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Entre les Invalides et les Champs-Élysées, le Petit Palais, héritage de l’Exposition Universelle
de 1900, accueille le musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, à la tête de très importantes
collections de peintures, sculptures et objets d’art, de l’Antiquité au début du XXe siècle.
Parallèlement, depuis plus d’un siècle, le Petit Palais est un haut-lieu des grandes expositions
parisiennes, alternant des rétrospectives d’artistes anciens ou du XIXe siècle et des panoramas
historiques tels, récemment, Paris 1900, la Ville spectacle.
Le musée entièrement rénové, juste milieu entre modernité et esprit 1900, est l’un des lieux
parisiens d’exception à même d’accueillir des événements de grande ampleur dans la galerie et
le pavillon sud, ou des événements plus intimistes dans le jardin intérieur et sous le péristyle.
Le Petit Palais dispose d’une autorisation permanente de la Préfecture de Police pour organiser
des événements d’entreprises à l’exception des défilés de mode et des soirées dansantes.

Pour obtenir un chiffrage détaillé de votre événement, contactez
				
Sophie ADELLE
01 53 43 40 15
sophie.adelle@paris.fr

ou

Fanny HONORE
01 53 43 40 23
fanny.honore@paris.fr

NOUS N’ACCEPTONS PAS LES SOIREES A CARACTERE PRIVE
ORGANISEES PAR DES PARTICULIERS
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RENFORCER SON IMAGE en s’associant à une prestigieuse institution artistique parisienne, au
cœur de l’actualité culturelle en France.

NOURRIR SA COMMUNICATION interne et externe en choisissant une thématique ou un angle
de visite dans les collections ou les expositions temporaires.

FEDÉRER SES ÉQUIPES lors de séminaires ou d’activités culturelles privilégiées.
METTRE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS DE MARKETING efficaces, dans un cadre prestigieux,

vis-à-vis de ses différents clients, collaborateurs, actionnaires... en alliant découverte culturelle et
lieu d’exception.
lancement de produits
anniversaire d’entreprise
cérémonie des vœux etc.

© Paris Musées/Benjamin Soligny

LIEUX ET TARIFS

Galerie Sud et Pavillon Sud

S’étendant sur 774 m² (L. 35,18 x l. 12,80), avec
une capacité d’accueil de 300 personnes assises et 600
personnes debout, la Galerie et le Pavillon Sud avec
leurs grandes baies vitrées donnant sur le Grand Palais,
la Seine ou le péristyle, sont des lieux idéaux pour des
soirées de prestige.
Tarifs :
4 500 € HT de l’heure / 1 650 € HT de l’heure en montage
et démontage
Forfait possible avec accès au jardin intérieur :
6 000 € HT de l’heure / 1 650 € HT de l’heure en
montage et démontage
Privatisation d’espaces de réception pour des
manifestations de tout ordre :
- cocktails
- dîner
-plénière
Avec ou sans visite privée d’une exposition temporaire
ou des collections permanentes.*
Dimensions :
Galerie Sud 484 m²
Pavillon Sud 290 m²

* Voir page 6

EIL POUR
CAPACITÉ D’ACCU
DE RÉCEPTIONS
L’ORGANISATION
erie Sud :
Pavillon Sud et Gal
dîner assis
300 personnes en
en cocktail debout
et 600 personnes

Les tarifs mentionnés sont donnés à titre indicatif. Ce document n’a pas de valeur contractuelle.
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Visite privée des collections du rez-de-jardin
Le musée offre un vaste panorama artistique. Lors de visites privées vous pourrez découvrir toutes les
collections du rez-de-jardin.

La Galerie Nord et
les Arts Décoratifs
du Paris 1900
La Galerie Nord est magnifiquement décorée de
bustes et peintures retraçant l’histoire de Paris, de la
conquête romaine à la prise de la Bastille. La vitalité
des arts décoratifs autour de 1900 y est évoquée
par des sculptures, des vases monumentaux et de
très beaux objets en verre, emblématiques de l’Art
nouveau.

La Galerie Tuck
En 1930, l’entrée dans les collections de la donation
Tuck, présentée dans une galerie portant le nom des
donateurs américains, réunit pour une très large part
des œuvres du XVIIIème siècle.
Portraits
L’art sous Louis XV
L’art sous Louis XVI

Naissance du XXème siècle
Face au jardin des Champs-Elysées, deux salles
évoquent les révolutions plastiques de la peinture de
paysage et l’émergence de la modernité.
Monet et la peinture de paysage
Cézanne et la modernité

TARIFS

(conférencier et personnel de surveillance nécessaire non pris en compte)

Nombre de personnes
jusqu’à 50
De 50 à 200
au-delà de 200

2 heures de privatisation HT Heure supplémentaire HT
1 200 €
2 000 €
2 100 €
4 200 €
7 500 €
4 000 €

Les tarifs mentionnés sont donnés à titre indicatif. Ce document n’a pas de valeur contractuelle.
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Visite privée des expositions temporaires
Saluées par la presse et la TV, les expositions temporaires du Petit Palais se distinguent par leurs scénographies
destinées à mettre en valeur des chefs-d’œuvre empruntés dans le monde entier. L’ouverture de ces
expositions pour des visites privées permet de les apprécier dans des conditions exceptionnelles.

Circuit des expositions
temporaires
du rez-de-jardin
En 2013 et 2014, le Petit Palais a accueilli les expositions Dieu(x), modes d’emploi; Dalou, le sulpteur
de la République; Jordaens (1593-1678), la Gloire
d’Anvers; Paris 1900, la Ville spectacle et Baccarat
la légende du cristal.
© Paris Musées/Pierre-Antoine

TARIFS

(conférencier et personnel de surveillance nécessaire non pris en compte)

Circuit d’exposition

Nombre de personnes

Exposition rez-de-jardin

jusqu’à 50
de 50 à 100
de 100 à 200
au-delà de 200

2 heures de privatisation HT Heure supplémentaire HT
1500 €
2500 €
2500 €
4200 €
6000 €
3500 €
8500 €
4500 €

Circuit des expositions
temporaires
du Hall Girault
En 2013 et 2014, le Petit Palais a accueilli dans le
Hall Girault les expositions Félix Ziem, «J’ai rêvé le
beau»; l’École en images, Décors parisiens des années 1930 et Carl Larsson, l’imagier de la Suède.
© Paris Musées/Pierre-Antoine

TARIFS

(conférencier et personnel de surveillance nécessaire non pris en compte)

Circuit d’exposition
Exposition Hall Girault

Nombre de personnes
jusqu’à 50
de 50 à 100
de 100 à 200

2 heures de privatisation HT Heure supplémentaire HT
1500 €
900 €
1500
€
2500 €
4200 €
2500 €

Se renseigner sur l’exposition temporaire en cours sur notre site www.petitpalais.paris.fr
Les tarifs mentionnés sont donnés à titre indicatif. Ce document n’a pas de valeur contractuelle.

LIEUX ET TARIFS

8

Organiser l’animation de sa visite
Profitez des connaissances des conférencières du Petit Palais
Forfait visite simple à partir de 180 €.
Possibilité d’organiser des duos conférencières / conteuses,
des parcours littéraires et des visites en langue étrangère.
Catherine CLOT
Conférencière
06 67 42 00 22
catclot@free.fr
Isabelle DUCHANGE
Conférencière, animatrice
06 21 43 55 65
isa.duc@free.fr
Sylvia GAGIN
Conférencière, animatrice
06 24 91 25 57
sylvia.gagin@club-internet.fr
Corinne MAGNE
Conférencière
français - anglais
06 81 14 63 22
corinnemagne@wanadoo.fr
Maria-Renée CONTRERAS
Conteuse
français - espagnol
06 13 21 69 61
contrerasmariarenee@yahoo.fr

TROUVER UN CONFÉRENCIER PAR UNE ASSOCIATION CULTURELLE
Pont des Arts
43, rue Marx Dormoy
75018 Paris
contact : Mme Hendrikje Ter Vehn
01 40 36 20 20
info@pont-des-arts.com

Point Parole
11, rue Saint Bernard
75011 Paris
contact : Jacques Le Roux
01 43 22 19 82
jacques.leroux@pointparole.com

Promenons-nous dans les arts
Agence d’historiens de l’Art
21bis, rue des Taillandiers
75011 PARIS
01 43 57 08 28
info@promenonsnousdanslesarts.

Tarif d’un conférencier pour une visite simple ou en point parole en langue française autour de 220 € HT

Les tarifs mentionnés sont donnés à titre indicatif. Ce document n’a pas de valeur contractuelle.
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Le jardin intérieur

Le jardin intérieur et ses trois magnifiques
bassins sont un havre de verdure unique
à quelques mètres seulement des ChampsElysées.
Tarifs : 3 000 € HT de l’heure / 1 650 € HT de
l’heure en montage et démontage

Les tarifs mentionnés sont donnés à titre indicatif. Ce document n’a pas de valeur contractuelle.
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Le Café « Le jardin du Petit Palais »

Le Café - Restaurant « Le Jardin du Petit Palais »
offre un décor contemporain et chaleureux
ouvrant sur le jardin intérieur. Aux beaux
jours, profitez de sa terrasse, abritée sous
le péristyle au décor de mosaïques et de
peintures.
Le café ne peut être privatisé seul.
Contacts
Service Commercial du Café «Le jardin du
Petit Palais»
06 68 89 25 66
commercial.musees.fr@sodexo.com

Lionel Azoulay (Gérant du Café)
jardin.du.petitpalais.fr@sodexo.com
01 40 07 11 41

© Dominique Milherou

Les tarifs mentionnés sont donnés à titre indicatif. Ce document n’a pas de valeur contractuelle.
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L’ auditorium

En 2014, l’auditorium a accueilli
des conférences (Comité
d’Histoire, Maison des Écrivains
et de la Littérature), des concerts
(« Jeunes Talents ») etc.

L’auditorium du Petit Palais a été conçu lors de la rénovation
du musée. Entièrement équipé (écran de 3,50 m sur 4,50 m,
vidéoprojecteur, lecteur de cd, sonorisation, éclairage modulable,
cabine de traduction simultanée), il possède 182 places assises et
5 emplacements handicapés.
C’est un lieu approprié pour des présentations ou des conférences,
qui jouit aussi de sa situation dans un cadre tout à fait exceptionnel.

Possibilité de louer le
piano Steinway grand
concert (1897) auprès de
l’association Jeunes Talents.
A partir de 500€
contact@jeunes-talents.org

Tarif : 400 € HT de l’heure (hors frais techniques).

EIL POUR
CAPACITÉ D’ACCU
DE CONFÉRENCES,
L’ORGANISATION
CONCERTS...
places assises et
Auditorium de 182
ur fauteuils
5 emplacements po
roulants

Les tarifs mentionnés sont donnés à titre indicatif. Ce document n’a pas de valeur contractuelle.
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Formules événements privés
Formule n°1
8h-10h
Petit déjeuner privé au Café et
Visite privée d’une exposition temporaire
200 personnes maximum
Montant estimé : 8 000 à 10 000 € HT*
©Dominique Milherou

Formule n°2
18h30-22h30
Visite privée d’une exposition temporaire,
suivie d’un cocktail au Café et dans le jardin intérieur
200 personnes maximum
Montant estimé : 9 500 à 16 500 € HT*

Formule n°3
Visite privée d’une exposition,
suivie d’un dîner assis dans la Galerie Sud
300 personnes maximum
Montant estimé : 40 000 à 80 000 € HT*

Formule n°4
Visite privée d’une exposition,
suivie d’un cocktail dînatoire dans
la Galerie Sud
600 personnes maximum
Montant estimé : 40 000 à 80 000 € HT*

* Coût variant en fonction du nombre de personnes, de la durée de la visite de l’exposition, des temps de
montage et de démontage. Hors frais de traiteurs, de conférenciers, de décoration…
Chaque événement fait l’objet d’un devis personnalisé sur demande.

Les tarifs mentionnés sont donnés à titre indicatif. Ce document n’a pas de valeur contractuelle.
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Technicien-électricien
Pour chaque événement privé, la présence d’un technicien électricien de maintenance est obligatoire du
début du montage à la fin du démontage.
Un plateau repas complet devra être fourni au technicien.

TARIFS
Jours ouvrables
Tarif horaire de base
de 8h à 18h

Jours ouvrables
Tarif horaire de 7h à 8h et de
18h à 22h (+25 %)

Le samedi
Tarif horaire de 7h à 22h
(+25 %)

Tarif horaire du lundi au
samedi de 22h à 7h et le
dimanche (+100 %)

53 € HT

79.50 € HT

79.50 € HT

106 € HT

Société FACEO VINCI FACILITIES
Monsieur Sébastien GENS

Surveillance-sécurité
Sécurité Incendie et Sécurité Musée (surveillance - sécurité de l’événement et manipulation du montecharge). Elle est obligatoirement assurée par le personnel du Petit Palais.
Un plateau repas complet devra être fourni à chaque agent présent entre 12h et 14h et après 20h.
Après minuit, les frais de taxi des agents de surveillance seront à prendre en charge pour ceux qui en feront
la demande.

TARIFS
Sécurité Musée
Tarif horaire par agent

Tarifs de base
de 7h à minuit

Heures de nuit
de minuit à 7h

32,91 € HT
(charges patronales comprises)

50,25 € HT
(charges patronales comprises)

Les tarifs mentionnés sont donnés à titre indicatif. Ce document n’a pas de valeur contractuelle.
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Prestation de nettoyage
Montant forfaitaire indicatif pour une prestation de nettoyage pour un événement incluant les produits et
matériels de propreté, les consommables sanitaires et d’hygiène.
Un devis précis sera établi pour chaque événement en fonction de ses spécificités.
Un plateau repas devra être fourni à chaque agent présent.
Toute autre prestation peut être réalisée sur mesure. Ex : nettoyage spécifique avant événement

TARIFS
Forfait Galerie Sud Pavillon Sud

Tarif HT

Visite sèche d’une exposition ou des
collections

75 €

50 à 150 personnes

192 €

150 à 350 personnes

480 €

350 à 600 personnes

915 €

Forfait Café / Jardin / Auditorium

Tarif HT

Inférieur à 100 personnes

75 €

100 à 200 personnes

150 €

Forfait remise en état après
évènement

420 €

Tarif horaire main d’oeuvre jusqu’à 21h

Tarif horaire main d’oeuvre
de 21h à minuit

Tarif horaire après minuit

25 € HT

50 € HT

Evalué sur mesure en fonction de la
nature de l’évènement

Les tarifs mentionnés sont donnés à titre indicatif. Ce document n’a pas de valeur contractuelle.
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Les éléments du dossier
Les éléments indispensables à votre dossier
Un descriptif détaillé avec nature et programme de la manifestation : date, lieux et horaires de
la manifestation en détaillant les phases de montage, de démontage et la réception elle-même
L’effectif prévu (invités + personnel des différents prestataires et de l’organisateur)
Le plan d’implantation de la manifestation faisant apparaître :
1) la disposition des aménagements prévus (buffets, mobiliers, écrans plasma, lumières…)
2) les installations techniques provisoires (les offices, les énergies, etc. utilisées parfaitement identifiées
et quantifiées)
3) les circulations horizontales et verticales utilisables pour l’évacuation du public
La liste de l’ensemble des intervenants (agence, traiteurs, prestataires…)
Les procès-verbaux de réaction au feu des matériaux utilisés
Avant diffusion, le carton d’invitation devra obligatoirement être transmis au service communication
pour validation. Il devra porter la mention « Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris »
et indiquer l’interdiction de fumer dans tout l’établissement, y compris le jardin intérieur.
La liste des personnalités invitées (politiques, du spectacle, de la culture et autres)

Le dossier devra être soumis pour avis au chef d’établissement ou à son représentant désigné
ainsi qu’au responsable sécurité du bâtiment.

Les pièces contractuelles à signer
Les pièces à renvoyer paraphées et signées au Petit Palais à l’attention du service des locations d’espaces
sont :
Convention de mise à disposition d’espaces de Paris Musées.
Cahier des charges de mise à disposition d’espaces
L’attestation d’assurance de l’organisateur
Les devis des frais annexes signés

CONSTITUER UN DOSSIER
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Récapitulatif des étapes

1
Envoyer un déroulé précis
de l’événement
8 semaines avant la date
de l’événement

5
Une réunion technique sur place
avec tous les prestataires

2
Confirmer son événement par mail
après validation des devis reçus

6
Validation de l’implantation
et du déroulé par le musée

3
Renvoyer la fiche
de renseignements complétée

7
Validation de l’invitation
par le musée

4

Signature de :
- La convention de location d’espace
- Le cahier des charges
- Les devis de frais annexes
(surveillance, nettoyage, présence d’un
électricien)

8
48 h minimum avant le jour J :
Transmission de la liste
des prestataires pour chaque
phase de l’événement

INFORMATIONS PRATIQUES
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MISES À DISPOSITION DES ESPACES :
Du mardi au dimanche, à partir de 18h.
Le lundi, jour de fermeture de musée, les espaces sont disponibles toute la journée, à partir de 8h.
Certains évènements peuvent être organisés pendant les heures d’ouverture du musée,
pour plus d’informations contactez-nous.
MEMO :
• Sas livraisons / Cour la Reine. Hauteur portes 2,40 m / Largeur portes 2,60 m
•

Monte-Charge :

•

Dimensions Galerie Sud : 484 m²

Hauteur : 3,20 m
Largeur : 3,55 m
Longueur : 3,27 m
Diagonale : 4,70 m
1,8 tonnes en montée et
3,3 tonnes en descente

Largeur 12.8 m / Longueur 35.18 m / Hauteur 14.96 m

•

Dimensions Pavillon Sud : 287 m²
Largeur 14 m / Longueur 20.10 m / Hauteur 15.20 m

•

Hall d’entrée : 310 m²

•

Vestiaires : 600 cintres

Rond-point des Champs-Elysées
3, avenue Montaigne

Place de la Concorde :
à l’angle de l’avenue Gabriel et de la
Place de la Concorde

Accès 66, avenue des ChampsÉlysées (angle avec la rue de la
Boétie)

FICHE CONTACTS
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Service des locations d’espaces Petit Palais :
Sophie ADELLE
sophie.adelle@paris.fr
01 53 43 40 15
Fanny HONORE
fanny.honore@paris.fr
01 53 43 40 23
Responsable de la communication :
Anne LE FLOCH
anne.lefloch@paris.fr
01 53 43 40 21
Référent sécurité bâtiment :
David TOUITOU
david.touitou@paris.fr
01 53 43 40 39
Référent maintenance multi technique – FACEO VINCI FACILITIES
Sébastien GENS
Responsable commercial du Café « Le Jardin du Petit Palais »
Claire MANY
commercial.musees.fr@sodexo.com
06 68 89 25 66
Responsable de la librairie-boutique
Patrick HENRY
Librairie-Boutique.Petit-Palais@rmngp.fr
01 42 65 02 93
Association Jeunes Talents
www.jeunes-talents.org
contact@jeunes-talents.org
01 40 20 09 32

PLANS DU PETIT PALAIS
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Rez-de-chaussée (0)

1
2

3
4

5

6

Accès handicapés

1

Entrée Dutuit

4

Sanitaires

2

Hall Girault/ circuit exposition temporaire
450 m2

5

Vestiaires

3

Auditorium
182 places

6

Accès livraisons

+ 5 emplacements
pour handicapés

600 cintres
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Rez-de-jardin (R+1)

4

5

10

12

3
11

9

2

1

6

Arrivée des invités

1

8

à

5

Circuit des collections permanentes

6
7

Galerie Sud (484 m2)
Pavillon Sud (290 m2)

à 10 Circuit des expositions temporaires
11 Jardin intérieur

12 Café

Avenue Winston-Churchill
75008 Paris
petitpalais.paris.fr
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