CA du 29 novembre 2013

TARIFS
sur le domaine national du Louvre et des Tuileries
2014

Tarifs non contractuels donnés sous réserve de modification

REGIME DU DROIT D’ENTREE AUX COLLECTIONS PERMANENTES ET EXPOSITIONS TEMPORAIRES / INDIVIDUELS
Tout visiteur susceptible de bénéficier d’un accès gratuit ou d’un accès libre doit présenter un justificatif en cours de validité. La liste détaillée des justificatifs acceptés par le musée est disponible à la banque d’information.

ACCES GRATUIT AUX COLLECTIONS PERMANENTES ET EXPOSITIONS TEMPORAIRES DU HALL NAPOLEON
ainsi qu'à l'antenne du musée du quai Branly au Louvre et au musée et expositions du musée Delacroix
Jeunes de moins de 18 ans
Elèves de l’Ecole du Louvre, Elèves de l’Institut national du Patrimoine, Elèves de l’Ecole nationale des Chartes,
Elèves de l'Ecole Nationale des Beaux Arts de Paris
Enseignants en histoire de l'art, arts plastiques, architecture et archéologie
Groupes scolaires et leurs accompagnateurs
Guides et conférenciers relevant des ministères français chargés de la Culture et du Tourisme ou de la Réunion
des musées nationaux
Journalistes
Membres du Conseil International des Musées (ICOM) ou des Monuments et Sites (ICOMOS)
Personnel de l'EPCC "musée du Louvre-Lens"
Personnel scientifique des musées
Artistes plasticiens affiliés à la Maison des Artistes
Membres de l'Association Internationale des Arts Plastiques (A.I.A.P.), Membres de l'Association Internationale
des Critiques d'Art (A.I.C.A.)
Membres du Syndicat de la Presse Artistique
Membres du Centre allemand d'histoire de l'art
Personnel du ministère de la Culture et de la Communication
Parlementaires

sur présentation d'un document d'identité, avec photographie, mentionnant la date de naissance
sur présentation de la carte d'étudiant
sur présentation d'une attestation de l'année scolaire en cours de l'établissement scolaire ou universitaire, précisant la discipline enseignée
un adulte pour 4 élèves au maximum
sur présentation de la carte professionnelle
sur présentation d'une carte de presse nationale ou internationale
sur présentation de la carte professionnelle
sur présentation de la carte professionnelle
sur présentation de la carte professionnelle
sur présentation de la carte de membre ou de l'attestation des droits à la sécurité sociale des artistes plasticiens
sur présentation de la carte de membre
sur présentation de la carte de membre
sur présentation de la carte de membre
ainsi qu'un accompagnateur par agent du ministère, sur présentation de la carte du ministère de la culture
sur présentation de la carte de membre

Bénéficiaires des minima sociaux

revenu de solidarité active, allocation parents isolés, allocation personnalisée d'autonomie, aide sociale de l'Etat pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique
ainsi que lorsqu'ils sont en groupe, un accompagnateur

Demandeurs d'emploi
Personnes handicapées civiles ou victimes de guerre

ainsi que, lorsqu'ils sont en groupe, un accompagnateur pour 4 personnes au maximum, sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois
ainsi qu'un accompagnateur par personne, sur présentation d'une carte d'invalidité ou de station debout pénible

ACCES GRATUIT AUX COLLECTIONS PERMANENTES
et aux expositions temporaires comprises dans le circuit de visite, à l'antenne du musée du quai Branly au Louvre ainsi qu'au musée et expositions du musée Delacroix
Jeunes de 18 ans à 25 ans résidents des 30 pays de l'Espace Economique Européen

sur présentation de leur pièce d’identité ou d’un document officiel d’un des pays de l’E.E.E mentionnant la date de naissance et la nationalité ou le lieu de résidence,
avec photographie.

Enseignants titulaires d’une carte « Pass éducation » en cours de validité

sur présentation de la carte « Pass éducation » portant cachet de l’établissement émetteur.

ACCES LIBRE
Adhérents à la Société des Amis du Louvre et à la Société des Amis du musée Eugène Delacroix

Collections permanentes et expositions temporaires du hall Napoléon
Ainsi qu'un accompagnant par adhérent : en nocturne les mercredis et vendredis à partir de 18h pour les collections permanentes et expositions temporaires du Hall
Napoléon et durant les 15 premiers jours pour l'exposition temporaire du hall Napoléon

Adhérents "DUO" à la Société des Amis du Louvre

Collections permanentes et expositions temporaires du hall Napoléon
Ainsi qu'un accompagnant, par adhérent et par visite

Adhérents aux cartes Louvre option jeunes ou professionnels

Collections permanentes et expositions temporaires du hall Napoléon
Ainsi qu'un accompagnant par adhérent : en nocturne les mercredis et vendredis à partir de 18h pour les collections permanentes et expositions temporaires du Hall
Napoléon et durant les 15 premiers jours pour l'exposition temporaire du hall Napoléon

Adhérents aux cartes Louvre-Lens et membres des Cercles de Mécènes du Louvre-Lens

Expositions temporaires du Hall Napoléon durant les 15 premiers jours

Adhérents à la carte Louvre familles

Collections permanentes uniquement
Ainsi qu'un accompagnant par adhérent en nocturne les mercredis et vendredis à partir de 18h pour les collections permanentes

Adhérents au Cercle Louvre entreprises, au Cercle des Jeunes Mécènes, au Cercle des Mécènes, au Cercle
International et au Cercle Cressent

Collections permanentes et expositions temporaires du hall Napoléon
Ainsi qu'un accompagnateur par adhérent

Auditeurs et membres de l'association de l'Ecole du Louvre

Collections permanentes uniquement
Hors auditeurs en région

Porteurs de la carte Musées & Monuments
Porteurs d'un billet de l'auditorium
Porteurs d’un billet atelier

Collections permanentes en visite individuelle uniquement
Collections permanentes uniquement, le jour de la manifestation, si le montant du billet est supérieur ou égal au montant du droit d'entrée ou s'il s'inscrit dans un
abonnement au tarif A à D
Collections permanentes uniquement, le jour même

Les billets et cartes ne sont ni remboursables, ni repris, ni échangés, sauf dans les cas d’annulation de la prestation correspondante ou d'erreur de traitement de la demande par le musée du Louvre

TARIFS D’ENTREE AUX COLLECTIONS PERMANENTES ET EXPOSITIONS TEMPORAIRES / INDIVIDUELS
MUSEE DU LOUVRE
TARIFS D’ENTREE AUX COLLECTIONS PERMANENTES
et aux expositions temporaires comprises dans le circuit de visite, à l'antenne du musée du quai Branly au Louvre ainsi qu'au musée et expositions du musée Delacroix
Tarif applicable tous les jours de 9h à 18h, sauf le mardi, jour de fermeture,
et en nocturne les mercredis et vendredis

12 €

Tarif réduit
Applicable pour la vente en nombre, à partir de 500 billets par commande
Nocturne du vendredi, à partir de 18h
Les premiers dimanches de chaque mois, d'Octobre à Mars, et le 14 juillet
Les premiers dimanches de chaque mois et le 14 juillet

11,50 €
Accès gratuit aux collections permanentes accordé aux jeunes de moins de 26 ans, quelle que soit leur nationalité.
Accès gratuit aux collections permanentes accordé à tous les visiteurs au musée du Louvre
Accès gratuit aux collections permanentes accordé à tous les visiteurs au musée Eugène Delacroix

TARIF D’ENTREE JUMELE AUX COLLECTIONS PERMANENTES ET EXPOSITIONS TEMPORAIRES DU HALL NAPOLEON
et aux expositions temporaires comprises dans le circuit de visite, à l'antenne du musée du quai Branly au Louvre ainsi qu'au musée et expositions du musée Delacroix
Tarif applicable tous les jours de 9h à 18h, sauf le mardi, jour de fermeture,
et en nocturne les mercredis et vendredis

16 €

TARIFS D’ENTREE AUX EXPOSITIONS TEMPORAIRES DU HALL NAPOLEON

Tarif plein

13 €

Tarif réduit
Applicable pour la vente en nombre aux CE et associations à partir 20 billets par commande

12 €

TARIFICATION SPECIFIQUE
Adhérents aux cartes Louvre-Lens et membres des Cercles de Mécènes du Louvre-Lens

Sur présentation d'un justificatif en cours de validité, accès libre accordé pour un accompagnant de l'adhérent ayant acquitté le droit d'entrée aux expositions
temporaires du Hall Napoléon ou le droit d'entrée jumelé

Les billets et cartes ne sont ni remboursables, ni repris, ni échangés, sauf dans les cas d’annulation de la prestation correspondante ou d'erreur de traitement de la demande par le musée du Louvre

TARIFS DE VISITE ET DE RESERVATION DES GROUPES AUTONOMES
TARIFS FORFAITAIRES, incluant le droit d'entrée et le droit de visite en groupe : il n’est délivré qu'un seul billet pour l'ensemble du groupe
Le groupe peut être accompagné d'un guide conférencier (ministères chargés de la culture ou du tourisme, réunion des musées nationaux), à hauteur d'un seul guide-conférencier par groupe, non comptabilisé dans celui-ci
Les visiteurs bénéficiant de la gratuité (moins de 18 ans, cartes Louvre incluant celles de la Société des Amis du Louvre...) et les porteurs de Paris Museum Pass ne sont pas comptabilisés dans l'effectif du forfait.
Ils sont par contre inclus dans le nombre de personnes composant le groupe.
Les groupes sont limités à 25 visiteurs dans les collections permanentes et 20 dans le Hall Napoléon, les antiquités égyptiennes et les salles des objets d'art.

DROIT DE VISITE EN GROUPE

groupes de 7 à 25 personnes exonérées du droit d’entrée ou porteurs de Paris Museum Pass

45 €

FORFAIT 10 PERSONNES COLLECTIONS PERMANENTES
Tarif plein

165 €
groupes de 7 à 10 personnes maximum

50 €

Tarif jeune, appliqué aux étudiants hors EEE et aux étudiants de plus de 26 ans
FORFAIT 15 PERSONNES COLLECTIONS PERMANENTES
Tarif plein

225 €
groupes de 11 à 15 personnes maximum

75 €

Tarif jeune, appliqué aux étudiants hors EEE et aux étudiants de plus de 26 ans
FORFAIT 20 PERSONNES COLLECTIONS PERMANENTES
Tarif plein

285 €
groupes de 16 à 20 personnes maximum

100 €

Tarif jeune, appliqué aux étudiants hors EEE et aux étudiants de plus de 26 ans
FORFAIT 25 PERSONNES COLLECTIONS PERMANENTES
Tarif plein

345 €
groupes de 21 à 25 personnes maximum

125 €

Tarif jeune, appliqué aux étudiants hors EEE et aux étudiants de plus de 26 ans
FORFAIT 10 PERSONNES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Tarif plein

groupes de 7 à 10 personnes maximum

175 €

groupes de 11 à 15 personnes maximum

240 €

groupes de 16 à 20 personnes maximum

300 €

FORFAIT 15 PERSONNES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Tarif plein
FORFAIT 20 PERSONNES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Tarif plein
Groupes au musée national Eugène Delacroix

les membres du groupe doivent être munis d'un titre d'accès individuel (billet, justificatif de
gratuité,…)

Groupes d'adhérents carte Louvre jeunes
Groupes scolaires (pour une classe entière)
Groupes d’élèves de l’Ecole du Louvre
Groupes d’étudiants en formation accompagnés d’un enseignant
Groupes d’enseignants ou d'éducateurs en formation
Groupes de personnes handicapées titulaires d'une carte d'invalidité
Groupes de demandeurs d'emploi
Groupes de personnes placées sous main de justice

Gratuit

Groupes de bénéficiaires des minima sociaux

revenu de solidarité active, allocation parents isolés, allocation personnalisée d'autonomie, aide
sociale de l'Etat pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique

MAJORATION DE FORFAIT

à régler sur place afin d'accéder au forfait immédiatement supérieur,
lorsque le nombre de personnes se présentant à la visite en groupe excède celui du forfait acheté,
tout en restant inférieur au forfait suivant

Les billets et cartes ne sont ni remboursables, ni repris, ni échangés, sauf dans les cas d’annulation de la prestation correspondante ou d'erreur de traitement de la demande par le musée du Louvre

70 €

Musée National Eugène Delacroix
REGIME DU DROIT D’ENTREE AUX COLLECTIONS PERMANENTES ET EXPOSITIONS TEMPORAIRES / INDIVIDUELS
ACCES GRATUIT AUX COLLECTIONS PERMANENTES
au musée et expositions du musée Delacroix
Jeunes de 18 ans à 25 ans résidents des 30 pays de l'Espace Economique Européen

sur présentation de leur pièce d’identité ou d’un document officiel d’un des pays de l’E.E.E mentionnant la date de naissance et la nationalité ou le
lieu de résidence, avec photographie

Enseignants titulaires d’une carte « Pass éducation » en cours de validité

sur présentation de la carte « Pass éducation » portant cachet de l’établissement émetteur

ACCES LIBRE
Adhérents à la Société des Amis du musée Delacroix
Adhérents à la Société des Amis du Louvre
Adhérents "DUO" à la Société des Amis du Louvre
Adhérents aux cartes Louvre option jeunes ou professionnels
Adhérents à la carte Louvre familles
Adhérents au Cercle Louvre entreprises, au Cercle des Jeunes Mécènes, au Cercle des Mécènes, au Cercle
International et au Cercle Cressent
Auditeurs et membres de l'association de l'Ecole du Louvre
Porteurs de la carte Musées & Monuments

TARIFS D’ENTREE AUX COLLECTIONS PERMANENTES ET EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Tarif applicable tous les jours de 9h30 à 17h, sauf le mardi, jour de fermeture et sauf en période d'exposition
temporaire
Tarif applicable en période d'exposition temporaire,
Tous les jours de 9h30 à 17h sauf le mardi, jour de fermeture
Les premiers dimanches de chaque mois et le 14 juillet

6€
7,5 €
Accès gratuit au musée accordé à tous les visiteurs au musée Eugène Delacroix

TARIFS DES VISITES GUIDEES / INDIVIDUELS
Les tarifs des visites guidées n'incluent pas le droit d'entrée
Tarif plein

10 €

Tarif réduit

Moins de 18 ans - Société des Amis du musée Delacroix - Cartes Louvre (incluant Société des Amis
du Louvre) - Porteurs de chèques-vacances

7€

Tarif solidarité et jeune

Handicapé titulaire d'une carte d'invalidité - Bénéficiaire des minima sociaux et son enfant (revenu
de solidarité active, allocation parents isolés, allocation personnalisée d'autonomie, aide sociale de
l'Etat pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique)- Demandeur d'emploi et son enfant Carte Louvre Familles moins de 18 ans

5€

TARIFS DES ATELIERS / INDIVIDUELS
Les tarifs des ateliers incluent le droit d'entrée et donnent accès au musée au cours de la séance ou après la séance, le jour même
Tarif plein

15 €

Tarif réduit

Moins de 18 ans - Société des Amis du musée Delacroix - Cartes Louvre (incluant Société des Amis
du Louvre) - Porteurs de chèques-vacances

Tarif solidarité et jeune

Handicapé titulaire d'une carte d'invalidité - Bénéficiaire des minima sociaux et son enfant (revenu
de solidarité active, allocation parents isolés, allocation personnalisée d'autonomie, aide sociale de
l'Etat pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique) - Demandeur d'emploi et son enfant Cartes Louvre option familles moins de 18 ans

Les billets et cartes ne sont ni remboursables, ni repris, ni échangés, sauf dans les cas d’annulation de la prestation correspondante ou d'erreur de traitement de la demande par le musée du Louvre

12 €

6€

TARIFS DES SPECTACLES / INDIVIDUELS
Les tarifs des spectacles incluent le droit d'entrée et donnent accès au musée le jour même, une demi-heure avant la séance

Concert, musique et théâtre
Lecture
Conférence (jardin ou atelier) et film
* Gratuit pour les adhérents à la Société des Amis du musée Delacroix, dans la limite des places disponibles

Tarif plein
24 €
14 €
6€

Tarif réduit
17 €
10 €
4 €*

Tarif solidarité et jeune
12 €
7€
3€

Moins de 18 ans - Société des Amis du musée Delacroix - Cartes Louvre (incluant Société des Amis du Louvre) - Porteurs de
chèques-vacances

Tarif réduit

Tarif solidarité et jeune

Handicapé titulaire d'une carte d'invalidité - Bénéficiaire des minima sociaux et son enfant (revenu de solidarité active, allocation
parents isolés, allocation personnalisée d'autonomie, aide sociale de l'Etat pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique) Demandeur d'emploi et son enfant - Cartes Louvre option familles moins de 18 ans

TARIFS DE VISITE ET DE RESERVATION DES GROUPES AUTONOMES
TARIFS FORFAITAIRES, incluant le droit d'entrée et le droit de visite en groupe : il n’est délivré qu'un seul billet pour l'ensemble du groupe
Les visiteurs bénéficiant de la gratuité (moins de 18 ans, cartes Louvre incluant celles de la Société des Amis du Louvre...) et les porteurs de Paris Museum Pass ne sont pas comptabilisés dans l'effectif du forfait.
Ils sont par contre inclus dans le nombre de personnes composant le groupe.

DROIT DE VISITE EN GROUPE
FORFAIT 10 PERSONNES
Hors période d'exposition
Pendant période d'exposition
FORFAIT 15 PERSONNES
Hors période d'exposition
Pendant période d'exposition
FORFAIT 20 PERSONNES
Hors période d'exposition
Pendant période d'exposition
Groupes d'adhérents carte Louvre jeunes
Groupes scolaires (pour une classe entière)
Groupes d’élèves de l’Ecole du Louvre
Groupes d’étudiants en formation accompagnés d’un enseignant
Groupes d’enseignants ou d'éducateurs en formation
Groupes de personnes handicapées titulaires d'une carte d'invalidité
Groupes de demandeurs d'emploi
Groupes de personnes placées sous main de justice
Groupes de bénéficiaires des minima sociaux
MAJORATION DE FORFAIT

groupes de 7 à 25 personnes exonérées du droit d’entrée ou porteurs de Paris Museum Pass

Gratuit

groupes de 7 à 10 personnes maximum

55 €
70 €

groupes de 11 à 15 personnes maximum

85 €
105 €

groupes de 16 à 20 personnes maximum

115 €
140 €

Gratuit

revenu de solidarité active, allocation parents isolés, allocation personnalisée d'autonomie, aide
sociale de l'Etat pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique
à régler sur place afin d'accéder au forfait immédiatement supérieur,
lorsque le nombre de personnes se présentant à la visite en groupe excède celui du forfait acheté,

Les billets et cartes ne sont ni remboursables, ni repris, ni échangés, sauf dans les cas d’annulation de la prestation correspondante ou d'erreur de traitement de la demande par le musée du Louvre

35 €

TARIFS DES VISITES GUIDEES EN GROUPE
TARIFS DES VISITES GUIDEES pour les groupes exonérés de l'acquittement du droit d'entrée
Tarif plein

175 €
Groupe d'adhérents Société des Amis du musée Delacroix - Groupe d'adhérents Cartes Louvre
(incluant Société des Amis du Louvre) - Groupe d’enseignants ou d'éducateurs en activité - Groupe
d’étudiants
Groupes scolaires

Tarif réduit
Tarif jeune

Groupe de personnes handicapées titulaires d'une carte d'invalidité, limités au maximum à : Mal
entendants : 15 ; Handicapés moteurs : 9 ; Handicapés mentaux : 8 ; Mal voyants : 6 - Groupe de
bénéficiaires des minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation parents isolés, allocation
personnalisée d'autonomie, aide sociale de l'Etat pour les réfugiés, allocation de solidarité
spécifique) - Groupe de demandeurs d'emploi - Groupe de personnes sous main de justice

Tarif solidarité

100 €
65 €

45 €

TARIFS FORFAITAIRES DES VISITES GUIDEES, incluant le droit d'entrée et le droit de réservation.
FORFAIT 10 PERSONNES
Hors période d'exposition
Pendant période d'exposition
FORFAIT 15 PERSONNES
Hors période d'exposition
Pendant période d'exposition
FORFAIT 20 PERSONNES
Hors période d'exposition
Pendant période d'exposition
MAJORATION DE FORFAIT

groupes de 7 à 10 personnes maximum

230 €
245 €

groupes de 11 à 15 personnes maximum

260 €
280 €

groupes de 16 à 20 personnes maximum

290 €
315 €

à régler sur place afin d'accéder au forfait immédiatement supérieur,
lorsque le nombre de personnes se présentant à la visite en groupe excède celui du forfait acheté,

35 €

TARIFS DES ATELIERS EN GROUPE
Les tarifs des ateliers incluent le droit d'entrée et donnent accès au musée au cours de la séance ou après la séance, le jour même

TARIFS DES ATELIERS
Tarif plein
Tarif réduit
Tarif jeune

Tarif solidarité

205 €
Groupe d'adhérents Société des Amis du musée Delacroix - Groupe d'adhérents Cartes Louvre
(incluant Société des Amis du Louvre) - Groupe d’enseignants ou d'éducateurs en activité - Groupe
d’étudiants
Groupes scolaires
Groupe de personnes handicapées titulaires d'une carte d'invalidité, limités au maximum à : Mal
entendants : 15; Handicapés moteurs : 9; Handicapés mentaux : 8; Mal voyants : 6 - Groupe de
bénéficiaires des minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation parents isolés, allocation
personnalisée d'autonomie, aide sociale de l'Etat pour les réfugiés, allocation de solidarité
spécifique) - Groupe de demandeurs d'emploi - Groupe de personnes sous main de justice

Les billets et cartes ne sont ni remboursables, ni repris, ni échangés, sauf dans les cas d’annulation de la prestation correspondante ou d'erreur de traitement de la demande par le musée du Louvre

110 €
70 €

50 €

TARIFS DE LOCATION DE L'AUDIO-GUIDE
Collections permanentes et Expositions temporaires du Hall Napoléon
Le dépôt d'une pièce d’identité (carte d’identité, passeport…) est obligatoire lors du retrait de l'audio-guide.
Tarif plein
Tarif réduit
Jeunes de moins de 18 ans, partenariats, opérations spéciales, adhérents et
sociétaires de la Société des Amis du Louvre
Membres bienfaiteurs de la Société des Amis du Louvre

5€
3€
gratuit

Les billets et cartes ne sont ni remboursables, ni repris, ni échangés, sauf dans les cas d’annulation de la prestation correspondante ou d'erreur de traitement de la demande par le musée du Louvre

TARIFS DES ADHESIONS
2014

CARTES LOUVRE : cartes personnelles, valables 1 ou 2 ans à compter de la date d'achat
Tarif plein 1 an

15 €

Tarif plein 2 ans

26 €

Option Jeunes de moins de 26 ans :

Tarif réduit 1 an

moins de 26 ans

Tarif réduit 2 ans
Tarif solidarité 1 an
Tarif solidarité 2 ans

Renouvellement dans les 2 mois suivant la fin de validité de l’adhésion précédente - Partenariats - Opérations
spéciales - Achat "collectivités" (avec justificatif) - Adhérents aux cartes Louvre-Lens et membres des Cercles de
Mécènes du Louvre-Lens - Porteurs de chèques-vacances

Personnel du musée du Louvre (dans la limite de 5 cartes par an) - Encadrants du champ social ou du handicap
(inscrits ou non aux "Rencontres") - Handicapés titulaires d'une carte d'invalidité - Bénéficiaires des minima sociaux
(revenu de solidarité active, allocation parents isolés, allocation personnalisée d'autonomie, aide sociale de l'Etat pour
les réfugiés, allocation de solidarité spécifique) - Demandeurs d'emploi

12 €
21 €
11 €
19 €

Option Jeunes 26-30 ans
Tarif plein 1 an

35 €

Tarif plein 2 ans

64 €

et
Option Professionnels :
étudiants en art de plus de 26 ans, participants aux ateliers de la
ville de Paris, professionnels des arts, des musées, de la culture, du
tourisme (agences de voyage, tours opérateurs…), enseignants en
activité, personnels administratifs ou documentalistes d’un
établissement scolaire ou universitaire, encadrants de jeunes
(salariés ou bénévoles), de publics handicapés (salariés ou
bénévoles), du champ social ou médico-social (salariés ou
bénévoles). Les bénéficiaires doivent être en activité au moment de
leur adhésion

Option Familles :
pour 2 adultes accompagné de 3 enfants - aucun lien de parenté
n'est exigé

Tarif réduit 1 an
Tarif réduit 2 ans
Tarif solidarité 1 an
Tarif solidarité 2 ans

Renouvellement dans les 2 mois suivant la fin de validité de l’adhésion précédente - Partenariats - Opérations
spéciales - Achat "collectivités" (avec justificatif) - Adhérents aux cartes Louvre-Lens et membres des Cercles de
Mécènes du Louvre-Lens - Porteurs de chèques-vacances

Personnel du musée du Louvre (dans la limite de 5 cartes par an) - Encadrants du champ social ou du handicap
(inscrits ou non aux "Rencontres") - Handicapés titulaires d'une carte d'invalidité - Bénéficiaires des minima sociaux
(revenu de solidarité active, allocation parents isolés, allocation personnalisée d'autonomie, aide sociale de l'Etat pour
les réfugiés, allocation de solidarité spécifique) - Demandeurs d'emploi

28 €
51 €
26 €
45 €

Tarif plein 1 an

80 €

Tarif plein 2 ans

140 €

Tarif réduit 1 an
Tarif réduit 2 ans
Tarif solidarité 1 an
Tarif solidarité 2 ans

Renouvellement dans les 2 mois suivant la fin de validité de l’adhésion précédente - Partenariats - Opérations
spéciales - Achat "collectivités" (avec justificatif) - Adhérents aux cartes Louvre-Lens et membres des Cercles de
Mécènes du Louvre-Lens - Porteurs de chèques-vacances

Personnel du musée du Louvre (dans la limite de 5 cartes par an) - Handicapés titulaires d'une carte d'invalidité Bénéficiaires des minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation parents isolés, allocation personnalisée
d'autonomie, aide sociale de l'Etat pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique) - Demandeurs d'emploi

Un duplicata des cartes Louvre pourra être délivré en cas de perte, vol ou destruction, et sur demande motivée de l'adhérent
Les billets et cartes ne sont ni remboursables, ni repris, ni échangés, sauf dans les cas d’annulation de la prestation correspondante ou d'erreur de traitement de la demande par le musée du Louvre

70 €
122 €
50 €
87 €

5€

AVANTAGES COMMUNS A TOUTES LES CARTES LOUVRE
Accès libre aux collections permanentes, aux expositions temporaires comprises dans le circuit de visite, à l'antenne du musée du quai Branly au Louvre et au musée Eugène Delacroix
Entrée privilégiée et sans attente
Envoi régulier d'information à domicile
Gratuités à l’auditorium sur certains programmes et réductions sur l'ensemble de la programmation*
Gratuité sur les visites "Chefs d'œuvre du Louvre", dans la limite des places disponibles
Tarif réduit sur l'audio guide pour l'adhérent, et dans la limite de 3 enfants pour les cartes option famille
Tarif réduit sur l'ensemble des visites guidées et ateliers
Réductions dans les librairies et boutiques RMN du musée du Louvre et dans une sélection de cafés et restaurants du musée
Avantages au musée du Louvre-Lens (sur présentation d'une carte Louvre en cours de validité) :
- entrée privilégiée au musée par l'accès Adhérents;
- tarif réduit à l'achat de la carte d'adhésion du Louvre-Lens (12€ au lieu de 15€);
- accès libre à la Galerie du Temps
- accès libre aux expositions temporaires durant les 15 premiers jours après ouverture au public;
- un billet "exposition temporaire" offert pour un billet acheté pendant toute la durée de l'exposition
* Option Jeunes de moins de 26 ans et Jeunes 26-30 ans : exonération sur les programmes Journées-débat, les conférences, les films sur l'art et les manifestations en nocturnes du vendredi soir; Tarif Solidarité et Jeune sur le reste de la programmation
Option Professionnels : exonération sur une sélection de programmes communiqués par voie électronique au cours de la saison (histoire de l'Art, spectacle vivant, films de fiction et fims sur l'Art); Tarif Réduit sur le reste de la programmation
Option Familles : exonération sur la programmation Jeune Public (films, contes, spectacles), dans la limite de 2 adultes adhérents et 3 enfants par manifestation, Tarif Réduit pour les adhérents adultes et Tarif Solidarité et Jeunes pour les enfants, sur le
reste de la programmation

AVANTAGES SPECIFIQUES CARTES OPTIONS JEUNES ET PROFESSIONNELS
Accès libre aux expositions temporaires du Hall Napoléon
Gratuité d'accès pour un accompagnant aux expositions temporaires du hall Napoléon, durant les 15 premiers jours
Gratuité d'accès pour un accompagnant aux collections permanentes et expositions temporaires, y compris du Hall Napoléon, en nocturne (les mercredis et vendredis à partir de 18 heures)
AVANTAGES SPECIFIQUES CARTES OPTION FAMILLES
Accès réservé et privilégié à une sélection d'ateliers et visites guidées (communiqués par voie électronique au cours de la saison)
Tarif Solidarité et Jeune pour des enfants accompagnant un porteur de carte (dans la limite de 3) aux ateliers et visites-guidées
Remise gratuite lors de la première adhésion du guide de visite "Objectif Louvre - Etonnants parcours en famille"
Abonnement de 6 mois au magazine "Le Petit Léonard"

TARIFS DES MANIFESTATIONS A L'AUDITORIUM DU MUSEE DU LOUVRE
(Saison 2013-2014)
Unité

Tarif plein

Abonné

Tarif réduit

Tarif réduit 2

Abo. tarif plein

Abo. tarif réduit

Tarif solidarité et jeune

Concerts de 20 h
Evénements exceptionnels

A

32 €

26 €

22 €

16 €

Concerts de musique du monde
Spectacle vivant dans les salles

B

20 €

16 €

14 €

10 €

Théâtre
Concerts (œuvre)²

C

14 €

11 €

10 €

7 € ou 5 €***

Concerts de 12h30, Opéra intégral filmé,
Electron libre, Duos Ephémères

D

12 €

10 €

8€

6 ou 4€***

Lectures, Contes**, spectacles Jeune Public**,
Clip & Clap

E

10 €

8€

7€

5 € ou 3 €***

Conférences*, Films sur l'art*,
Journée-débat* (Actualité sur la Recherche et la
Restauration, "Lire le musée", "Dessiner le
musée")
Films de fiction**, Musique Filmée**

F

6€

5€

4€

3€

Actualité de la Recherche Archéologique
Soirées d'art contemporain "Faces à faces"
Colloques, Tables Rondes

G

Gratuité

Les manifestations en Nocturnes des vendredi sont gratuites pour les cartes Louvre option jeune (sur présentation de leur carte) dans la limite d'un quota de places garanti par séance
* Gratuit pour les étudiants de moins de 26 ans des écoles d'art et d'architecture et des facultés d'art
** Programmation Jeune Public : gratuite pour les adhérents à la carte Louvre familles (2 adultes adhérents et 3 enfants maximum)
*** pour les scolaires et les enfants des centres de loisirs

Tarif réduit

Tarif réduit 2

Amis du Louvre, Cercle Jeunes Mécènes, Cercle des Mécènes, Cercle International, Cercle Cressent, cartes Louvre option Professionnels et
Familles, pour l’achat de places à l’unité
Etudiants de plus de 26 ans
Enseignants sur présentation d’un justificatif professionnel : Pass Education ou carte professionnelle Education nationale
Personnel du ministère de la Culture et de la Communication
Guides et conférenciers relevant des ministères français chargés de la Culture et du Tourisme ou de la Réunion des musées nationaux
Adhérents FNAC
Achat de places en abonnement
Achat groupé de 10 places et plus à l’unité à une même séance
Bénéficiaires du tarif réduit à l’unité achetant des places en abonnement (minimum 5)
Achats groupés émanant de classes, centres de loisirs, associations culturelles, organismes parascolaires
Moins de 26 ans
Cartes Louvre option Jeunes (moins de 26 ans et 26-30 ans)

Tarif solidarité et jeune

Bénéficiaires des minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation parents isolés, allocation personnalisée d'autonomie, aide sociale de l'Etat
pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique), demandeurs d'emploi, pour l’achat de places à l’unité et en abonnement
Personnes handicapées civiles ou victimes de guerre ainsi qu'un accompagnateur par personne

Un tarif réduit s’applique aux 30 places à visibilité réduite vendues exclusivement dans la 1/2heure qui précède la manifestation.
Les billets et cartes ne sont ni remboursables, ni repris, ni échangés, sauf dans les cas d’annulation de la prestation correspondante ou d'erreur de traitement de la demande par le musée du Louvre

TARIFS DES MANIFESTATIONS A L'AUDITORIUM DU MUSEE DU LOUVRE
(Saison 2013-2014)
EXONERATIONS ACCORDEES A L'AUDITORIUM
Les accès gratuits se font dans la limite des places disponibles ou dans la limite d'un quota de places determiné.

Journées-débats, Conférences,
Films sur l'art

Films de fiction, Spectacle jeune
public, Contes, Lectures,
Manifestations en Nocturnes du
Théâtre, Musique filmée, Opéra
vendredi soir
intégral filmé, Concert 20h ou
12h30, Electron libre

Journalistes *

Gratuit

Gratuit

Gratuit
Gratuit

Adhérents carte Louvre option jeunes

Gratuit

Payant

(dans la limite d’un quota de places
garanti par séance)

Adhérents carte Louvre option familles accompagnant 3 enfants maximum
Etudiants de moins de 26 ans des écoles d'art et d'architecture et des facultés d'art
Enseignants accompagnant une classe

Payant
Gratuit
Gratuit

Gratuit**
Payant
Gratuit

Payant
Payant
Gratuit

Membres du Conseil International des Musées (ICOM) ou des Monuments et Sites
(ICOMOS)

Gratuit

Payant

Payant

Agents du musée du Louvre et du musée national Eugène Delacroix
Personnel scientifique des musées
Personnel du ministère de la Culture et de la Communication
Classes des réseaux d’éducation prioritaire

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Gratuit
Payant
Payant
Gratuit

Gratuit
Payant
Payant
Gratuit

* Selon les spécificités et domaines de compétences professionnelles et sur avis des attachés de presse concernés.
** Pour les films et spectacles jeune public uniquement

TARIFS DES VISITES GUIDEES / INDIVIDUELS - Musée du Louvre
Les tarifs des visites guidées n'incluent pas le droit d'entrée

TARIFS DES VISITES GUIDEES : visite conférence, visite famille, promenade architecturale, conte et parcours
Tarif plein

10 €

Tarif réduit

Moins de 18 ans - Cartes Louvre (incluant Société des Amis du Louvre) - Porteurs de chèques-vacances

7€

Tarif solidarité et jeune

Handicapé titulaire d'une carte d'invalidité - Bénéficiaire des minima sociaux et son enfant (revenu de solidarité active, allocation parents isolés, allocation personnalisée
d'autonomie, aide sociale de l'Etat pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique) - demandeur d'emploi et son enfant - Carte Louvre Familles moins de 18 ans (sauf "Chefs
d'oeuvre du Louvre" dont la gratuité est accordée aux adhérents option jeune, professionnel et famille)

5€

TARIFS DES VISITES "Chefs d'œuvres"/"Masterpieces" (hors "Chefs d'œuvre du Louvre en famille")
Tarif plein

12 €

Tarif réduit

Moins de 18 ans - Cartes Louvre (incluant Société des Amis du Louvre) - Porteurs de chèques-vacances

9€

Tarif solidarité et jeune

Handicapé titulaire d'une carte d'invalidité - Bénéficiaire des minima sociaux et son enfant (revenu de solidarité active, allocation parents isolés, allocation personnalisée
d'autonomie, aide sociale de l'Etat pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique) - Demandeur d'emploi et son enfant

5€

TARIFS DES CYCLES APPROFONDIS DE VISITES-CONFERENCES
Tarif plein
Tarif réduit

Moins de 18 ans - Cartes Louvre (incluant Société des Amis du Louvre) - Porteurs de chèques-vacances

Tarif solidarité et jeune

Handicapé titulaire d'une carte d'invalidité - Bénéficiaire des minima sociaux et son enfant (revenu de solidarité active, allocation parents isolés,
allocation personnalisée d'autonomie, aide sociale de l'état pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique) - Demandeur d'emploi et son enfant Cartes Louvre option famille moins de 18 ans

Pour
Pour
Pour
Pour

5 visites
3 visites
5 visites
3 visites

50 €
30 €
35 €
21 €

Pour 5 visites

25 €

Pour 3 visites

15 €

TARIFS DES ATELIERS / INDIVIDUELS - Musée du Louvre
Les tarifs des ateliers incluent le droit d'entrée et donnent accès au musée au cours de la séance ou après la séance, le jour même

TARIFS DES ATELIERS
Tarif plein

15 €

Tarif réduit

Moins de 18 ans - Cartes Louvre (incluant Société des Amis du Louvre) - Porteurs de chèques-vacances

Tarif solidarité et jeune

Handicapé titulaire d'une carte d'invalidité - Bénéficiaire des minima sociaux et son enfant (revenu de solidarité active, allocation parents isolés, allocation personnalisée
d'autonomie, aide sociale de l'Etat pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique) - Demandeur d'emploi et son enfant - Cartes Louvre option familles moins de 18 ans

12 €
6€

TARIFS DES CYCLES D’ATELIERS
Tarif plein

Tarif réduit

Moins de 18 ans - Cartes Louvre (incluant Société des Amis du Louvre) - Porteurs de chèques-vacances

Tarif solidarité et jeune

Handicapé titulaire d'une carte d'invalidité - Bénéficiaire des minima sociaux et son enfant (revenu de solidarité active, allocation parents isolés,
allocation personnalisée d'autonomie, aide sociale de l'Etat pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique) - Demandeur d'emploi et son enfant Cartes Louvre option familles moins de 18 ans

Les billets et cartes ne sont ni remboursables, ni repris, ni échangés, sauf dans les cas d’annulation de la prestation correspondante ou d'erreur de traitement de la demande par le musée du Louvre

Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

5 ateliers
4 ateliers
3 ateliers
2 ateliers
5 ateliers
4 ateliers
3 ateliers
2 ateliers
5 ateliers
4 ateliers
3 ateliers
2 ateliers

75 €
60 €
45 €
30 €
55 €
44 €
33 €
22 €
30 €
24 €
18 €
12 €

TARIFS DES VISITES GUIDEES EN GROUPE - Musée du Louvre
TARIFS DES VISITES GUIDEES : visite conférence, visite famille, promenade architecturale, conte et parcours
pour les groupes exonérés de l'acquittement du droit d'entrée
Tarif plein

160 €

activités au 1er avril 2014
175 €

Tarif réduit

Groupe d'adhérents Cartes Louvre - Groupe d’enseignants ou d'éducateurs en activité - Groupe d’étudiants

85 €

100 €

Tarif jeune

Groupes scolaires

55 €

65 €

Tarif solidarité

Groupe de personnes handicapées titulaires d'une carte d'invalidité (limités au maximum à : Mal entendants :
15; Handicapés moteurs : 9; Handicapés mentaux : 8; Mal voyants : 6) - Groupe de bénéficiaires des minima
sociaux (revenu de solidarité active, allocation parents isolés, allocation personnalisée d'autonomie, aide
sociale de l'Etat pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique) - Groupe de demandeurs d'emploi Groupe de personnes sous main de justice

40 €

45 €

activités au 1er avril 2014

TARIFS DES VISITES "Chefs d'œuvres"/"Masterpieces" (hors "Chefs d'œuvre du Louvre en famille")
pour les groupes exonérés de l'acquittement du droit d'entrée
Tarif plein

160 €

200 €

Groupe d'adhérents Cartes Louvre - Groupe d’enseignants ou d'éducateurs en activité - Groupe d’étudiants

85 €

120 €

Tarif jeune

Groupes scolaires

55 €

65 €

Tarif solidarité

Groupe de personnes handicapées titulaires d'une carte d'invalidité (limités au maximum à : Mal entendants :
15; Handicapés moteurs : 9; Handicapés mentaux : 8; Mal voyants : 6) - Groupe de bénéficiaires des minima
sociaux (revenu de solidarité active, allocation parents isolés, allocation personnalisée d'autonomie, aide
sociale de l'Etat pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique) - Groupe de demandeurs d'emploi Groupe de personnes sous main de justice

40 €

45 €

265 €
320 €
375 €
430 €
275 €
335 €
395 €

activités au 1er avril 2014
300 €
365 €
430 €
490 €
315 €
385 €
455 €

Tarif réduit

TARIFS FORFAITAIRES DES VISITES GUIDEES, incluant le droit d'entrée et le droit de réservation.
Il n’est délivré qu'un seul billet pour l'ensemble du groupe.

FORFAIT 10 PERSONNES COLLECTIONS PERMANENTES
FORFAIT 15 PERSONNES COLLECTIONS PERMANENTES
FORFAIT 20 PERSONNES COLLECTIONS PERMANENTES
FORFAIT 25 PERSONNES COLLECTIONS PERMANENTES
FORFAIT 10 PERSONNES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
FORFAIT 15 PERSONNES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
FORFAIT 20 PERSONNES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

groupes de 7 à 10 personnes maximum
groupes de 11 à 15 personnes maximum
groupes de 16 à 20 personnes maximum
groupes de 21 à 25 personnes maximum
groupes de 7 à 10 personnes maximum
groupes de 11 à 15 personnes maximum
groupes de 16 à 20 personnes maximum

MAJORATION DE FORFAIT

à régler sur place afin d'accéder au forfait immédiatement supérieur,
lorsque le nombre de personnes se présentant à la visite en groupe excède celui du forfait acheté, tout en

70 €

TARIFS DES VISITES PRIVILEGE
Tarif applicable tous les jours de 9h à 18h
sauf le mardi, jour de fermeture

Groupe limité à 15 personnes maximum. Il n’est délivré qu'un seul billet pour l'ensemble du groupe. Ce tarif
inclut le droit d'entrée, le droit de réservation et une visite-conférence d'1h30 avec conférencier. Cette
prestation bénéficie également d’un accueil VIP

600 €

Majoration

appliquée en cas de retard de présentation du groupe, de plus de 30 minutes

250 €

TARIFS DES ATELIERS EN GROUPE - Musée du Louvre
Les tarifs des ateliers incluent le droit d'entrée et donnent accès au musée au cours de la séance ou après la séance, le jour même

TARIFS DES ATELIERS
Tarif plein

180 €

205 €

Tarif réduit

Groupe d'adhérents Cartes Louvre - Groupe d’enseignants ou d'éducateurs en activité - Groupe d’étudiants

85 €

110 €

Tarif jeune

Groupes scolaires

55 €

70 €

Tarif solidarité

Groupe de personnes handicapées titulaires d'une carte d'invalidité (limités au maximum à : Mal entendants :
15; Handicapés moteurs : 9; Handicapés mentaux : 8; Mal voyants : 6) - Groupe de bénéficiaires des minima
sociaux (revenu de solidarité active, allocation parents isolés, allocation personnalisée d'autonomie, aide
sociale de l'Etat pour les réfugiés, allocation de solidarité spécifique) - Groupe de demandeurs d'emploi Groupe de personnes sous main de justice

40 €

50 €

Les billets et cartes ne sont ni remboursables, ni repris, ni échangés, sauf dans les cas d’annulation de la prestation correspondante ou d'erreur de traitement de la demande par le musée du Louvre

TARIFS DES CONFERENCES DIAPOSITIVES HORS MUSEE
TARIFS DES CONFERENCES-DIAPOSITIVES HORS MUSEE
Tarifs applicables pour Paris et la région d’Ile de France, transport non compris. Hors région d’Ile de France, tarif sur devis.

1h30
2h
3h (ou 2 conférences)

201 €
251,50 €
302 €

TARIFS DES FORMATIONS

POUR LES GROUPES les tarifs des formations n'incluent pas le droit d'entrée et ne sont pas assujettis à la TVA
Tarif plein
Tarif réduit

partenariats

1/2 journée

300 €

1/2 journée

250 €

Les billets et cartes ne sont ni remboursables, ni repris, ni échangés, sauf dans les cas d’annulation de la prestation correspondante ou d'erreur de traitement de la demande par le musée du Louvre

TARIFS DES AUTORISATIONS DE PHOTOGRAPHIER ET DE TOURNER SUR LE DOMAINE DU
LOUVRE ET AU MUSEE NATIONAL EUGENE DELACROIX
Tarifs exprimés en HT - TVA 20% - applicables à compter du 1er Janvier 2014

JARDIN DES TUILERIES, DU CARROUSEL ET EXTERIEURS MUSEE
PRISES DE VUES PHOTOGRAPHIQUES
Catégorie
Publicité
+ intéressement budget annonceur HT négocié selon l’importance du budget et selon
l’usage du produit final (de 1 à 10%)
Rédactionnel de mode
Diffusion commerciale - tous supports
Etudiants, chercheurs
Promotion du domaine

Tarifs journée complète, 8h de
présence

Tarifs demi-journée, 4h de
présence

4 000 €

2 000 €

1 600 €
3 000 €
Gratuit
Gratuit

800 €
1 500 €
Gratuit
Gratuit

Tarifs journée complète, 8h de
présence

Tarifs demi-journée, 4h de
présence

8 000 €
6 000 €
2 000 €
1 000 €

4 000 €
3 000 €
1 000 €
500 €

7 000 €

3 500 €

3 000 €
1 000 €

1 500 €
500 €

6 000 €
4 000 €
1 000 €
600 €

3 000 €
2 000 €
500 €
300 €

2 000 €
gratuit
gratuit

1 000 €
gratuit
gratuit

TOURNAGES

Cinéma
Long métrage – plus de 50 pers
Long métrage – moins de 50 pers
Court métrage
Documentaire
Promotion
Film publicitaire
+ intéressement budget annonceur HT négocié selon l’importance du budget et selon l’usage du
produit final (de 1 à 10%)
Clip musical ou bande annonce/lancement de sujet
Film à caractère touristique ou diffusion web
Télévision
Plateau émission télévisée
Téléfilm
Documentaire
Interview-actualité
Création pour diffusion restreinte ou privée
Film institutionnel à usage interne
Film à caractère pédagogique, scolaire, universitaire ou de recherche
Repérage de film
Taxe de stationnement (forfait)

5 000 €

MUSEE DU LOUVRE - INTERIEURS
PRISES DE VUES PHOTOGRAPHIQUES
Catégorie
Maisons d’édition
Entreprise commerciale - tous supports
Rédactionnel de mode
Publicité
+ intéressement budget annonceur HT négocié selon l’importance du budget et selon l’usage du produit final (de 1 à 10%)

Tarifs journée complète, 8h de
présence
1 000 €
2 000 €
7 500 €

Tarifs demi-journée, 4h de
présence
500 €
1 000 €
3 250 €

10 000 €

5 000 €

Tarifs journée complète, 8h de
présence
1 000 €

Tarifs demi-journée, 4h de
présence
500 €

10 000 €
8 000 €
2 500 €

5 000 €
4 000 €
1 250 €

10 000 €
8 000 €

5 000 €
4 000 €

15 000 €

7 500 €

2 000 €

1 000 €

3 000 €
Gratuit
5 000 €

1 500 €
gratuit
-

TOURNAGES
Catégorie
Documentaire
Cinéma
Long métrage – équipe de plus de 50 personnes
Long métrage – équipe de moins de 50 personnes
Court métrage
Fiction télé – émission de flux
Equipe de plus de 50 personnes
Equipe de moins de 50 personnes
Promotion
Film publicitaire*
* + intéressement budget annonceur HT négocié selon l’importance du budget et selon l’usage du produit final (de 1 à
10%)

Film à caractère touristique
Création en vue d'une diffusion restreinte ou privée
Film institutionnel à usage interne
Repérage de film
Taxe de stationnement

Conditions d’application des tarifs des tournages et prises de
vues sur le domaine du Louvre et des Tuileries
- Le musée du Louvre se réserve le droit d’appliquer selon les cas (aménagements particuliers ou exceptionnels, horaires spéciaux…) un coefficient de complexité et à
facturer des frais de personnel lors de l’ouverture du domaine et du musée en dehors des heures normales et lors de d’occupations complexes nécessitant par exemple la
mise à distance du grand public.
- Tarifs indiqués hors droits d’utilisation de l’image de la pyramide du Louvre
- Tarifs indiqués hors droits d’utilisation des œuvres non libres de droits
- Le demi-tarif est appliqué pour la réutilisation des images dans le cadre de chaque nouvelle émission
- En dehors des horaires courants (9h-17h30), les heures de tournage seront facturées 2 250 € HT à l’unité. Les heures supplémentaires effectuées par les agents de
l’établissement seront facturées en sus selon les tarifs en vigueur.

Tarifs des droits d'utilisation des images de la Pyramide du Louvre et de la Pyramide inversée du Carrousel
du Louvre
Catégorie A
Champ d'exploitation de la
photographie

Catégorie B
Plusieurs pays,
une langue

Catégorie C
Plusieurs pays, plusieurs
langues

A

B

C

Un pays, une langue

Tarifs exprimés en HT - TVA 20% - applicables à compter du 1er Janvier 2014
EDITION DE LIVRES

Editions scolaires ou para-scolaires

Forfait

100 €

100 €

100 €

Impression moins de 2 000 exemplaires

Tous formats hors couverture

(type publication scientifique)

Couverture

100 €
200 €

100 €
200 €

100 €
200 €

Impression moins de 5 000 exemplaires

Quart de page
Demi page
Page entière
Double page
Couverture ou 4ème de couverture

230 €
310 €
460 €
700 €
770 €

310 €
400 €
600 €
900 €
1 000 €

390 €
510 €
750 €
1 150 €
1 300 €

Impression de 5001 à 10 000 exemplaires

Tarifs "moins de 5000 ex." +25%, selon
les catégories

+ 25%

+ 25%

+ 25%

Impression de plus de 10 0001 exemplaires

Tarifs "moins de 5000 ex." +50%, selon
les catégories

+ 50%

+ 50%

+ 50%

Version de livres électronique

Tarifs "moins de 5000 ex" +100%, selon
les catégories

+ 100%

+ 100%

+ 100%

A

B

C

100 €
460 €
700 €
800 €

100 €
600 €
900 €
1 000 €

100 €
800 €
1 200 €
1 300 €

A

B

C

Produits éducatifs et scolaires
Outils mobiles / applications

100 €
100 €

100 €
130 €

100 €
170 €

Produits commerciaux (carte virtuelle)

230 €

310 €

390 €

AUDIOVISUEL / PROMOTION

Films éducatifs (forfait)
Documentaire (la minute)
Téléfilm (forfait par 5 secondes)
Cinéma (forfait par 5 secondes)

MULTIMEDIA et INTERNET

AUTRES EDITIONS COMMERCIALES*
Poster et affiches (par 1 000 exemplaires)

Petit format (60cm x 40cm)
Grand format (>60cm x 40cm)

Panneaux d'exposition

800 €
1 600 €
500 €

* en cas de vente de photo originale, 10% supplémentaires seront appliqués sur le prix indiqué
Exonération du paiement des droits
Organismes caritarifs comme institutions, associations
Secteur public non commercial (hors établissements publics industriels et commerciaux sauf accords spécifiques)
Presse rédactionnelle (quotidiens, magazines et périodiques justifiant d'une inscription à la commission paritaire) et reportage de télévision,
sauf accords particuliers.

Conditions générales d'application du droit d'auteur dû pour toute diffusion de l'image de la Pyramide du Louvre et de la Pyramide inversée du Carrousel du
Louvre
1. Reproduction et représentation de l'image de la Pyramide du Louvre et de la Pyramide inversée du Carrousel du Louvre
Conformément aux articles L 122-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle toute représentation et/ou reproduction de l'image de la Pyramide du Louvre et de la Pyramide
inversée du Carrousel du Louvre créées par l'architecte Ieoh Ming Pei implique l'autorisation du musée du Louvre, en tant que cessionnaire exclusif des droits patrimoniaux d'auteur sur la
Pyramide et sur la Pyramide inversée du Carrousel du Louvre, ainsi que le paiement des droits.
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle de l'image de la Pyramide du Louvre et/ou de la Pyramide inversée du Carrousel du Louvre faite sans le consentement de
l'auteur ou de ses ayants droits est illicite et peut entrainer la mise en œuvre d'une action en contrefaçon, et d'une éventuelle saisie-contrefaçon, conformément aux articles l 331-1 et
suivants du CPI.
D'après l'article L335-2 du CPI modifié par la loi n°20 07-1544 du 29 octobre 2007 la contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement.Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants et à 500 000 euros d'amende.

2. Respect du droit moral de l'auteur et règle de publicité
Conformément aux articles L121-1 et suivant du CPI, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Par respect du droit à la paternité de l'auteur sur son œuvre, l'utilisateur s'engage pour toute image de la Pyramide du Louvre ou de la Pyramide inversée du Carrousel du Louvre publiée
et diffusée à l'identifier par une légende et à indiquer la mention suivante copyright Pyramide du Louvre-Architecte I.M.Pei. L'absence du nom de l'architecte constituerait une violation de
son droit moral susceptible de poursuites judiciaires. Le droit moral de l'auteur implique également le respect de l'intégrité de son œuvre. Ainsi tout recadrage, déformation ou retouche de
l'image de la Pyramide ou de la Pyramide inversée est interdit sans l'autorisation de l'architecte. En cas de reproduction de la Pyramide ou de la Pyramide inversée un justificatif - dans la
mesure du possible un exemplaire de l'ouvrage concerné - doit parvenir dans le mois qui suit la parution effective de l'ouvrage. En cas de représentation (audiovisuel, exposition),un
courrier précisera les lieux et dates prévus de la présentation du document.

3. Conditions de communication et modalités de paiement
3-1- Toute demande d'exploitation doit préciser le nom du demandeur, la raison sociale de la société utilisatrice et l'utilisation faite de l'image de la Pyramide ou de la Pyramide inversée
3-2- Toute autorisation de publication de l'image de la Pyramide ou de la Pyramide inversée est donnée à titre non exclusif pour une première édition
3-3- Toute utilisation des documents communiqués à d'autres fins que celles mentionnées par le tiers utilisateur est strictement interdite.
3-4- Le musée du Louvre s'accorde le droit de déroger à l'application de la présente grille tarifaire par le biais de contrat, en accordant de façon exceptionnelle des remises tarifaires ou au
contraire en jugeant la spécificité de la demande et en appliquant un coefficient de complexité
3-5- Au titre du respect du droit moral attaché à l'œuvre architecturale, l'architecte et le musée du Louvre se réservent le droit de refuser toute autorisation d'utilisation de cette image
3-6- Les redevances d'utilisation sont payables au préalable auprès de la caisse de l'Agence comptable du musée du Louvre, au comptant ou par chèque, soit après la facturation, par
virement ou par chèque à l'ordre de Mr L'Agent comptable du musée du Louvre
3-7- En vertu de l'instruction du BO des impôts n°199 d u 16/10/91, le taux de TVA est de 20% pour ce qui concerne les cessions de droits d'auteur.

TARIFS DES OCCUPATIONS TEMPORAIRES DANS LE JARDIN DES TUILERIES
ESPLANADE DES FEUILLANTS ET CARRE DU SANGLIER
Tarifs exprimés en HT - TVA 20% - applicables à compter du 1er Janvier 2014
Sont distingués d’une part, les salons et événement ponctuels et d’autre part, les salons et événements récurrents (c’est à dire ceux qui se
reproduisent au moins trois de fois de suite).

SALONS ET EVENEMENTIELS PONCTUELS (engagement sur une seule année)
Carré du Sanglier : 6 600 € par jour d'occupation, hors période de concession
Esplanade des Feuillants : 19 950 € par jour d'occupation
Conditions de mise à disposition
N.B. 1 : Les tarifs sont identiques pour les jours de montage, exploitation et démontage
N.B. 2 : Les tarifs s’appliquent quelle que soit la surface utilisée
N.B. 3 : Les tarifs s’entendent hors frais techniques
N.B. 4 : Le Louvre se réserve le droit d’appliquer un coefficient de complexité en fonction de la nature de l’événement organisé
N.B. 5 : Etablissement d’une convention d’occupation précaire (occupation et exploitation temporaire des espaces).

SALONS ET EVENEMENTIELS RECURENTS (engagement sur 3 événements minimum)
Carré du Sanglier : 5 280 € par jour d'occupation, hors période de concession
Esplanade des Feuillants : 16 275 € par jour d'occupation
Conditions de mise à disposition
N.B. 1 : Les tarifs sont identiques pour les jours de montage, exploitation et démontage
N.B. 2 : Les tarifs s’appliquent quelle que soit la surface utilisée
N.B. 3 : Les tarifs s’entendent hors frais techniques
N.B. 4 : Le Louvre se réserve le droit d’appliquer un coefficient de complexité en fonction de la nature de l’événement organisé
N.B. 5 : Etablissement d’une convention d’occupation précaire (occupation et exploitation temporaire des espaces).

AUTRES TARIFS DE MISES A DISPOSITION DES ESPACES DU DOMAINE DU LOUVRE
RASSEMBLEMENT DE PERSONNES dans le JARDIN des TUILERIES et du CARROUSEL

Rassemblements, installations pique-nique, flash mob, tournois pétanque, animations sportives, culturelles,
autres

Nombre de
personnes
moins de 50
de 50 à 200
de 200 à 500
plus de 500

forfait jour
500 €
1 500 €
3 000 €
5 000 €

STATIONNEMENT pour TOURNAGES et OCCUPATIONS DIVERSES

Cars régie Carrousel

Tarifs journée
complète, 8h de
présence

Tarifs demi-journée,
4h de présence

600 €

300 €
Forfait

Esplanade Saint Germain l'Auxerrois / Terrasse Lemonnier et tout autre espace extérieur à l'exclusion du
Carré des Sangliers et de l'Esplanade des Feuillants

5 000 €

TARIFS DES MISES A DISPOSITION DES ESPACES DU DOMAINE DU LOUVRE - CRENEAUX SEULS
Tarifs exprimés en HT - TVA 20% - applicables à compter du 1er Janvier 2014

HALL NAPOLEON
Nombre de personnes concernées
moins de 500
de 500 à 750
de 750 à 1000
de 1000 à 2000
de 2000 à 3000
plus de 3000

Tarif
28 000 €
36 000 €
45 000 €
56 000 €
62 000 €
68 000 €

VISITES PRIVEES COLLECTIONS PERMANENTES
Nombre de personnes concernées
moins de 50
de 50 à 150
de 150 à 400
de 400 à 750
de 750 à 1000
de 1000 à 2000
de 2000 à 3000
plus de 3000

Tarif
10 000 €
18 000 €
22 000 €
26 000 €
35 000 €
40 000 €
45 000 €
50 000 €

VISITES PRIVEES EXPOSITION TEMPORAIRE
Tarifs identiques à ceux des visites privées collections permanentes mais possibilité de survalorisation de certaines expositions (sur devis)

ROTONDE OU MEZZANINE
Nombre de personnes concernées
jusqu'à 400

Tarif
11 000 €

CAFES RICHELIEU ou MOLLIEN
Nombre de personnes concernées
jusqu'à 150

Tarif
10 000 €

AUDITORIUM
Durée
demi-journée
journée

Tarif
15 000 €
20 000 €

FORMULE PETIT-DEJEUNER + VISITE
Nombre de personnes concernées
moins de 150

Tarif
8 500 €

MUSEE EUGENE DELACROIX
Visite privée
Petit déjeuner atelier ou jardin (visite incluse)
Réunion de travail ou déjeuner (visite incluse)
Atelier et jardin (visite incluse)

Nombre de personnes concernées
jusqu'à 80
jusqu'à 80
jusqu'à 50
jusqu'à 40 en dîner et 80 en cocktail

Tarif
4 000 €
5 000 €
5 000 €
8 000 €

CHARGES FORFAITAIRES
Visite privée
Visite privée
Cafés Richelieu ou Mollien
Mezzanine ou Rotonde
Hall Napoléon
Auditorium
Musée Delacroix

Nombre de personnes concernées
moins de 400
plus de 400
moins de 150
moins de 400
moins de 3000
moins de 400 / 24h
moins de 80

Tarif
350 €
800 €
350 €
350 €
3 000 €
800 €
100 €

Type
exploitation/jour
exploitation/jour

Tarif
1 500 €
3 500 €

HALL CHARLES V
Banque d'accueil
Hall Charles V (550m²)

