
Le Japon vu en France par nos diplomates de l’Ambassade du Japon 

7. « Tokyo » dans Paris (le 29 octobre 2020) 
 
Saviez-vous que « Tokyo » se trouve à Paris ? 
C'est en réalité une blague à moitié, je voulais parler du Palais de Tokyo.  
Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi l'appellation "Tokyo" ?  
 
Le Palais de Tokyo se trouve face à la Seine, dans le 16e arrondissement, près 
de la place d'Iéna. Le Japon ayant rejoint les forces alliées lors de la Première 
Guerre mondiale, la rue qui longe la Seine avait été rebaptisée "avenue de Tokyo" 
en 1918. Ce bâtiment a ensuite pris le nom de Palais de Tokyo. Cependant, la 
rue a été rebaptisée "Avenue de New York" après la Seconde Guerre mondiale. 
Malgré le changement de nom de l'avenue, le 
Palais est resté "Palais de Tokyo".  
La place en face du palais, sur l'Avenue du 
Président Wilson, s'appelle également "Place de 
Tokyo". Tokyo se trouve aussi dans Paris !  
 
Ne serait-ce pas le seul musée en dehors du 
Japon à porter ainsi le nom d’une ville 
japonaise ? Le Palais de Tokyo ne possède pas sa propre collection et organise 
des expositions temporaires d'art contemporain et des défilés de mode.  
Apparemment, ils ont déjà organisé des expositions autour d'écrivains 
contemporains japonais. J'espère vivement qu'il y aura prochainement des 
expositions dans lesquelles des œuvres d'artistes japonais seront présentées à 
nouveau. 
 
Environ 75% des visiteurs sont Français, contrairement au musée du Louvre ou 
au musée d'Orsay, qui accueillent de nombreux touristes étrangers. De plus, le 
Palais ne dispose pas d'installation de chauffage ni de climatisation, assurez-
vous donc de prendre des mesures contre la chaleur ou le froid en fonction du 
moment de votre visite. 
 
Le Palais de Tokyo se trouve à l’aile Ouest, 
tandis que l'aile Est, c'est le musée d'Art 
moderne de Paris. 


