Museu do Oriente
AU SUJET DE

Photo: Fundação Oriente
Témoin des relations historiques entre l’Asie et le Portugal, pays dont les navigateurs ont été les premiers à atteindre
les ports orientaux les plus lointains, le « Museu do Oriente » est situé Doca de Alcântara, dans un bâtiment des
années 40, sur un site privilégié au bord du Tage.
Le Musée est organisé autour de deux grandes expositions permanentes. Au 1er étage, l’exposition consacrée à la «
Présence portugaise en Asie » est constituée d’objets artistiques et documentaires rassemblés au fil des années par
la Fondation Oriente. Parmi de nombreuses pièces d’une valeur exceptionnelle, citons les paravents chinois et
japonais des XVIIe et XVIIIe siècles, les œuvres d’art namban, une collection d’objets en porcelaine portant le blason
de la Compagnie des Indes et un ensemble dédié aux cultures des peuples de Timor.
Au 2ème étage, l’exposition « Dieux d’Asie » a été constituée à partir de la Collection Kwok On, l’une des plus
importantes d’Europe dans ce domaine. Composée de plus de 13 000 pièces, elle présente des témoignages des arts
performatifs, des mythologies et des religions populaires asiatiques, évoqués par des marionnettes, des masques,
des peintures, des objets rituels, des lanternes des dragons, des jeux, des statues, etc.
Le Musée de l’Orient dispose en outre d’une zone d’expositions temporaires et d’un espace multi-usages, qui offrira
une programmation culturelle variée, avec des spectacles musicaux, de la danse, du théâtre, du cinéma et des
spectacles de marionnettes.
Contacts
Avª. Brasília, Doca de Alcântara (Norte) 1350-302 LIsboa
+351 21 358 52 00
Téléphone:
info@museudooriente.pt
E-mail:
Website:

http://www.museudooriente.pt

Caractéristiques et services
Magasins
Visites Guidées
Cafétéria
Restaurant
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Horaires
10h-18h; Vendredi: 10h-22h Fermé: Mardi

Paiements
Accepte les cartes de crédit
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