OFFRES CE,
ASSOCIATIONS
ET COLLECTIVITÉS

Découvrez
Visites
Visite exclusive par un conférencier
le lieu de référence
jusqu’à 25 personnes
1 visite d’exposition 200€ / 2 visites par an 300€
de l'image
en nombre
et de la photographie Billetterie
Tarif réduit 7,50€ dès 10 billets achetés
place de la Concorde ! non datés et non revendables
Visites libres
ou guidées,
en individuel,
en groupe
ou en famille...

Visite guidée avec un conférencier
mercredi et samedi à 12h30
Gratuit et sans réservation sur présentation du billet
d’entrée aux expositions. Déjeuner libre au restaurant
Réduction sur le Laissez-passer annuel
Accès illimité et prioritaire aux expositions.
Tarif réduit 23€ Solo / 42€ Duo avec l’invité de votre choix

Activités

Rendez-vous en famille pour les 7-11 ans
le premier samedi du mois à 15h30
Gratuit et sur présentation du billet d’entrée aux expos

Les enfants d’abord ! Visites-ateliers 7-11 ans
Le Jeu de Paume
le dernier samedi du mois
propose à vos salariés Gratuit pour les enfants et les abonnés
et adhérents
Cours d’histoire de la photographie pour les adultes,
mercredi à 19h
des offres privilèges
Tarif réduit par volet 70€ / Inscription annuelle 310€
pour organiser
d'inoubliables
Coffret cadeau
Avec le catalogue d’exposition du photographe
visites d'expositions.
Peter Hujar, l’affiche collector, le magnet
et le set de 5 cartes postales
Édition limitée à 59€ / 5% de réduction dès 10 coffrets

Les grandes expositions 2019-2020

Réservez vite !
Visites de groupe, invitations, Laissez-passer, cours et coffrets de noël
Contact — Marie-Louise Ouahioune — marielouiseouahioune@jeudepaume.org — 01 47 03 12 41

Accès & Horaires
Jeu de Paume
1, place de la Concorde, 75008 Paris
parking Concorde

Accès
Jardin des Tuileries, escaliers côté rue de Rivoli
Personnes handicapées, en voiture par
l'entrée Pont de Fer

Horaires
Mardi (nocturne) : 11 h - 21 h
Mercredi à dimanche : 11 h - 19 h

Restaurant

Librairie

Le Jeu de Paume s’est associé au restaurant
japonais Hana Bento. A côté du restaurant
situé dans le Jeu de Paume, est également
ouverte en été la terrasse dans le jardin des
Tuileries.

La librairie offre un fonds international
d’environ cinq mille titres dans les domaines
des arts plastiques, photographiques,
cinématographiques et des nouvelles
technologies.

