Recevoir au
Musée du Luxembourg
avec une visite privée de l’exposition

Le Musée du Luxembourg présente deux expositions
par an ayant notamment pour thème la modernité au
XXe siècle, la photographie et les artistes femmes. Ces
expositions ont pour objectif de contribuer à la mise en
œuvre d’une politique culturelle ambitieuse, organisée
en vue de la connaissance, de l’éducation et du plaisir
du public.
Le Musée peut recevoir de 1 à 350 personnes
présentes à la fois.

Votre manifestation
dans un lieu culturel
incontournable
Dès 1750, le Musée du Luxembourg fut le premier
musée d’art ancien ouvert au public. On venait de
toute l’Europe pour y admirer le cycle de Rubens sur
la vie de Marie de Médicis, ainsi que des dizaines de
chefs-d’œuvre de maîtres italiens, flamands ou français,
aujourd’hui exposés au Louvre.
Son riche passé vous interpelle ? Cliquez sur l’histoire
du Musée du Luxembourg pour en savoir plus.

Votre manifestation en
soutien de notre politique
culturelle ambitieuse au
service des publics
Le Musée offre un large choix de visites guidées,
ateliers pédagogiques mais aussi conférences,
débats, lectures, projections… 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.
Chaque événement au Musée du Luxembourg se doit
d’être unique, nous nous engageons à mettre nos
compétences au service de votre réussite.

Offrez à vos invités les plus belles expositions de Paris,
dans un cadre privilégié et intime. Ils bénéficieront de
conditions de visite exceptionnelles, accompagnés si
vous le souhaitez par notre équipe de conférenciers
historiens 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 Mademoiselle
Angelina situé sur le parvis du musée ou le Tivoli, au
cœur du jardin du Luxembourg. Cocktails, dîners, petits
déjeuners… Ces deux structures ont fait en 2020 l’objet
d’importants travaux de rénovation, de leurs façades
notamment, afin de leur restituer la transparence
souhaitée par leur concepteur et permettre ainsi une
parfaite synergie entre l’intérieur des bâtiments et leur
environnement immédiat. Tous les types de réception
peuvent être organisés sur place.

Le Salon de thé
Mademoiselle Angelina
À la fois café, salon de thé et restaurant, le Salon
de thé Mademoiselle Angelina, situé sur le parvis
du Musée, 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.

Le Tivoli
Le Tivoli, situé dans le prolongement du Musée,
communique avec une des salles d’exposition.
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
transparentes vous plongent dans les arbres et allées
centenaires du Jardin du Luxembourg. Cet espace peut
être privatisé et permet d’accueillir, à la fois présentes
dans cette salle, jusqu’à 200 personnes debout
ou 100 personnes assises.
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Contacts
Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard – 75006 Paris
privatisation@museeduluxembourg.fr
https://museeduluxembourg.fr
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