(en semaine), 10h - 18h (week-end et jours fériés)
Fermeture une fois par mois (le 4e mercredi du mois
en général), congés du Nouvel An.
(Bibliothèque et centre de documentation fermés le 2e mercredi du mois.)
Bibliothèque et centre de documentation : Gratuit

Autre : selon l'événement

(+81) 11-271-1000
Directement relié au métro. 2 min à pied depuis la sortie n°30 de la
station Odori N07 T09 H08
Aucun (Stationnement payant à proximité. *Non affilié.)

Café, Restaurant

Stationnement pour personnes en fauteuil roulant (Payant, Réservation
requise), WC multi-usage, Ascensceur, Fauteuil roulant à disposition.

Odori Nishi 1-Higashi 2, Chuo-ku, Sapporo

Nakajima-koen 1-4, Chuo-ku, Sapporo

7h30 - 22h

9h30 - 17h (Dernière entrée avant 16h30)

Ouvert tous les jours.

Lundi (En cas de jour férié, fermeture le jour de

Gratuit

semaine suivant à la place.), congés du Nouvel An.

fermeture le jour de semaine suivant à la place.),

(+81) 11-211-2261

Exposition permanente: Tarif plein 500 yens

congés du Nouvel An.

Directement relié au métro. Suivre les sorties n°23-26 de la station

Exposition temporaire: variable

Varie selon la représentation.

Odori N07 T09 H08 pour rejoindre le 2e niveau de souterrain.

(+81) 11-511-7655

(+81) 11-520-2000

Sinon, accès direct depuis la station Bus Center mae T10
Aucun (Stationnement payant à proximité. *Non affilié.)

6 min à pied depuis la sortie n°3 de la station Nakajima koen N09

7 min à pied depuis la sortie n°3 de la station Nakajima koen N09

Gratuit, 7 places

Aucun

Aucun

Café

Restaurant, ouvert les jours de représentation.

Stationnement pour personnes en fauteuil roulant (Payant, Non

Stationnement pour personnes en fauteuil roulant, WC

Stationnement pour personnes en fauteuil roulant (Réservation

affilié), WC multi-usage, Ascensceur.

multi-usage, Ascensceur, Fauteuil roulant à disposition.

requise), WC multi-usage, Ascensceur, Fauteuil roulant à disposition.

Une galerie à l'image de la ville enneigée de Sapporo
installée dans le souterrain reliant les stations Odori et
Bus Center mae. L'exposition temporaire se renouvelle
quatre fois par an pour promouvoir les artistes locaux et
faire découvrir aux passants la culture et les arts aussi
bien du Japon que de l'étranger. Des citoyens bénévoles
contribuent à son animation.

Ce centre culturel qui réunit plusieurs installations a ouvert ses portes
en 2018. Son théatre Hitaru dispose de 2 302 places. Un coin
information prodigue les dépliants d'événements artistiques et culturels
à venir. Le centre d'échange culturel et artistique SCARTS loue plusieurs
studios de création. La bibliothèque et le centre de documentation
s'articulent autour des thématiques du travail, de la vie, et de l'art.

Salle de concert de Sapporo
« Kitara »

Le premier musée de littérature qui abrite une collection
très complète de documents littéraires de Hokkaido.
L'exposition permanente, intitulée "Littérature de
Hokkaido", présente un large éventail de littérature aïnou,
de romans et essais, de poésie (tanka, haïku, senryu, etc.),
et de livres pour enfants. Une exposition temporaire est
organisée environ cinq fois par an.

Nakajima-koen 1-15, Chuo-ku, Sapporo
9h - 22h
Le 1er et 3e lundi du mois (En cas de jour férié,

https://www.kitara-sapporo.or.jp/en/

Bibliothèque et centre de documentation : 9h - 21h

Musée de la littérature de
Hokkaido

http://www.h-bungaku.or.jp/

Enceinte : 9h - 22h

Galerie d'art souterraine
Sapporo Odori 500m

http://500m.jp/

Kita 1 Nishi 1, Chuo-ku, Sapporo

https://www.sapporo-community-plaza.jp/index_e.html

Sapporo Community Plaza

La première salle de concert de Hokkaido. La grande salle
de 2 008 places comprend un orgue qui compte pas moins
de 4 976 tuyaux sonores. La salle de concert accueille
régulièrement des récitals de musique classique. C'est
aussi la maison de l'orchestre symphonique de Sapporo,
et la scène principale du Pacific Music Festival (PMF) qui
se déroule en été.

Guide des musées
et parcs artistiques
Ville créative de Sapporo
De octobre à avril : 9h30 - 16h30 (Dernière entrée avant 16h)

Koganeyu 27, Minami-ku, Sapporo
Centre : 8h45 - 22h
Lundi, jours fériés, dernier mardi du mois, congés du

Fin avril - Début novembre : Ouvert tous les jours.

Nouvel An.

Gratuit

Début novembre - Fin avril : Lundi (En cas de jour férié, fermeture

Entrée du centre gratuite (Salle d'exposition : Tarif plein 200 yens)

Exposition temporaire : variable

(+81) 11-790-1231

le jour de semaine suivant à la place.), congés du Nouvel An.

(+81) 11-596-5961

(+81) 11-898-0466

25 min en bus depuis la station Kanjo dori higashi H04
Descendre à l'arrêt Moerenuma koen higashiguchi.

Entrée du parc gratuite (Tarif variable pour les installations du parc)

60 min en bus depuis la station Sapporo N06 H07 ou la gare JR Sapporo 01

(+81) 11-592-5111

40 min en bus depuis la station Makomanai N16

Descendre à l'arrêt Hokkaido hakubutsukan.

Plusieurs autres itinéraires possibles.

15 min en bus depuis la station Makomanai N16

Descendre à l'arrêt Koganeyu, puis 6 min de marche.

Gratuit

Gratuit

Descendre à l'arrêt Geijutsu no mori iriguchi ou Geijutsu no mori center.

Gratuit

Stationnement pour personnes en fauteuil roulant, WC multi-usage,

15 min en bus depuis la station Shin Sapporo T19 ou la gare JR Shin Sapporo
Café

H
05

Parc ouvert tous les jours. (Les jours de fermeture
varient selon les installations du parc.)

Café, Restaurant

Stationnement pour personnes en fauteuil roulant, WC

Stationnement pour personnes en fauteuil roulant, WC

Payant : 500 yens par voiture

multi-usage, Ascensceur, Fauteuil roulant à disposition.

multi-usage, Ascensceur, Fauteuil roulant à disposition.

Stationnement pour personnes en fauteuil roulant, WC multi-usage,

Ce musée dans le parc forestier de Nopporo présente la nature, l'histoire
et la culture de Hokkaido. L'exposition permanente s'étend sur 3 011 m2.
Près de 3 000 documents sont exposés sous les thèmes de Hokkaido en
Asie du Nord-Est et de la Relation entre la nature et l'humain.
À un quart d'heure de marche, le village historique de Hokkaido, un
musée en plein air, rassemble des bâtiments historiques reconstitués.

02-D05-20-1217
R2-2-852

Parc : 9h45 - 17h (Jusqu'à 17h30 de juin à août)

Salle d'exposition et parc : 9h - 17h

Exposition permanente : Tarif plein 600 yens

Publication : Departement de la Culture, Mairie de Sapporo
Tél. : (+81) 11-211-2261

Horaires variables selon les installations du parc.

Geijutsu no mori 2-75, Minami-ku, Sapporo

minutes avant la fermeture du parc.

à la place.), congés du Nouvel An, fermetures temporaires.

https://www.sapporo.travel/en/

Parc : 7h - 22h (Dernière entrée avant 21h)

*Dernier accès au Musée d'art de Sapporo 30

Lundi (En cas de jour férié, fermeture le jour de semaine suivant

Rendez-vous sur le site Welcome to Sapporo pour des
informations touristiques sur Sapporo.

Moerenuma-koen 1-1, Higashi-ku, Sapporo

Ce parc de 189 hectares est né de la reconversion d'un
ancien site de traitement des déchets. Ses collines, sa
fontaine et ses équipements de jeu dessinent de multiples
formes géométriques. Le sculpteur Isamu Noguchi
élabora le concept du parc dont « l'ensemble forme une
unique sculpture ».

Café, Restaurant

Ascensceur, Fauteuil roulant à disposition (selon les installations).

Ce parc de 39 hectares se fond dans la nature de l'arrondissement
Minami. Il comprend un musée d'art qui présente des artistes venus de
Sapporo et de Hokkaido, un musée en plein air où on apprécie des œuvres
de sculpture entourées de nature, ainsi que divers ateliers de création. Le
musée en plein air, normallement fermé en hiver, ouvre pendant la période
enneigée pour des ballades en raquettes. Matériel loué sur place.

Aucun

Ascensceur, Fauteuil roulant à disposition.

Sapporo Pirka Kotan signifie « beau village de Sapporo » dans
la langue aïnou. Plusieurs chise (maisons) dans lesquelles
résidaient les Aïnous sont reproduites au milieu de la nature de
Koganeyu, une station thermale de longue date. Près de 300
objets incluant des costumes traditionnels et outils utilisés par
le peuple des Aïnous sont à découvrir dans la salle d'exposition.

https://www.city.sapporo.jp/shimin/pirka-kotan/en/

De mai à septembre : 9h30 - 17h (Dernière entrée avant 16h30)

Parc de l'art de Sapporo

https://artpark.or.jp/en/

Konopporo 53-2, Atsubetsu-cho, Atsubetsu-ku, Sapporo

Parc Moerenuma

https://moerenumapark.jp/english/

http://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/en/

Musée de Hokkaido

Centre de promotion de la
culture aïnou de Sapporo
Sapporo Pirka Kotan

10h - 17h (Jusqu'à 21h le vendredi de juin à octobre)
Lundi (En cas de jour férié, fermeture le jour de
semaine suivant à la place.), congés du Nouvel An,

culturelles de renommée

fermetures temporaires.

internationale qui constituent

Gratuit
(+81) 11-706-2658

le socle de sa créativité.

10 min à pied depuis la sortie Nord de la gare JR Sapporo 01

Ce guide présente les musées
d'art et d'histoire accessibles à
centre-ville: le parc Odori, ainsi
que plusieurs parcs
accessibles en moins d'une
heure de métro ou de bus, où

jeudi du mois.)

JR
So
S0 en
2

N05

Musée de l'Université de
Hokkaido

Université de Hokkaido

Lundi (En cas de jour férié, fermeture le jour de

Buste de William S. Clark

semaine suivant à la place.), congés du Nouvel An.
Gratuit
(+81) 11-251-0731

Seikatei (demeure historique)
JR Sapporo
01

5 min à pied depuis la sortie n°1 de la station Nishi juitchome (11 chome) T08
Aucun

Café

Café

WC multi-usage, Ascensceur, Fauteuil roulant à disposition.

Aucun aménagement. (Monte-escalier disponible.)

i

Ce bâtiment désigné bien culturel matériel de la ville de
Sapporo fut construit en tant que la Cour d'appel de Sapporo
en 1926. De nos jours, en plus d'ouvrir au public le tribunal
pénal restauré, le bien culturel est employé à des fins multiples,
y compris l'accueil de la salle commémorative de l'artiste
manga et peintre Hiroshi Oba de Sapporo. Le café SIAF
Lounge fournit des informations sur le Festival international
d'art de Sapporo, et présente une large sélection de livres d'art.

5
4

Sapporo

Jardin botanique
de l'Université
de Hokkaido

Musée d'art Migishi
Kotaro, Hokkaido

N06
Ancien bâtiment de
bureaux du gouvernement
de Hokkaido

Musée d'art moderne
de Hokkaido
Résidence officielle du gouverneur de Hokkaido

nature de Sapporo au fil des

2

saisons.

Sapporo Community Plaza

Tour de l'horloge de Sapporo
Mairie de Sapporo

Shiryokan

T08

Parc Odori

Black Slide Mantra

Tour de télévision de Sapporo

Odori

T09

Nishi juitchome
(11 chome)

Nishi juhatchome
(18 chome)

6

Commissariat de police Chuo

(ancienne cour d'appel de Sapporo)

T07

H07

Parc Soseigawa

l'art et la culture se mêlent à la

9h - 19h (Le SIAF Lounge ferme à 16h le 2e et 4e

Aucun

La construction de ce bâtiment historique s'est achevée en
1929. Plus de 3 millions de spécimens divers et variés sont
exposés, comprenant des reproductions de squelettes de
dinosaures, et des outils issus de la culture Okhotsk. Vous
pouvez jeter un œil à l'arrière-cour depuis les salles d'exposition.
Le musée présente l'éducation et les recherches menées depuis
l'époque du Collège d'agriculture de Sapporo jusqu'à nos jours.
Des expositions temporaires sont accueillies régulièrement.

pied depuis l'artère verte du

Odori Nishi 13, Chuo-ku, Sapporo

1

Rivière Sosei

nombreuses institutions

(ancienne cour d'appel de Sapporo)

H06

Kita jusanjo (13 jo) higashi

Kita juni jo (12 jo)

Kita 10 Nishi 8, Kita-ku, Sapporo

La ville de Sapporo jouit de

Shiryokan

http://www.s-shiryokan.jp/

Ville créative de Sapporo

https://www.museum.hokudai.ac.jp/english/

Musée de l'Université de
Hokkaido

Plan du centre-ville

N07

7

Galerie d'art
souterraine Sapporo
Odori 500m

T10

Bus Center mae

H08

Les renseignements compris dans ce document sont à jour au mois de mars 2020.
Pour toute information d'actualité, y compris au sujet d'une possible fermeture
exceptionnelle, merci de vous renseigner préalablement auprès de chaque facilité.
Fermeture

Contact

Stationnement

Horaires

Tarifs

Accès

Restauration

Accessibilité

suivant à la place.), congés du Nouvel An, périodes de
Tarif plein 200 yens (varie selon l'exposition)

Ferme à 19h30 les vendredis d'été (Dernière entrée avant 19h)
Lundi (En cas de jour férié, fermeture le jour de semaine suivant à la
place.), congés du Nouvel An, périodes de changement d'exposition.
Exposition permanente : Tarif plein 510 yens

9h30 - 17h (Dernière entrée avant 16h30)
Lundi (En cas de jour férié, fermeture le jour de semaine
suivant à la place. Ouvert du 1er au 7 novembre.), congés
du Nouvel An, périodes de changement d'exposition.
Collection du Musée : Tarif plein 510 yens
Exposition temporaire : variable

(+81) 11-642-5709

Exposition temporaire : variable

5 min en bus depuis la sortie n°2 de la station Nishi nijuhatchome (28 chome) T05
Descendre à l'arrêt Chokoku Bijutsukan iriguchi, puis marcher 10 min en montée.

(+81) 11-644-6881

Autrement, 5 min en taxi depuis le métro.

1 min à pied depuis l'arrêt de bus Doritsu Kindai Bijutsukan.

Gratuit, 10 places

Aucun (Stationnement payant à proximité. *Affilié.)

Aucun

Stationnement pour personnes en fauteuil roulant, WC multi-usage,

Café

Aucun aménagement.

Ascensceur, Fauteuil roulant à disposition.

Stationnement pour personnes en fauteuil roulant, WC multi-usage,

Aucun

Ce centre culturel de Hokkaido dispose d'une surface d'exposition
de 2 871 m2. L'exposition permanente présente non seulement une
collection d'art de Hokkaido, mais aussi des œuvres de l'École de
Paris et de l'artisanat du verre. L'exposition temporaire présente
des œuvres uniques et variées venant du Japon et de l'étranger. Le
musée d'art Migishi Kotaro se trouve à 3 minutes de marche.

7 min à pied depuis la sortie n°4 de la station Nishi juhatchome (18 chome) T07 ou
4 min à pied depuis l'arrêt de bus Doritsu Kindai Bijutsukan.
Gratuit, 2 places (Stationnement payant à proximité. *Affilié.)

Ascensceur, Fauteuil roulant à disposition.

Musée mémorial de la sculpture Hongo Shin, Sapporo
7 min de métro + 10 min de marche depuis la station Odori

(28 chome)

T06
3

500m

Musée de Hokkaido

10

15 min de train express + 15 min de bus
depuis la gare JR Sapporo

N09

Parc Moerenuma

(maison d'hôtes historique)

Salle de concert
de Sapporo
« Kitara »

8

5 min de métro + 25 min de bus depuis la station Sapporo

11
Hoheikan

JR

9

Shi
nS
ap
H05 poro
2km

Parc de l'art de Sapporo
18 min de métro + 15 min de bus depuis la station Sapporo

Ce musée d'art se situe dans le jardin de la résidence officielle
du gouverneur de Hokkaido. Il expose une collection d'œuvres
de Kotaro Migishi (1903-1934), un peintre de Sapporo qui brilla
dans l'histoire de la peinture de style occidental du Japon
moderne, de l'ère Taisho jusqu'au début de l'ère Showa.

H09

T05 Nishi nijuhatchome

2km

Parc Nakajima

Centre de promotion de la culture
aïnou de Sapporo
Sapporo Pirka Kotan

Musée de la
littérature de
Hokkaido

Rivière Toyohira

60 min de bus depuis la gare JR Sapporo

13

12

N1
200m

200m

i
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2km
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Ce musée se situe dans un quartier résidentiel calme. Il
abrite et expose les œuvres du sculpteur Shin Hongo
(1905-1980), originaire de Sapporo. Vous pouvez admirer
la vue sur Sapporo depuis le 2e étage du mémorial, une
ancienne résidence conçue par Toru Kadono.

5 min à pied depuis la sortie n°4 de la station Nishi juhatchome (18 chome) T07 ou

(+81) 11-644-8901

N08

Nakajima koen

changement d'exposition.

9h30 - 17h (Dernière entrée avant 16h30)

Kita 2 Nishi 15, Chuo-ku, Sapporo

Galerie marchande Tanukikoji

Susukino

Lundi (En cas de jour férié, fermeture le jour de semaine

Kita 1 Nishi 17, Chuo-ku, Sapporo

Musée d'art Migishi Kotaro,
Hokkaido

https://artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/english/outline/mkb/

10h - 17h (Dernière entrée avant 16:30)

Musée d'art moderne de
Hokkaido

https://artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/knb/english

Miyanomori 4-12, Chuo-ku, Sapporo

http://hongoshin-smos.jp/english.html

Musée mémorial de la sculpture
Hongo Shin, Sapporo

Mairie de l'arrondissement Chuo

Hosui Susukino

Lieu

CC BY-SA 2.0 Ce plan a été élaboré en
consultant les données cartographiques de
OpenStreetMap (openstreetmap.org).

Ligne Namboku du métro

Rendez-vous sur le site Welcome to Sapporo pour des informations touristiques sur Sapporo.
https://www.sapporo.travel/en/

Ligne Toho du métro

Merci de vous renseigner sur le site de la municipalité de Sapporo en cas d'urgence pendant votre séjour.
http://www.city.sapporo.jp/city/english/emergency/index.html

Ligne Tozai du métro

Numéro d'urgence 119 (ambulance, feu, blessure ou maladie soudaine)
Numéro d'urgence 110 (police pour rapporter un accident de la route ou un crime)
Contactez le Sapporo City Call Center pour des renseignements généraux.
Tél. : (+81) 11-222-4894
E-mail : info4894@city.sapporo.jp
Ouvert toute l'année de 8:00 à 21:00

Japan Railways (JR)
Tramway

i

Office du tourisme

