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Bienvenue 
au Musée 
du LuxeMbourg
votRe manifestation 
dans un Lieu cuLtureL 
incontournabLe
d’abord installé dans le Palais du Luxembourg, 
que marie de médicis fait construire entre 1615 et 
1630, le musée du Luxembourg est le premier 
musée français ouvert au public en 1750. Les visi-
teurs peuvent alors y admirer des toiles de 
Rubens, Léonard de vinci, Raphaël, ou encore 
Rembrandt. après le transfert de ces œuvres au 
Louvre, le musée du Luxembourg devient, en 1818, 
le « musée des artistes vivants ».
affectataire du Palais et du Jardin du Luxembourg 
en 1879, le sénat fait édifier le bâtiment actuel 
entre 1884 et 1886. Les impressionnistes y sont 
pour la première fois exposés dans un musée 
national grâce au legs caillebotte, aujourd’hui pré-
senté au musée d’orsay.
depuis 2000, le musée du Luxembourg s’est 
imposé comme l’un des principaux lieux d’exposi-
tions parisiens, en permettant à ses très nom-
breux visiteurs d’apprécier les chefs-d’oeuvre de 
Botticelli, Raphaël, titien, arcimboldo, véronèse, 
Gauguin, matisse, vlaminck, modigliani, cranach 
ou encore cézanne…

La Rmn-Grand Palais a à cœur de privilégier le 
développement d’une politique culturelle ambi-
tieuse au service des publics.
Le musée du Luxembourg propose une offre édu-
cative et culturelle diversifiée autour de ses expo-
sitions : visites guidées, ateliers pédagogiques 
mais aussi conférences, débats, lectures, projec-
tions… des offres adaptées plus spécifiquement 
aux jeunes publics, en famille ou scolaire, ainsi 
qu’aux publics du champ social ont été mises en 
place avec succès.

votRe manifestation 
au soutien de notre 
poLitique cuLtureLLe
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un cadre 
prestigieux 

pour vos 
manifestations 

PRivées
AménAgement pAr l’Agence 

Shigeru BAn ArchitecteS europe

des espaces d’accueil et de services rénovés dans le respect de l’environnement 
Le musée du Luxembourg a fait appel à shigeru Ban et Jean de Gastines, architectes du centre 
Pompidou metz, renommés pour la qualité esthétique et le souci environnemental de leurs réalisa-
tions. Les architectes ont revu l’ensemble des aménagements intérieurs du musée. ils ont notamment 
créé spécialement pour le musée une série de mobiliers en tubes de carton recyclé. deux nouvelles 
structures temporaires extérieures ont également été érigées pour abriter le restaurant-salon de thé 
angelina et les ateliers pédagogiques ou, en dehors des horaires d’ouverture, les manifestations pri-
vées du musée.
shigeru Ban est un architecte japonais de notoriété internationale. il est réputé pour l’utilisation, dans 
ses constructions, de matières de type papier et carton, en lien avec ses préoccupations humanitaires. 
on lui doit en 1994 le miyake design studio Gallery à tokyo, en 1995 l’église de papier de Kobe, en 
2000 le pavillon du Japon en collaboration avec otto frei à l’exposition universelle d’Hanovre. 
L’identité forte de ses réalisations a incité des institutions telles que le MoMa de new York ou la 
Fondation guggenheim à lui commander des projets pour des installations temporaires. il a, avec Jean 
de Gastines, livré le centre pompidou de Metz en mai 2010.
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Visites priVées
de L’exPosition 

en matinée 
& soirée

de 20 à 350 perSonneS

offrez à vos invités les plus belles expositions de paris, dans un cadre privilégié et intime. ils bénéfi-
cieront de conditions de visite exceptionnelles, accompagnés par notre équipe de conférenciers histo-
riens d’art, reconnus pour la qualité de leurs prestations.

privatisez les espaces d’exposition et de réception du Musée du Luxembourg : vos événements 
seront l’occasion d’une opération de relations publiques originale, créée sur mesure pour votre 
entreprise.

recevez dans l’un ou l’autre des espaces dessinés par l’architecte shigeru ban : le salon de thé 
angelina situé sur le parvis du musée ou le tivoli, au cœur du Jardin du Luxembourg. cocktails, dîners, 
petits-déjeuners… tous les types de réception peuvent être organisés sur place.
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À la fois café, salon de thé et restaurant, le salon de thé angelina bénéficie d’un cadre unique. Le 
design contemporain, ménage des clins d’œil aux décors début de siècle qui ont fait la renommée 
d’angelina. ce lieu de vie confortable et accueillant se prolonge à l’extérieur avec une terrasse aménagée.
cet espace peut être privatisé et permet d’accueillir jusqu’à 42 personnes assises ou 60 personnes 
debout. Pour vos petits déjeuners privatifs, vous bénéficierez de la signature angelina.

Les espaces 
de RécePtion 

à Votre 
disposition

Le saLon
de thé angeLina

PaRvis du musée

en fonction de la nature de vos événements, 
vous pouvez privatiser, séparément ou 
simultanément, ces deux lieux :
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Le tivoLi
Jardin du LuxeMbourg

Le tivoli se situe dans le prolongement de la salle d’exposition du musée. cet espace cathédral, 
caractéristique des créations de shigeru Ban et Jean de Gastines, est ponctué d’une série de colonnes 
en tubes de cartons. Les façades laissent deviner les arbres et allées centenaires du Jardin du 
Luxembourg. cet espace peut être privatisé et permet d’accueillir jusqu’à 100 personnes assises et 
200 personnes debout.
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chaque événement au musée du Luxembourg 
se doit d’être unique, nous nous engageons 
à mettre nos compétences au service  
de votre réussite. 
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Musée du LuxeMbourg 
19 rue de Vaugirard – 75006 Paris 

Marie-pierre.caLMeLs@MuseeduLuxeMbourg.Fr
06 44 29 76 18
 
christine.bourgin@MuseeduLuxeMbourg.Fr
01 58 65 19 16

contacts
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Le saLon de thé
angelina
parVis du Musée

Le tiVoLi
Jardin du LuxeMbourg

exposition
grande saLLe

Librairie - boutique

exposition
saLLe caiLLebotte

Vestiaire
audioguides



Musée du Luxembourg / 19, rue de Vaugirard 75006 paris


