Valable 1 an
à compter de
sa date d’émission,
le laissez-passer du
Jeu de Paume offre de
multiples avantages

Avantages
du laissez-passer

z Accès coupe-file, gratuit et illimité aux expositions
présentées au Jeu de Paume et au Château
de Tours.
z Accès coupe-file, gratuit et illimité
à la programmation cinéma :
plus de 200 films d’auteurs par an*.
z Accès libre et privilégié aux colloques, séminaires,
performances*…
z Accès libre et privilégié aux visites
avec un conférencier du Jeu de Paume
pour chaque exposition.
z Newsletter informant les abonnés des activités
en cours ou à venir (colloques, rencontres,
conférences, visites d’autres espaces culturels, etc.).
z Tarif préférentiel sur l’inscription aux cycles de
cours et de formation en arts et histoire visuelle.
* Contremarque à retirer à la billetterie.

z Remise de 5 % sur les livres et de 10 %
sur la carterie de la librairie du Jeu de Paume.
z Accès privilégié à la braderie annuelle
de la librairie.
z Remise de 10 % au Petit Café. Le Petit Café propose
une restauration salée et sucrée pour tous les
moments de la journée.
z Tarifs et offres préférentiels chez les partenaires
culturels du Jeu de Paume : Centre Pompidou,
Cinémathèque française, Festival d’automne à
Paris, Fondation Cartier pour l’art contemporain,
Maison européenne de la photographie, musée
d’art et d’histoire du Judaïsme, Musée national
Picasso-Paris, Palais de Tokyo.

Avec
le laissez-passer
du Jeu de Paume,
bénéficiez d’avantages
chez de nombreux
partenaires.
Les tarifs préférentiels suivants sont valables sur présentation
d’un laissez-passer du Jeu de Paume
en cours de validité.
Centre Pompidou
z Laissez-passer solo 1 an : 40 € (au lieu de 49 €)
z Laissez-passer solo 2 ans : 65 € (au lieu de 74 €)
z Laissez-passer duo : 69 € (au lieu de 76 €)
z Laisser-passer duo 2 ans : 109 € (au lieu de 125 €)
Avantages :
– accès illimité et prioritaire aux collections et expositions
du Musée d’art moderne ;
– invitations à des créations collectives, des
avant-premières, conférences et rencontres ;
– tarifs préférentiels sur toutes les séances de cinéma
du Centre Pompidou et de la Bpi, les spectacles vivants ainsi
que les ateliers pour les enfants et les familles ;
– 5 % de réduction sur place et 10 % de réduction en ligne (hors
livres) à la boutique et dans les librairies du Centre Pompidou.
Plus d’informations : www.centrepompidou.fr
Fondation Cartier pour l’art contemporain
z Laissez-passer pour 1 an : 25 € (au lieu de 30 €)
Avantages :
– accès prioritaire et gratuit à toutes les expositions
(le mercredi, invitez un ami !) ;
– visites guidées, rencontres avec des artistes et invités lors
des Soirées nomades et Nuits de l’incertitude ;
– 5 % de réduction sur tous les livres (hors éditions limitées).
Plus d’informations : www.fondationcartier.com
Cinémathèque française
z Exonération des frais de dossier pour toute souscription
au Libre Pass, soit 110 € (au lieu de 119,80 €)
Avantages :
– accès libre au musée, aux salles de cinéma,
aux expositions, à la bibliothèque ;
– invitations à des évènements privés ;
– tarifs préférentiels pour les stages de pratique
et à la librairie de La Cinémathèque.
Plus d’informations : www.cinematheque.fr
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
z Carte Ami du mahJ pour 1 an : 25 € (au lieu de 35 €)
Avantages :
– accès illimité aux collections et aux expositions, invitations
aux vernissages ;
– tarif réduit sur les activités de l’auditorium et les activités
adultes et enfants (sauf exception) ;
– réduction de 5 % à la librairie.
Plus d’informations : www.mahj.org

Partenaires
culturels
Festival d’Automne à Paris
z Tarifs préférentiels sur de nombreux spectacles de théâtre
et de danse de la programmation 2018
Plus d’informations : www.festival-automne.com
Maison Européenne de la Photographie
z Laissez-passer pour 1 an : 26 € (au lieu de 32 €)
Avantages :
– accès illimité et prioritaire aux espaces d’exposition,
à la bibliothèque et la vidéothèque ;
– gratuité des visites guidées, rencontres avec des
photographes et commissaires d’exposition ;
– 5 % de réduction à la librairie.
Plus d’informations : www.mep-fr.org
Musée national Picasso-Paris
z Pass solo 1 an : 27 € (au lieu de 30 €)
z Pass duo 1 an : 45 € (au lieu de 50 €)
z Pass Famille (2 adultes + enfants) 1 an : 58 €
(au lieu de 70 €)
Avantages :
– entrée gratuite et illimitée au musée, tarifs réduits
sur toute la programmation culturelle du musée ;
– invitations à des vernissages et événements, temps forts
pour les adhérents ;
– réduction de 5 % à la boutique, la librairie et au café
sur le toit.
Plus d’informations : www.museepicassoparis.fr
Palais de Tokyo
z Tokyopass solo 1 an : 30 € (au lieu de 40 €)
Avantages :
– accès gratuit, illimité et coupe-file à chaque visite ;
– visite guidée de chaque nouvelle exposition ;
– réduction de 5 % à la librairie du Palais (hors éditions
limitées) ;
– tarif préférentiel de 35 € (au lieu de 47 €) à l’abonnement
au magazine PALAIS.
Plus d’informations : www.palaisdetokyo.com
La « newsletter Abonnés » vous informe par e-mail, une fois
tous les deux mois, des offres ponctuelles de l’ensemble de
nos partenaires culturels (portes ouvertes, visites guidées,
spectacles, etc.).

