collections
d’archéologie chinoise, sera étendue chronologiquement pour
proposer une vision de la Chine qui inclut la modernité et
ouvre des perspectives sur les échanges interasiatiques grâce
aux collections coréennes, japonaises et vietnamiennes uniques
du musée.
A sa réouverture, le musée offrira notamment un espace dédié à
la collection personnelle de Henri Cernuschi ainsi qu’une nouvelle
salle adaptée à la présentation des peintures asiatiques. Une
attention toute particulière sera apportée à l’accompagnement
des visiteurs. Le renouvellement de la médiation, au cœur du
projet, s’accompagnera d’aménagements architecturaux et
muséographiques. Les nouveaux dispositifs, notamment numériques,
permettront d’enrichir l’expérience de visite en apportant des éléments
de contextualisation et davantage d’interactivité, afin de répondre
aux attentes de tous les publics curieux de découvrir les arts de
l’Asie d’hier et d’aujourd’hui.
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En 2018, le musée Cernuschi a attiré près de 100 000 visiteurs,
qui ont pu bénéficier d’une offre pédagogique ambitieuse à
l’occasion des expositions Parfums de Chine et Trésors de Kyōto. Fort
de ce succès qui témoigne de l’intérêt croissant du public pour
l’Asie, le musée entend être en phase avec l’évolution rapide du
regard porté sur les arts asiatiques aujourd’hui.
La réouverture au public du musée avec l’inauguration du nouveau
parcours est prévue en mars 2020.
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SUIVEZ-NOUS !
Pendant les travaux, suivez notre activité sur notre site
web et sur les réseaux sociaux

@MuseeCernuschi
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