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4 LIEUX ET TARIFS

 Devenir partenaire du Petit Palais
RENFORCER SON IMAGE en s’associant à une prestigieuse institution 
artistique parisienne, au cœur de l’actualité culturelle en France.

BÉNÉFICIER D’UNE LARGE VISIBILITÉ auprès de ses clients, d’un 
public d’amateurs d’art et de culture.

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.

NOURRIR SA COMMUNICATION interne et externe en 
choisissant une thématique ou un angle de visite parmi  
les disciplines artistiques et les périodes de l’histoire abordées par 
les œuvres exposées ou les expositions temporaires.

FÉDÉRER SES DIFFÉRENTS PUBLICS autour d’une action de 
partenariat cohérente et incontestable.

 Différentes formes de partenariats
S’associer PONCTUELLEMENT  au Petit Palais pour soutenir
* une exposition
* un projet d’édition
* l’enrichissement des collections permanentes 

S’associer À L’ANNÉE au Petit Palais pour soutenir
* sa programmation d’expositions temporaires
* sa programmation culturelle à l’auditorium
* ses activités pédagogiques

S’associer SUR LE LONG TERME au Petit Palais pour soutenir
* un projet de restauration d’œuvres 
* la création d’un outil d’aide à la visite (brochures, audioguides, site internet...)
* une programmation spécifique (enfants, familles, personnes handicapées ...)
* une rénovation ou un réaménagement partiel d’équipement du bâtiment

PARTENARIATS

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 
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

CAPACITÉ D’ACCUEIL POUR 

L’ORGANISATION DE RÉCEPTIONS 

Pavillon Sud et Galerie Sud :  

300 personnes en dîner assis  

et 600 personnes en cocktail debout
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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 

LIEUX ET TARIFS

Visite privée des collections du rez-de-jardin

         Jusqu’à 200 personnes 4200 € 2100 €

Nombre de personnes 2 heures de privatisation HT Heure supplémentaire HT

     Au-delà de 200 personnes 7500 € 4000 €

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

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

Visite privée des expositions temporaires
LIEUX ET TARIFS

Circuit des expositions 
temporaires  
du rez-de-jardin
Inscrivant ses expositions dans le circuit 
international, le Petit Palais poursuit la découverte 
de grands moments de la civilisation, des chefs 
d’œuvres d’artistes de premier plan, de toutes 
formes de création artistique. 

Se renseigner sur l’exposition temporaire en cours
sur notre site www.petitpalais.paris.fr

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

Exposition rez-de-jardin
4200 €
6000 €
8500 €

3500 €
2500 €

4500 €

jusqu’à 100
jusqu’à 200

au-delà de 200

Circuit d’exposition 2 heures de privatisation HT Heure supplémentaire HTNombre de personnes

Circuit des expositions 
temporaires
du Hall Jacqueau

En 2011, le Petit Palais a accueilli les expositions de de Nittis, Forain et la Comédie-Française.

En 2011, le Petit Palais a accueilli dans le Hall 
Jacqueau les expositions Charlotte Perriand, 
l’œil en éventail et «Elles changent l’Inde».

2500 €
1500 €

Circuit d’exposition

Exposition Hall Jacqueau

2 heures de privatisation HT

2500 €
4200 €

Nombre de personnes

jusqu’à 100
jusqu’à 200

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

Heure supplémentaire HT
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Le jardin intérieur

LIEUX ET TARIFS

Le jardin intérieur et ses trois magnifiques 
bassins sont un havre de verdure unique  
à quelques mètres seulement des Champs-
Elysées. 

Tarifs : 3 000 € HT de l’heure / 1 650 € HT de 
l’heure en montage et démontage

TROUVER UN CONFÉRENCIER PAR  UNE ASSOCIATION CULTURELLE

Tarif d’un conférencier pour une visite simple ou en point parole en langue française autour de 200 € HT

Pont des Arts
43, rue Marx Dormoy
75018 Paris
contact : Mme Hendrikje Ter Vehn
01 40 36 20 20
info@pont-des-arts.com

Paris avec Vous 
19, rue du Départ  
75014 Paris 
contact : Jacques Le Roux 
01 43 22 19 82
jacques@parisavecvous.fr

LIEUX ET TARIFS

Organiser l’animation de sa visite

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

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.

Jacqueline ASSEMAT DE BEAUNE
Conférencière, animatrice, conteuse

06 63 44 38 19
jline.adb@wanadoo.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

Catherine DE LABORDERIE
Conférencière
06 67 42 00 22
catclot@free.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
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Le Café « Le jardin du Petit Palais »

LIEUX ET TARIFS

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

Eva Stives

eva.stives@sodexo-prestige.fr

01.47.05.65.57

06 68 89 25 66

Lionel Azoulay (Gérant du Café)   
jardin-du-petitpalais@laffiche.fr

01.40.07.11.41

    L’ auditorium

LIEUX ET TARIFS

L’auditorium du Petit Palais a été conçu lors de la rénovation du 
musée. Entièrement neuf et 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.

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

CAPACITÉ D’ACCUEIL POUR 

L’ORGANISATION DE CONFÉRENCES, 

CONCERTS...

Auditorium de 182 places assises et  

5 emplacements pour fauteuils 

roulants

En 2011, l’auditorium a accueilli 
des conférences  (Comité 

d’Histoire, Maison des Écrivains 
et de la Littérature), des concerts 

(« d’une Rive à l’autre ») etc.
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LIEUX ET TARIFS

* 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.

Formule n°1

8h-10h 
Petit déjeuner privé au Café et 

Visite privée d’une exposition temporaire

200 personnes maximum 
Montant estimé : 8 500 à 12 000 € HT*

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 : 18 500 à 30 000 € 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*

 

©Dominique Milherou

Formules événements privés
FRAIS ANNEXES OBLIGATOIRES 

Technicien multi-techniques

Pour chaque événement privé, la présence d’un technicien électricien de maintenance est nécessaire du 
début du montage à la fin du démontage.

Un plateau repas devra être fourni au technicien.

Contact

Société FACEO VINCI FACILITIES
Monsieur Sébastien GENS 

Tel : 01 69 33 04 88 
Fax : 01 69 33 04 79

sebastien.gens@vinci-facilities.com

Sécurité

Sécurité Incendie et Sécurité Musée (surveillance - sécurité de l’événement et manipulation du monte-
charge). Elle est obligatoirement assurée par le personnel du Petit Palais.

Un plateau repas devra être fourni à chaque agent présent.

* Hors plateaux repas et frais de taxi des agents (après minuit).
** Variation dépendante du statut de l’agent

Jours ouvrables  
Tarif horaire de base

Jours ouvrables  
Tarif horaire de 18h à 22h 

(+25 %)

Jours ouvrables 
Tarif horaire de 22h à 6h 

(+100 %)

Dimanche et jours fériés 
(+100 %)

45 € HT
53,82 € TTC

56,25 € HT 
67,27 € TTC

90 € HT
107,64 € TTC

90 € HT 
107,64 € TTC

TARIFS

Sécurité Musée
Tarifs de base 
de 7h à 24h

Heures de nuit
de 0h à 7h

Tarif horaire par agent*
 22 € (hors charges)

31,96 € ou 29,80 €** 
(charges comprises)

33,60 € (hors charges)
48,82 € ou 45,52 €**  
(charges comprises)

TARIFS
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FRAIS ANNEXES OBLIGATOIRES 

Prestation de nettoyage

Contact 

GOM PROPRETE 
Monsieur Raphaël OTWINOWSKI

Tél : 01 49 82 85 85  ou 06 62 94 51 82
Fax : 01 49 82 85 89

raphael.otwinowski@gom.fr

Montant forfaitaire indicatif pour une prestation de nettoyage après un événement (heures de jour)  
incluant la main d’œuvre, les produits et matériels de propreté, les consommables sanitaires et d’hygiène.

Un plateau repas devra être fourni à chaque agent présent.

TARIFS

Ces montants forfaitaires sont indicatifs. Un devis précis sera établi pour chaque événement en 
fonction de ses spécificités, permanence ménage notamment.

Toute autre prestation peut être réalisée sur mesure (nettoyage avant événement, intervention de 
minuit à 6h du matin)

Nombre de personnes présentes Tarif HT Tarif TTC

100 à 250 personnes 380 € 454,48 €

250 à 400 personnes 515 € 615,94 €

400 à 500 personnes 600 € 717,60 €

+ de 500 personnes 875 € 1046,50 €

Montant indicatif forfaitaire  
d’une permanence de nettoyage  

de 20h à 24h*
515 € 615,94 €

CONSTITUER SON DOSSIER

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 conseiller technique pour la sûreté, la sécurité, et les moyens généraux de la direction 

des affaires culturelles de la Ville de Paris. 

Les pièces contractuelles à signer

Les pièces à renvoyer paraphées et signées au Petit Palais à l’attention de Sophie ADELLE sont :
 
 Convention de mise à disposition d’espaces de la Ville de Paris 

 La convention de parrainage est à adresser à Paris Musées. (Chaque mise à disposition d’espaces
 permet au Petit Palais de financer partiellement l’une de ses expositions temporaires.)

 Cahier des charges de mise à disposition d’espaces et/ou le cahier des charges spécifiques de l’auditorium

 L’attestation d’assurance de l’organisateur
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Récapitulatif des étapes

Envoyer un déroulé précis 
 de l’événement  

8 semaines avant la date 
de l’événement

1

Renvoyer la fiche  
de renseignements complétée

3

 Confirmer son événement par mail
après validation des devis reçus

2

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

4

Une réunion technique sur place  
avec tous les prestataires

5

8 jours minimum avant l’ événement : 
Transmission du dossier technique 

7

Validation de l’implantation  
et du déroulé par le musée

6

48 h minimum avant le jour J  : 
Transmission de la liste  

des prestataires pour chaque  
phase de l’événement

8

INFORMATIONS PRATIQUES

MISES À DISPOSITION DES ESPACES :

Du mardi au dimanche, à partir de 18h.
Le jeudi, lors des expositions temporaires, les espaces sont disponibles à partir de 20h.
Le lundi, jour de fermeture de musée, les espaces sont disponibles toute la journée, à partir de 8h.

MEMO :

• Sas livraison / Cour la Reine.  Hauteur portes 2,40 m / Largeur portes 2,60 m

• Monte-Charge :  
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

• Dimensions Galerie Sud : 484 m² 

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

PARKINGS LES PLUS PROCHES

Rond-point des Champs-Elysées
3, avenue Marceau
Contact : M. Abdoulaye M’bengue
01 42 25 04 83
p750804@vincipark.com

Place de la Concorde : à l’angle de l’avenue Gabriel et de la Place de la Concorde
Contact : M. Pascal Soyer
01 43 12 80 70
p750821@vincipark.com

Accès 66, avenue des Champs-Elysées (angle rue de la Boetie / avenue des Champs)
Accès 103, avenue des Champs Elysées (entrée commune avec le parc George  V) 
Contact : M. Jean-Pierre Fehrenbacher
01 45 61 40 79
p750806@vincipark.com
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Chargée des partenariats et de l’événementiel : Sophie Adelle
sophie.adelle@paris.fr

01 53 43 40 15

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 nettoyage - GOM PROPRETÉ : 
Monsieur Raphaël Otwinowski

Tél. : 01 49 82 85 85  ou 06 62 94 51 82
raphael.otwinowski@gom.fr

Référent maintenance multi technique – FACEO VINCI FACILITIES
M. Sébastien Gens
Tel : 01 69 33 04 88

sebastien.gens@vinci-facilities.com

Responsable du Café « Le Jardin du Petit Palais »
Lionel Azoulay

Tel : 01 40 07 11 41
jardin-du-petitpalais@laffiche.fr

Responsable de la librairie-boutique
Sébastien Hermet

Tel : 01 42 65 02 93
Librairie-du-petit-palais@wanadoo.fr

PLANS DU PETIT PALAIS

Rez-de-chaussée (0)

3

54

1

2

6

Hall Jacqueau / circuit exposition temporaire
  450 m2

Entrée Dutuit Sanitaires

Auditorium
182 places
+ 5 emplacements 
pour handicapés

Vestiaires
600 cintres

1

2

3

4

5

6 Accès livraisons

Accès handicapés
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Rez-de-jardin (R+1)

1

2

3

4
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11
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6
7

5

Jardin  intérieur

Pavillon Sud (290 m2)

Galerie Sud (484 m2)

11

Circuit des collections permanentes

6
7

1 à 5

12

8 à Circuit des expositions temporaires10

Café

Arrivée des invités

12


