
MAISON
DE bALZAC

7, av. Vélasquez 
(accès par le 111-113,
bd. Malesherbes 
ou par le parc 
Monceau)  
75008 Paris

Tél. 01 53 96 21 50
Métro Villiers  
ou Monceau
Bus 30, 94, 
84 (arrêt Ruysdaël 
Monceau)

Vélib’ 75, rue de 
Monceau
Ouvert tous les 
jours de 10 h à 18 h 
sauf lundi  
et jours fériés.

11, av. du Président 
Wilson, 75 116 Paris

Tél. 01 53 67 40 00
Métro ligne 9, 
Alma-Marceau, Iéna
RER C  Pont de l’Alma
Bus 32, 42, 63, 72, 
80, 82, 92
Vélib’3 av. Montaigne, 
2 rue Marceau
Ouvert tous les 
jours de 10 h à 18 h 

sauf lundi et jours 
fériés. Fermeture 
des caisses à 17 h 15. 
Nocturne le jeudi 
jusqu’à 22 h  
pour les expositions 
temporaires.

47, rue Raynouard
75 016 Paris

Tél. 01 55 74 41 80
Métro La Muette 
ou Passy
RER C 
Boulainvilliers / 
Radio France
Bus 32, 52, 70, 72
Vélib’ rue Chernoviz, 
rue de Passy, 
rue du Ranelagh

Ouvert tous les 
jours de 10 h à 18 h 
sauf lundi et jours 
fériés.

18, rue Antoine-
Bourdelle,  
75015 Paris
Tél. 01 49 54 73 73
Réservation  
des activités 
Tél. : 01 49 57 73 91 
/ 92 / 93 / 94 
Courriel : action-
culturelle.bourdelle-
zadkine@paris.fr
Métro Montparnasse-
Bienvenüe ou 

Falguière
Bus 28, 58, 88, 89, 
91, 92, 94, 95, 96
Vélib’ 26, av. du Maine
Ouvert tous les jours 
de 10h à 18h sauf 
lundi et jours fériés.

23, rue de Sévigné
75003 Paris

Tél. 01 44 59 58 58
Métro Saint-Paul  
ou Chemin-Vert
Bus 29, 69, 76, 96
Vélib’ 36, rue  
de Sévigné ; Terre-
plein Saint-Paul ; 
26, rue Saint-Gilles
Réservation  
des activités

Tél. 01 44 59 58 31 /  
32 / 56 
Ouvert tous les 
jours de 10 h à 18 h 
sauf lundi et jours 
fériés. Fermeture 
des caisses à 17 h 15.

1, av. du Colonel- 
Henri Rol-Tanguy, 
75014 Paris

Tél. 01 43 22 47 63
Métro / RER  
Denfert-Rochereau
Bus 38, 68
Vélib’ 2, av. René-Coty
Réservation  
des activités
Tél. 01 44 59 58 31 /  
32 / 56 

Ouvert tous les 
jours de 10 h à 17 h 
sauf lundi et jours 
fériés. Fermeture 
des caisses à 16 h.

7, place Jean-Paul-II 
parvis Notre-Dame 
75004 Paris

Tél. 01 55 42 50 10
Métro Cité  
ou Saint-Michel
RER Saint-Michel 
Notre-Dame
Bus 21, 24, 27, 38, 
47, 85, 96
Vélib’ 10, rue d’Arcole  
Place Louis Lépine

Réservation 
des activités
Tél. 01 44 59 58 31 / 
32 / 56
Ouvert tous les 
jours de 10 h à 18 h 
sauf lundi et jours 
fériés. Fermeture 
des caisses à 17 h 30.

Au cœur du Marais, dans un bel hôtel classé 
monument historique, le musée présente les 
collections d’art réunies par Ernest Cognacq, 
fondateur des magasins de la Samaritaine, 
et sa femme Marie-Louise Jay, léguées à la 
Ville de Paris en 1928. À l’exception notable 
d’un important tableau de jeunesse de 
Rembrandt, l’essentiel des œuvres présentées 
date du XVIIIe siècle : peintures de Canaletto, 
Tiepolo, boucher, fragonard, Greuze, 
Reynolds ; pastels de La Tour et Perronneau ; 
sculptures de Houdon, Lemoyne, Clodion ; 
porcelaines de Saxe ; objets d’orfèvrerie ; 
meubles estampillés…

Located in a listed town house in the heart of 
the Marais district, the museum displays the 
art collections put together by ernest Cognacq, 
and his wife Marie-Louise Jay. These collections 
were bequeathed to the City of Paris in 1928. 
With the notable exception of an important 
painting by the young Rembrandt, most of the 
works displayed date back to the eighteenth 
century and include paintings by Canaletto, 
Tiepolo, Boucher, Fragonard, Greuze and 
Reynolds; pastels by de La Tour and Perronneau; 
sculptures by Houdon, Lemoyne and Clodion; 
Dresden porcelain; gold and silverware, and 
furniture by the great cabinetmakers.

Visites – Conférences 
Activités pédagogiques

Activités pédagogiques 
enfants et familles

Audioguides 
disponibles

Recherche – 
Documentation

Recherche – Documentation
sur rendez-vous

Librairie – 
Point de vente

Saison théâtrale 
et musicale

Café

Musée accessible aux personnes
à mobilité réduite *

* L’accès n’est que partiel pour  
les musées d’Art moderne, 
Bourdelle, Carnavalet et de la 
Vie romantique.

Musée accessible aux non-voyants 
et malvoyants

Musée accessible aux sourds
et malentendants

Activités accessibles aux personnes 
en situation de handicap (moteur, 
visuel, auditif et/ou mental)8, rue Elzévir

75003 Paris

Tél. 01 40 27 07 21
Métro Saint-Paul, 
Chemin-Vert
ou Rambuteau
Bus 29, 69, 76, 96
Vélib’ 47, rue des 
Francs-Bourgeois ;
22, rue de la Perle
Réservation 
des activités

Tél. 01 40 27 07 21  
du lundi au vendredi 
de 10 h à 13 h.
Ouvert tous les jours 
de 10 h à 18 h sauf lundi 
et jours fériés. 
Fermeture des caisses 
à 17 h 30. 

En 1896, le financier Henri Cernuschi légua 
à la Ville de Paris son hôtel particulier à l’orée 
du parc Monceau et sa collection d’art 
d’Extrême-Orient acquise lors de son tour du 
monde. Le musée complètement rénové en 
2005, possède un remarquable ensemble 
d’art ancien chinois régulièrement enrichi 
par des acquisitions et des dons : poteries 
néolithiques, bronzes archaïques, statuaires 
funéraires, ainsi qu’une très belle collection 
de peintures chinoises classiques et 
modernes. Ses expositions temporaires 
biannuelles témoignent des différents 
aspects des cultures asiatiques.

In 1896, the financier Henri Cernuschi 
bequeathed his mansion house overlooking 
the Parc Monceau to Paris City Hall and with 
it, his collection of art from the Far east 
acquired during his travels around the world. 
The museum was completely renovated in 
2005. It contains a remarkable collection of 
ancient Chinese art which is regularly added 
to by acquisitions and donations: Neolithic 
earthenware, archaic bronzes, funeral statues, 
as well as a very beautiful collection of Chinese 
classical and modern paintings. Twice-yearly 
temporary exhibitions offer an insight into 
different aspects of the cultures of Asia.

MuSéE 
CERNuSCHI,
MuSée DeS 
ARTS De L’ASIe
De LA VILLe
De PARIS

CRyPTE 
ARCHéOLOGIquE
Du PARVIS 
NOTRE-DAME

Doyen des musées municipaux, Carnavalet 
a pour vocation de faire connaître l’histoire 
de Paris, depuis ses plus lointaines origines 
jusqu’à nos jours. Historique par essence, 
Carnavalet n’en demeure pas moins un 
musée d’art, présentant principalement 
des œuvres originales, fidèles au génie 
propre de Paris. L’intimité qui se crée avec 
les Parisiens illustres des différents milieux 
intellectuels, politiques et artistiques de la 
capitale, l’émotion suscitée par les scènes 
passées, la proximité des œuvres d’art, font 
toute l’originalité de ce musée et lui 
confèrent une atmosphère unique, celle 
de la Ville Lumière à travers les siècles.

The oldest of the municipal museums, 
Carnavalet presents the history of Paris from 
its earliest origins to present times. Though 
its collections are historical in essence, 
Carnavalet is no less an art museum, with a 
majority of original works on display, in 
keeping with Paris’ own brand of genious. The 
intimacy created with famous Parisians from 
the capital’s various intellectual, political and 
artistic circles, the emotions conjured up by 
past scenes, and the closeness to the works of 
art are what make the museum original and 
give it a unique atmosphere, of the City of 
Light  through the ages.

Dans les jardins, les ateliers et l’appartement 
où Antoine bourdelle (1861 – 1929) a travaillé 
à demeure, le musée bourdelle présente 
la création d’une vie : les marbres, plâtres 
et bronzes de celui qui fut le praticien 
de Rodin, le maître de Giacometti et de 
Germaine Richier. L’extension contempo-
raine (1992) de Christian de Portzamparc 
révèle toute la force dramatique de l’œuvre 
monumentale du sculpteur.

In the gardens, studios and apartment where 
Antoine Bourdelle (1861-1929) worked and 
lived, the Musée Bourdelle presents the output 
of a lifetime: works in marble, plaster casts and 
bronzes by the man who was Rodin's assistant 
and Giacometti and Germaine Richier's master. 
The 1992 extension by architect Christian de 
Portzamparc reveals all the dramatic force of 
the sculptor's monumental œuvre.

Nichée sur les coteaux de Passy, la Maison 
de balzac est la seule des demeures 
parisiennes du romancier qui subsiste 
aujourd’hui. C’est dans le cabinet de 
travail que balzac a corrigé, de 1840 à 
1847, l’ensemble de La Comédie humaine.  
À travers la présentation de portraits  
de l'artiste ou de ses personnages, de 
peintures, gravures, dessins, et à l’aide 
d’une scénographie originale, le musée 
incite le visiteur à s’interroger sur balzac 
et suggère des chemins originaux pour 
conduire à la découverte comme à la 
relecture de La Comédie humaine.

Perched on the hills of Passy, this house is the 
only one of Balzac’s parisian homes to have 
survived. Here in his study, from 1840 to 
1847, he corrected the whole of La Comédie 
humaine and wrote some of his masterpieces. 
In this exhibition of portraits of Balzac and 
his characters, together with paintings, 
prints, drawings and an innovative form of 
presentation, the museum invites visitors to 
reflect on Balzac the writer and suggests 
imaginative paths towards the (re)discovery 
of The Human Comedy.

Situé dans l’aile est du Palais de Tokyo 
construit pour l’Exposition internationale 
de 1937, le musée a été inauguré en 1961. 
Ses collections riches de plus de 9 000 
œuvres illustrent les grands courants 
de l’art du XXe et XXIe siècle : fauvisme, 
cubisme, école de Paris, abstraction, 
Nouveau Réalisme, figuration narrative, 
art conceptuel, Supports ⁄Surfaces… La 
programmation couvre l’actualité nationale 
et internationale au travers d’expositions 
monographiques ou thématiques historiques. 
L’ARC (Animation – Recherche– Confrontation) 
présente les recherches artistiques les plus 
contemporaines. 

Located in the east wing of the Palais de 
Tokyo, built for the 1937 international 
exposition, the museum was inaugurated in 
1961. Its rich collections, with over 9,000 
works, illustrate the major artistic themes of 
the 20th and 21st century: Fauvism, Cubism, 
the School of Paris, Abstract Art, New 
Realism, Narrative Representation, Conceptual 
Art, Supports/Surfaces… Its programming 
addresses national and international issues 
through monographic or historic thematic 
exhibits. The ARC (Animation-Recherche-
Confrontation, Activities-Research-Debate) 
presents the latest artistic research. 

Musées d’art et d’histoire, 
musées littéraires, ateliers 
d’artistes, les quatorze musées 
de la Ville de Paris réunissent 
des collections exceptionnelles, 
les premières de france, 
après celles de l’état.  
Ils organisent chaque année 
de nombreuses expositions. 

L’ACCèS AuX COLLECTIONS 
PERMANENTES EST GRATuIT 
POuR TOuS LES PubLICS,  
à l’exception des Catacombes de 
Paris, de la Crypte archéologique, 
de la Maison de Victor Hugo – 
Guernesey, du musée Zadkine 
pendant ses expositions 
temporaires, et du Palais Galliera 
(les collections ne sont accessibles 
que durant les expositions).  
Le site internet des musées  
de la Ville de Paris permet  
de préparer ou de prolonger  
la visite et donne des 
informations actualisées  
sur tous les musées : 
www.parismusees.paris.fr

Paris-Musées ⁄ Juin 2013
Crédits photos :
D. Messina (1 et 2), P. Antoine (3 et 6), 
A. Dumont (4), C. Fouin (5, 10 et 13),  
P. Ladet Musée / R.-Viollet (7), 
R.-Viollet (8), H. Clarke (9),  
L. Maisant (11), C. Requillart (12),
P. Ladet / R.-Viollet (Maison de Victor 
Hugo Guernesey), V.Koehler (14), 
ADAGP, Paris.
Graphisme Des signes, Paris

CATACOMbES
De PARIS

catacombes.paris.fr

MuSéE  
CARNAVALET –
HISToIRe  
De PARIS

MuSéE D’ART 
MODERNE  
DE LA VILLE  
DE PARIS

MuSéE 
bOuRDELLE

bourdelle.paris.fr crypte.paris.fr

Véritable labyrinthe au cœur du Paris 
souterrain, les Catacombes ont été 
aménagées dans les galeries d’anciennes 
carrières. À 20 mètres sous terre, l’ossuaire, 
rassemble les restes d’environ six millions 
de Parisiens, transférés entre la fin  
du XVIIIe et le milieu du XIXe siècle,  
au fur et à mesure de la fermeture des 
cimetières de la capitale pour raison 
d’insalubrité. Le long d’un enchevêtrement 
de galeries obscures, le visiteur découvre 
une mise en scène de la mort avec les 
ossements disposés en un décor romantico-
macabre. Ce site unique restitue de manière 
émouvante l’histoire des Parisiens et invite 
à un voyage hors du temps.

A genuine labyrinth in the heart of underground 
Paris, the Catacombs were fitted out in the 
galleries of former quarries. Twenty metres 
underground, the ossuary houses the remains of 
approximately six million Parisians, gradually 
transferred between the end of the 18th century 
and the mid 19th century, as the capital’s 
cemeteries were closed for health reasons. Along 
a tangle of dark galleries, visitors discover a 
presentation of death with bones arranged in a 
romantic macabre decor. This unique site is a 
moving testimony to the history of Parisians and 
invites visitors on a timeless journey.

La Crypte archéologique du parvis Notre-Dame, 
qui présente les vestiges découverts lors 
des fouilles réalisées entre 1965 et 1972, a 
été entièrement restaurée et réaménagée 
en décembre 2012. La nouvelle scénographie 
propose un parcours chronologique et 
thématique animé par les technologies 
numériques et plonge le visiteur au cœur de 
l’histoire de la capitale. Des reconstitutions 
en 3D du Paris antique permettent de se 
promener à l’intérieur de la capitale, de 
visiter le forum et l’amphithéâtre, les arènes 
de Lutèce, et les thermes de la Crypte et de 
vivre en direct les différentes étapes de la 
construction de la cathédrale Notre-Dame.

Home to the discoveries made during the 
excavations of 1965-72, the Archaeology Crypt 
beneath the forecourt of Notre Dame was fully 
restored in 2012. The new, digitally enhanced 
chronological and thematic layout immerses 
the visitor in the history of France's capital.  
3D recreations of ancient Paris provide strolls 
through the city's streets, tours of the forum, 
the amphitheatre and the thermal baths, and 
direct experience of the different stages of 
construction of Notre Dame Cathedral.

mam.paris.fr carnavalet.paris.fr cernuschi.paris.fr

MuSéE 
COGNACq-JAy,
MuSée 
Du XVIIIe SIèCLe
De LA VILLe
De PARIS

cognacq-jay.paris.frbalzac.paris.fr

ACCÈS
GRATUIT
AUX COLLECTIONS 
PERMANENTES 
DES MUSÉES DE LA 
VILLE DE PARIS*

WWW.PARISMUSEES.
PARIS.FR
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Conçus par des historiens spécialistes de 
la Seconde Guerre mondiale, ces deux 
musées, également centres de recherches 
et de documentation, expliquent et 
retracent l’histoire de trois Compagnons 
de la Libération, le Général Leclerc de 
Hauteclocque, Jean Moulin et la Ville de 
Paris. La muséographie qui donne une 
large place aux techniques de l’audiovi-
suel, fait revivre un moment crucial  
de l’histoire du XXe siècle.

These two museums, both research and 
resource centres, are designed by specialist 
World War Two historians. They explain and 
trace the history of three holders of the 
honorary order of Compagnon de la Libération 
– Général Leclerc de Hauteclocque, Jean Moulin 
and the City of Paris. The museum design, 
which devotes significant space to audiovisual 
displays, enables visitors to experience a critical 
moment in twentieth-century history.

L’hôtel de Rohan-Guéménée devient musée 
en 1902, grâce à la donation que fait Paul 
Meurice à la Ville de Paris. L’appartement 
habité par Victor Hugo jusqu’en 1848, 
restitue aujourd’hui sa vie au fil des trois 
périodes déterminantes : avant l’exil, pendant 
l’exil, depuis l’exil. Le fonds annuellement 
enrichi, est présenté en alternance avec les 
expositions temporaires, mettant en valeur 
les œuvres du poète-dessinateur, celles 
d’artistes du XIXe ou du XXe siècle.

The Hôtel de Rohan-Guéménée became a 
museum in 1902, when Paul Meurice donated 
in to Paris City Hall. Victor Hugo lived there 
until 1848. Today, the three major periods of 
his life are recreated in the museum: Before 
exile, Exile, After exile. The collection, which 
is added to every year, is alternated with 
temporary exhibitions, showcasing the 
literary works and drawings of Hugo, and 
works of 19th or 20th century artists.

Située dans le quartier romantique de la
« Nouvelle Athènes », cette demeure 
d’atmosphère, avec sa cour, son jardin  
et ses deux ateliers d’artistes a gardé tout 
le charme de la période de la Restauration 
durant laquelle elle fut construite. Le 
peintre Ary Scheffer y recevait le Tout-
Paris intellectuel de la monarchie de 
Juillet : Delacroix, Sand, Chopin, Rossini, 
Tourgueniev, Dickens, Gounod… Le musée 
offre un écrin précieux aux memorabilia de 
George Sand (meubles, objets d’art, bijoux 
et peintures) comme aux peintures de 
Scheffer et de ses contemporains.

Located in the Romantic district called “New 
Athens”, this town-house with its paved 
courtyard, central garden and two artists 
studios has kept its 19th century charm. Its first 
owner, the painter Ary Scheffer entertained 
the artistic intelligentsia of the time: Delacroix, 
Liszt, Rossini, Sand, Chopin, Tourgueniev, 
Dickens… The museum is a perfect setting for 
Scheffer and his contemporaries’ paintings 
and George Sand’s memorabilia (paintings, 
furniture, jewellery).

À deux pas du jardin du Luxembourg et de 
Montparnasse, le musée Zadkine, lieu de 
mémoire et de charme est dédié à l’œuvre du 
sculpteur d'origine russe Ossip Zadkine 
(1890-1967), maître de la taille directe, 
figure majeure de l’Ecole de Paris. Il fut le 
lieu de vie et de création de l’artiste de 1928 
à 1967. Niché dans la verdure de son jardin, 
le musée a été 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. 
La nouvelle présentation de ses collections, 
repensée autour de la question de la matière, 
fait dialoguer sous la lumière des verrières, 
plâtres, terres, bois et pierres.

Depuis le 1er janvier 2013 Paris-musées réunit 
les quatorze musées de la Ville de Paris, 
dépositaires des collections municipales. 
Paris-Musées édite les catalogues des 
expositions temporaires et les titres liés 
aux collections permanentes.

Hôtel Scheffer-Renan
16, rue Chaptal
75 009 Paris

Tél. 01 55 31 95 67
Métro Saint-Georges, 
Blanche, Pigalle, Liège
Bus 67, 68, 74
Vélib’ 38, rue V. Massé ; 
28, rue J-B Pigalle
Ouvert tous les jours 
de 10 h à 18 h sauf 
lundi et jours fériés.

Un salon de thé est 
ouvert dans la serre 
du jardin du musée 
de la mi-mars à la fin 
octobre de 10 h à 17 h 30 
Réservations groupe et 
activités pédagogiques 
reservations-mvr@
paris.fr

100 bis, rue d’Assas
75006 Paris
Tél. 01 55 42 77 20 
Fax 01 40 46 84 27
Courriel  
musee.zadkine@
paris.fr
RER B Port Royal- 
Bus 83, 38, 82, 91
Métro Notre-Dame-
des-Champs, Vavin
Ouvert de 10 h-18 h du 
mardi au dimanche 

sauf jours fériés.
Activités culturelles 
Tél. : 01 49 54 73 91 / 
92 / 93 / 94
Courriel: action-
culturelle.bourdelle-
zadkine@paris.fr

23, allée de la 2e-DB 
Jardin Atlantique
(au-dessus de la 
gare Montparnasse)
75015 Paris

Tél. 01 40 64 39 44 
Métro Montparnasse-
Bienvenüe, Gaîté,
Pasteur ou Edgar 
Quinet
Bus 28, 58, 88, 91, 92, 
94, 95, 96

Vélib’ 1, rue du 
Cotentin ; 4, rue Alain ;  
69, bd de Vaugirard ; 
5, rue du Commandant 
Mouchotte
Ouvert tous les jours 
de 10 h à 18 h sauf 
lundi et jours fériés.

10, av. Pierre 1er- de -  
Serbie, 75 116 Paris

Tél. 01 56 52 86 00
Métro Iéna ou 
Alma-Marceau
Bus 32, 42, 63, 72, 
80, 82, 92
Vélib’ 2, av. Marceau
Ouvert de 10 h à 18 h, 
tous les jours,  
sauf le lundi et les  
jours fériés.

Pas de présentation 
permanente des 
collections. Fermé 
hors expositions 
temporaires.

RéOuVERTuRE fIN 
SEPTEMbRE 2013

Construit pour l’Exposition universelle de 
1900 et entièrement rénové en 2005, le 
Petit Palais offre un panorama artistique 
de l’Antiquité au XXe siècle : collections 
antiques et médiévales, précieux objets d’art 
de la Renaissance française et italienne, 
peintures flamandes et hollandaises (legs 
Dutuit), icônes (legs Cabal), œuvres du 
XVIIIe siècle (donation Tuck), peintures et 
sculptures françaises du XIXe siècle 
– Courbet, Carpeaux, Cézanne, Vuillard – 
et créations Art nouveau.

Built for the 1900 World Fair and entirely 
renovated in 2005, the Petit Palais gives 
visitors an artistic overview from ancient 
times to the 20th century: ancient and 
medieval collections, precious works from the 
French and Italian Renaissance, Flemish and 
Dutch paintings (Dutuit legacy), icons (Cabal 
legacy), works of the 18th century (Tuck 
donation), French paintings and sculptures of 
the 19th century – Courbet, Carpeaux, 
Cézanne, Vuillard – and 1900-style.

Av. Winston-Churchill
75 008 Paris
Tél. 01 53 43 40 00
Métro Champs-
Elysées-Clemenceau
Bus 28, 42, 73, 80, 83, 93
Vélib’ avenue Dutuit
Ouvert tous les jours 
de 10 h à 18 h sauf 
lundi et jours fériés. 
Nocturne le jeudi 
jusqu’à 20 h uniquement 
pour les expositions 

temporaires. Consulter  
la programmation  
de l’auditorium
(concerts, projections, 
rencontres littéraires,
conférences)  
sur internet.

6, place des Vosges
75 004 Paris

Tél. 01 42 72 10 16
Métro Bastille, 
Saint-Paul ou 
Chemin-Vert.
Bus 20, 29, 65, 69, 
76, 91, 96
Vélib’ 36, rue de 
Sévigné ;  
27, bd Beaumarchais ; 
26, rue Saint-Gilles

Ouvert tous les 
jours de 10 h à 18 h 
sauf lundi et jours 
fériés.

38, Hauteville
Saint Peter Port
Guernesey GY1 1DG
Iles Anglo-Normandes
Grande-Bretagne

Tél. + 44 (0)1481 721 911
Courriel  
hugohouse@cwgsy.net 
Ouvert tous les 
jours sauf dimanche 
et jours fériés 
d’avril à septembre, 

de 12 h à 16 h en avril,  
de 10 h à 16 h de mai 
à septembre. Visites 
guidées uniquement.
Seule la livre  
est acceptée mais  
le règlement  
par carte bancaire 
est aussi accepté (pas 
d'American Express).

À deux pas des plus prestigieuses vitrines 
de la couture, un palais d’inspiration 
Renaissance abrite le musée Galliera. Au fil 
d’expositions temporaires monographiques 
– grands noms de la couture, figures de la 
mode – ou thématiques – types de vêtement, 
jeux d’influence – le musée met en scène 
une partie de ses inestimables et fragiles 
collections qui témoignent du génie créatif 
de la mode du XVIIIe siècle à nos jours. Le 
musée ne présente pas de collections 
permanentes.

A short walk from the most prestigious Couture 
houses, the Musée Galliera is housed in a 
Renaissance-style palace. Through its various 
temporary exhibitions, wether monographic 
– major couturiers and designers – or thematic 
– types of clothing, inspirations and influences – 
the museum offers a showcase for its priceless 
and fragile collections, enhancing the creative 
genious of fashion from the 18th century to 
present times. The Museum dœs not present 
any permanent collections.
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MuSéE CARNAVALET –
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LES CATACOMbES

6
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De LA VILLe De PARIS
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De LA VILLe De PARIS
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MuSéE JEAN MOuLIN

11

PETIT PALAIS,  
MuSée DeS BeAuX-ARTS
De LA VILLe De PARIS 
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MAISON DE VICTOR HuGO
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MuSéE DE LA VIE 
ROMANTIquE
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MuSéE ZADkINE
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MuSéE  
DE LA VIE 
ROMANTIquE

Des activités culturelles variées sont 
organisées dans le cadre des collections 
permanentes et des expositions tempo-
raires. Cette offre culture lle est adaptée 
à tous, visiteurs individuels, groupes, 
scolaires, jeunes, adultes, familles, 
personnes en situation de handicap. 

Pour préparer au mieux vos sorties dans 
les musées de la Ville de Paris, vous pouvez 
consulter :
— des programmes détaillés et actualisés 
régulièrement sur toutes les activités 
proposées pour les visiteurs individuels et 
les groupes, disponibles dans les musées et 
sur : www.parismusees.paris.fr 
— une brochure d’information sur l’acces-
sibilité et les activités culturelles pour les 
publics en situation de handicap, disponible 
dans les musées, les mairies d’arrondissement 
et sur : www.parismusees.paris.fr 

Les programmes 
des activités 
culturelles pour 
les groupes et  
les individuels 
sont disponibles 
sur simple demande 
en écrivant au 
Service des publics 
de Paris-Musées :

27, rue des 
Petites Écuries
75010 Paris

Les sites 
internet des 
différents 
musées 
permettent  
de préparer  
ou de prolonger
vos visites.
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MuSéE Du 
GéNéRAL LECLERC 
De HAuTeCLoCque 
eT De LA LIBéRATIoN 
De PARIS ⁄ MuSée 
JeAN MouLIN

ml-leclerc-moulin.paris.fr

LES MuSéES 
DE LA VILLE
DE PARIS

Close to the Luxembourg Gardens and Montparnasse, 
the Musée Zadkine, is a delightful memorial 
to Russian-born sculptor ossip Zadkine – a major 
School of Paris figure and a master of the direct 
carving technique. Nestled in its garden setting, 
the museum – where Zadkine (1890-1967) 
lived and worked from 1928 until his death – 
has celebrated its thirtieth birthday with a 
renovation that recaptures the studio spirit of 
which it is one of the few remaining witnesses. 
Redesigned to reflect the artist's choice of 
materials, the presentation of the collection 
offers a fascinating, skylit dialogue between 
plaster, clay, wood and stone.

Achetée en 1856 grâce au succès des 
Contemplations, et donnée à la Ville de Paris 
en 1927 par les descendants de Victor Hugo, 
la maison d’exil du poète est un « véritable 
autographe de trois étages, poème en 
plusieurs chambres » comme l’écrit son fils 
Charles. Dans son Look-Out, dominant Saint 
Peter Port et puisant la force de l’océan, 
l’écrivain décorateur signe à Hauteville 
House Les Misérables, La légendes des Siècles, 
Les Travailleurs de la mer et L’Homme qui rit. 

Purchased in 1856 courtesy of the success of 
Contemplations, and given to Paris City Hall in 
1927 by Victor Hugo’s descendants, the pœt’s 
home while in exile is “a truely three-storey 
autograph, a pœm in several rooms”, as wrote 
his son Charles. From his room overlooking the 
small port, which shows his love for interior 
design, Hugo drew inspiration from the ocean 
to write Les Misérables, La légendes des Siècles,  
(the legend of the centuries), Toilers of the Sea 
and The Man who laughs.

musee-hugo.paris.fr zadkine.paris.fr


