LES INCONTOURNABLES
DE PARIS

Le Petit Palais
Le Petit Palais, tout comme son voisin le Grand Palais, fut construit à l’occasion
de l’exposition universelle de 1900. Suite à l’exposition la ville décida de
transformer cet édifice en musée permanent, le « Palais des Beaux-arts de la
Ville de Paris ». En effet, à cette époque, la ville de Paris ne possédait aucun
musée excepté le Muséum, actuel musée du Louvre.
Situé sur l’avenue Winston Churchill qui relie les Champs-Élysées à l’esplanade des Invalides,
le Petit Palais est composé de deux parties : l’une, du côté des Champs-Élysées, destinée
aux collections permanentes ; l’autre, côté Cours de la Reine, est réservée aux expositions
temporaires.
Conçu sur un plan en forme de trapèze, le Petit Palais s’ordonne en quatre corps de bâtiment
autour d’un jardin semi-circulaire. La grande ambition de son architecte Charles Girault, était
de donner à son bâtiment l’apparence et la dignité d’un palais officiel. C’est pourquoi il avait
soigneusement déterminé les emplacements du bâtiment destinés à recevoir une décoration.
Le Petit Palais abrite ainsi un décor peint et sculpté grandiose, réalisé entre 1903 et 1925.

Les bons plans
de l’Inspecteur Rando
Tout pour les enfants

Parcours jeu, ateliers, contes, enquêtes, anniversaires, les mercredis, week-end et
pendant les vacances scolaires, chacun trouve son bonheur !
En vente à l’accueil au prix d’un euro, le carnet guide pour les 7-12 ans ou 4-6
ans est un support intéressant pour une visite familiale en autonomie.

Vous pouvez intégrer cette visite au circuit
Randoland n° 2, « Des Invalides aux Tuileries »
en téléchargement sur notre site randoland.fr
et vivre une journée inoubliable.
Seine-Saint-Denis

Préparer sa visite

PARIS

Préparez votre visite en toute sérénité en téléchargeant gratuitement le dépliant
et le plan du musée ou en découvrant simplement les expositions. N’hésitez pas
non plus à acheter vos billets en lignes en suivant le lien suivant :
www.petitpalais.paris.fr/fr/votre-visite/tarifs-/-billetterie

Hauts de Seine

Les services du Petit Palais

Les tarifs 2018

Collections permanentes
Collections temporaires

Circuit n° 2

C’est ici
ADULTES

DEMI-TARIF *

Gratuit

Gratuit

Entre 10 et 15 € suivant l’exposition

* Jeunes de 18 à 26 ans (inclus), personnes qui disposent du RSA d’allocations personnalisées, d’aides

sociales de l’État pour les réfugiés.
Gratuit pour les enfants de moins de 17 ans (inclus), les personnes en situation de handicap et leurs
accompagnateurs.

Les horaires

Ouvert du mardi au dimanche de 10 heures à 18 heures (fermeture des caisses à 17 heures). Fermé le lundi
et les jours fériés. Nocturnes le jeudi jusqu’à 20 heures uniquement pour les expositions temporaires.
Adresse : Avenue Winston Churchill - 75 008 PARIS M Champs Élysée Clémenceau
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Que vous souhaitiez faire une pause lecture ou déjeuner, le Petit Palais répond à
toutes vos attentes et met à votre disposition un café spacieux nommé le Jardin
du Petit Palais. Vous aurez également accès à une librairie boutique riche en
ouvrages de référence sur l’art français de 1900.

