
Kyoto est une ville plus que millénaire, dotée d'une nature abondante, qui a 
alimenté une superbe culture et joué un rôle majeur dans le développement de la 
culture japonaise.
Le musée de Kyoto est une installation culturelle complète qui propose une 
introduction accessible à l'histoire et la culture de Kyoto. En plus des expositions 
spéciales variées qui se tiennent aux quatrième et troisième étages, les expositions 
thématiques aux deuxième et troisième étages sont utilisées pour des projets 
ponctuels pour présenter des œuvres d'art en lien avec Kyoto.
Des films célèbres issus de la collection de la préfecture de Kyoto sont régulièrement 
projetés dans l'ambiance agréable de la salle de cinéma située au troisième étage.
À côté du musée principal se trouve l'Annexe dans l'ancienne agence de la banque 
du Japon à Kyoto, ce bâtiment est désormais un bien culturel important. Le musée 
dispose de Roji Tempo, une rue de boutiques et de restaurants reflétant la 
conception traditionnelle des maisons de ville de Kyoto.

Audioguide (100 yen)
Il existe un audioguide sur la partie «Histoire de 
Kyoto» de la galerie d'exposition. Le guide est 
disponible en 4 langues : japonais, anglais, chinois 
et coréen.

Personnel bénévole (guides gratuits)
Les membres bénévoles du personnel sont toujours à 
disposition dans la zone sur l'histoire de Kyoto pour 
échanger, donner des conseils et aider les visiteurs à profiter 
encore plus du musée. Nous avons également du personnel 
qui peut parler anglais et d’autres langues étrangères.

Informations

Le musée de Kyoto

Salle de cinéma
La sa l le  de c inéma e st  un endroit  a g réable e t  
confortable pour profiter de films classiques et célèbres 
de grande qualité sélectionnés tout spécialement dans 
la collection de la préfecture de Kyoto.

 Salle de cinéma
Reconstruction de maisons de ville datant de la période d'Edo «Roji Tempo»
Nous avons recréé une rue avec des maisons de ville de Kyoto de la 
fin de la période d'Edo (1603-1868).
À l'intérieur des treillis de Kyoto se trouvent une boutique de saké, un 
magasin de charbon de bois, une boutique de riz et des restaurants.
Les restaurants proposent une cuisine typique de Kyoto et des 
nouilles soba (sarrasin), etc. Nous vendons des objets artisanaux 
traditionnels tels que Kyo mono, de même que d'autres produits 
célèbres de Kyoto. Roji Tempo
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Annexe   Bien culturel important (Ancienne agence de la banque du Japon à Kyoto)

À l'origine, ce bâtiment était l'ancienne agence de la 
banque du Japon à Kyoto, conçu par Tatsuno 
Kingo, le maître de l'architecture japonaise moderne 
et son disciple Nagano Uheiji, et terminé en 1906. 
En 1969, i l a été désigné comme bien culturel 
important représentant l 'architecture de type 
occidental pendant la période Meiji (1868-1912). Il a 
été réparé et restauré dans son état d’origine lorsque 
le musée de Kyoto a été construit. En plus de 
préserver le bâtiment, nous l'ouvrons gratuitement.
Nous organisons des événements spéciaux variés 
dans le hall, tels que des expositions et des concerts 
(entrée payante pour certains événements).

1er étage Hall de l'Annexe

Horaires
Exposition 10:00 – 19:30
Exposition spéciale 10:00 – 18:00
*Le vendredi, de 10h00 à 19h30 (dernière entrée 30 minutes avant la fermeture)

Roji Tempo - Boutiques et restaurants
Vous pouvez faire du shopping jusqu'à 19h30 et entrer dans les restaurants jusqu'à 20h30.

Entrées
Adulte : ¥500
Étudiant à l'université : ¥400
Élève au lycée et niveaux inférieurs : gratuit
*Les groupes de 20 personnes ou plus bénéficient d'une remise de 20 %. *Des frais supplémentaires s'appliquent aux expositions spéciales.

Fermé
Le lundi (ouvert lorsque le lundi est un jour férié national puis fermé le jour suivant) 
et les vacances de fin d'année et du Nouvel An (du 28 décembre au 3 janvier).
*Les expositions peuvent fixer leurs propres jours de fermeture. Veuillez vérifier à l'avance.

Accès
•Métro 
 3 minutes à pied de la station  
 Karasuma Oike

•Ligne Hankyu 
 7 minutes à pied depuis la gare 
 Karasuma

•Ligne Keihan 
 15 minutes à pied depuis la gare Sanjo

•Bus 
 2 minutes à pied depuis l'arrêt de bus  
 Sakaimachi Oike

LE MUSÉE DE KYOTO
Sanjo-Takakura, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8183
TÉL + 81-75-222-0888
FAX + 81-75-222-0889
URL http://www.bunpaku.or.jp

Exposition
Histoire de Kyoto : présentation de 1 200 ans d'histoire
Dans cette section, nous présentons les grandes lignes de Kyoto, la ville historique, 
à différentes époques du VIIIème au XXème siècle.

Histoire de Kyoto Festival de Kyoto

平成28年度文化庁地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業


