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Geste fort d’ouverture et de partage de ce formidable patrimoine, la gratuité de l’accès aux
collections permanentes, a été instaurée dès 2001.
Elle se complète aujourd’hui d’une politique d’accueil renouvelée, d’une tarification adaptée
pour les expositions temporaires, et d’une attention particulière aux publics dits éloignés de
l’offre culturelle.

Un musée ouvert à tous
Que vous soyez professionnel ou bénévole d’une structure œuvrant dans le champ social, ou du
handicap, que vous accompagnez des enfants, des adolescents, des adultes ou des familles dans les domaines de l’insertion, de la prévention, de la politique de la ville, de l’alphabétisation, de l’animation...
Le musée Cernuschi vous accompagne dans la préparation de vos visites avec des activités adaptées, une
tarification spécifique ainsi qu’un accompagnement personnalisé pour l’organisation de projets sur
mesure.
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Entrez au musée Cernuschi !
Le musée en quelques mots

Le musée Cernuschi existe grâce aux généreux dons d’Henri Cernuschi (1821-1896), banquier, homme
politique mais aussi grand voyageur et collectionneur d’art asiatique. D’origine italienne, Henri Cernuschi
lègue son hôtel particulier et sa grande collection à la ville de Paris à sa mort en 1896.
Construit par l’architecte d’origine hollandaise William Bouwens Van der Boijen, le bâtiment porte la
marque du style néoclassique en vogue en Italie du Nord vers 1840.
Le musée présente aujourd’hui des œuvres chinoises, japonaises, coréennes, et vietnamiennes.

J’organise ma visite
Toute activité, qu’elle soit réalisée en autonomie ou avec une intervenante culturelle du musée nécessite
une réservation au moins un mois au préalable auprès du service des publics.

Visites autonomes

dans les collections ou
expositions temporaires
Entrée gratuite

Activités avec une intervenante
culturelle du musée
Visites guidées
des collections ou expositions
Tarif : 15Є pour le groupe

Visites-animations
Tarif : 15Є pour le groupe
Visites contées
Tarif : 15Є pour le groupe
Ateliers
Tarif : 25Є pour le groupe
Activités « hors les murs »
Tarif : 25Є pour le groupe
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Le continent asiatique aujourd’hui

Les grandes périodes de l’histoire de la Chine ancienne
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Un nouveau parcours des collections permanentes
Après une campagne de rénovation
d’envergure, le musée Cernuschi, musée des
arts de l’Asie de la Ville de Paris, a rouvert
ses portes le 4 mars 2020 avec un nouveau
parcours permanent repensé.
Lieu de référence sur l’art de la Chine, le
musée Cernuschi réaffirme sa vocation
d’espace privilégié de découverte de l’Asie
extrême-orientale à travers les échanges
artistiques qui unissent la Chine au Japon, à
la Corée et au Vietnam.
À l’issue d’une réflexion sur la pédagogie du
parcours et après un chantier de rénovation
de près de neuf mois, le musée a inauguré
une nouvelle phase de son histoire, avec un
parcours de visite repensé, véritable
invitation au voyage dans l’écrin de l’hôtel
particulier imaginé au XIXe siècle par Henri
Cernuschi.

Les matières et techniques artistiques à découvrir dans les collections
La terre cuite : utilisée depuis la préhistoire, la terre cuite s’est
imposée sous la dynastie des Han avec les statuettes funéraires dites Mingqi
ou « objet de lumière » qui reflètent la vie quotidienne et accompagnent le
défunt dans la tombe.
Le bronze : le bronze, alliage de cuivre et d’étain, dont l’invention
daterait de plus de 4 000 ans. Il est considéré comme une matière royale et
noble. Les pièces étaient entièrement coulées dans des moules à pièces (fonte
directe). Un des thèmes de motifs récurrents est le Taotie (masque représentant une tête animale).
La laque : la laque est la sève d’un arbre originaire de Chine, c’est une
résine visqueuse de couleur brun-rouge qui est ensuite colorée. Elle est posée
en couches minces et successives. Appliquée principalement sur le bois, elle
peut aussi orner des tissus, métaux, cuir, porcelaine...

Boddhisatva
- Chine, Dynastie Ming

Le jade : très dur et difficile à travailler mais très beau à regarder, doux
au toucher et pouvant être sonore, le jade est, pour les Chinois, un matériau noble, doté de pouvoirs quasi magiques. C’est un symbole de pureté, de
puissance et d’immortalité.
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Quelle visite choisir ?
Le musée Cernuschi propose plusieurs visites allant de la visite d’un groupe autour d’un projet personnalisé à la
visite autonome. Les thématiques présentées permettent de découvrir les collections par le biais
d’approches singulières telles que la vie quotidienne, les animaux, l’écriture…

Adultes

Durée : 1h30
Visite découverte du musée
Cette visite en nouant un dialogue autour des œuvres du musée, sensibilise le public à d’autres civilisations
à travers un parcours dans les collections permanentes. Plusieurs thématiques possibles : le musée et ses
chefs d’oeuvres, les animaux du musée, la vie quotidienne, l’écriture...
Durée 1h à 1h30
Visite autonome
Les participants découvrent le musée et les collections en autonomie.
Durée 1h à 1h30

Atelier
Accompagnés par une intervenante plasticienne, les participants s’initient à la calligraphie chinoise
après une découverte des collections liées à l’écriture.
Durée 2h
Les visites multi-sensorielles

Toucher, sentir, voir : une façon différente d’appréhender les collections du musée.
Visite tactile et olfactive
Approcher les oeuvres présentées à la découverte des matériaux qui les constituent et en humant les odeurs
qu’elles évoquent.
Visite contée
Qiu Xian, le jardinier passionné de fleurs – un conte olfactif pour se plonger dans la magie des jardins de
Chine à travers leurs senteurs, partager des émotions et du ressenti face aux œuvres et aux odeurs.
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Les visites peuvent s’échelonner sur un cycle de plusieurs séances pour des groupes de 5 à 20 personnes.
Ces propositions s’adaptent aux différents publics en fonction de leur âge, niveau de français ou de leur
connaissance de la culture et des arts de l’Asie.

Enfants – ados

Durée : 1h à 1h30
Visite-animation : Origami
Initiation à l’art du pliage japonais destiné au jeune ou très
jeune public.
Visite-animation : Masque Taotie
Création d’un masque animalier inspiré du motif ornemental
présent sur les vases rituels antiques chinois.
Visite-animation : Le signe chinois
Découverte de la Chine à travers son écriture et initiation à
quelques caractères chinois.
Conte
Découverte des collections permanentes du musée à travers
leurs plus remarquables légendes.
Atelier : L’art du trait
Initiation à la calligraphie chinoise.

En famille

Durée : 1h à 1h30
Les visites-animations, contes et ateliers offrent une
approche ludique et récréative des arts de l’Extrême-Orient,
accessible à tous. Sous la conduite d’une intervenante
culturelle, chaque membre de la famille réalise sa propre
création, favorisant ainsi les échanges intergénérationnels.

Et pour un projet précis ?
Les visites thématiques
Ces visites offrent la possibilité de
découvrir les collections
permanentes et les expositions
temporaires sous un angle
particulier.
Dans le cadre d’un projet précis, il
est préférable de prendre
directement contact avec le service
des publics du musée afin que ce
dernier et le relais puissent bâtir
ensemble un projet sur mesure.
Quelques idées de thématiques
déjà abordées :
• À la rencontre de l’art chinois :
visite de sensibilisation pour
favoriser l’accès au musée ainsi
qu’aux cultures d’Extrême Orient
• Dedans-dehors : une approche
du musée et de ses collections
sous l’angle de la demeure familiale
d’Henri Cernuschi. Le groupe est
progressivement ammené à entrer
dans le musée après avoir découvert
la présence de l’art asiatique dans
Paris et le parc Monceau.
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Venir au musée
Moyens de
transports à
proximité
BUS
Ligne 30, 84, 93
METRO
Villiers : ligne 2 et 3
Monceau : ligne 2

De la simple visite au projet personnalisé, le service des public se tient à votre disposition pour
vous accompagner dans la mise en place d’activités et de parcours de visites en lien avec vos
projets, les collections permanentes et les expositions du musée.
Pour toute question ou réservation
Contactez le Service des publics
01 53 96 21 72
cernuschi.reservation@paris.fr

Musée Cernuschi
7, avenue Vélasquez
75008 PARIS

Musée Cernuschi
@MuseeCernuschi
museecernuschi

01 53 96 21 50
www.cernuschi.paris.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Fermé le lundi, le 1er janvier, 1er mai et
25 décembre

Conception brochure : Service des publics du musée Cernuschi - Photo des collections Crédit : Pierre Antoine
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