S ur place, à la caisse des musées
Par courrier, en nous renvoyant ce document
complété et signé, accompagné d’un chèque
bancaire ou postal à l’ordre du Trésor Public,
d’une photo d’identité et d’un justificatif d’âge
(pour la carte Jeune) à l’adresse suivante :
Paris Musées
Régie des musées
27, rue des Petites-Écuries - 75010 Paris
Information sur www.parismusees.paris.fr
Vous recevrez rapidement votre carte à votre domicile.

Vos coordonnées
Nom

Partie réservée
à l’administration
Date de transmission :
Visa régie :

Prénom
Adresse

Code Postal      Ville
E-mail
Téléphone
Carte individuelle  

Carte duo  

Carte jeune

 on, je ne souhaite pas que mon adresse postale
N
soit communiquée aux partenaires du musée
Oui, je souhaite que mon adresse email soit communiquée
aux partenaires du musée

Signature :
Ces informations sont recueillies pour la gestion des adhésions, notamment l’envoi de la programmation des musées.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
et d’opposition aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez nous adresser votre
demande par voie postale au service des publics de Paris Musées, 27 rue des Petites-Écuries 75010 Paris.
L’Établissement public Paris Musées est susceptible au cours de l’année d’échanger ses fichiers avec d’autres partenaires
culturels dans le respect des recommandations CNIL.

Création graphique les designers anonymes. Vue de Paris : © Alessandro Colle. Carte Paris Musées : © Christophe Fouin/Petit Palais ;
Musée de la Vie romantique/Roger-Viollet ; Philippe Joffre et Daniel Lifermann/Palais Galliera/Roger-Viollet ; Didier Messina/Maison de Balzac ;
Éric Emo/Musée Carnavalet/Roger-Viollet ; Musée d’Art moderne/Roger-Viollet ; Philippe Ladet/Musée Cernuschi/Roger-Viollet

Comment adhérer ?

Les expositions
en toute liberté
Accès illimité
et privilégié
aux expositions
des musées de
la Ville de Paris *

www.parismusees.paris.fr
* Sauf Catacombes et Crypte archéologique
du parvis Notre-Dame

Programme des expositions
À venir
Musée d’Art moderne
de la Ville de Paris/ARC
Serge Poliakoff. Le Rêve des formes
du 18 oct. 2013 au 23 févr. 2014
Zeng Fanzhi
du 18 oct. 2013 au 16 févr. 2014
Decorum. Tapis et tapisseries d’artistes
du 11 oct. 2013 au 9 févr. 2014
Lucio Fontana
du 18 avr. au 24 août 2014
Sens des réalités ou absence d’idéal.
Art contemporain en Iran
du 16 mai au 24 août 2014
L’ARC : Animation-RechercheConfrontation (1967-1972)
automne 2014
Sonia Delaunay
du 17 oct. 2014 au 22 févr. 2015
David Altmejd
du 10 oct. 2014 au 1er févr. 2015

Maison de Balzac
Paris Plage selon Daumier
de juin à sept. 2014

Musée Bourdelle
Bourdelle Intime
du 13 nov. 2013 au 23 févr. 2014

Musée Carnavalet
Roman d’une garde-robe.
Le chic d’une parisienne
de la Belle Époque aux Années 30
du 17 oct. 2013 au 16 mars 2014
Paris libéré, Paris photographié,
Paris exposé
du 10 juin 2014 au 1er févr. 2015

Musée Cernuschi
Bronzes de la Chine impériale,
du Xe au XIXe siècle
du 20 sept. 2013 au 19 janv. 2014
Objectif Viêt Nam.
Photographies de l’École Française
d’Extrême-Orient
du 14 mars au 29 juin 2014
Le Japon au fil des saisons
du 19 sept. 2014 au 11 janv. 2015

Musée Cognacq-Jay
Le Siècle d’or de l’éventail.
Du Roi Soleil à Marie-Antoinette
du 14 nov. 2013 au 2 mars 2014
Le Trait en liberté. Dessins de
François-André Vincent (1746-1816)
du 29 mars 2014 au 29 juin 2014
Carte blanche à Christian Lacroix
d’oct. 2014 à avril 2015

Palais Galliera
Alaïa
du 28 sept. 2013 au 26 janv. 2014
Papier glacé. Un siècle de photographie
de mode chez Condé Nast
du 28 févr. au 25 mai 2014
Les Années 50
du 3 juill. au 16 nov. 2014
La garde-robe de la Comtesse Greffulhe
de déc. 2014 à févr. 2015

La carte Paris Musées vous
permet d’accéder à l’ensemble
des expositions présentées
dans les 14 musées de la Ville
de Paris *

Musée du général Leclerc
de Hauteclocque
et de la Libération de
Paris/Musée Jean Moulin
Redécouvrir Jean Moulin (1899-1943),
collections inédites
jusqu’au 29 déc. 2013

Petit Palais
Jordaens (1593-1678). La gloire d’Anvers
du 19 sept. 2013 au 19 janv. 2014
L’École en images.
Décors parisiens des années 1930
du 22 oct. 2013 au 26 janv. 2014
Carl Larsson (1853-1919).
L’imagier de la Suède
du 7 mars au 7 juin 2014
Paris 1900. La ville spectacle
du 2 avr. au 17 août 2014
Baccarat. Trésors de cristal
du 8 oct. 2014 au 4 janv. 2015

Maison de Victor Hugo
La Cime du rêve.
Les Surréalistes et Victor Hugo
du 17 oct. 2013 au 16 févr. 2014
L’âme a-t-elle un visage ?
L’homme qui rit
du 17 avr. au 31 août 2014
Théâtre et photographie.
Regards croisés Hugo, Vilar, Varda
du 6 nov. 2014 au 1er mars 2015

Musée de la Vie romantique
Esquisses peintes de l’époque
romantique : Delacroix, Cogniet,
Scheffer…
du 17 sept. 2013 au 2 févr. 2014
La fabrique du Romantisme.
Charles Nodier et les voyages pittoresques
du 10 oct. au 18 janv. 2015

Musée Zadkine
Voyage dans l’ancienne Russie
du 9 oct. 2013 au 13 avril 2014
Des(s)/Tins de guerre
automne 2014

Les titres et dates des expositions 2014 indiqués sont susceptibles d’être modifiés.

Accès illimité et coupe-file
durant un an
B énéficiez de tarifs privilégiés
sur les activités des musées :
visites conférences, ateliers, spectacles…
Profitez également de 5% de réduction
dans les librairies-boutiques du réseau des
musées et de 10% dans les cafés-restaurants.
Soyez informés en priorité de l’actualité
des musées.
Choisissez votre carte
Carte individuelle

40 €

Carte duo (valable pour l’adhérent + 1 invité au choix)

60 €

Carte jeune (moins de 26 ans)

20 €

La carte Paris Musées est strictement nominative et ne peut être prêtée.
Elle est valable un an à compter de la date d’adhésion. La carte Paris Musées
doit être présentée au contrôle d’accès. En cas d’oubli de celle-ci,
l’adhérent ne peut accéder gratuitement aux expositions des musées.

Plus d’informations sur www.parismusees.paris.fr
Les collections permanentes des musées de la Ville de Paris sont gratuites pour tous.
* sauf Catacombes et Crypte archéologique du Parvis-Notre-Dame

