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14

lieux d’exception
à la mesure
de vos événements

Réunis au sein de l’établissement public Paris Musées,
les quatorze musées et sites patrimoniaux de la Ville
de Paris rassemblent des collections exceptionnelles :
beaux‑arts, art moderne, arts décoratifs,
arts de l’Asie, histoire, littérature, archéologie…
toutes reflètent la richesse culturelle de la capitale
et de son histoire.
De nombreuses expositions font vivre
ces collections : chaque année, les musées de la Ville
de Paris accueillent autour de trois millions
de visiteurs.

• Recevez vos invités dans le décor prestigieux
de bâtiments chargés d’histoire,
au cœur des collections.
• Bénéficiez d’un accès privilégié aux musées
et visitez les expositions dans des conditions
exceptionnelles.*
• Disposez du lieu idéal pour tous vos événements :
visite privée, petit-déjeuner, cocktail, dîner, soirée
de gala, conférence, défilé, tournage…
• Valorisez vos relations publiques
tout en vous démarquant par un choix audacieux.

* Nos espaces sont disponibles en dehors des horaires d’ouverture au public :
le lundi en journée et en soirée, et du mardi au dimanche, le matin avant 10h
et le soir après 18h (sauf Catacombes, avant 9h45 et après 20h, et soirs
de nocturne).
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MUSÉE D’ART MODERNE
DE PARIS

CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE
DE L’ÎLE DE LA CITÉ
PALAIS GALLIERA

MUSÉE DE LA LIBÉRATION
DE PARIS –
MUSÉE DU GÉNÉRAL LECLERC –
MUSÉE JEAN MOULIN

Nos musées peuvent aussi accueillir visites privées, séminaires, défilés et tournages.
Imaginons ensemble votre événement : location.parismusees@paris.fr
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Dîner jusqu’à

Un emblème exceptionnel
de l’architecture
des années 1930,
à proximité de la Seine
et de la Tour Eiffel.

400 pax
Cocktail jusqu’à

int. 800 pax
Conférence jusqu’à

300 pax

Défilé de mode jusqu’à

600 pax

MUSÉE D’ART
MODERNE
DE PARIS
Construit à l’occasion de l’Exposition Internationale
de 1937, le Musée d’Art Moderne de Paris
est un emblème exceptionnel de l’architecture
des années 1930. Situé entre les Champs‑Élysées,
les quais de Seine et la Tour Eiffel, le musée
offre un cadre privilégié pour tous types
d’événements. Il dispose d’une collection
riche de près de 15 000 œuvres témoignant
de l’ensemble des courants artistiques du XXe siècle.
Sa programmation contemporaine a pour vocation
de mettre en lumière l’actualité artistique nationale
et internationale.
Une ambitieuse campagne de travaux achevée
fin 2019 a permis de magnifier le Hall d’entrée
du musée et de le rendre accessible à tous.
Ses salles de réception exceptionnelles sont
à votre disposition pour accueillir jusqu’à 800 invités.
4•

11, avenue du Président Wilson
75016 Paris
mam.paris.fr
Métro : Alma-Marceau et Iéna
Parking : 6, avenue George V
et 16, avenue du Président Wilson
eppm-mam.locations@paris.fr
+33 (0)1 53 67 40 42
Musée d’art moderne de paris • 5

MUSÉE D’ART MODERNE DE PARIS

ESPACES DE LOCATION

Salle Dufy

Hall d’accueil
Superficie

160 m2
Dîner

50 pax

Cocktail

80 pax

Salle Matisse

Superficie

400 m2
Dîner

100 pax
Superficie

400 m

6•

2

Cocktail

300 pax

Cocktail

200 pax

Musée d’art moderne de paris • 7

MUSÉE D’ART MODERNE DE PARIS

ESPACES DE LOCATION

Salle des Grands Maîtres (Salle 1)

Salle Côté Seine (Salle 2)

Superficie

200 m

Superficie

500 m

8•

2

Dîner

230 pax

Cocktail

2

Dîner

100 pax

Cocktail

150 pax

Conférence

400 pax 300 pax

Musée d’art moderne de paris • 9

Dîner jusqu’à

300 pax

Un joyau architectural
de la Belle Époque
au cœur du triangle d’or,
entre la Seine et
les Champs-Élysées.

Cocktail jusqu’à

int. 600 pax
ext. 400 pax
Conférence jusqu’à

182 pax

Défilé de mode jusqu’à

450 pax

PETIT PALAIS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA VILLE DE PARIS
Construit pour l’Exposition universelle de 1900,
le Petit Palais, proche des Champs-Élysées
et de la Seine, offre un panorama de la création
artistique de l’Antiquité au début du XXe siècle.
Il est renommé pour ses collections de vases grecs,
d’objets d’art de la Renaissance, de peintures
hollandaises, et ses chefs-d’œuvre du XIXe siècle
français, de Géricault à Courbet, en passant
par Cézanne.
Juste milieu entre modernité et esprit 1900,
le Petit Palais est l’un des emblèmes du chic
parisien. En plein cœur du 8e arrondissement,
ce lieu d’exception est à même d’accueillir
vos événements, qu’ils soient intimistes
ou de grande ampleur dans l’ensemble
de ses espaces.
10 •

Avenue Winston-Churchill
75008 Paris
petitpalais.paris.fr
Métro : Invalides et Champs-Élysées-Clémenceau
Parking : 3, avenue Matignon
et 6, place de la Concorde
Marguerite de Massé
+33 (0)1 53 43 40 75
marguerite.demasse@paris.fr
Jonas Dubreuil-Tuffery
+33 (0)1 53 43 40 15
jonas.dubreuil-tuffery@paris.fr
Petit palais • 11

PETIT PALAIS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS
ESPACES DE LOCATION

Pavillon sud

Galerie sud

Superficie

290 m2

Dîner

150 pax

Cocktail

250 pax

Jardin et péristyle

Superficie

484 m

12 •

2

Dîner

300 pax

Cocktail

600 pax

Défilé de mode

450 pax

Superficie

500 m

2

Dîner

50 à 200 pax

Cocktail

400 pax

Défilé de mode

400 pax

Petit palais • 13

PETIT PALAIS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE PARIS
ESPACES DE LOCATION
Auditorium

Superficie

Hall d’entrée

310 m

2

Cocktail

200 pax
Superficie
de la scène

34 m2

Conférence

182 pax
PMR

5 pax

Café-restaurant*

Superficie

271 m2
Dîner

80 pax
Cocktail

180 pax
* Le Café-restaurant ne peut pas être privatisé seul.

14 •

Petit palais • 15

Dîner jusqu’à

Un site exceptionnel
au cœur du Marais,
pour découvrir
l’histoire de Paris.

300 pax
Cocktail jusqu’à

520 pax

Conférence jusqu’à

100 pax

MUSÉE
CARNAVALET HISTOIRE
DE PARIS
Installé dans les hôtels Carnavalet et Le Peletier
de Saint-Fargeau, au cœur du Marais, l’un des rares
quartiers où le patrimoine architectural a été épargné
par les grandes percées haussmannienne, le musée
Carnavalet est le plus ancien musée de la Ville
de Paris.
Ses collections, qui comprennent
plus de 610 000 œuvres, en font l’un des principaux
musées français. Tableaux, photographies, dessins,
médailles, monnaies, mobilier, boiseries, objets d’art
et d’histoire sont présentés dans un cadre historique
exceptionnel. Grâce à cette interdisciplinarité
remarquable, le visiteur voyage à travers Paris,
de la Préhistoire à nos jours.
Après de grands travaux de rénovation, le musée
rouvrira début 2021. Il proposera de nouveaux
espaces de réception et mettra à votre disposition
ses jardins, pour organiser des événements
d’exception au cœur de Paris.
16 •

23, rue de Sévigné
75003 Paris
carnavalet.paris.fr
Métro : Saint-Paul, Chemin Vert
Parking : 16, rue Saint-Antoine
BHV - 4, rue de Lobau
Jérôme Tréca
jerome.treca@paris.fr
MUSÉE CARNAVALET • 17

MUSÉE CARNAVALET HISTOIRE DE PARIS

ESPACES DE LOCATION
Salle des Enseignes

Superficie

250 m

2

Dîner

130 pax

Cocktail

220 pax

Salles d’expositions temporaires, avec ou sans jardin

Superficie

346 m

2

18 •

Dîner

170 pax

Cocktail

300 pax

Salles des Enseignes
+ Salles d’expositions temporaires,
avec ou sans jardin

Superficie

596 m

2

Dîner

300 pax

Cocktail

520 pax

Orangerie

Superficie

220 m

2

Dîner

100 pax

Cocktail

200 pax

Conférence

100 pax

MUSÉE CARNAVALET • 19

Une collection d’art
asiatique exceptionnelle,
située dans un hôtel
particulier en bordure
du Parc Monceau.

Dîner jusqu’à

100 pax
Cocktail jusqu’à

250 pax

Conférence jusqu’à

45 pax

MUSÉE
CERNUSCHI

MUSÉE DES ARTS DE L’ASIE
DE LA VILLE DE PARIS
Situé en bordure du parc Monceau, le musée
est installé dans l’ancien hôtel particulier
d’Henri Cernuschi qui fit don de sa demeure
et de ses collections d’art d’Asie à la Ville de Paris.
Il abrite une collection unique d’art chinois, japonais,
vietnamien et coréen.
Les beaux volumes et le raffinement propres
aux hôtels particuliers de la plaine Monceau,
font de ce lieu l’écrin idéal pour des événements
de prestige, notamment dans la salle
du Grand Bouddha.
Après neuf mois de travaux, le musée Cernuschi
dévoile au public, en mars 2020, un nouveau parcours
des collections permanentes entièrement repensé.
20 •

7, avenue Vélasquez
75008 Paris
cernuschi.paris.fr
Métro : Villiers et Monceau
Parking : 14, avenue de Villiers
Catherine Alassimone
+33 (0)1 53 96 21 74
catherine.alassimone@paris.fr
MUSÉE CERNUSCHI• 21

MUSÉE CERNUSCHI

MUSÉE DES ARTS DE L’ASIE DE LA VILLE DE PARIS
ESPACES DE LOCATION

Dîner

Salle du grand Bouddha

100 pax

Cocktail

250 pax

Hall d’honneur

Auditorium

Conférence

45 pax

22 •

Cocktail

50 pax

MUSÉE CERNUSCHI • 23

Dîner jusqu’à

100 pax
Cocktail jusqu’à

int. 200 pax
ext. 300 pax
Conférence jusqu’à

100 pax

Atelier de modelage (2h)

groupe de 20 pax
Défilé de mode jusqu’à

250 pax

MUSÉE
BOURDELLE
Installé dans les ateliers et les jardins
où Antoine Bourdelle a vécu et travaillé dès 1885,
le musée Bourdelle est le dernier témoin des cités
d’artistes de Montparnasse. Toutes les créations
du maître y sont exposées : terres, plâtres,
bronzes et marbres.
Le jardin, les arcades de la galerie
et le grand Hall des plâtres constituent un cadre
poétique et singulier. En contrepoint,
l’aile bâtie par Christian de Portzamparc
offre un décor de pierre, de ciment
et de verre très contemporain.
Organisez vos plus beaux événements dans ce lieu
où le charme du passé côtoie la modernité.
24 •

18, rue Antoine-Bourdelle
75015 Paris
bourdelle.paris.fr
Métro : Montparnasse - Bienvenüe, Falguière
Parking : Gare Montparnasse - 30, avenue du Maine
François Lesueur
+33 (0)1 84 82 14 33
francois.lesueur@paris.fr

Entre atelier et jardins, un témoignage
des cités d’artistes parisiennes du tournant
du XXe siècle au cœur de Montparnasse.

Musée bourdelle • 25

MUSÉE BOURDELLE

ESPACES DE LOCATION

Galerie couverte entourant le jardin

Superficie

Superficie

500 m

2

Dîner

100 pax

Cocktail

200 pax

180 m2

Conférence

100 pax
Dîner

40 pax
Cocktail

140 pax

Aile Portzamparc

Superficie

428 m2
Hall des Plâtres

Défilé de mode
et / ou showroom
sur plusieurs jours

250 pax

26 •
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Une évocation
des appartements occupés
par l’un des plus grands
écrivains du XIXe siècle,
dans un hôtel particulier
de la place des Vosges.

Dîner jusqu’à

60 pax

Cocktail ext. jusqu’à

350 pax

Conférence jusqu’à

60 pax

MAISON
DE VICTOR
HUGO
Victor Hugo a vécu durant 16 années dans
cet appartement de l’hôtel de Rohan-Guéménée,
l’un des plus élégants de la place des Vosges.
évoquant l’homme et son œuvre, l’écrivain autant
que l’artiste, à travers de riches collections, le musée
est le seul à présenter des décors créés par le poète.
Avec vue sur la place des Vosges, recevez vos convives
dans ce lieu inédit qui porte encore les traces
de la présence du grand homme.
La Maison Victor Hugo rouvre ses portes
en novembre 2020 avec un nouveau parcours de
visite, un atelier pédagogique et un café donnant
sur le jardin de la cour intérieure.
28 •

6, place des Vosges
75004 Paris
maisonsvictorhugo.paris.fr
Métro : Bastille, Chemin Vert et Saint-Paul
Parking : 16, rue Saint-Antoine
Thierry Renaudin
+33 (0)1 42 72 10 16
thierry.renaudin@paris.fr
Maison de victor hugo • 29

MAISON DE VICTOR HUGO

ESPACES DE LOCATION

Salles d’exposition du 1er étage

Superficie

280 m

2

Cocktail

100 pax

Appartements du 2e étage

Superficie

280 m

2

Dîner

60 pax

Cocktail

150 pax

Conférence

60 pax

Cour - Jardin

Superficie

400 m
30 •

2

Dîner

100 pax

Cocktail

350 pax
Maison de victor hugo • 31

Un site archéologique qui raconte
les origines de Paris,
à deux pas de Notre-Dame.

CRYPTE
ARCHÉO‑
LOGIQUE
DE L’ÎLE
DE LA CITÉ
Aménagée en 1980 sous le parvis de la cathédrale
Notre-Dame de Paris pour présenter les vestiges
archéologiques découverts lors des fouilles réalisées
entre 1965 et 1972, la Crypte offre un panorama
unique sur l’évolution urbaine et architecturale
de l’île de la Cité, cœur historique de l’ancien Paris.
La découverte des bâtiments qui se sont succédés
sur le site, de l’Antiquité au XXe siècle, invite
le visiteur à remonter le fil du temps : quai du port
de l’antique Lutèce, établissement de bains publics
gallo-romains, mur d’enceinte du début du IVe siècle,
sous-sol de l’ancienne chapelle de l’Hôtel-Dieu, restes
médiévaux de la rue Neuve Notre-Dame, fondations
de l’hospice des Enfants-Trouvés, tracés des égouts
haussmanniens : le passé antique, médiéval
et classique revit.
Nous vous proposons d’accueillir vos invités
pour une visite privée suivie d’un cocktail.
Réouverture prévue en septembre 2020.
32 •

Cocktail jusqu’à

100 pax

7, place Jean-Paul-II, parvis Notre-Dame,
75004 Paris
crypte.paris.fr
Métro : Cité, Saint-Michel et Hôtel de Ville
Parking : Parvis Notre-Dame
Jérôme Tréca
jerome.treca@paris.fr
logique de l’île de la cité • 33

Ce palais d’inspiration
Renaissance abrite
le premier musée permanent
de la mode de Paris.

Cocktail jusqu’à

int. 80 pax
ext. 400 pax

PALAIS
GALLIERA

MUSÉE DE LA VILLE DE PARIS
Palais d’inspiration Renaissance construit à la fin
du XIXe siècle, le palais Galliera est l’écrin du musée
de la Mode de Paris, dont la richesse des collections
témoigne du génie créatif de la mode du XVIIIe siècle
à nos jours. Dans ce cadre prestigieux,
face à la Tour Eiffel, les expositions présentées
dans les salons et galeries du Palais peuvent être
privatisées toute l’année. Vous pourrez recevoir
vos invités pour un événement d’exception et profiter
de la cour, et du péristyle ainsi que des espaces
ouverts sur le jardin. Le Musée de la Mode rouvre ses
portes en octobre 2020 après une belle rénovation.
Dans un Palais aux façades restaurées,
le visiteur découvrira de nouvelles galeries,
aménagées dans les caves voûtées du musée.
Ces nouvelles salles présenteront tantôt
des expositions tantôt les collections du musée
au travers d’œuvres choisies parmi 200 000 pièces –
vêtements, accessoires, photographies
et arts graphiques.
34 •

10, avenue Pierre Ier de Serbie
75016 Paris
palaisgalliera.paris.fr
Métro : Iéna et Alma-Marceau
Parking : 6, avenue George V
et 16, avenue du Président Wilson
Monique Bouard
+33 (0)1 56 52 86 03
monique.bouard@paris.fr
PALAIS GALLIERA • 35

PALAIS GALLIERA

MUSÉE DE LA MODE DE LA VILLE DE PARIS
ESPACES DE LOCATION
Hall du musée

Cocktail

Péristyle

400 pax

Cocktail

80 pax
36 •

PALAIS GALLIERA • 37

MUSÉE DE
LA LIBÉRATION
DE PARIS MUSÉE
DU GÉNÉRAL
LECLERC MUSÉE
JEAN MOULIN
Le musée a ouvert ses portes dans son nouveau site
à l’occasion d’une date symbolique : le 25 août 2019
pour le 75e anniversaire de la Libération de Paris.
Il permet de comprendre une page fondamentale
de l’histoire de France au travers du parcours
de deux hommes très différents, Jean Moulin
et Philippe de Hauteclocque. Leurs histoires
accompagnent le visiteur au fil des salles
présentant plus de 300 objets, documents
originaux, photographies, vidéos d’archives
ou de témoignages qui évoquent la résistance,
les combats, la répression, la clandestinité
et la liberté retrouvée. Sous le musée, un haut-lieu
de la Libération de Paris est à découvrir : le poste
de commandement du colonel Rol-Tanguy.
38 •

4, avenue du colonel Henri Rol-Tanguy
(Place Denfert-Rochereau)
75014 Paris
museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr
Métro : Denfert-Rochereau
Parking : Saint-Jacques – 83, boulevardd Saint-Jacques
Sandra Madueno
+33 (0)1 71 28 34 81
sandra.madueno@paris.fr
Pierre Argaw
+33 (0)1 71 28 34 73
pierre.argaw@paris.fr

Une plongée dans l’histoire
de la Libération de Paris, dans un pavillon
classé de la place Denfert-Rochereau.

Conférence jusqu’à

60 pax

Cocktail jusqu’à

80 pax

Musée de la libération de paris - musée du général leclerc - musée jean moulin • 39

MUSÉE DE LA LIBÉRATION
DE PARIS MUSÉE DU GÉNÉRAL LECLERC MUSÉE JEAN MOULIN

ESPACES DE LOCATION

Superficie

Salle Antoinette Sasse

40 •

89 m

2

Cocktail

80 pax

Conférence

60 pax

Musée de la libération de paris - musée du général leclerc - musée jean moulin • 41

L’atmosphère intime
et poétique d’un atelier
de sculpteur, tout près
du jardin du Luxembourg.

Dîner jusqu’à

25 pax

Cocktail jusqu’à

80 pax

MUSÉE
ZADKINE
10
À deux pas du jardin du Luxembourg,
le musée Zadkine, havre de paix et de mémoire,
est dédié à l’œuvre du sculpteur d’origine russe,
figure majeure de l’École de Paris. Il fut le lieu
de vie et de création de l’artiste de 1928 à 1967.
Rénové à l’occasion de ses trente ans au plus près
de l’esprit d’atelier dont il est l’un des derniers lieux
à témoigner, le musée dispose d’un ravissant jardin.
La présentation de ses collections, pensée autour
de la question de la matière, fait dialoguer plâtres,
terres, bois et pierres.
42 •

100 bis, rue d’Assas
75006 Paris
zadkine.paris.fr
Métro : Notre-Dame des Champs, Vavin
et RER B Port-Royal
Parking : Place Saint-Sulpice
Fasia Ouaguenouni
+33 (0)1 71 28 15 11
fasia.ouaguenouni@paris.fr
Musée zadkine • 43

MUSÉE ZADKINE

ESPACES DE LOCATION

Cocktail

Atelier du jardin
Superficie

Ensemble du musée

139 m2

Dîner

25 pax

40 pax

Cocktail

80 pax

Jardin

Cocktail

40 pax

44 •

Musée zadkine • 45

Dans un écrin de verdure,
un atelier d’artiste
qui a conservé le charme
des cercles littéraires
de l’époque romantique.

Dîner jusqu’à

35 pax

Cocktail jusqu’à

int. 60 pax
ext. 150 pax
Conférence jusqu’à

50 pax

MUSÉE
DE LA VIE
ROMANTIQUE
La calme rue Chaptal accueille le musée de la Vie
romantique, consacré aux arts sous la Restauration
et la Monarchie de Juillet, et plus particulièrement
à George Sand et à Ary Scheffer.
Durant près de trente ans, le peintre habita
la maison, y travailla et reçut dans l’atelier‑salon
l’élite artistique de son temps : Chopin, Liszt,
Lamartine, Delacroix, Thiers ou Dickens. La collection
regroupe un ensemble de peintures, d’objets d’art
et de meubles, témoins de cette brillante période.
46 •

16, rue Chaptal, 75009 Paris
vie-romantique.paris.fr
Métro : Saint-Georges, Pigalle, Blanche et Liège
Parking : 10, rue Jean-Baptiste Pigalle
Sophie Adelle
+33 (0)1 71 19 24 03
sophie.adelle@paris.fr
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MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE

ESPACES DE LOCATION

Atelier-salon
Grand atelier
Superficie

70 m2
Dîner

35 pax
Cocktail

60 pax
Conférence

50 pax

Cour et jardin

Superficie

70 m2

Dîner

35 pax

Cocktail

60 pax

Conférence

50 pax

Superficie

Cour 176 m22
Jardin 183 m
Cocktail

150 pax

48 •
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Cocktail jusqu’à

int. 50 pax
ext. 100 pax
Conférence jusqu’à

50 pax

Un haut lieu de la littérature, dans un îlot
de verdure avec vue sur la Tour Eiffel.

MAISON
DE BALZAC
Nichée sur les coteaux de Passy, la Maison
de Balzac est la seule des demeures parisiennes
du romancier qui subsiste aujourd’hui.
Afin d’inciter à lire et relire La Comédie
humaine, le musée propose un parcours original
et romanesque, tout en présentant
les créations suscitées par cette œuvre
universelle, signées Auguste Rodin,
Pablo Picasso, Louise Bourgeois ou encore
Pierre Alechinsky.
50 •

47, rue Raynouard
75016 Paris
maisondebalzac.paris.fr
Métro : Passy, La Muette
RER C Boulainvilliers
Parking : Passy Plaza - 3, rue Jean Bologne
Chantal Millet
+33 (0)1 55 74 41 80 – chantal.millet2@paris.fr
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MAISON DE BALZAC

ESPACES DE LOCATION

Superficie

Bibliothèque

77 m

2

Cocktail

50 pax

Conférence

50 pax

Cocktail

Superficie

Jardin

52 •

727 m

2

ext.
100 pax

Maison de balzac • 53

Dîner jusqu’à

Une collection exceptionnelle
d’art du XVIIIe siècle,
dans un hôtel particulier
historique du Marais.

50 pax

Cocktail jusqu’à

int. 80 pax
ext. 100 pax
Conférence jusqu’à

60 pax

MUSÉE
COGNACQ‑JAY

LE MUSÉE DU XVIIIe SIÈCLE
En plein cœur du Marais, le musée Cognacq‑Jay
réunit la collection du fondateur des grands
magasins de la Samaritaine. Il présente
un bel ensemble de peintures et de sculptures
des maîtres du XVIIIe siècle, ainsi que du mobilier
et des objets d’art.
L’Hôtel Donon érigé en 1575 et qui abrite le musée
depuis 1990, sans cesse transformé, réaménagé
ou redécoré, témoigne de l’architecture des riches
demeures et du raffinement parisien. Certaines
salles du musée, revisitées par le célèbre créateur
Christian Lacroix, se prêtent parfaitement
à l’organisation d’événements dans un cadre élégant
et intime.
54 •

8, rue Elzévir
75003 Paris
museecognacqjay.paris.fr
Métro : Saint-Paul, Chemin Vert et Rambuteau
Parking : BHV – 4, rue de Lobau
Anne-Claire Parize
+33 (0)1 84 82 11 63
anne-claire.parize@paris.fr
location.cognacq-jay@paris.fr
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MUSÉE COGNACQ-JAY

LE MUSÉE DU XVIIIe SIÈCLE
ESPACES DE LOCATION
Salons à boiseries

Superficie

105 m2

Dîner

25 pax

Cour intérieure
Cocktail

50 pax
Superficie

210 m

2

Dîner

50 pax

Cocktail

100 pax

Jardin
Grand comble

Superficie

475 m2
Dîner

50 pax
Cocktail

100 pax

Superficie

105 m2
56 •

Dîner

35 pax

Cocktail

65 pax
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Cocktail + visite privée

40 pax

Pavillon Ledoux

Un parcours insolite au cœur
de l’un des sites historiques les plus
plébiscités de Paris.

LES
CATACOMBES
DE PARIS
Objet de toutes les curiosités, les Catacombes
de Paris ont été aménagées dans les galeries
d’anciennes carrières dont les pierres servirent
à la construction de la capitale. À vingt mètres
sous terre, l’ossuaire rassemble les restes de plusieurs
millions de Parisiens. La présence de sentences,
poèmes et autres textes profanes ou religieux ajoute
une dimension méditative au parcours.
Accueillez vos invités avec un cocktail et offrez‑leur
la possibilité de vivre une expérience unique
en leur permettant de visiter les Catacombes de Paris
en dehors des horaires d’ouverture au public.
58 •

1, avenue du Colonel Henri Rol-Tangy
75014 Paris
catacombes.paris.fr
Métro / RER : Denfert-Rochereau
Parking : Saint-Jacques – 83, boulevard Saint-Jacques
Frédéric Frank
+33 (0)1 71 28 34 67
frederic.frank@paris.fr
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SOUTENEZNOUS

DEVENEZ PARTENAIRE
DES MUSÉES DE LA VILLE
DE PARIS

Les espaces exceptionnels des 14 musées
et sites patrimoniaux de la Ville de Paris
sont mis à la disposition de leurs partenaires
dans des conditions privilégiées.
S’associer à Paris Musées, c’est s’engager
en faveur de la culture et du patrimoine
parisien et renforcer son engagement citoyen.
Depuis 2001, les collections permanentes des musées
de la Ville de Paris sont ouvertes gratuitement
aux visiteurs, afin d’y accueillir le public le plus large
possible. Grâce à sa programmation d’expositions
de qualité et ses activités dédiées aux publics
éloignés de la culture, Paris Musées remplit
une mission sociale et d’intérêt général.
Chaque soutien permet de porter plus loin
ces actions en faveur de l’accès à la culture
pour tous.

S’associer
à Paris Musées,
c’est s’engager
en faveur de la culture
et du patrimoine
parisien et renforcer
son engagement
citoyen.
60 •

Comment nous soutenir ?

• Le mécénat

Devenir mécène des musées de la Ville de Paris
permet à votre entreprise de bénéficier
d’une réduction d’impôts égale à 60 %
du montant du don jusqu’à 2 millions d’euros
de dons annuels et 40 % du montant du don
au-delà de 2 millions d’euros de dons annuels,
dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre
d’affaires (HT). Le mécénat donne également
droit à des contreparties dans la limite de 25 %
du montant du don.

• Le parrainage

Votre entreprise peut également parrainer les musées
de la Ville de Paris. Dans ce cas, le soutien financier
est assimilé à une dépense de nature publicitaire.
En raison de son caractère commercial, le parrainage
fait l’objet d’une facturation assujettie à la TVA.
Le parrain bénéficie quant à lui de contreparties
équivalentes au montant de son don.
Des partenariats sur mesure
Chaque partenariat est unique et permet
de répondre à vos besoins spécifiques en termes
de visibilité, d’accès aux musées, de mise
à disposition des espaces des musées.
L’équipe mécénat de Paris Musées
est à votre disposition pour vous présenter
les projets en cours et échanger sur vos engagements
et vos besoins.

Contactez-nous : mecenat.parismusees@paris.fr
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Service du mécénat et des activités commerciales
location.parismusees@paris.fr
Ariane Schweitzer
ariane.schweitzer@paris.fr
+33 (0)1 80 05 40 73

