
Les tarifs à partir d’avril 2012

 Plein tarif Tarif réduit*

Entrée Palais de Tokyo 3 € 1 €

* Tarif réduit : artistes, étudiants en art, enseignants en art, imagin’r

Gratuité : moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, bénéficiaires du 
minimum vieillesse, personnes en situation de handicap & leurs accompagnateurs (sur présentation de 
justificatifs datant de moins de trois mois).

Les horaires
Accueil des publics de 12 heures à 21 heures tous les jours sauf le lundi. Fermeture les 1er janvier, 
1er mai et 25 décembre. Fermeture exceptionnelle à 18 h 00, les 24 et 31 décembre.

  Le Palais de Tokyo est un bâtiment consacré à l’art moderne et 
contemporain. L’aile Est abrite le musée d’Art Moderne de la ville de Paris 
tandis que l’aile Ouest accueille depuis 2002 un centre d’Art 
Contemporain. 

Il tient son nom de l’avenue de Tokyo qui longeait la Seine en 1937. C’était un nom 
plus simple et plus exotique pour évoquer le Palais des musées d’art moderne bâtis 
pour l’exposition internationale. Ce nom, qui qualifiait l’ensemble du bâtiment, est 
aujourd’hui attribué à l’aile ouest uniquement.

Le Palais de Tokyo/Site de création contemporaine, est un lieu interdisciplinaire 
consacré à la création contemporaine sous toutes ses formes : peinture, sculpture, 
design, mode, cinéma, danse, littérature. Le site, très modulable, permet d’organiser 
tous types d’expositions et de spectacles.

Le Palais de Tokyo est devenu début 2 012 un des plus grands centres dédiés à la 
création contemporaine d’Europe avec une superficie de 22 000 m2.
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Les bons plans  
de l’Inspecteur Rando
Chaud devant !

M

Les incontournables
de ParisLe Palais de Tokyo 

Vous pouvez intégrer cette visite au circuit 
Randoland n° 10, « Le quartier de Chaillot » 
en téléchargement sur notre site randoland.fr 
et vivre une journée inoubliable.

Hauts de Seine

Seine-Saint-Denis

Val de Marne

PARIS

Circuit n° 10

C'est ici

http://www.palaisdetokyo.com/fo3/low/programme/toktok.php
http://www.randoland.fr/balades.php?zoom_product=7505610&search=1&departement=75&depart=&difficulte=&duree=&longueur=&denivele=&circuit=&handicapes=&poussettes=
http://www.randoland.fr/accueil.php

