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Catalogue  
des lieux publics 

ouverts 
aux événements privés

Sites à Paris





L’État ouvre ses espaces publics aux événements privés

La demande de lieux ouverts aux événements et tournages est friande de nouveauté ; 

les lieux qui ont rarement, voire jamais, été ouverts à des manifestations de ce type 

sont donc particulièrement prisés par les professionnels de l’événementiel et les 

entreprises privées.

De par l’histoire et les missions qu’elles exercent, les administrations et les 

collectivités publiques disposent d’un patrimoine immobilier prestigieux, 

emblématique et souvent singulier  : lieux atypiques, lieux de pouvoir, lieux de 

légende, lieux aux qualités architecturales exceptionnelles.

Pour répondre aux besoins des professionnels de bénéficier de nouvelles possibilités, 

l’APIE a décidé de constituer un regroupement de l’offre dans ce catalogue, qui 

présente des lieux diversifiés pouvant répondre aux besoins d’organisation de 

différents types d’événements, tels que séminaires et réunions, dîners et galas, 

etc. Ce catalogue, qui s’enrichit d’année en année de nouveaux sites référencés, 

augmentant d’autant l’offre publique, est désormais proposé en trois parties, afin 

d’en faciliter le téléchargement :

- Sites à Paris

- Sites en Île-de-France

- Sites en régions

En mettant à disposition leurs lieux aux professionnels de l’événement privé, 

l’État et les établissements publics témoignent d’une démarche d’ouverture, tout 

en percevant des ressources complémentaires, utiles à l’entretien du patrimoine 

public. Cette mise à disposition des espaces publics ne peut intervenir qu’à titre 

subsidiaire, la priorité restant, dans tous les cas, la mission de service public.



4

TABLE DES MATIÈRES

Bibliothèque nationale de France - Bibliothèque de l’Arsenal ............................................................................. 6

Bibliothèque nationale de France - Site François-Mitterrand .............................................................................. 8

Bibliothèque nationale de France - Site Richelieu ..................................................................................................10

Centre de conférences Pierre Mendès France..........................................................................................................12

Cité de l’architecture & du patrimoine .......................................................................................................................14

Cité des sciences et de l’industrie .................................................................................................................................16

Conciergerie .........................................................................................................................................................................18

Conseil économique, social et environnemental ...................................................................................................20

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ...............................................................22

École nationale supérieure d’Architecture - Paris-Val de Seine .........................................................................24

École nationale supérieure des arts décoratifs ........................................................................................................26

Galerie Colbert (INHA) ......................................................................................................................................................28

Garde républicaine ............................................................................................................................................................30

Hôtel de Roquelaure .........................................................................................................................................................32

Hôtel du Châtelet ...............................................................................................................................................................34

INSEP .......................................................................................................................................................................................36

Institut national de jeunes sourds de Paris ...............................................................................................................38

Jardin des Tuileries .............................................................................................................................................................40

Maison de la radio ..............................................................................................................................................................42

Mobilier national - Site des Gobelins ..........................................................................................................................44

Monnaie de Paris ................................................................................................................................................................46

Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge ..................................................................................................48

Musée de la Légion d’honneur ......................................................................................................................................50

Musée du Louvre ................................................................................................................................................................52

Musée du quai Branly .......................................................................................................................................................54

Musée Guimet .....................................................................................................................................................................56

Musée Gustave Moreau ...................................................................................................................................................58

Musée national de la Marine ..........................................................................................................................................60

Musée national Eugène Delacroix ................................................................................................................................62



5

Musée national Jean-Jacques Henner ........................................................................................................................64

Muséum national d’histoire naturelle - Jardin des Plantes .................................................................................66

Muséum national d’histoire naturelle - Musée de l’Homme ..............................................................................68

Muséum national d’histoire naturelle - Parc zoologique de Paris ....................................................................70

Musée national Picasso-Paris..........................................................................................................................................72

Observatoire de Paris - Site de Paris ............................................................................................................................74

Palais de justice de Paris ..................................................................................................................................................76

Palais de la Découverte ....................................................................................................................................................78

Palais de la Légion d’honneur ........................................................................................................................................80

Palais de la Porte Dorée ...................................................................................................................................................82

Palais-Royal ...........................................................................................................................................................................84



6

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
BIBLIOTHÈQUE DE L’ARSENAL

Bibliothèque de l’Arsenal

1 rue Sully 
75004 Paris

Située en plein cœur de Paris, la Bibliothèque 
de l’Arsenal est un lieu chargé d’histoire. 

Au XIXe siècle, c’est entre ses murs que Charles 
Nodier rassemblait dans son salon des jeunes 
écrivains comme Victor Hugo, Alfred de Musset, 
Sainte Beuve ou encore Alexandre Dumas.

L’Arsenal conserve aujourd’hui de nombreux 
manuscrits et s’est progressivement spécialisée 
dans la littérature française. 

Les archives de la Bastille ou du Saint-
Simonisme y sont aussi conservées.
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Renseignements pratiques

période de location

n Ouverte tous les jours de l’année, 
excepté les jours fériés et durant la 
période de fermeture annuelle de la 
Bibliothèque nationale de France (deux 
premières semaines de septembre)

n Privatisable tous les soirs de la semaine

les espaces

Description

Bibliothèque de l’Arsenal : capacité de 120 personnes 
pour un cocktail, 40 personnes pour un dîner

Services et équipements

L’équipe des locations d’espaces de la BnF est à 
votre disposition pour toute demande

Spécificités
La location de la Bibliothèque de l’Arsenal est 
soumise à des conditions spécifiques

contacts

Kara Lennon Casanova

Déléguée au mécénat

+33 1 53 79 48 51

kara.lennon-casanova@bnf.fr

Pauline Denis

Chargée de location d’espaces et 
d’événements

+33 1 53 79 51 44

pauline.denis@bnf.fr

Gilles Monfray

Chargé de location d’espaces

+33 1 53 79 51 13

gilles.monfray@bnf.fr
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BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
 SITE FRANÇOIS-MITTERRAND

Bibliothèque nationale de France
Site François-Mitterrand 

Quai François Mauriac 
75706 Paris

En bordure de Seine, se dressent les quatre 
tours du site François-Mitterrand de la 
Bibliothèque nationale de France.

Le bâtiment conçu par l’architecte Dominique 
Perrault, est organisé autour d’une vaste 
esplanade en bois et de quatre tours d’angle en 
forme de livres ouverts, hautes de 79 mètres.

Ouvert au public en 1996, le site François-
Mitterrand accueille chaque année plus 
de 1,2 million de lecteurs, chercheurs ou 
visiteurs.
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contacts

Renseignements pratiques

Kara Lennon Casanova

Déléguée au mécénat

+33 1 53 79 48 51

kara.lennon-casanova@bnf.fr

Pauline Denis

Chargée de location d’espaces et 
d’événements

+33 1 53 79 51 44

pauline.denis@bnf.fr

Gilles Monfray

Chargé de location d’espaces

+33 1 53 79 51 13

gilles.monfray@bnf.fr

Les espaces de locations sont ouverts 
tous les jours de l’année, excepté les jours 
fériés et durant la période de fermeture 
annuelle de la Bibliothèque nationale de 
France (deux premières semaines de 
septembre)

période de location

les espaces

Description
n Deux auditoriums de 200 et 350 places. 
Les foyers attenants peuvent être utilisés 
pour l’organisation d’accueil café ou de 
cocktails

n Le Belvédère : espace de 600 m² situé 
au 18e étage de la Tour des Lois offrant 
une vue incomparable sur Paris :

- déjeuner ou dîner jusqu’à 280 personnes 
et cocktail jusqu’à 400 personnes 

(réunions, symposiums, séminaires) 

n Le Hall des Globes : 1 300 m² (accueille les deux 
globes de Louis XIV) :

- cocktails jusqu’à 600 personnes, dîners entre 
150 et 350 personnes maximum 

- bénéficie d’une terrasse attenante mise à votre 
disposition

n Allée Julien Cain : galerie attenante aux deux 
espaces d’expositions temporaires

Services et équipements
n Auditorium : une fiche technique du matériel 
disponible dans nos auditoriums peut être fournie. 
Les techniciens et toute demande d’équipement 
complémentaire seront devisés par notre 
prestataire agréé à travailler dans nos auditoriums

n Personnel : en fonction du caractère de la 
manifestation, la prise en charge de personnels 
complémentaires et nécessaires au bon 
fonctionnement de la Bibliothèque sera facturée 
(agent de sécurité, d’accueil, de ménage ou de 
maintenance électrique)

n Prestataires : le choix du traiteur est libre

- une liste de traiteurs ayant déjà travaillé dans 
nos espaces peut être communiquée

- le prestataire technique est imposé pour les 
auditoriums, libre pour nos autres espaces

- pour les visites des expositions temporaires ou 
permanentes, vous pouvez prendre contact avec 
une agence de conférenciers
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BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
SITE RICHELIEU

Bibliothèque nationale de France
Site Richelieu

5 rue Vivienne 
75002 Paris

Berceau historique de la Bibliothèque 
nationale de France, le site Richelieu renferme 
de nombreux trésors : manuscrits, plans, 
cartes anciennes et photographies, qui sont 
présentés dans des expositions permanentes 
ou temporaires. 

Situé au cœur de Paris, ce lieu d’histoire vous 
permet d’accueillir vos invités pour une visite 
d’exposition ou du site suivi d’un cocktail ou 
d’un dîner.
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Renseignements pratiques

période de location

n Ouverte tous les jours de l’année, 
excepté les jours fériés et durant la 
période de fermeture annuelle de la 
Bibliothèque nationale de France (deux 
premières semaines de septembre)

n Privatisable tous les soirs de la semaine

les espaces

Description 
n Salle Labrouste : montage à partir de 19h30 ; 
dîner assis : 180 personnes, cocktail : 250 personnes

n Vestibule Labrouste : ouvert aux cocktails : 
100 personnes

n Salon d’Honneur : dîner 50 personnes ; cocktail : 
80 personnes

Services et équipements
L’équipe des locations d’espaces de la BnF est à 
votre disposition pour toute demande

Spécificités
Le site Richelieu est soumis à des conditions 
spécifiques de location

contacts

Kara Lennon Casanova

Déléguée au mécénat

+33 1 53 79 48 51

kara.lennon-casanova@bnf.fr

Pauline Denis

Chargée de location d’espaces et 
d’événements

+33 1 53 79 51 44

pauline.denis@bnf.fr

Gilles Monfray

Chargé de location d’espaces

+33 1 53 79 51 13

gilles.monfray@bnf.fr

Crédit photo : 
Salle Labrouste © David Paul Carr
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CENTRE DE CONFÉRENCES  
PIERRE MENDÈS FRANCE

Centre de conférences
Pierre Mendès France

139 rue de Bercy
75 012 Paris

Le centre de conférences Pierre Mendès 
France est situé sur le site de Bercy, au sein 
des ministères économiques et financiers.

Inauguré en 1988 dans le quartier de Bercy, le 
bâtiment abrite depuis 2007 le ministère des 
Finances et des Comptes publics et le ministère 
de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique.

Afin d’organiser des réunions, manifestations, 
colloques et/ou conférences de presse, le 
bâtiment dispose d’un centre de conférences à 
l’attention des ministres et secrétaires d’État.

Photo : ©BercyPhoto - Gezelin Gree
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Renseignements pratiques

contacts

Centre de conférences  
Pierre Mendès France

Secrétariat général

S/direction du Cadre de Vie

Bureau SEP2C – Prestations de services

139 rue de Bercy

75 012 Paris

salle-conference-pmf.bercy@finances.gouv.fr

période de location

Disponibilités selon le calendrier de 
réservation du centre de conférences

les espaces

Description
n Une salle de conférences de 600 m² – 300 à 
550 personnes assises

n Une salle de réunion de 240 m² – 50 à 
100 personnes assises

n Un hall de 600 m² aménagé en espace d’accueil 
et/ou de réception

n 4 salles de réunion de 40 m² chacune /20 à 
25 personnes assises

Services et équipements
Une régie audiovisuelle

Spécificités

Fermeture annuelle : mois d’août
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CITÉ DE L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE

Cité de l’architecture
& du patrimoine

1 place du Trocadéro
et du 11 novembre

75116 Paris

Installée au sommet de la colline de Chaillot, 
face à la tour Eiffel, la Cité de l’architecture & du 
patrimoine est un lieu prestigieux d’expositions, 
dont les collections uniques couvrent mille ans 
d’histoire de l’architecture française.

La Cité de l’architecture & du patrimoine, c’est 
aussi une École d’architecture, une bibliothèque 
ouverte à tous, des ateliers pour enfants, de 
nombreux colloques, débats et projections 
autour des thématiques de l’architecture, de la 
construction et de l’urbanisme.

Etendue sur 23 000 m² au cœur de Paris, la 
Cité constitue une vitrine d’exception pour les 
manifestations privées d’entreprises. Jetant un 
pont entre le passé et le présent, elle permet 
aux entreprises d’afficher leur modernité.
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contacts

Renseignements pratiques

Direction de la communication, du dévelop-
pement et du mécénat

Mélanie Jarry, responsable des privatisa-
tions d’espaces

+33 1 58 51 50 43

melanie.jarry@citedelarchitecture.fr

developpement@citedelarchitecture.fr

www.citechaillot.fr

période de location

La Cité de l’architecture & du patrimoine 
est ouverte toute l’année

les espaces

Elle compte :
n trois salles de réunions, de 57 à 143 m² pouvant 
accueillir de 15 à 70 personnes assises

n un auditorium et son foyer, de 279 m², pouvant 
accueillir jusqu’à 277 personnes

n un salon de réception agrémenté d’une terrasse 
surplombant la Seine : le Salon d’About, de 256 m², 
pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes debout

n trois galeries d’exposions : la Galerie des 
moulages, de 1 350 m², pouvant recevoir jusqu’à 
1 000 personnes debout, la galerie haute des 
expositions temporaires (900 m²) et la galerie 
basse des expositions temporaires, pouvant 
respectivement accueillir 900 et 300 personnes 
debout

n Coupole de Cahors, au sein des collections : 
accueil de 50 personnes debout pour des formules 
cocktail

Services et équipements
n Salles de réunion équipées de tables et chaises
n Régie de l’auditorium équipée 

Spécificités
n Les privatisations d’espaces peuvent être 
associées à la visite des collections permanentes 
ou des expositions temporaires de la Cité 
n En parcours libre ou en visite guidée, la Cité 
offre l’opportunité de plonger vos invités dans 
l’univers architectural et les thématiques qui lui 
sont associées

Crédit photo : 
Palier Coupole de Cahors©DR-CAPA

les espaces

Description
Bénéficiant d’une grande diversité 
d’espaces et d’atmosphères, la Cité 
peut accueillir différents formats 
d’événements : réunions, conférences 
ou colloques, lancement de produits, 
opérations presse, de relations publiques 
ou de communication, cocktails, dîners, 
soirées de prestige, etc. 
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CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

Cité des sciences et
de l’industrie

30 avenue Corentin-Cariou
75019 Paris

La Cité des sciences, autrefois salle des ventes 
de la Villette, s’installe en 1986 au cœur d’un 
quartier en plein renouveau.

Née sous le signe du contraste, elle associe 
pureté des lignes et densités des matériaux, 
rigueur des sciences et plaisir de la découverte, 
espaces muséologiques et locaux fonctionnels 
dédiés aux manifestations professionnelles.



17

Renseignements pratiques

période de location

Toute l’année selon les disponibilités et 
horaires d’ouverture au public

Pour un cocktail

- mezzanine (252 m² modulables) 
n Expositions et animations : 

- planétarium : 265 places

- vaste salle de projection

- expositions : 20 000 m² d’expositions interactives 
permanentes et temporaires

n Nouveau : 

- le Loft (800 m²) : capacité de 200 à 1 000 personnes

- hall d’accueil (1 000 m²) : entièrement rénové, 
200 à 1 000 personnes pour un cocktail dînatoire

- parvis extérieur (1 000 m²) : privatisables pour 
installation de stands, road shows, animations, 
marché de Noël, etc.

Services et équipements

n Expositions et dispositif de médiation scientifique 
privatisables

n Certification Qualicongrès (2008)
n Salles modulables
n Accessible aux personnes à mobilité réduite
n Restauration sur site et traiteur dédié 
n Parking

Spécificités

La privatisation des espaces ne peut pas être 
envisagée pour l’organisation d’un mariage ou 
d’une soirée dansante 

contacts

Contact congrès et événements 
commerciaux : 

+33 1 40 05 81 47

+33 1 40 05 82 35 (télécopie)

congres@universcience.fr 

www.cite-sciences.fr

les espaces

Description

n Centre des congrès (2 200 m²) :

- amphithéâtre Gaston Berger (900 places)

- régie technique intégrée (vidéo, son, 
lumière, traduction simultanée)

- salle modulable (amphithéâtre) Louis 
Armand (436 m²) : 396 personnes - régie 
technique intégrée (vidéo, son, lumière, 
cabines de traduction)

- 3 foyers d’exposition

- 8 salles de sous-commission modulables

n Au coeur de la cité et des expositions :

- auditorium : 360 places en gradins

- Explora (2 500 m²) : 1 000 personnes 
pour un dîner assis - 2 300 personnes 

Crédits photos : 
Page de gauche : gauche©S Chivet -EPPDCSI / droite©M Lamoureux - EPPDCSI
Page de droite : ©A. Robin - EPPDCSI

les espaces
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CONCIERGERIE

Conciergerie

2 boulevard du Palais
75001 Paris

Merveilleusement placée sur les rives de la 
Seine, dans l’Ile de la Cité, au cœur de Paris, 
la Conciergerie constitue un lieu de réception 
unique par son ensemble exceptionnel de 
salles gothiques édifiées au XIVe siècle par le 
roi Philippe le Bel.

De cette époque, la Conciergerie conserve la 
salle des gardes et l’immense salle des Gens 
d’Armes. Elles constituent, avec la Sainte-
Chapelle, le plus important témoignage du 
premier palais royal parisien.
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contacts

Renseignements pratiques

Centre des monuments nationaux

Conciergerie 

2 boulevard du Palais

75001 Paris

Contact

+33 1 53 40 60 92

+33 1 53 40 60 90 (télécopie)

la-conciergerie@monuments-nationaux.fr 
ou
location.conciergerie@monuments-nationaux.fr

www.paris-conciergerie.fr

période de location

Toute l’année, en soirée uniquement

les espaces

Description
Superficie totale : 2 300 m² 
n 500 personnes pour un dîner assis 
n 500 à 1 000 personnes pour un cocktail 
n Salle des Gens d’Armes : 1 700 m² pour la 
réception et l’espace traiteur

Services et équipements
n Possibilité d’utiliser la salle des Gardes pour la 
mise en place d’un vestiaire, de l’office traiteur, 
etc.
n Librairie-boutique

Spécificités
n Réceptions : visites privées, cocktails et dîners 
professionnels exclusivement, mise à disposition 
jusqu’à 1h du matin
n Visites privilèges : la Conciergerie vous accueille 
en dehors des horaires d’ouverture, en matinée 
ou en soirée, pour vivre un moment d’exception. 
Pendant près de 2h, laissez-vous guider pour une 
visite privilégiée des lieux

En option, petit déjeuner en matinée ou coupe de 
champagne et mignardises en soirée
n Tournages et prises de vue

Crédits photos : 
Page de gauche : Conciergerie©Arnaud Frich
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CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Palais d’Iéna

9 place d’Iéna
75016 Paris

Le Palais d’Iéna résume, à lui seul, toutes les 
innovations architecturales et techniques de 
Perret. La combinaison des volumes simples 
(rectangle, triangle, cercle), aboutit à des 
formes élégantes et nouvelles formant un 
« abri souverain » qui est selon Perret « un 
ensemble de nobles façades destinées à 
défier les changements et les modes, derrière 
lesquelles peuvent être aménagées, au cours 
des ans, toutes les dispositions que l’on voudra 
selon les nécessités du moment ».

Le Palais d’Iéna a été construit entre 1937 et 
1946. Il a successivement accueilli le Musée 
des Travaux Publics (de 1939 à 1956), puis 
l’Assemblée de l’Union française et enfin le 
CESE depuis 1959. 

Il est classé monument historique depuis juillet 
1993. Le Palais d’Iéna héberge de nombreuses 
mosaïques et sculptures de Martial Raysse, 
tapisseries d’Aubusson et des Gobelins, 
fresques de Jean Souverbie.
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contacts

Renseignements pratiques

Florence Fontani

Chargée de mission pour la valorisation

+33 1 44 43 61 79 

Florence.fontani@lecese.fr

palaisdiena@lecese.fr

www.lecese.fr

période de location

Toute l’année en fonction de l’activité de 
l’assemblée

les espaces

Description
n Hémicycle : environ 250 m²

- capacité : 238 places assises, 70 places en tribune 
publique (sous réserve d’augmentation de la capacité 
d’accueil). 6 places accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Equipé d’un système de boucle 
pour personnes malentendantes

- équipement et régie audiovisuelle : complet type 
conférence

- caméras sur pied, micro HF, écrans de projection, 
vidéo projecteur, haut parleur

n Salle Hypostyle : 1 080 m²

Capacité (personnels d’exploitation inclus) : cocktail 
1 000 personnes, dîner assis 450 personnes, 
conférence 800 personnes

n Salle des pas perdus : environ 280 m²

Capacité cocktail (personnels d’exploitation inclus) : 
200 personnes

n Salle Ventéjol : environ 150 m²

- présence d’une structure de tubulaire studio tv de 
5 m par 7 non escamotable

- capacité : 120 personnes assises / 80 personnes 
en déjeuner

n Salles de réunion et autres espaces sur demande

Spécificités
Espace personnalisable à toutes vos envies. 
Les éléments d’architecture d’Auguste Perret 
contribuent pleinement à moduler vos espaces avec 
les 20 colonnes tronconiques, le jeu de lumière des 
claustras et les grandes baies donnant sur la Tour 
Eiffel

Crédits photos : 
©Benoit Fougeirol
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CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS

Conservatoire national supérieur  
de musique et de danse de Paris

209 avenue Jean-Jaurès
75019 Paris

Fondé en 1795, le Conservatoire de Paris forme 
tous les ans plus de 1 300 élèves aux métiers 
de danseur, musicien en orchestre, chambriste, 
compositeur, musicologue, chef d’orchestre, 
ingénieur du son, dans un cursus exigeant 
alliant enseignement théorique et pratique, 
encadrés par 300 professeurs de renommée 
internationale. 

Cette institution a ainsi accueilli des artistes 
de renom, en tant qu’élève, enseignant ou 
directeur : Ravel, Berlioz, Fauré, Messiaen, 
Cherubini, Boulez, Debussy, ou plus récemment 
Clairemarie Osta, Philippe Tréhet, Renaud et 
Gauthier Capuçon, etc.

Afin de remplir au mieux ses missions 
pédagogiques, cet établissement a déménagé 
en 1995 dans un bâtiment exceptionnel conçu 
par Christian de Portzamparc, à l’entrée du 
Parc de la Villette. L’architecte a d’ailleurs reçu 
pour ce bâtiment l’Equerre d’argent, plus haute 
distinction architecturale française. 

35 000 m² sont ainsi dédiés à l’enseignement 
de la musique et de la danse, ainsi qu’à de 
nombreuses représentations artistiques. Ce 
sont ces espaces qui vous sont ouverts au 
cours d’une journée ou d’une soirée, pour votre 
événement.
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Renseignements pratiques

période de location

n Toute l’année en fonction de l’activité 
de l’établissement.
n Accueil de tournages ou de prises de 
vues pendant les vacances scolaires.

les espaces

n D’autres espaces ou salles de réunions peuvent 
accueillir des séminaires d’entreprises

Services et équipements

n Quai de livraison et parking pour les véhicule 
techniques
n Fluides : eau et électricité
n Parking public de la Cité de la musique à proximité

Spécificités

n Possibilité de monter une structure légère dans 
les espaces extérieurs (jardin et terrasses)
n La production d’un ensemble de musique de 
chambre avec un commentaire d’œuvre de la part 
d’un musicologue ou l’intervention d’élèves du 
Conservatoire sont envisageables 
n Le personnel d’accueil, de sécurité et de régie est 
mis à disposition par le Conservatoire et fait l’objet 
d’un devis complémentaire à celui de la location 
des espaces
n Le Conservatoire a une activité pédagogique 
dense dans l’ensemble de ses salles. Nous vous 
invitions à nous contacter bien en amont de votre 
projet pour que nous puissions répondre au mieux 
à vos demandes. Les événements organisés 
ne doivent en aucun cas perturber l’activité 
pédagogique du Conservatoire

contacts

Camille Perrier

Responsable du mécénat,

du développement et des relations

publiques

+33 1 40 40 47 86

+33 1 40 40 45 00 (télécopie)

cperrier@cnsmdp.fr

www.conservatoiredeparis.fr

Crédits photos : 
Page de gauche ©Patrick Messina

Description

n Le Conservatoire de Paris dispose 
de trois espaces de concert équipés 
en moyens audiovisuels qui peuvent 
accueillir des conférences ou des 
événements d’entreprise. Ils sont 
attenants à une salle de réception, un 
jardin et des terrasses permettant 
d’organiser dîners ou cocktails 

n Salle d’art lyrique : 350 personnes

n Salle d’orgue : 150 personnes

n Espace Maurice Fleuret : 150 personnes

n Foyer (350 m²) : 250 personnes en 
cocktail – 80 personnes en dîner

n Terrasses et jardins : 500 personnes en 
cocktail

les espaces
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ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE - PARIS-VAL DE SEINE

École nationale supérieure
d’Architecture Paris-Val de Seine

 3/15 quai Panhard et Levassor
75013 Paris

Implantée le long de la Seine, l’ENSA Paris-Val de 
Seine se compose d’un ensemble architectural 
dont le maître d’œuvre est l’architecte Frédéric 
Borel, Grand Prix national de l’architecture en 
2010.

Ainsi, un bâtiment contemporain de sept 
étages dresse sa silhouette à côté de la SUDAC, 
ancienne usine d’air comprimé du XIXe siècle, 
inscrite à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. Au total, l’ensemble 
architectural compte 15 000 m². 

Dans le bâtiment neuf se trouvent les espaces 
consacrés à l’enseignement (amphithéâtre, 
salles de cours, ateliers), aux bureaux de 
l’administration et aux locaux associatifs 
étudiants. Le bâtiment réhabilité accueille 
principalement des salles dédiées notamment 
aux expositions, des centres de ressources 
ainsi qu’une vaste bibliothèque documentaire 
sur l’architecture.

L’ENSA Paris-Val de Seine est installée 
depuis 2007 au cœur de Paris Rive Gauche, 
quartier innovant qui se développe sur un 
dynamique campus universitaire aux côtés de 
la Bibliothèque nationale de France.
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Renseignements pratiques

période de location

Les espaces de locations sont ouverts 
toute l’année excepté les jours fériés, 
pendant les vacances scolaires de fin 
d’année, une semaine en avril et au mois 
d’août

les espaces

n La salle d’Exposition et la salle d’Expérimentation : 
espaces de 250 et 300 m² qui peuvent être utilisés 
séparément ou réunis, offrant une surface de 550 m² 
qui permet d’accueillir 450 personnes debout

n Le Hall d’entrée : espace de 320 m² pouvant 
accueillir 200 personnes debout. Possibilité de 
privatiser le Hall pour une exposition sur cimaises 
amovibles

n La Bibliothèque : espace de 1 200 m² pouvant 
accueillir 200 personnes

n La cafétéria : espace de 120 m² pour l’organisation 
d’un accueil café, de pause ou d’un cocktail pour 
120 personnes debout

n La cour d’honneur, le jardin

n Salles de cours

Services et équipements

n Amphithéâtres : une fiche technique du matériel 
à disposition peut être fournie
n Personnel : en fonction du déroulé de la 
manifestation, la prise en charge de personnels 
complémentaires et nécessaires au bon fonction-
nement peut être facturée (agent de sécurité, agent 
de ménage)
n Traiteur : le choix du traiteur est libre - une liste 
de traiteurs ayant déjà travaillé dans nos espaces 
peut être communiquée
n Visites guidées du bâtiment : sur demande selon 
disponibilité

contacts

Tournages :

Anne Petitjean

Cheffe du service de la communication et 
de la valorisation

+33 1 72 69 63 20

Événements :

Marie-Sylvie Pontillo

Chargée des relations avec les publics et 
partenaires

+33 1 72 69 63 07

privatisation@paris-valdeseine.archi.fr

www.paris-valdeseine.archi.fr

Description

n 3 amphithéâtres de 120, 180 et 310 
places. Le foyer attenant à l’amphithéâtre 
de 310 places peut être privatisé pour 
l’organisation d’un accueil café, de pause 
ou d’un cocktail

les espaces

Crédits photos : 
Page de gauche ©Didier Plowy
Ci-contre ©ENSAPVS, studio photo-vidéo 
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ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DES ARTS DÉCORATIFS

École nationale supérieure
des Arts Décoratifs

 31 rue d’Ulm
75005 Paris

L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
est un établissement public d’enseignement 
supérieur relevant du ministère de la Culture 
et de la Communication. 

Lieu de foisonnement intellectuel, créatif et 
artistique, l’École propose dix secteurs de 
formation : Architecture intérieure, Art-Espace, 
Cinéma d’animation, Design graphique/
multimédia, Design objet, Design textile et 
matière, Design vêtement, Image Imprimée, 
Photo/Vidéo, Scénographie. 

Elle accueille chaque année 700 étudiants, 
français et étrangers. 

Située en plein cœur de Paris, entièrement 
rénovée en 2004 par le design Philippe Starck, 
l’architecte Luc-Arsène Henry et le paysagiste 
Pascal Cribier, l’École des Arts Déco accueille 
chaque année de nombreuses manifestations : 
tables rondes, conférences, expositions…
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contacts

Renseignements pratiques

Jennifer Biget

Chargée de mission Partenariats et Mécénat

+33 1 42 34 98 33

jennifer.biget@ensad.fr

www.ensad.fr

période de location

n Toute l’année selon les disponibilités

n Cour de l’École : week-end, vacances 
de Noël, période estivale (de juillet à 
septembre)

les espaces

Description
n Amphithéâtre Bachelier : 130 m²
capacité : 180 personnes debout / 130 personnes 
assises

n Amphithéâtre Rodin : 130 m²

Capacité : 180 personnes debout / 130 personnes 
assises
n Cour de l’École : 611 m²
- capacité : 500 personnes debout / 300 personnes 
assises
- l’installation de tentes (jusqu’à 150 m²) peut être 
réalisée
n Salle « La Rotonde » : 125 m²
Capacité : 80 personnes debout / 50 personnes 
assises

Services et équipements
n Personnel de surveillance obligatoire
n Possibilité de faire appel à un service de 
restauration sur place
n Possibilité de retransmission de conférence entre 
l’amphithéâtre Rodin et l’amphithéâtre Bachelier
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GALERIE COLBERT (INHA)

Galerie Colbert

2 rue Vivienne
6 rue des Petits-Champs

75002 Paris

La Galerie Colbert est située au cœur de Paris, 
entre le jardin du Palais Royal et le Palais 
Brongniart.

Dessinée par l’architecte Jacques Billaud, elle 
fut construite en 1826 en réutilisant des parties 
de bâtiments existants, notamment de l’hôtel 
Guillaume Bautru de Serrant conçu par Louis Le 
Vau. C’est l’un des exemples les plus frappants 
de passages couverts, formes architecturales 
très en vogue au début du XIXe siècle. 

La galerie se caractérise par un décor 
polychrome de style pompéien et un 
impressionnant dôme vitré de 15 mètres de 
diamètre, témoin des nouvelles possibilités 
alors offertes par le métal et le verre.

Le passage couvert et les salles attenantes 
sont proposés à la location pour l’organisation 
de tous types d’événements.
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Renseignements pratiques

période de location

Toute l’année, selon les disponibilités, 
y compris soirs et week-ends

les espaces

Description
n Galerie et rotonde (342 m²) : 500 places debout 

n Auditorium (241 m²) : 198 places assises

n 4 salles de conférence (45 m² à 121 m²) : de 25 à 
100 places assises

n 3 salles de réception (54 m² à 65 m²): de 80 à 
100 places debout

n Terrasse (100 m²) : 150 places debout

Services et équipements
n Equipement audiovisuel
n Régie et cabines de traduction pour l’auditorium

contacts

Danielle Scordel

+33 1 47 03 89 30

+33 1 47 03 86 36 (télécopie)

location-espaces@inha.fr

En cas d’absence :

Marine Acker

+33 1 47 03 89 29

www.inha.fr

Crédits photos : 
©inha
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GARDE RÉPUBLICAINE

Garde républicaine

18 boulevard Henri IV
75004 Paris

Le quartier des Célestins, édifié en 1895, abrite 
depuis cette date l’état-major et le régiment de 
cavalerie de la Garde républicaine. 

Formant un véritable îlot dans le tissu urbain 
du 4e arrondissement, la caserne est à la fois 
lieu de vie, lieu d’entraînement des cavaliers et 
de travail des chevaux.

Lieu par excellence du dressage des chevaux 
d’arme, le manège Battesti concilie, par 
ses volumes et son décor d’André Allar, la 
fonctionnalité et la majesté. La charpente 
métallique de type Eiffel supporte une 
verrière qui confère au manège sa grande 
luminosité. En plus du travail quotidien des 
cavaliers et des chevaux, il est utilisé pour 
des démonstrations de dressage et pour des 
reprises de haute école, illustratives des 
savoir-faire de la cavalerie.
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Renseignements pratiques

période de location

Toute l’année selon les disponibilités

Le manège est en travaux de septembre 
2016 à juin 2017

les espaces

Description

n  Manège Battesti de la Garde Républicaine : 
manège de cavalerie (1 250 m²)

n Cour extérieure (environ 2000 m²)

Services et équipements

La cour extérieure peut servir de parking

contacts

Service communication de la Garde républicaine

+33 1 58 28 20 72

contact.garderepublicaine@gendarmerie.interieur.gouv.fr

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde-republicaine
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HÔTEL DE ROQUELAURE

Hôtel de Roquelaure

246 boulevard Saint-Germain
75 007 PARIS

L’hôtel de Roquelaure dresse sa façade au fond 
de la cour d’honneur, au 246 du boulevard Saint- 
Germain. L’ensemble comprend, au centre, le 
grand hôtel de Roquelaure, à l’ouest, l’hôtel de 
Lesdiguières et à l’est, un bâtiment construit en 
1864 par l’architecte Eugène Godeboeuf qui y 
aménage une grande salle à manger, le salon 
des aigles (salon 109).

Sous la monarchie de Juillet, l’hôtel héberge 
le Conseil d’État (1831) puis il est affecté au 
minstère des Travaux publics (ordonnance du 
10 septembre 1839).

L’hôtel de Roquelaure abrite actuellement le 
ministère de l’Environnement, de l’Énergie et 
de la Mer (cabinets des ministres).
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Renseignements pratiques

période de location

Journées du lundi au samedi de 9h à 18h, 
possibilités en soirée (sur demande)

les espaces

n L’auditorium (ERP de type L de 3e catégorie)

Comprenant deux niveaux en superstructure, il est 
principalement constitué :

- en rez-de-chaussée, d’une grande salle 
polyvalente d’une surface de 296 m², d’une capacité 
de 590 places debout, 180 places assises en format 
théâtre, et 100 places assises en format déjeuner

- à l’étage en R+1, de divers locaux techniques 
(régie, salles de traduction)

n Le parc a une superficie de l’ordre de 6 000 m²

Services et équipements

n  Un ensemble de services de type standard est 
fourni avec la salle, ainsi que le mobilier
n Un petit office pour traiteur et un vestiaire sont 
également à disposition
n Sur demande préalable : sonorisation, captation 
audio et vidéo, projection peuvent être réalisées 
par les équipes sur place (coût à la charge du 
bénéficiaire)
n  D’autres services peuvent être proposés à la 
charge du bénéficiaire
n Accès et circulation des personnes opérée par le 
service accueil, sûreté, sécurité du site. Filtrage par 
portique et tunnel X-Ray systématiquement opéré 
pour accéder au site

contacts

Département de gestion du site - ATL6

+33 1 40 81 33 33

support.Saint-Germain@developpement-durable.gouv.fr

les espaces

Description

n  Le salon des Aigles, d’une superficie 
de 138 m², a une capacité de 180 places 
debout, 100 places assises en format 
théâtre, et 80 places assises en format 
déjeuner. Le salon des Oiseaux, attenant, 
a une superficie de 75m²
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HÔTEL DU CHÂTELET

Hôtel du Châtelet

127 rue de Grenelle
75 007 PARIS

Dès le XVIIIe siècle, l’Hôtel du Châtelet est 
considéré comme une des plus belles 
demeures de Paris par les voyageurs qui en 
font la description à la fin du siècle.

Un état descriptif de 1 776 permet de mesurer 
la qualité de la conservation du bâtiment conçu 
par Mathurin Cherpitel.

L’architecte, qui avait travaillé pour la cour 
de Vienne et à Londres, a respecté le plan 
traditionnel pour l’époque du grand corps de 
logis s’élevant entre la cour et le jardin, avec 
des salons d’apparat s’ouvrant sur les jardins.
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Renseignements pratiques

contacts
Ministère du Travail
Division des cabinets
127 rue de Grenelle
75007 Paris

Yves Jeannot, division des cabinets, 
responsable de l’antenne Grenelle
+33 1 49 55 31 72
yves.jeannot@sante-travail.gouv.fr

les espaces

période de location
Toute l’année suivant disponibilité

n 2e étage - 1er Salon (38,46 m²)  : déjeuner-
dîner/10 personnes

n 2e étage  - Fumoir (42,18 m²)  : buffets / 50 personnes 
debout - déjeuner-dîner / 2 x 8 personnes assises

n 2e étage - Salon apéritif (49,50 m²)  : buffet / 
70 personnes

n 2e étage - Salle à manger du ministre (58,89 m²)  :

- buffets / 100 personnes debout

- conférence / 70 personnes debout

- déjeuner-diner / 5 x 10 personnes assises

n Salle à manger des conseillers (52,65 m²)  :

- buffets / 80 personnes debout

- déjeuner-diner / 25 personnes assises à la table 
ovale

Services et équipements

Electricité – Eau

Spécificités

Office cuisine proche fumoir et salle à manger des 
conseillers

les espaces
Description 
n Extérieur, cour (700 m² hors 
courettes)  : peut servir de parking

n Extérieur, jardin : RDC Salle des 
accords associée à la Salle des portraits 
(89,39 m² + 42,30 m²) : 

- séminaire-réunion en SDA / 60 personnes 
assises (intérieur et extérieur de la table)

- 37 personnes assises (extérieur des 
tables)

- conférence / 100 personnes debout

- déjeuner-dîner / 80 personnes assises

- buffet en salle des portraits / 
50 personnes debout
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INSEP

INSEP

11 avenue du Tremblay
75 012 Paris

L’INSEP, Institut national du sport, de l’expertise 
et de la performance, situé au cœur du bois de 
Vincennes à Paris, a pour principales missions  :
- la formation et la préparation des sportifs de 
haut niveau ;
- l’animation du réseau national du sport de haut 
niveau, étendu aux établissements nationaux du 
ministère et aux structures regroupées au sein 
des filières d’accès au sport de haut niveau ;
- la formation initiale et continue des acteurs du 
développement du sport ;
- la contribution à la recherche scientifique, 
médicale et technologique dans le domaine des 
activités physiques et sportives, la production 
et la diffusion de la connaissance en matière de 
sport de haut niveau et la valorisation de ses 
ressources documentaires.
L’INSEP c’est :
- 27 Pôles France, 630 sportif(ve)s de haut 
niveau, 400 internes dont 140 mineurs,
- 150 entraîneur(e)s nationaux(les) et cadres 
fédéraux(les),
- près d’un tiers des sélectionnés olympiques 
français d’Athènes (2004) et de Pékin (2008), 
21 des 41 médailles olympiques françaises en 
2008 à Pékin soit 51 % des médailles françaises,
- près de 300 agents, 80 personnels médicaux et 
paramédicaux.
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Renseignements pratiques

contacts

Alice Deloffre-Blondé

+33 1 41 74 43 90

Aurélie Harrouet

+33 1 41 74 41 95

aurelie.harrouet@insep.fr

Pierre-Julien THIEBAUT

+33 1 41 74 45 29

pierre-julien.thiebaut@insep.fr

location@insep.fr 

www.insep.fr 

(pages dédiées aux tournages et prises 
de vue dans « Prestations de service »)

période de location

Toute l’année, selon disponibilité des 
espaces en particulier des équipements 
sportifs

Description 

L’INSEP a engagé un programme 
de restauration de ses bâtiments et 
équipements depuis quelques années. 
Ainsi, la plupart des espaces sont neufs ou 
en cours de restauration

les espaces

n Des équipements sportifs : 
- salle de taekwondo, lutte, gymnastique, escrime, 
tennis de table, tir à l’arc
- dojo, rings, bassin de 20 mètres (neuf) et de 50 
mètres (temporaire)
- terrains de basket, badminton, tennis, football, 
hockey sur gazon, beach volley
- un stade couvert (9 000 m²) et un stade extérieur 
(la plupart dotés de vestiaires, saunas, salles de 
musculation)

n Des lieux de vie :
- 10 salles de réunion (surface de 40 m² à 100 m²) : 
bureau 
- une salle de réception entièrement équipée  
(surface de 340 m²)
- un espace lounge
- des chambres individuelles ou doubles

Services et équipements

n Restauration 7/7 jours
n Parking sur le site
n Accessoires sportifs selon demande
n Service médical ouvert du lundi au vendredi en 
journée

Spécificités

n Les équipements sportifs étant dédiés à 
l’entraînement des sportifs de haut niveau, 
leur disponibilité dépend de leur programme 
d’occupation
n Présence obligatoire d’un agent de l’INSEP pour 

les espaces



38

INSTITUT NATIONAL DE JEUNES SOURDS DE PARIS

Institut national de
jeunes sourds de Paris

254 rue Saint-Jacques
75005 Paris

L’institut national de jeunes sourds de Paris 
est un établissement public placé sous la 
tutelle du ministre des affaires sociales et 
de la santé. Il a une mission d’enseignement 
et d’accompagnement éducatif, médical, 
paramédical et psychosocial au profit d’enfants 
sourds sévères ou profonds de 3 à 20 ans. 

L’institut, implanté sur une emprise de deux 
hectares à deux pas du jardin du Luxembourg 
comprend des bâtiments du XVIIe au XXe siècle. 
La partie antérieure à la Révolution française, 
dont un très bel escalier d’honneur construit 
en 1640 et classé monument historique, est ce 
qui subsiste du séminaire des Oratoriens qui 
occupait les lieux avant l’institution des sourds. 

L’établissement possède également une 
chapelle du XIXe siècle, un four de poterie  
d’époque gallo-romaine, une très belle salle 
des fêtes du XIXe siècle, un bureau directorial 
décoré de boiseries du XIXe siècle et une 
bibliothèque historique unique au monde. 
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contacts

Renseignements pratiques

Corinne Ribout, chargée de communication

+33 1 53 73 14 51

cribout@injs-paris.fr

www.injs-paris.fr

période de location

Les espaces sont disponibles durant les 
week-ends et les congés scolaires pour 
les tournages et toute l’année pour les 
autres types d’événements

Description

n   Cour d’honneur : 1 000 m², 300 personnes
n   Hall : 150 m², 50 personnes
n   Chapelle : 200 m², 80 personnes
n   Salle des fêtes : 400 m², 90 personnes
n   Escalier d’honneur en pierre 
n   Jardin à la française : 10 000 m², 500 personnes
n   Bibliothèque : meublée en bois comprenant 
17 000 ouvrages 50 m², 20 personnes
n   Bureau du directeur : décors en bois sculpté du 
XIXe siècle, meubles Boulle d’époque Second empire, 
30 m², 10 personnes
n  Gymnase (mur d’escalade) : 800m², 400 personnes
n   Terrasse : large et longue avec balustrades en 
pierre du XVIIe siècle, 400 m², 300 personnes

Services et équipements

Parking, eau, électricité, tables, chaises, salles de 
réunion, restaurant administratif, vidéoprojecteur 
fixe, sonorisation et grand écran en salle des fêtes

Spécificités

n Accueil ouvert de 7h à 22h en période scolaire du 
lundi au vendredi (fermeture à 18h le vendredi). En 
période de vacances scolaires, les horaires sont 9h 
à 12h et 13h30 à 18h
n Possibilités de visites historiques accompagnées 
sur réservation en langue française ou en langue 
des signes.
n Tournages et prises de vues

les espaces
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JARDIN DES TUILERIES

Jardin des Tuileries

Place de la Concorde
75001 Paris

Dessiné à l’emplacement d’une ancienne 
fabrique de tuiles, d’où il tire son nom, le jardin 
des Tuileries est d’abord, sous Catherine de 
Médicis, un parc à l’italienne.

Sous le règne de Louis XIV, André Le Nôtre dote 
le jardin de terrasses et du grand bassin. Au 
XIXe siècle, les Tuileries deviennent un lieu de 
promenade à la mode.

C’est dans ce cadre prestigieux de 26 hectares, 
à la fois jardin historique et musée d’art 
contemporain de plein air, qui accueille plus 
de 10 millions de visiteurs par an, que le 
musée du Louvre met à votre disposition deux 
espaces : l’esplanade des Feuillants et le carré 
du Sanglier. 
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Renseignements pratiques

période de location

Toute l’année, selon les disponibilités

les espaces

Description

n  Esplanade des Feuillants : plus de 9 000 m² de 
surface exploitable en bordure de la rue de Rivoli 
destinée notamment à l’organisation de salons 
professionnels

n Carré du Sanglier : 1 200 m² de surface 
exploitable situé côté Seine du jardin et destiné à 
accueillir tout événement d’entreprise

Services et équipements

n Esplanade des Feuillants : armoire électrique de 
1 100 Kw et alimentation en eau
n Carré du Sanglier : armoire électrique de 120 Kw 
et alimentation en eau

Spécificités

Pour chaque événement, des frais techniques et 
de personnel sont à prévoir en plus du coût locatif. 
Devis sur demande

contacts

Aline Charretier

Responsable des événements

Demande de disponibilités et devis :

evenements@louvre.fr



42

MAISON DE LA RADIO

Maison de la radio

116 avenue du Président Kennedy
75016 Paris

Site emblématique des années 60, la Maison 
de la radio est un bâtiment dont l’image et la 
notoriété sont très fortes. Située en bordure 
de Seine dans le 16e arrondissement, la 
Maison de la radio, surnommée Maison ronde, 
est un bâtiment chargé d’histoire conçu par 
l’architecte Henry Bernard en 1963. Une 
adresse incontournable qui accueille plus de 
300 000 visiteurs chaque année.

Lieu unique d’expression de la radio, de la 
musique et de la création, la Maison de la 
radio propose près de 4 000 m² d’espaces de 
circulation et de services, plus de 3 000 places 
dans les salles et studios ouverts au public, à 
tous les publics. Un lieu de création, de partage 
et de spectacles qui offre une expérience unique 
et conviviale grâce à un nouvel Auditorium, au 
Studio 104 entièrement rénové et aux espaces 
réhabilités.

Sa capacité d’accueil et ses espaces aux 
ambiances très variées permettent d’imaginer 
tous les types de réceptions : concerts privés ou 
lancements d’artistes, conventions, séminaires, 
réunions, formations, lancements de produits, 
cocktails, remises de prix, présentations 
presse ou marketing…
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Renseignements pratiques

période de location

La Maison de la radio propose la location 
de ses espaces tout au long de l’année 
selon les disponibilités des espaces

les espaces

n Galerie Seine : 290 m² de surface disponible, 
capacité 400 personnes

Située au premier étage, la galerie Seine offre une 
vue magnifique sur le fleuve et la Tour Eiffel. Sa forme 
courbe et son éclairage naturel en font un espace 
idéal pour tous types d’événements : réceptions pri-
vées, cocktails,etc. 

n Salle panoramique : espace rectangulaire 
de 135 m² (capacité de 70 personnes assises, 
100 personnes debout, 50 personnes en repas 
assis) s’ouvre sur un balcon filant sur 360° et offre 
un point d’observation imprenable sur la Tour Eiffel 
et le reste de Paris

Services et équipements
n Offices dédiés aux traiteurs 
n Loges, vestiaires 
n Équipment audiovisuel : vidéo projection, 
ordinateur, micros, écrans…
n Matériels divers : tables, chaises, pupitres, estrades
n Éclairage scénographique, sonorisation

Spécificités
n La mise à disposition des salles induit automa-
tiquement la présence d’un ou plusieurs agents 
selon le type de manifestation
n Des frais techniques (éclairage scénographique, 
sonorisation) et logistiques (installation, vestiaire, 
service sécurité…) sont à prévoir en supplément du 
tarif forfaitaire de location pour l’Auditorium, le Studio 
104 et la Galerie Seine. Ils sont établis sur devis
n Possibilité d’organiser des visites privées 
et exclusives animées par un guide conférencier

contacts

Guillaume Tabeau

Chef de projet développement

+ 33 1 56 40 15 69

guillaume.tabeau@radiofrance.com

Giulia Camerini

Chef de projet développement

+ 33 1 56 40 36 77

giulia.camerini@radiofrance.com

www.radiofrance.fr/espace-pro/
location-d-espaces

Description

n  Auditorium : 1 461 places, scène de 260 m², 
113 m² de coulisses

n Studios 104, 105-Charles Trenet, 106-Sacha 
Guitry :

- 816 places sur 2 niveaux, 1 500 m² surface to-
tale (dont 230 m² de scène)

- 240 places, 461 m² surface totale (dont 200 m² 
de scène)

- 136 places, 280 m² surface totale (dont 120 m² 
de scène)

les espaces
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MOBILIER NATIONAL - SITE DES GOBELINS

Mobilier National

Site des Gobelins
42 avenue des Gobelins

75013 Paris

Le site du Mobilier national se compose de deux 
ensembles architecturaux distincts, disposés de 
chaque côtés de la rue Berbier-du-Mets, dont le 
tracé suit celui de la Bièvre, recouverte en 1912 : 
le Mobilier national proprement dit, construit 
en 1935 par les frères Perret sur l’ancien jardin 
des Gobelins et la manufacture des Gobelins 
dont les bâtiments, répartis autour de plusieurs 
cours, remontent en partie au XVIIe siècle.

Le très long bâtiment en rez-de-chaussée, 
aux murs jaunes, abrite l’atelier de haute lisse 
depuis 1662. 

Dans la cour Colbert, se dresse l’ancienne 
chapelle de la manufacture édifiée en 1723, 
qui a conservé son décor intérieur de l’époque, 
notamment une corniche stuquée. A droite de la 
chapelle, se trouve l’atelier de teinture occupé 
au XIXe siècle par le chimiste Eugène Chevreul.

La Galerie des Gobelins, construite en 1914 par 
l’architecte Jean-Camille Formigé, a réouvert 
ses portes en mai 2007. Située dans l’enclos 
des Gobelins, elle accueille les expositions 
temporaires du Mobilier national. Elle est 
constituée de deux plateaux d’environ 450 m² 
chacun et peut accueillir jusqu’à 500 personnes.
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contacts

Renseignements pratiques

Mobilier national

Mission de la Communication

1 rue Berbier-du-Mets

75013 Paris

Thomas Aillagon

+33 1 44 08 53 46

thomas.aillagon@culture.gouv.fr

Céline Méfret

+33 1 44 08 53 20 

celine.mefret@culture.gouv.fr

www.mobiliernational.culture.gouv.fr

période de location

Toute l’année

les espaces

Description

n Cour extérieure
n Jardin clos 
n Galerie des Gobelins : deux plateaux de 450 m² 
environ
n Appartement de réception avec salle de réception 
de 48 m²
n Maison de charme : environ 350 m²
n Salle de réunion : environ 100 m²
n Chapelle : d’une capacité de 70 personnes 

Services et équipements

n Electricité et eau
n La cour extérieure peut servir de parking

Spécificités

Le lieu est partiellement habité
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MONNAIE DE PARIS

Monnaie de Paris

11, quai de Conti 
75006 Paris

Fondée en 864, la Monnaie de Paris est la 
plus ancienne entreprise du monde et elle est 
la doyenne des institutions françaises. Elle 
fabrique les euros courants pour la France et 
la monnaie d’une quarantaine de pays dans le 
monde. Elle cultive depuis douze siècles une 
haute tradition dans les métiers d’arts liés au 
métal. Son site parisien, la dernière usine en 
activité dans Paris intra-muros accueille un 
musée, dédié aux savoir-faire d’excellence des 
artisans de la Monnaie de Paris.
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contacts

Renseignements pratiques

Adrienne Fievet

Commerciale

privatisations@monnaiedeparis.fr

www.monnaiedeparis.fr/fr

période de location

Toute l’année, selon les événements déjà 
prévus.

les espaces

Description
n Cour d’Honneur : cour principale - 870 
m² - 350 personnes assises - 700 per-
sonnes debout
 
n Cour des Remises : cour annexe à la 
Cour d’Honneur - 380 m² - 130 personnes 
assises - 260 personnes debout
 
n Cour de la Méridienne : cour annexe - 
360 m² - 120 personnes assises - 240 
personnes debout

n Salon d’Honneur Guillaume Dupré : 
salon principal - 188 m² - 188 personnes 
assises - 396 personnes debout
 
n Salon d’Honneur Guillaume Dupré et 
enfilade des 11 Salons sur Seine - 330 
m²  - 188 personnes assises  - plus de 
390 personnes debout

n Galerie de la Méridienne : salons 
d’exposition sobres - 300 m² - 150 
personnes   assises  - 300 personnes 
debout 

 

les espaces

n Salle du Conseil et sa terrasse : salle de réunion et 
terrasse donnant sur la Seine, le Musée du Louvre, 
la cathédrale Notre-Dame – 55 m² en intérieur 
+ 52 m² en extérieur – 50 personnes maximum 

n Salle Guénégaud – Pédagogique : salle de travail – 
67 m² - 35 personnes debout – 70 personnes assises 

n Musée : 305 m² pour la Grande Nef – 150 
personnes debout 

Services et équipements

Le site de la Monnaie de Paris loue ses espaces, 
en l’état, et ne fournit aucun matériel ou service 
complémentaire, excepté dans le cadre de 
son offre culturelle. Les tarifs comprennent la 
mise à disposition des espaces, ainsi que les 
frais de régie, sécurité et électricité. Aucun 
prestataire n’est imposé par la Monnaie de Paris. 

Nombreux parkings à proximité : 

-parking Harlay Pont Neuf : quai des Orfèvres, 
75001 PARIS

-Zenpark Saint-Michel : 4, rue des Grands Augustins, 
75006 PARIS

-parking Mazarine : 27, rue Mazarine, 75006 PARIS

-parking Q-Park Rivoli Pont Neuf : 2, rue Boucher, 
75001 PARIS
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MUSÉE DE CLUNY
MUSÉE NATIONAL DU MOYEN ÂGE

Musée de Cluny
Musée national du Moyen Âge

6 place Paul Painlevé
75005 Paris

Le musée est un lieu exceptionnel qui réunit, au 
cœur de Paris, deux édifices prestigieux  : les 
thermes gallo-romains de Lutèce, datant du 
Ier siècle et l’hôtel des abbés édifié à la fin du 
XVe siècle.

Ses collections comprennent peintures, 
sculptures, tapisseries, vitraux, pièces 
d’orfèvrerie ou d’ivoire et offrent un riche 
panorama de la création artistique à l’époque 
médiévale. Elles comptent parmi ses chefs 
d’œuvre la Dame à la licorne, les sculptures de 
la cathédrale Notre-Dame de Paris, les vitraux 
de la Sainte-Chapelle ou la rose et l’autel d’or 
de Bâle. 

Depuis 2016 et pour quatre ans, un important 
chantier de restauration et de modernisation 
est en cours. Il a pour objectifs principaux 
l’accessibilité pour tous les publics et une 
valorisation accrue des bâtiments et des 
collections. Des fermetures temporaires du 
musée peuvent être envisagées d’ici 2020.
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contacts

Renseignements pratiques

Elise Grousset

Responsable communication et 
partenariats

+33 1 53 73 79 04 

+33 6 70 49 44 01

elise.grousset@culture.gouv.fr

www.musee-moyenage.fr

période de location

Le musée est accessible tous les jours à 
partir de 18h et le mardi toute la journée

Services et équipements

n Office froid disposant d’un point d’eau
n Office chaud disposant d’un point d’eau et de 
branchements électriques 
n Estrade démontable (salle Notre-Dame)
n Équipement audiovisuel (salle Notre-Dame) : 
vidéoprojecteur, écran rétractable, régie son, 
micros sont mis gracieusement à disposition (seul 
le technicien agréé par le musée est autorisé à 
manipuler ce matériel)
n Possibilité d’utiliser un matériel audiovisuel 
indépendamment des installations du musée

Spécificités

n La mise à disposition des salles induit 
automatiquement la présence d’un ou plusieurs 
agents selon le type de manifestation
n Des frais techniques (surveillance, 
conférenciers, nettoyage) sont à prévoir en sus du 
tarif forfaitaire de location et sont établis sur devis
n Attestation d’assurance obligatoire
n Possibilité d’organiser des visites des 
collections et des expositions temporaires, formule 
de visite privilège

les espaces

les espaces

Description

n La salle Notre-Dame de Paris (espace 
muséal)

n Frigidarium des thermes de Cluny 
(espace muséal), salle froide dont la 
couverture voûtée culmine à près de 14 
mètres

n La cour d’honneur de l’hôtel particulier, 

Crédits photos : 
Page de gauche - droite : ©StudioCuiCui
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MUSÉE DE LA LÉGION D’HONNEUR

Musée de la Légion d’honneur

64 rue de Lille
1 rue de la Légion d’honneur

75007 Paris

Installé dans l’aile est du palais de la Légion 
d’honneur, le musée s’ouvre sur la majestueuse 
cour à l’antique de l’hôtel XVIIIe et déroule sa 
façade ornementée le long du parvis d’Orsay. 

Ses portes franchies, ses collections uniques 
au monde de décorations, objets d’art et 
tableaux invitent à un voyage insolite à travers 
les époques et les continents.

La salle des ordres royaux, desservie par 
le vestibule en rotonde, constitue un écrin 
prestigieux pour les réceptions qu’elle 
accueille.
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Renseignements pratiques

période de location

Toute l’année à l’exception des week-ends

les espaces

Description

n Salle des ordres royaux (90 m²) : peut recevoir en 
cocktail debout 80 à 90 personnes, en dîner placé 
40 personnes maximum

n Les autres salles sont accessibles uniquement à 
la visite, avec ou sans conférencier. 100 personnes 
maximum

Services et équipements

n Possibilité de stationner 20 voitures dans la cour 
d’honneur
n Les véhicules techniques liés à l’organisation sont 
autorisés à stationner le temps du déchargement 
ou du chargement
n Les salles sont toutes alimentées en électricité
n Une petite cuisine office ainsi qu’un vestiaire 
peuvent être mis à disposition
n Sécurité : les services d’un gardien du musée 
sont compris dans le montant de la location

contacts

Yves Minjollet

+33 1 40 62 83 12

yves.minjollet@legiondhonneur.fr

www.legiondhonneur.fr

Crédits photos : 
Page de gauche - gauche : vestibule©C. Lacène
Page de gauche - droite : salle de la Légion d’Honneur©C. Lacène
Page de droite : cour d’honneur©G. Targat
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MUSÉE DU LOUVRE

Musée du Louvre

Musée du Louvre
75058 Paris

Depuis 1190, le Louvre est le dépositaire d’une 
histoire exceptionnelle. 

Forteresse, résidence royale, ville d’artistes 
puis musée, le palais du Louvre est un 
ensemble de salles et de galeries qui 
racontent près de mille ans de l’histoire, 
de l’architecture et du décor français. 
Les vestiges du Louvre médiéval, la salle 
des Caryatides, les appartements d’Anne 
d’Autriche, la Grande Galerie, la galerie 
d’Apollon, les cours Marly et Puget, la 
Pyramide, le département des Arts de 
l’Islam… sont les témoins spectaculaires des 
mutations d’un bâtiment sans égal. 

Grand musée à vocation encyclopédique, 
épousant les mutations de son époque, il peut 
également accueillir des réceptions privées.
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Renseignements pratiques

période de location

Le musée du Louvre est disponible 
en location le lundi et le jeudi soir. Le 
mardi est exclusivement réservé aux 
événements dans le Hall Napoléon

les espaces

n Café Mollien (100 m²) : jusqu’à 50 invités en dîner 
et 150 en cocktail dînatoire (les lundi, jeudi, samedi 
et dimanche après la fermeture du musée)

n  Café Richelieu (125 m²) : jusqu’à 50 invités en 
dîner et 150 invités en cocktail dînatoire (les lundi, 
jeudi, samedi et dimanche après la fermeture du 
musée)

n Auditorium : jusqu’à 420 personnes au maximum 
(disponible en fonction de la programmation de la 
salle)

Services et équipements

n Traiteur Elior / musée du Louvre (ce restaurateur 
assure la gestion des restaurants et cafés situés 
sous la pyramide et dans le musée. Il peut, dans 
le cadre d’une soirée privée, proposer diverses 
formules de dîners et cocktails)
n  Parc de stationnement du Carrousel du Louvre 
(en accès souterrain direct avec le musée du 
Louvre, il dispose de 500 places de voitures et de 
80 places d’autocars)

Spécificités

n Pour chaque événement, des frais techniques et 
de personnel sont à prévoir en plus du coût locatif 
(devis sur demande)
n Pas de soirée dansante

contacts

Aline Charretier

Responsable des événements

Demande de disponibilités et devis :

evenements@louvre.fr

Description

n La Pyramide – Hall Napoléon (2 500 m²) : 
jusqu’à 1 500 invités assis, jusqu’à 
3  000  invités debout - pour dîners, 
cocktails dînatoires (le mardi soir 
exclusivement - jour de fermeture du 
musée)

n  Mezzanines Richelieu et Denon (250 
m² chacune) : jusqu’à 350 invités debout 
par mezzanine - pour cocktails dînatoires 
(les lundi, jeudi, samedi et dimanche 
après la fermeture du musée)

n  Rotonde Sully (400 m²) : jusqu’à 
200  invités en dîner et 350 en cocktail 
dînatoire (les lundi, jeudi, samedi et 
dimanche après la fermeture du musée)

les espaces
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MUSÉE DU QUAI BRANLY

Musée du quai Branly

37 quai Branly
75007 Paris

Inauguré en juin 2006 au cœur de Paris, le musée 
du quai Branly occupe un site exceptionnel sur 
les rives de la Seine, au pied de la tour Eiffel.

Consacré aux arts et civilisations d’Afrique, 
d’Asie, d’Océanie et des Amériques, le musée 
du quai Branly est un établissement culturel 
novateur.

À la fois lieu de présentation et de 
valorisation des Collections, de recherche et 
d’enseignement, le musée propose également 
chaque année une dizaine d’expositions, un 
grand nombre de conférences, de colloques et 
de spectacles.
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Renseignements pratiques

période de location

Toute l’année, selon les disponibilités

les espacescontacts

Musée du quai Branly

+33 1 56 61 70 00

privatisation@quaibranly.fr

www.quaibranly.fr

les espaces

Description

n Théâtre Claude Lévi-Strauss (disponible 
en fonction de la programmation du musée) :  
- Auditorium : 490 places et 
11 emplacements pour personnes à 
mobilité réduite

- Foyer (1 000 m²) : 350 personnes en 
diner assis et 1000 personnes en cocktail

- Théâtre de verdure (150 m²) : 
200 personnes
n Cinéma : espace de 95 places pouvant 
servir de salle de réunion ou de projection
n Salle Jacques Friedmann : salle de 
réunion de 32 places avec une vue 
panoramique sur Paris
n Restaurant Les Ombres : à l’extrémité 
est de la Terrasse panoramique avec vue 
sur la Tour Eiffel, 110 personnes en diner 
assis ou en cocktail
n Café Branly : donnant sur les jardins du 
musée, 100 personnes en diner assis et 
200 personnes en cocktail (hors horaires 
d’ouverture)
n Terrasse panoramique (2 000 m²) : sur 
le toit du musée avec une vue sur la Tour 
Eiffel, 500 personnes en réception debout
n Jardin (18 000 m²) : 1000 personnes 
(hors horaires d’ouverture)

Services et équipements

n Traiteur concessionnaire, redevance de 12 % si 
traiteur tiers 
n Parc de stationnement du quai Branly – Tour 
Eiffel (500 places)
n Auditorium : sonorisation, vidéo et projecteur 
(fiche technique du matériel disponible sur 
demande)
n Prestataire technique imposé pour le Théâtre 
Claude Lévi-Strauss et le Cinéma, libre pour nos 
autres espaces

Spécificités

n Les privatisations d’espaces peuvent être 
associées à la visite des collections permanentes 
ou des expositions temporaires
n Pour chaque événement, des frais techniques et 
de personnel sont à prévoir en plus du coût locatif. 
Devis sur demande
n Pas de soirée dansante

Crédits photos : 
Page de gauche - gauche : musée du quai Branly©Jacques Rostand
Page de gauche - droite : musée du quai Branly©Marc Vigneau Desmarest
Page de droite : musée du quai Branly©Nicolas Borel
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MUSÉE GUIMET

Musée Guimet

6 place d’Iéna
75 008 Paris

Des Bouddhas de l’Afghanistan aux moines 
Zen du Japon, des tissus indiens aux armures 
de samouraïs, des trésors d’Angkor aux arts 
raffinés de la Chine, le musée Guimet offre des 
trésors uniques, de véritables « Joconde » de 
l’Asie.

Rénové de manière magistrale et 
contemporaine, il est le plus grand musée 
européen entièrement consacré aux arts 
asiatiques.

Entrez et laissez vous surprendre par ce musée 
hors du commun dans lequel les possibilités 
de privatisation sont nombreuses et les 
atmosphères variées.

Entre le salon boisé aux galeries du Panthéon 
bouddhique, donnant sur un jardin Japonais 
et son pavillon de thé, les vastes espaces 
contemporains du musée place d’Iéna ou 
l’étonnante atmosphère orientaliste du musée 
d’Ennery, les choix sont multiples et inattendus.

Offrez-vous un tour de l’Asie pour une soirée !
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Renseignements pratiques

contacts

Pauline Janvier

Chargée de mécénat et des partenariats

+33 1 56 52 54 29

pauline.janvier@guimet.fr

www.guimet.fr

période de location

La location de ces espaces se fait 
obligatoirement avec une ouverture 
partielle ou totale des collections

n Les Galeries du Panthéon bouddhique, 
Hôtel Heidelbach au 19 avenue d’Iéna, 
Paris 16e

n Salon boisé : 60 personnes en dîner assis, 
100 personnes en cocktail, 80 personnes en réunion. 
Lancements de presse et réunions combinés avec 
cocktail possibles

n L’accès au jardin japonais est possible sauf cas 
d’intempéries extrêmes. Le jardin peut nécessiter 
un renfort de lumière la nuit

Spécificités

n Les locations prévoient également la présence 
de personnel du musée
n Un vestiaire est à disposition
n Du matériel pouvant servir à un discours ou à un 
renfort lumière peut vous être proposé de manière 
gracieuse
n Un office principal avec électricité et eau à 
proximité est disponible. Un quai de livraison et des 
monte-charges facilitent le travail

les espaces

Description 

n Jusqu’à 400 personnes en format 
cocktail (pour des formats supérieurs, 
nous consulter) sur différents espaces 
au choix et pouvant être cumulés pour un 
format itinérant :

- rez-de-jardin (jusqu’à 250 personnes),

- rez-de-chaussée (jusqu’à 150 personnes),

- mezzanine +1 (jusqu’à 100 personnes),

- mezzanine +2 (jusqu’à 100 personnes)

n  Dîner assis en rez-de-jardin (jusqu’à 
100 personnes)

n Auditorium entièrement équipé 
audiovisuel : 276 places assises + 8 places 
pour personnes à mobilité réduite

n Pour des formats exceptionnels  - 
rotonde 4° (jusqu’à 60 personnes), 
bibliothèque historique Guimet (jusqu’à 
30 personnes), dîner assis dans les salles 
(jusqu’à 300 personnes) - nous consulter

les espaces
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MUSÉE GUSTAVE MOREAU

Musée national Gustave Moreau

14 rue de La Rochefoucauld
75009 Paris

Avant de devenir un sanctuaire célébré par 
Marcel Proust et André Breton, le musée 
national Gustave Moreau fut d’abord, dès 1852, 
la maison familiale du peintre symboliste 
Gustave Moreau (1826-1898). Gustave Moreau 
demande en 1895 à l’architecte Albert Lafon de 
transformer la maison familiale en musée.

Les appartements du premier étage sont 
aménagés comme un musée sentimental 
autobiographique où sont accrochés portraits 
de famille et œuvres offertes par ses amis 
Théodore Chassériau, Eugène Fromentin 
ou Edgar Degas. Les deuxième et troisième 
étages deviennent de grands ateliers reliés 
entre eux par un escalier à vis. Contrairement 
au minuscule atelier originel, les proportions 
se rapprochent alors d’une vaste nef où sont 
exposés plusieurs centaines de peintures et 
aquarelles ainsi que des milliers de dessins 
que l’on feuillette comme des livres.

L’un des atouts majeurs du musée Gustave 
Moreau tient dans une muséographie 
spectaculaire réalisée selon les directives de 
Gustave Moreau et restée inchangée depuis 
l’origine.
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contacts

Renseignements pratiques

David Ben Si Mohand

Secrétaire général

+33 1 48 74 58 31

david.bensimohand@musee-moreau.fr

www.musee-moreau.fr

période de location

Toute l’année, le mardi de préférence (jour 
de fermeture du musée), ou les autres 
jours après la fermeture du musée, soit à 
partir de 17h15

les espaces

Description

n Atelier du peintre Gustave Moreau (espace muséal 
sur deux étages) : 

- superficie de chaque espace mentionné : 2 étages 
de 172 m² chacun

- capacité de réception : cocktail 120 personnes, 
petit-déjeuner 120 personnes, séminaire 80 à 
100 personnes, dîner 50 personnes

Services et équipements

Office, eau, électricité

Spécificités

n Respect des règles de sécurité pratiquées dans 
les musées nationaux et contractualisation après 
négociation d’une convention entre le musée et 
l’organisateur de l’événement 
n Des conférenciers spécialistes de l’œuvre de 
Gustave Moreau pourront faire visiter le musée aux 
invités à la demande 
n La librairie du musée propose un choix de livres 
et de catalogues sur le musée et plus largement 
sur le Symbolisme que vous pourrez acheter et 
offrir à vos invités en souvenir de la manifestation 
à laquelle ils auront participé

Crédits photos : 
Page de gauche -gauche : Atelier du 3ème étage, Musée Gustave Moreau, Paris ©RMN/Stéphane Maréchalle 
Page de gauche - droite : Atelier du 2ème étage, Musée Gustave Moreau, Paris ©RMN/Stéphane Maréchalle 
Page de droite : Escalier des ateliers du musée Gustave Moreau, Paris ©RMN/Franck Raux
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MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE

Musée national de la Marine

17 place du Trocadéro 
et du 11 Novembre
Palais de Chaillot

75116 Paris

Face à la Tour Eiffel, le musée national de 
la Marine est installé dans l’aile Ouest du 
Palais de Chaillot, construit pour l’Exposition 
Internationale de 1937.

Riche de modèles exceptionnels dont 
beaucoup remontent au règne de Louis XV, le 
musée national de la Marine est l’un des deux 
plus anciens musées maritimes au monde. 
Ses collections sont exposées sur plus de 
3 200 m². Invitation irrésistible au rêve et à 
l’aventure, elles couvrent tous les domaines 
de l’histoire de la marine et comprennent 
près de 2 000 modèles de navires français et 
d’arsenaux d’époque XVIIIe et XIXe  siècles, de 
précieux instruments de navigation ainsi que 
des tableaux exceptionnels.

Les espaces de réception constituent un 
lieu original de 1 200 m², au cœur du musée, 
doté d’une entrée de prestige sur la place du 
Trocadéro. 

Ils permettent de recevoir jusqu’à 
1 000 personnes en cocktail et 180 personnes 
en dîner assis. Un auditorium accueille 
séminaires et conférences.

Découvrez les collections du musée et les 
expositions temporaires lors de visites privées, 
guidées par des conférenciers.
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contacts

Renseignements pratiques

Fatima Dahmani

+33 1 53 65 69 55

+33 1 53 65 69 52 (télécopie)

f.dahmani@musee-marine.fr

www.musee-marine.fr

période de location

Toute l’année du lundi au vendredi à 
l’exception des jours fériés 

les espaces

Description

n Salle Lapérouse : 384 m²
n Salle Fulton : 200 m²
n Salle Canot de l’Empereur : 360 m²
n Salle Royal Louis
n Salle Auditorium
n Salle du Conseil : 65 m²

Services et équipements

n L’auditorium du musée est équipé du matériel 
suivant :

- un vidéoprojecteur

- un pupitre avec 4 micros fixes

- 2 micros HF

- un grand écran fixé au mur

- un vestiaire muni de portants fixes et de cintres
n Les matériels tels que buffets, chaises, tables 
sont fournis par le traiteur
n Le foyer de l’auditorium permet, dans le cadre 
d’une réunion ou conférence, d’accueillir vos invités 
pour un accueil café ou un cocktail debout

Spécificités

Une liste de sociétés de conférenciers, techniciens 
et traiteurs agréés vous est proposée. Ils ont été 
choisis pour la qualité de leur prestation et leur 
parfaite connaissance des lieux
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MUSÉE NATIONAL EUGÈNE DELACROIX

Musée national Eugène Delacroix

6 rue de Furstenberg
75006 Paris

Situé au cœur de Saint-Germain des-Prés, 
sur l’une des places les plus romantiques de 
Paris, le musée Eugène Delacroix offre un 
cadre charmant et intimiste pour vos mani-
festations privées jusqu’à 80 invités. 

Vous pourrez ainsi pénétrer dans l’atmos-
phère feutrée de l’appartement du peintre au 
cours d’une visite privée, goûter au charme 
délicat de son jardin privatif le temps d’une 
réception ou encore organiser un repas ou 
une réunion professionnelle dans l’atelier du 
peintre où sont exposées ses oeuvres. 
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Renseignements pratiques

période de location

Le mardi ou tous les jours après 18 h

les espaces

Description

n  Jardin (400 m² dont 100 m² aménageables) : 
jusqu’à 80 invités

n  Atelier (100 m²) : jusqu’à 40 invités en dîner et 
80 en cocktail dînatoire

Spécificités

n Pour chaque événement, des frais techniques et 
de personnel sont à prévoir en plus du coût locatif. 
Devis sur demande
n Pas de soirée dansante

contacts

Aline Charretier

Responsable des événements

Demande de disponibilités et devis :

evenements@louvre.fr

www.musee-delacroix.fr
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MUSÉE NATIONAL JEAN-JACQUES HENNER

Musée national 
Jean-Jacques Henner

43 avenue de Villiers
75017 Paris

La maison d’artiste qui abrite aujourd’hui le 
musée, consacré au peintre Jean-Jacques 
Henner (1829-1905), est à l’origine la demeure 
et l’atelier de Guillaume Dubufe (1853-1909). 

Particulièrement remarquable par ses 
éléments décoratifs empruntés à différentes 
époques et civilisations, l’édifice évoque 
l’intensité de la vie culturelle et artistique dans 
le Paris de la fin du XIXe siècle. 

Ses collections retracent, de son Alsace natale 
à Paris où Henner a fait carrière, en passant 
par la Villa Médicis où il a séjourné après 
l’obtention du Grand prix de Rome, l’itinéraire 
d’un artiste considéré au début du XXe siècle 
comme l’un des plus importants de son temps.
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contacts

Renseignements pratiques

Cécile Cayol

Chargée de la communication, du dévelop-
pement des publics et de la programmation 
culturelle

+33 1 47 63 64 35

cecile.cayol@musee-henner.fr

www.musee-henner.fr

période de location

La location du musée est possible aux 
horaires de fermeture au public :

- le mardi : toute la journée

- les autres jours de la semaines : avant 
11h et après 18h

- certains jours fériés

les espaces

Description

Le musée est une maison d’artiste de la fin du XIXe 

qui se caractérise notamment par la présence de 
deux grands ateliers d’artistes. Ces deux espaces 
peuvent être loués indépendamment
n L’intégralité du musée Henner :

- superficie : 240 m²

- capacité debout (cocktail) : 110-160 personnes

- capacité dîner assis : 70 personnes
n Atelier rouge et patio adjacent (1er étage) :

- superficie : 84 m²

- capacité debout (cocktail) : 60-80 personnes

- capacité dîner assis : 40 personnes
n Atelier gris (3ème étage) :

- superficie : 60 m²

- capacité debout (cocktail) : 50-80 personnes

- capacité dîner assis : 30 personnes

Services et équipements

n Eau, électricité, cuisine, chaises, ascenceur
n Possibilité de visites-conférences du musée

Spécificités

Présence obligatoire d’un ou de plusieurs agents 
d’accueil et de surveillance.
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MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
JARDIN DES PLANTES

Jardin des Plantes

57 rue Cuvier
75005 Paris

Vous souhaitez organiser un événement privé 
dans un lieu prestigieux et unique ?

Le Muséum national d’Histoire naturelle vous 
ouvre les portes de son univers étonnant où 
science, nature et patrimoine ne font qu’un.

Au cœur de Paris, le Jardin des Plantes offre 
aux organisateurs d’événements des espaces 
culturels, originaux et prestigieux.

Au sein d’une élégante et audacieuse 
architecture alliant force de la tradition et élan 
de l’innovation, faites découvrir à vos invités des 
expositions permanentes et temporaires où est 
mise en valeur la richesse des collections.
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contacts

Renseignements pratiques

Muséum national d’Histoire naturelle

Service événements et exploitation  
commerciale

+33 1 40 79 39 30

location@mnhn.fr

www.mnhn.fr/location-espaces

période de location

Toute l’année selon les disponibilités  
et les horaires d’ouverture au public

les espaces

Crédits photos : Page de gauche : © MNHN - Jérôme Munier / Page de droite : © MNHN - Patrick Lafaite

Description

Véritable écrin de verdure riche d’arbres 
historiques et de fleurs éclatantes, le Jardin 
des Plantes accueille vos événements en 
intérieur et/ou en extérieur :
n  Espaces extérieurs : de 300 à plus 
de 2  000 m² (possibilité d’installer des 
structures temporaires)

n  Grande Galerie de l’Evolution, à 
l’architecture métallique remarquable du 
XIXe siècle : jusqu’à 400 personnes en dîner 
et 1 200 personnes en cocktail dinatoire. 
Dispose également d’un auditorium de 
120 places

n  Galerie de Minéralogie, espace de 100 m de 
long animé de colonnes corinthiennes : cocktails 
et repas assis, défilés et showroom, jusqu’à 
500 personnes

n  Grand Amphithéâtre du Muséum, édifié en 1788 : 
jusqu’à 315 personnes en plénière

n  Rotonde de la Ménagerie : cocktail jusqu’à 
150 personnes en intérieur et jusqu’à 
300 personnes avec la terrasse

n  Amphithéâtre de Paléontologie, tout en 
boiseries et fresques murales : 70 places

Services et équipements

n Services proposés : ouvrages et objets vendus 
en boutique, guides-conférenciers, régisseurs 
d’organisation missionnés sur vos opérations, 
prestataires référencés, l’équipe du service des 
locations d’espaces à votre écoute pour vous 
accompagner pas à pas, de votre demande de 
devis jusqu’à la fin de votre événement

n Matériel technique (selon les espaces de 
réunion) : vidéoprojecteur, écran mural, micros, 
lecteur DVD et Blu-ray, boitier «pop corn», 
Betacam, cabine de traduction, etc.

Spécificités

De nombreuses possibilités de visites privilégiées 
vous sont offertes : collection permanente ou 
exposition temporaire de la Grande Galerie 
de l’Evolution, Grandes Serres, Galerie de 
Minéralogie, Galerie d’Anatomie Comparée et de 
Paléontologie, Ménagerie
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MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
MUSÉE DE L’HOMME

Musée de l’Homme

17 place du Trocadéro
75016 Paris

Conviez vos invités dans un Musée consacré à 
l’Homme dans toutes ses dimensions !

Les collections du Musée de l’Homme comptent 
parmi les plus importantes au monde dans les 
domaines de la préhistoire et de l’anthropologie. 

Situé dans l’aile Passy du Palais de Chaillot, 
dans un bâtiment construit à l’occasion de 
l’exposition universelle de 1937, il offre un 
cadre exceptionnel pour tous vos événements : 
déjeuners et dîners privilégiés, séminaires, 
défilés de mode, petits déjeuners, etc.

Ses espaces uniques, baignés de lumière et 
donnant sur la Tour Eiffel et les Jardins du 
Trocadéro, peuvent accueillir jusqu’à mille 
personnes.
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contacts

Renseignements pratiques

Muséum national d’Histoire naturelle

Service événements et exploitation  
commerciale

+33 1 40 79 34 26

location@mnhn.fr

www.mnhn.fr/location-espaces

période de location

Toute l’année selon les disponibilités  
et les horaires d’ouverture au public

les espaces

Crédit photos : © MNHN - J.-C. Domenech

Description

n  Les hautes fenêtres, situées à l’arrière 
du pavillon de tête, offrent au Salon (250 
pax) et au Café Lucy (150 pax), une vue 
panoramique sur la Tour Eiffel et le Champ 
de Mars

n  L’ Atrium de 400 m², avec ses 16 m de 
hauteur sous plafond et sa grande verrière, 
permet d’organiser des cocktails, dîners, 
conférences pour une capacité maximale de 
500 personnes

n  L’ Auditorium – couplé au Foyer pour l’accueil, 
les pauses cafés et déjeuners – peut accueillir 
des séminaires jusqu’à 150 personnes en total 
indépendance des horaires d’ouverture au public

n  Les trois espaces du premier étage, le Salon, 
l’Atrium et le Foyer, peuvent accueillir jusqu’à 1 000 
personnes en cocktail et 450 personnes en repas 
assis

Services et équipements

n Services proposés : ouvrages et objets vendus 
en boutique, guides-conférenciers, régisseurs 
d’organisation missionnés sur vos opérations, 
prestataires référencés, l’équipe du service des 
locations d’espaces à votre écoute pour vous 
accompagner pas à pas, de votre demande de 
devis jusqu’à la fin de votre événement

n Matériel technique de l’Auditorium : vidéo-
projecteur, écran, micros, sonorisation

Spécificités

Profitez de conditions de visite exceptionnelles 
pour découvrir, dans un cadre privilégié et 
intimiste, les collections permanentes ou 
l’exposition temporaire du Musée de l’Homme, en 
visite libre ou accompagnés de conférenciers
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MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS

Parc zoologique de Paris

Croisement de l’avenue Daumesnil 
et de la route de la Ceinture du Lac

75012 Paris

Vous souhaitez organiser un événement privé 
dans un cadre insolite ?

Le Parc Zoologique de Paris vous ouvre les 
portes de son univers étonnant et offre aux 
organisateurs d’événements ses espaces 
au milieu des animaux et des cinq biozones 
composant le parcours de visite.

Offrez à vos invités un voyage de la pampa de 
Patagonie à la forêt sèche de Madagascar, sans 
quitter Paris.

Un moment de dépaysement pour des 
événements inoubliables.
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contacts

Renseignements pratiques

Muséum national d’Histoire naturelle

Service événements et exploitation  
commerciale

+33 1 71 21 47 26

location@mnhn.fr

www.mnhn.fr/location-espaces

période de location

Toute l’année selon les disponibilités  
et les horaires d’ouverture au public

les espaces

Crédits photos :
Page de gauche : © Pyxeos
Page de droite : © MNHN - F-G Grandin

Description

n  Entre l’enclos des lions et celui des zèbres 
et rhinocéros, la pelouse de 1 000 m² des 
Clairières vous offre un cadre unique pour tous 
vos événements en extérieur ou sous structure 
temporaire

n  Le Belvédère, au pied de l’emblématique Grand 
Rocher, est l’endroit idéal pour accueillir petits 
déjeuners, goûters ou cocktails en extérieur, après 
une visite du parc, jusqu’à 100 personnes
n  Pratique et conviviale, la salle Achille Urbain 
accueille jusqu’à 70 personnes en réunion

Services et équipements

n Services proposés : ouvrages et objets vendus 
en boutique, guides-conférenciers, régisseurs 
d’organisation missionnés sur vos opérations, 
prestataires référencés, l’équipe du service des 
locations d’espaces à votre écoute pour vous 
accompagner pas à pas, de votre demande de 
devis jusqu’à la fin de votre événement

n Matériel technique de la salle Achille Urbain : 
vidéoprojecteur, écran mural, flèche laser, micros 
HF, sonorisation

Spécificités

Le parc animalier est privatisable seul pour une 
visite libre, en semaine, partiellement ou dans sa 
totalité. Des animations peuvent être proposées à 
vos invités, qui peuvent assister aux nourrissages 
des loups, des otaries et des manchots, entre 
autres, aux plongées dans le bassin des lamantins, 
ainsi qu’aux exercices de « medical training »
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MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS

Musée national Picasso-Paris

5, rue de Thorigny
75003 Paris

Le Musée national Picasso-Paris est un musée 
monographique réunissant une des plus 
importantes collections d’œuvres de Pablo 
Picasso. Par sa qualité, son ampleur comme 
par la diversité des domaines artistiques 
représentés, elle est la seule collection 
publique au monde qui permette une traversée 
de tout l’œuvre peint, sculpté, gravé et dessiné 
de Picasso. La quasi-totalité de cette collection 
provient de plusieurs dations, dont celle 
consentie à l’Etat par les héritiers de Pablo 
Picasso après la mort de l’artiste.

Le Musée national Picasso-Paris a été installé 
dans l’Hôtel Salé, 5 rue de Thorigny dans le 3e 
arrondissement de Paris. Cet hôtel, construit 
entre 1656 et 1659 par Jean de Boullier pour 
Pierre Aubert, Seigneur de Fontenay, fermier 
général des gabelles (d’où le nom donné 
au bâtiment d’ « Hôtel Salé ») est l’un des 
plus emblématiques des hôtels particuliers 
construits à la fi n du XVIIe siècle dans le Marais. 
Il est l’un des rares ensembles complets 
illustrant l’architecture de l’époque Mazarine. 

Crédits photos : ©Voyez-Vous (Chloe Vollmer-Lo) et ©Musée Picasso-Paris ©Fabio 
Campoverde
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contacts

Renseignements pratiques

Musée national Picasso-Paris

5 rue de Thorigny

75003 Paris

+33 1 42 71 89 82

www.museepicassoparis.fr/

privatisations@museepicassoparis.fr

période de location
Le musée est potentiellement  
disponible toute l’année.  

Les privatisations se font en soirée et ne 
sont envisageables en heure d’ouverture 
du musée (avant 18h00) que les lundis 
(jour de fermeture). Le musée est ouvert 
au public tous les jours, sauf lundi et 
jours fériés.

les espaces

Description

n Le Hall de l’Aile des Communs : l’espace 
de réception principal est situé dans 
le grand hall d’entrée du musée. D’une  
architecture moderne, il offre 200 m² de 
surface sobre et claire, auxquels on peut 
ajouter un espace attenant de 35 m² pour 
l’office traiteur. Il peut accueillir jusqu’à 
400 personnes debout en formule  
cocktail ou jusqu’à 110 personnes en  
dîner assis.

n La Cour d’Honneur : entièrement  
dallée, la cour d’honneur, d’une  
superficie de 600 m², peut être  
aménagée (fauteuils, salon) pour  
accueillir un moment convivial en exté-
rieur. Elle peut accueillir jusqu’à 300 per-
sonnes.

n Le salon Jupiter : cette loggia percée 
de trois grandes baies en plein cintre, 
surplombe le grand escalier d’honneur. 
Partie classée aux superbes décors de 
stuc ou de pierre, le salon Jupiter peut  
recevoir un cocktail ou un dîner  
assis dans un cadre majestueux. Il peut  
accueillir jusqu’à 50 personnes en format 
cocktail ou 25 personnes en dîner assis.

les espaces

n Le Jardin

Particulièrement agréable à la belle saison, il est 
situé derrière l’hôtel Salé. Il offre un très bel espace 
de 900 m² et une vue imprenable sur le musée. 
Le jardin est accessible lors des événements sur 
simple demande. Il peut être aménagé avec des 
infrastructures de réception (tentes, auvents) et 
ainsi accueillir jusqu’à 500 personnes.

 

Services et équipements

Des points d’eau et électricités sont mis à disposition 
au sein des espaces de réception.  

Un espace vestiaire est disponible.

Le musée dispose de prestataires pour la tenue 
des vestiaires et les visites-conférence dont les 
frais ne sont pas inclus et à voir en direct avec les 
prestataires.

Spécificités

n  L’office : le traiteur a la possibilité d’investir 
l’espace de la boutique. 
n  Surveillance obligatoire dans les espaces 
muséographiques.
n Le montage et la livraison du matériel traiteur/
régie ne sont possibles qu’après 18h00, heure de 
fermeture au public. Le démontage est à prévoir 
dans la foulée. Aucun matériel ne peut être 
entreposé au sein du musée. 
n  Visite guidée et/ou visite libre des expositions 
temporaires et de la collection permanente possible 
durant toute la durée de la privatisation. 
n Dans le cadre de toute privatisation, il est possible 
d’offrir des cadeaux provenant de notre boutique : 
catalogues d’exposition, papeterie, reproductions, 
etc.

Crédits photos : ©Béatrice Hatala
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OBSERVATOIRE DE PARIS 
SITE DE PARIS

Observatoire de Paris

61 avenue de l’Observatoire
75 014 Paris

Ses richesses historiques et scientifiques 
confèrent à l’Observatoire de Paris, « Grand 
établissement » de la recherche et de 
l’enseignement supérieur et plus grand 
pôle national en astronomie, une identité 
exceptionnelle, à la confluence entre passé et 
avenir.

Ce joyau de l’architecture française du 
XVIIe siècle dans son écrin de verdure, sera 
le théâtre de vos réceptions de prestige 
empreintes d’authenticité.
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Renseignements pratiques

contacts

Service événementiel

+33 1  40 51 22 97

contact.evenementiel@obspm.fr

www.obspm.fr

période de location

Des travaux sont lancés sur les sites 
de Paris et de Meudon pour que les 
bâtiments répondent aux règles de 
sécurité appliquées à l’accueil du public

En raison de ces travaux, les visites sur 
ces deux sites sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre (prévision fin 2019)

les espaces

Description 

n Salle Cassini, salle de la méridienne (350 m²) : 
100 personnes/cocktail/dîner/colloque/défilé

n Rotonde des Portraits (86 m²) : 80 personnes/
cocktail/dîner/conférence presse

n Terrasse (500 m²) : 250 personnes/cocktail/
dîner/défilé

n Jardins (2 ha) : de 400 à 1 000 personnes/
cocktail/dîner/défilé

Services et équipements

10 places de parking, fluides

Spécificités

n Société de régie pour sécurité, ménage, régisseur
n Possibilité de monter une structure dans les 
jardins (prévoir groupe électrogène)
n Huissier pour état des lieux
n Office traiteur uniquement en soirée
n Société de conférencier pour visites privées 
et observations astronomiques selon météo, 
conduites par des astronomes de l’établissement
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PALAIS DE JUSTICE DE PARIS

Palais de Justice de Paris

34 quai des Orfèvres
75055 Paris Cedex 01

Le palais de Justice rassemble 3 juridictions : 
le Tribunal de Grande Instance, la Cour d’Appel 
de Paris et la Cour de Cassation.

Situé au cœur de Paris sur l’île de la Cité, le 
palais occupe plus de 4 hectares.

Il est constitué de plusieurs bâtiments édifiés 
à différentes époques : Louis XVI, Napoléon III 
et Troisième République (la majeure partie 
du site) enfin la partie médiévale (la Sainte-
Chapelle et la Conciergerie gérées par le Centre 
des monuments nationaux). 

La Cour de Mai, entrée principale du Palais, 
et les bâtiments l’entourant sont dus aux 
architectes Desmaisons et Antoine.
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contacts

Renseignements pratiques

Cour d’appel de Paris

34 quai des Orfèvres 

75055 Paris Cedex 01

com.dsj-cab@justice.gouv.fr

www.ca-paris.justice.fr

période de location

Les manifestations sont possibles le 
week-end et pendant les vacances 
scolaires et à étudier en semaine en 
fonction de l’activité des procès

les espaces

Description

La salle des Pas Perdus (1 887 m²) constitue le 
coeur du Palais ; deux immenses nefs portées par 
des colonnes ioniques : 

- le vestibule de Harlay (640 m²)

- la galerie Justicia (300 m²)

Services et équipements

En fonction du lieu, le palais de justice de Paris 
peut recevoir pour les événements entre 300 et 
1 000 personnes 

Spécificités

La société doit assurer la sécurité et la sureté des 
espaces loués

Crédits photos : 

Page de droite : Palais de justice de Paris - Salle des pas perdus ©Appolon
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PALAIS DE LA DÉCOUVERTE

Palais de la découverte

Avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris

Ouvert depuis 1937, le Palais de la découverte 
occupe le hall d’Antin du Grand Palais, bâtiment 
majestueux en bas des Champs-Elysées. 

Joyau du patrimoine historique parisien, le 
bâtiment accueille tous les ans de nouvelles 
expositions tandis que des médiateurs 
scientifiques invitent le public à des 
démonstrations inédites.
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Renseignements pratiques

période de location

Toute l’année selon les disponibilités et 
horaires d’ouverture au public

les espaces

Description

n Au coeur du palais : 

- la Rotonde (455 m²) : 300 personnes*

- le pourtour de Rotonde (200 m²) : 100 personnes - 
loué seul ou en complément de la Rotonde*

- salle de conférences (180 m²) : 180 places - scène 
aménageable pour 6 intervenants

- salle 13 (90 m²) : 180 personnes

n Surfaces d’expositions ou démonstration :

- l’amphithéâtre d’électrostatique (118 m²) : 
120 places - durée de la démonstration scientifique 
45 à 60 minutes

- le planétarium : 200 places - durée de la séance 
45 à 60 minutes

- la salle des planètes : espaces d’expositions 
permanentes autour de 6 thématiques majeures 
scientifiques, 2 à 4 expositions temporaires
*selon la configuration de la manifestation, des capacités supérieures sont 

envisageables

Spécificités

n  Profitez de notre offre culturelle : expositions 
et dispositif de médiation scientifique sont 
privatisables.
n En plein cœur de Paris
n  Architecture de charme et chargée d’histoire, 
lieu prestigieux
n Traiteur dédié

contacts

Congrès et événements commerciaux :

+33 1 40 05 81 47

+33 1 40 05 82 35 (télécopie)

congres@universcience.fr 

www.palais-decouverte.fr

Crédits photos : 
Page de gauche gauche et Page de droite : © C. Rousselin - EPPDCSI
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PALAIS DE LA LÉGION D’HONNEUR

Palais de la Légion d’honneur

64 rue de Lille
75007 Paris

Face aux Tuileries et au Louvre, le palais de 
la Légion d’honneur, ancien Hôtel de Salm, 
abrite depuis plus de deux cents ans le siège 
de l’institution et les cérémonies officielles 
afférentes à sa vocation. 

Ses façades XVIIIe conjuguent majesté et  
charme : l’arc de triomphe de la cour d’honneur 
et sa colonnade à l’antique accueillent 
solennellement les visiteurs tandis que la 
rotonde et les jardins sur la Seine apportent la 
délicate élégance d’une villa campanienne.

Les salons en enfilade cultivent par leur volume 
l’esprit d’intimité propre à un hôtel particulier. 
Nouvellement restaurés, leurs décors évoquent 
l’histoire de la Légion d’honneur et ses grands 
hommes, et confèrent lustre et raffinement aux 
réceptions qui y sont organisées.
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Renseignements pratiques

période de location

Toute l’année à l’exception des week-
ends et du mois d’août

les espaces

n Le salon de la rotonde (103 m²) : pièce ronde de 
13 m de diamètre, il peut recevoir 70 à 80 personnes 
assises et jusqu’à 150 personnes debout 

n Salon de l’aurore (55 m²) situé à la jonction des 
pièces les plus importantes

n Salon des muses (52 m²) situé à l’écart des 
autres salons, il peut servir de « coin calme » lors 
des manifestations 

n Salle à manger (82 m²) : la grande table de 2,4 m 
de diamètre peut être utilisée

Services et équipements

n Possibilité de stationner 20 voitures dans la cour 
d’honneur
n Les véhicules techniques liés à l’organisation sont 
autorisés à stationner le temps du déchargement 
ou du chargement
n Les salons sont tous alimentés en électricité. Pour 
les locations un tableau spécifique est aménagé
n Une cuisine (petite) équipée ainsi qu’une pièce 
(40 m²) peuvent être mises à disposition
n Un agent SSIAP est prévu dans le coût de la 
location 

contacts

Yves Minjollet

+33 1 40 62 83 12

yves.minjollet@legiondhonneur.fr

www.legiondhonneur.fr

les espaces

Description

Le palais de la Légion d’honneur se 
compose d’une suite de six salons en 
enfilade précédés par un vestibule. Il peut 
accueillir pour un cocktail 250 personnes 
maximum et pour un dîner placé 100 à 
120 personnes maximum. Le palais peut 
se louer dans sa totalité ou par moitié 

n Le vestibule (65 m²) dessert l’ensemble 
du Palais. Cet espace permet d’aménager 
l’accueil et le vestiaire

n Le salon des maisons (44 m²) : en règle 
générale, cet espace sert à l’accueil, il est 
un lieu de circulation vers l’ensemble des 
salons

n Le salon des grands chanceliers (65 m²) 
peut recevoir 40 personnes assises ou 
bien 60 personnes debout

Crédits photos : 
Page de gauche - gauche : Salon de la rotonde ©Gilles Targat
Page de gauche - droite : Cour d’honneur ©Gilles Targat
Page de droite : Salon de l’aurore ©Gilles Targat
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PALAIS DE LA PORTE DORÉE

Palais de la Porte Dorée

293 avenue Daumesnil
75012 Paris

Construit à l’orée du bois de Vincennes pour 
l’exposition coloniale internationale de 1931, 
le Palais de la Porte Dorée abrite un aquarium 
tropical depuis son origine et, depuis 2007, la 
Cité nationale de l’histoire de l’immigration. 

Signé par de grands noms (Laprade, 
Ducos de la Haille, Janniot, Sube, Prouvé, 
Ruhlman…), le Palais constitue un ensemble 
Art déco exceptionnel qui offre des volumes 
impressionnants et de magnifiques éléments 
architecturaux (fresques, mosaïques, 
ferronneries d’art, plafonds…).
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Renseignements pratiques

période de location

A l’exception de l’aquarium et du Hall 
d’honneur (privatisables uniquement 
en dehors des périodes d’ouverture au 
public), les espaces du Palais de la Porte 
Dorée sont privatisables en journée 
comme en soirée (horaires d’ouverture : 
du mardi au vendredi, de 10h à 17h30 / 
samedi et dimanche, de 10h à 19h)

les espaces

conservés dans leur état d’origine. L’accès aux 
terrasses est possible aux beaux jours
n Le Hall Marie Curie (400 m²) : au même niveau que le 
Forum et l’Auditorium Philippe Dewitte, offre un vaste 
volume librement aménageable pour l’organisation 
de réceptions ou de défilés de mode (cocktails jusqu’à 
500 personnes). L’espace est mis à disposition vide de 
tout mobilier et matériel technique 
n Les Ateliers (entre 40 m² et 80 m²) : 5 salles de 
réunion lumineuses et équipées 20 à 60 personnes 
n La galerie d’exposition temporaire : longue 
de plus de 30 mètres, cet espace peut recevoir 
les défilés (300 personnes). La disponibilité de 
l’espace dépend de la programmation d’expositions 
temporaires 
n L’Aquarium : la collection de l’Aquarium compte 
environ 5 000 animaux de 300 espèces différentes. 
Un lieu insolite pour organiser des cocktails jusqu’à 
250 personnes. L’éclairage des aquariums s’éteint 
à 21h 

Spécificités

n  L’offre de location d’espaces est fonction du 
calendrier des créneaux laissés disponibles 
par la programmation d’expositions, d’activités 
culturelles, pédagogiques, scientifiques ou 
artistiques de l’établissement
n  Les frais de gardiennage sont facturés au coût 
réel, à l’issue de l’événement
n Le Palais de la Porte Dorée étant classé monument 
historique, l’organisation des manifestations 
privées est soumise à un cahier des charges 
précis. Toute manifestation à caractère politique, 
contraire au respect de la laïcité ou aux objectifs de 
l’établissement sera formellement interdite 

contacts

Isabelle Pernin

Responsable mécénat et privatisations

+33 1 44 74 85 27

location@palais-portedoree.fr 

www.palais-portedoree.fr

(rubrique : « Professionnels », « Location 
d’espaces »)

Crédits photos : 
© Cyril Sancereau, EPPPD

Description

n  Le Forum (800 m² - scène : 75 m²) : 
ancienne salle des fêtes du Palais de la 
Porte Dorée conçu par Albert Laprade, 
accueille les dîners assis (450 personnes) 
et les cocktails (800 personnes). Les 
fresques réalisées en 1931 par Pierre-
Henri Ducos de la Haille ont été restaurées 
en juillet 2011. Habituellement ouvert au 
public, le Forum peut exceptionnellement 
être privatisé en journée. Les soirées 
dansantes ne sont pas autorisées. 
L’espace est mis à disposition vide de tout 
mobilier et matériel technique 
n Auditorium Philippe Dewitte : 
entièrement équipé, peut accueillir 
conférences de presse, assemblées 
générales ou encore tables rondes 
(184 personnes en gradins). Boissons et 
nourriture ne sont pas autorisées dans 
l’auditorium 
n Le Hall d’honneur : vaste hall art-déco 
baigné de lumière, idéal pour cocktail 
ou dîner. De part et d’autre du Hall, les 
salons ovales Lyautey et Reynaud sont 

les espaces
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PALAIS-ROYAL

Domaine national du 
Palais-Royal

8 rue Montpensier
75001 Paris

Au cœur de Paris, un « village dans la ville » qui 
conjugue depuis plus de quatre siècles lieux de 
pouvoir et d’agrément.

Edifié pour le Cardinal de Richelieu, le Palais-
Royal est une magnifique illustration de 
l’architecture palatiale et civile de la fin du 
XVIIIe siècle. Il s’est ouvert à l’art contemporain 
en 1985, avec l’installation dans la Cour 
d’Honneur des colonnes de Daniel Buren et des 
fontaines de Pol Bury.

Le jardin du Palais-Royal, composé en son centre 
d’un bassin circulaire et de deux parterres 
fleuris, est classé « Jardin remarquable » 
depuis 1920.
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Renseignements pratiques

période de location
Toute l’année 

les espaces

Description

n Cour d’honneur : Plateau de Buren et Plateau 

de Bury : 2 480 m², jusqu’à 1 000 personne : 

n Jardin : 20 000 m²

Services et équipements 

Nombreux espaces de restauration à proximité 

Spécificités

Réceptions,   cocktails,   conférences,   célébrations,   

lancements  de  produits,  concerts,  cérémonies  de  

remise de prix, défilés de mode

contacts

Centre des monuments nationaux

Domaine national du Palais-royal

8 rue Montpensier

75001 Paris

+33 1 42 96 13 32

location.palaisroyal@monuments-nationaux.fr

www.domaine-palais-royal.fr


