
 
 
Déconfinement : quels musées, expositions ou 

monuments pourra-t-on visiter cet été en 
France ? 

 
Au sortir du confinement, les musées, centres d'art, galeries et 

fondations en France imaginent leur renaissance. Découvrez notre guide 
quotidiennement mis à jour des musées, expositions, monuments ou 

événements culturels qui rouvrent leurs portes et pourront être 
(re)découverts cet été dans l'Hexagone. 
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La Galerie du Temps au Louvre-Lens, 2013 

 
Partout en France, petits ou grands musées, monuments, centres d’art et 
galeries sont en ordre de bataille pour prendre la vague du déconfinement. 
Mais la reprise culturelle doit se faire dans le cadre du déconfinement exige 
des professionnels le respect de règles sanitaires strictes, souvent lourdes à 
mettre en œuvre, afin de garantir la sécurité des visiteurs et du personnel. 
Malgré ses difficultés et pour mieux faire revenir l’art au cœur de la vie des 
Français, le déconfinement de la culture s’organise progressivement. 
Découvrez notre liste quotidiennement mise à jour des musées, expositions, 
monuments et sites qui rouvrent leurs portes durant le déconfinement. 
 

https://www.connaissancedesarts.com/peinture-et-sculpture/deconfinement-et-plan-de-sauvetage-de-la-culture-demmanuel-macron-une-saison-culturelle-a-reinventer-11138191/
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♦ 

Pour en savoir plus sur les règles sanitaires en vigueur dans les lieux 
culturels, découvrez notre article dédié 

♦ 

 
Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Frac Auvergne à Clermont-Ferrand : réouverture le 12 mai avec l’exposition 
d’Agnès Geoffray prolongée jusqu’au 6 septembre 

Palais Lumière à Évian : réouverture le 11 mai avec l’exposition « Lumière ! Le 
cinéma inventé » prolongée jusqu’au 3 janvier 2021 
Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives : réouverture à la mi-mai avec 
l’exposition « Agnès Varda Correspondances » prolongée jusqu’à l’automne 
Musée de Grenoble : réouverture le 27 mai avec l’exposition « Grenoble et ses 
artistes au XIXe » prolongée jusqu’au 25 octobre 
Lyon 
 
Musée Cinéma et Miniature : réouverture le 11 mai 
Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation : réouverture 
envisagée le 3 juin 
Musée d’Histoire de Lyon : réouverture entre le 10 et le 12 juin 
Musée des Arts de la Marionnette : réouverture entre le 10 et le 12 juin 
Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique : réouverture 
entre le 10 et le 12 juin 
Musée de l’Automobile Henri Malartre : réouverture entre le 10 et le 12 juin 
Musée des beaux-arts : réouverture envisagée le 22 juin 
Musée d’Art contemporain : fermé pour travaux jusqu’à fin août 
Musée Crozatier au Puy-en-Velay : réouverture envisagée pour le 13 mai avec 
l’exposition « Ca tourne », prolongée jusqu’au 31 octobre 
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Musée d’Art moderne et contemporain Saint-Étienne Métropole 
 
Bourgogne-Franche-Comté 
 
Dijon 
Musée des Beaux-Arts : réouverture envisagée le 17 mai 
 
Bretagne 
 
Rennes 
Le Frac Bretagne devrait rouvrir ses portes à la mi-juin avec l’exposition « 
Martin Parr », prévue jusqu’au 24 janvier 2021 
 
Centre-Val de Loire 
Château d’Amboise : réouverture le 20 mai 
Château de Chenonceau : réouverture envisagée fin mai-début juin 
Château de Gizeux : réouverture le 11 mai 
Château de l’Islette : réouverture autorisée depuis le 11 mai. En attente d’une 
date. 
Château de La Guerche : réouverture à partir du 21 juin 
Château du Clos Lucé : réouverture autorisée depuis le 11 mai. En attente 
d’une date. 
Château et jardins de Villandry : réouverture des jardins à partir du 16 mai. 
L’intérieur du château sera quant à lui accessible à partir du 21 mai 
Cité Royale de Loches : réouverture le 1er juin 
Domaine de Chambord : réouverture envisagée au début du mois de juin. 
1000 hectares de promenade seront déjà accessibles depuis le 11 mai 
Domaine de Chaumont-sur-Loire : réouverture le 16 mai avec sa Saison d’art 
et son Festival international des jardins 
Domaine royal de Château Gaillard : réouverture le week-end du 16 et 17 mai 
puis du jeudi 21 au 24 mai 
Forteresse royale de Chinon : réouverture autorisée depuis le 11 mai. En 
attente d’une date. 
Musée Girodet de Montargis : réouverture le 11 mai 
Musée de la préhistoire du Grand-Pressigny : réouverture le 1er juin 
Musée des beaux-arts d’Orléans : réouverture envisagée le 13 mai, mais 
uniquement sur rendez-vous. 
Musée Balzac à Saché : réouverture le 30 mai 
Pagode de Chanteloup : réouverture autorisée depuis le 11 mai. En attente 
d’une date. 
Parc Mini-Châteaux -Val de Loire : réouverture autorisée depuis le 11 mai. En 
attente d’une date. 
Prieuré Saint-Cosme-Demeure Ronsard : réouverture le 1er juin 
 
 
 

https://www.chateau-amboise.com/fr/
https://www.chenonceau.com/
http://www.chateaudelaguerche.com/
https://www.chateauvillandry.fr/
https://citeroyaleloches.fr/
http://www.domaine-chaumont.fr/fr
https://chateau-gaillard-amboise.fr/
https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/
http://www.orleans-metropole.fr/330/le-musee-des-beaux-arts.htm
http://www.lysdanslavallee.fr/fr/contenu/musee-balzac
https://www.prieure-ronsard.fr/


Corse 
Musée de Bastia : réouverture prévue pour le 2 juin 
 
Grand Est 
 
Reims 
Domaine Pommery : réouverture à partir du 11 mai 
Cathédrale Notre-Dame de Reims :  réouverture à partir du 11 mai, à raison de 
2 heures par jour et sans office. 
Musée de l’Image à Épinal : réouverture le 12 mai avec l’exposition « Loup ! Qui 
es-tu ? », prolongée jusqu’au 20 septembre 2020 
Musée d’Art et d’Histoire de Langres : réouverture le 15 juin avec l’exposition 
« Mille et un Orients – Girault de Prangey » du 1er juillet au 11 octobre 2020 
Centre Pompidou-Metz : réouverture envisagée le 13 juin 
 
Hauts-de-France 
17e édition du Festival des Photaumnales : du 19 septembre 2020 au 3 janvier 
2021 sur de nombreux lieux culturels en région Hauts-de-France 
 
Calais 
Musée des beaux-arts de Calais : réouverture le 15 juillet avec l’exposition 
« Peintures des lointains. Voyages de Jeanne Thil » prolongée jusqu’au 28 
février 2021 
Cité de la dentelle et de la mode : réouverture le 15 juillet 
Louvre-Lens : réouverture prévue pour le 2 juin 
 
Lille 
Palais des beaux-arts : réouverture prévue pour le 2 juin 
 
Île-de-France/Paris 
 
Normandie 
Mont-Saint-Michel : réouverture le 11 mai. L’accès à l’abbaye reste interdit. Une 
réouverture est envisagée dans le courant du mois de juin 
Musée d’art et d’histoire d’Evreux : réouverture le 19 mai 
Château de Martainville-musée des arts et traditions normands : réouverture le 
18 mai (en attente d’autorisation) 
Musée du Mur de l’Atlantique de Ouistreham : réouverture à partir du 15 
mai 
Musée Alphonse-Georges Poulain à Vernon : réouverture le 13 mai avec un 
accrochage temporaire consacré à la femme 
Musée America & Gold Beach de Ver-sur-Mer : réouverture le 12 mai 
Musée archéologique de Vieux-la-Romaine : réouverture le 7 juin 
Musée Victor Hugo à Villequier : réouverture le 18 mai (en attente 
d’autorisation) 

http://www.musees-langres.fr/category/expositions-temporaires/
https://www.centrepompidou-metz.fr/
https://www.calais.fr/fr/Ville-de-Calais/envie-de-bouger/a-visiter-a-voir/musee-des-beaux-arts/expositions/exposition-a-venir
https://www.cite-dentelle.fr/fr/
https://evreux.fr/sortir/culture/musee-dart-histoire-archeologie/


Nouvelle-Aquitaine 
L’Arsenal des Mers de Rochefort : réouverture le 15 juin 
Le musée des beaux-arts d’Agen a rouvert ses portes le 11 mai 
Le musée Costi et le musée du Tabac à Bergerac : réouverture le 12 mai 

Bordeaux 
Réouverture de la Cité du Vin envisagée début juillet. L’exposition « Boire avec 
les dieux » est reportée à l’année prochaine 
Domaines des Étangs à Massignac : réouverture le 25 juin avec l’exposition « 
Yves Klein. Les éléments et les couleurs » jusqu’au 29 janvier 2021 
Les jardins d’Eyrignac : réouverture le 11 mai 
Le musée d’Archéologie et du Patrimoine Marius Vazeilles à Meymac : 
réouverture le 28 mai avec l’exposition « Plein feux sur les Romains » 
Fondation d’entreprise Martell : Réouverture le 25 juin 2020 avec la nouvelle 
exposition « Places to be » (jusqu’au 2 janvier 2022) et un programme de 
résidences de création les Ateliers du faire. L’exposition immersive Places to 
be réunit 14 designers internationaux autour d’un projet commun : reconstituer 
ensemble un lieu unique d’habitation, composé de pièces de vie conçues par 
chacun d’entre eux. 
 
Occitanie 
Musée Toulouse-Lautrec d’Albi 
Musée Goya de Castres 
Musée Ingres-Bourdelle à Montauban : réouverture le 16 mai chaque week-
end jusqu’au 1er juin. 
 
Montpellier 
MOCO de Montpellier : réouverture envisagée début juin avec les expositions 
« Mecaro, l’Amazonie dans la collection Petitgas » (MoCo, hôtel des collections) 
et exposition « Permafrost, les formes du désastre » ( Le MoCo, La 
Panacée)MOCO de Montpellier : réouverture envisagée début juin avec les 
expositions « Mecaro, l’Amazonie dans la collection Petitgas » (MoCo, hôtel des 
collections) et exposition « Permafrost, les formes du désastre » ( Le MoCo, La 
Panacée) 
Musée Fabre : réouverture envisagée début juin avec l’exposition « Jean Ranc, 
un Montpelliérain à la cour des Rois », prolongée jusqu’au 28 juin. 
Musée de la Romanité à Nîmes (en attente de dates) 
Musée Rigaud de Perpignan : réouverture le 12 mai avec l’exposition « 
L’esprit du lieu » prolongée jusqu’au 1er novembre 
Musée Paul-Valéry de Sète (en attente de dates) 
Musée Soulages à Rodez rouvre ses portes le 21 mai avec l’exposition « 
Femmes Années 50. Au fil de l’abstraction, peinture et sculpture », prolongée 
jusqu’au 31 octobre 2020. L’exposition « Fernand Léger, la vie à bras le corps 
» est quant à elle reportée à l’été 2021 
 

https://domainedesetangs.com/l-art-au-domaine/expositions/
https://www.fondationdentreprisemartell.com/
https://museeingresbourdelle.com/
https://www.musee-rigaud.fr/


Toulouse 
Musée Saint-Raymond : réouverture le 2 juin avec l’exposition « Wisigoths. 
Rois de Toulouse » prolongée jusqu’au 27 décembre. 
Musée Georges-Labit : réouverture le 2 juin 
Museum d’histoire naturelle : réouverture le 2 juin avec l’exposition « 
Extinctions » prolongée jusqu’au 28 juin 
Matou – musée de l’affiche : réouverture le 2 juin 
Galerie du château d’eau : réouverture le 2 juin 
Quai des savoirs : réouverture le 2 juin avec l’exposition « Code 
Alimentation » jusqu’au 6 septembre 
Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse : réouverture le 2 juin 
Cité de l’Espace : réouverture à partir du 5 juin 
Couvent des Jacobins : réouverture le 9 juin 
 
Pays de la Loire 
Musée d’arts de Nantes : réouverture envisagée fin juin-début juillet 
Château des ducs de Bretagne : réouverture envisagée fin juin-début juillet 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Aix-en-Provence 
Site-mémorial du Camp des Milles : réouverture le 11 mai 
Fondation Vasarely : réouverture envisagée le 2 juin 
Hôtel de Caumont-Centre d’art : réouverture début juillet (en attente de dates) 
avec l’exposition « Joaquín Sorolla, lumières espagnoles » 
Musée Granet (en attente de dates) 
Musée du Vieil Aix (en attente de dates) 
 
Avignon 
Collection Lambert : Exposition « À travers les yeux d’Yvon Lambert, 20 ans 
après… » du 2 juin au 15 novembre 2020 et « Je refléterai ce que tu 
es. De Nan Goldin à Roni Horn : l’intime dans la Collection Lambert » du 27 
juin au 20 septembre 2020 
Le Palais des papes : réouverture envisagée autour du 23 mai. 
Inauguration le 20 mai d’ « Extases », l’installation d’Ernest Pignon-Ernest à 
l’Eglise des Célestins 
Musée Vouland : ouverture prévue le week-end du 16 et 17 mai 
 
Les 5 musées municipaux d’Avignon rouvriront leurs portes le 20 mai. 
 
Fondation d’art contemporain la Villa Datris à l’Isle-sur-la-Sorgue : 
réouverture le 22 mai avec l’exposition « Recyclage-Surcyclage ». 
Venet Foundation, Le Muy : réouverture du parc de sculptures le 18 juin 
avec l’installation de Lawrence Weiner 
 
 

https://saintraymond.toulouse.fr/Wisigoths-Rois-de-Toulouse_a1193.html
https://saintraymond.toulouse.fr/Wisigoths-Rois-de-Toulouse_a1193.html
https://www.quaidessavoirs.fr/-/information-reouverture
https://www.quaidessavoirs.fr/-/information-reouverture
https://www.venetfoundation.org/fr/


Marseille 
La Friche de l’Escalette : Saison estivale avec les œuvres de 3 artistes à 
découvrir du 1er juillet au 31 août 
Fondation Marguerite et Aimé Maeght à Saint-Paul-de-Vence : réouverture 
envisagée le 1er juillet avec l’exposition « Jacques Monnory » prolongée 
jusqu’au 22 novembre. L’exposition « Les Giacometti : une famille de 
créateurs » est reportée à l’été 2021 
 

Anne-Sophie Lesage-Münch 

https://www.fondation-maeght.com/
https://www.connaissancedesarts.com/auteur/anne-sophie-lesage-munch/
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