LE MUSEE PICASSO – PARIS
Situé au nord du quartier du Marais, le musée Picasso vous accueille dans un décor chaleureux et rempli
d’histoire. En effet, cet ancien hôtel réaménagé en un lieu de culture, vous plonge dans l’intimité de cet
artiste mélancolique et passionné. Venez découvrir la diversité de peintures, sculptures et dessins présentes
dans ce lieu national et chargé en patrimoine. Durant cette visite, vous pourrez découvrir la grande variété
d’œuvres réalisées par Picasso, artiste anti-conformiste, sur des thèmes comme la « tauromachie » ou
encore les « femmes ». De même que la façon dont les œuvres ont été remises au musée et exposées au fil
des années.
Situado al norte del barrio del « Marais », el museo Picasso les acoge en un decorado caluroso y con
mucha historia. En efecto, este antiguo hotel rehabilitado en un lugar de cultura, le lleva al corazón de la
intimidad, de este artista melancólico y apasionado. Descubran la diversidad de pinturas, esculturas y
dibujos representados en este lugar nacional y rico en patrimonio. Durante esta visita, podrán descubrir la
gran variedad de obras realizadas por Picasso sobre temas como la « tauromaquia » o las « mujeres ».
Descubrirán tambièn como se entregaron las obras al museo.
Located to the north of the Marais area, the Picasso museum welcome you in a warm atmosphere and filled
with history. Indeed, this old hotel was redesigned in a cultural place. It immerses yourself in the intimate
world of the passionate and melancholic artist. Come and discover the diversity of paintings, sculptures and
drawings present in this national place rich in cultural heritage. During this visit, you could discover the
variety of works of art made by Picasso on bullfighting and women. The same as the way that the works of
art were returned to the museum and exhibited over the years.
Gratuités

Entrée Musée
Tarif plein : 12,50 €

● adhérents du musée et pour tous : le 1er dimanche de chaque mois

Tarif réduit : 11 €

● personnes en situation de handicap et un accompagnateur

Entrée Musée + visioguide

● demandeurs d’emploi / allocataires de minima sociaux

Billet d’entrée + location du visioguide

● moins de 18 ans / 26 ans (sous présentation d’une carte étudiante)

Tarif plein : 16,50 €

● enseignants sur présentation du pass éducation

Tarif réduit : 15 €

● artistes affiliés à la maison des artistes sur présentation d’un justificatif

Tarif « Gratuités » : 3 €

● guides-conférenciers nationaux sur présentation de la carte professionnelle

● membres de la Cité Internationale des Arts sur présentation de la carte
(gratuité d’entrée + 3€ visioguide)
Nous avons aimé…
● journalistes sur présentation de la carte de presse
La beauté et la sérénité des lieux, l’accompagnement des œuvres par des inscriptions pleines d’anecdotes
permettant d’instruire aussi bien les adultes que les enfants.
Nous avons moins aimé…
Peut-être la trop grande excentricité de certaines de ses œuvres, qui peut parfois sembler difficile à
comprendre.

Picasso a dit :

« Chercher ne signifie rien en peinture. Ce qui compte, c’est trouver. »
« S’il y avait une seule vérité, on ne pourrait pas faire cent toiles sur le même thème. »

+33 1 85 56 00 36 - De 9h30 à 18h00 du lundi au dimanche
- 5 Rue de Thorigny, 75003 Paris Accès en métro ligne 1 arrêt Saint Paul et en bus ligne 20 arrêt Saint Claude

