FRÉQUENTATION 2015
LES MUSÉES DE LA VILLE DE
PARIS CONFIRMENT LEUR
PLACE DANS LE PAYSAGE
MUSÉAL AVEC À NOUVEAU
PLUS DE 3 MILLIONS DE
VISITEURS
Pour la 3ème année consécutive, les musées de la Ville de Paris franchissent le cap
des 3 millions de visiteurs.
En 2015, les musées de la Ville de Paris enregistrent une fréquentation totale de
3 106 738 visiteurs. Les attentats qui ont meurtri la capitale en 2015 ont eu un impact
très important sur la fréquentation notamment en fin d’année.
Depuis la création de l’établissement public en 2013, 9 523 888 personnes sont
venues découvrir ou revisiter les musées de la Ville de Paris.
Les collections permanentes ont accueilli 1 397 916 visiteurs en 2015, tandis que la
qualité des expositions temporaires a garanti de beaux succès avec une
fréquentation totale de 1 708 822 visiteurs.
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Le musée d’Art moderne de la Ville de Paris marque une hausse de 13,64 %
de fréquentation par rapport à 2014 pour atteindre 669 041 visiteurs.
L’exposition Warhol unlimited (jusqu’au 7 février 2016) constitue déjà un beau
succès avec plus de 178 083 visiteurs cette année,
Le Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris, confirme cette
année encore une fréquentation soutenue avec plus de 800 000 visiteurs.
Plus de 78 406 visiteurs ont déjà visité la formidable exposition Fantastique,
consacrée notamment à l’artiste Kuniyoshi, à découvrir jusqu’au 17 janvier
prochain,
Au Palais Galliera l’exposition Jeanne Lanvin a accueilli 152 552 visiteurs soit
la plus belle fréquentation d’une exposition depuis la réouverture du musée
après les travaux en 2013,
Le musée Cognacq-Jay, avec son nouveau parcours des collections
permanentes, a doublé sa fréquentation par rapport à 2014, grâce notamment
au succès de l’exposition Thé, café, chocolat,
Les Catacombes de Paris, grâce à ses nouveaux horaires, qui permettent une
fréquentation facilitée pour les parisiens (fermeture à 20h), ont accueilli
503 698 visiteurs (+ 43 % par rapport à 2014).

Un public fidèle de plus en plus nombreux. L’intérêt des adhérents se confirme
pour la Carte Paris Musées (40€ pour une personne, 60€ pour un duo et 20€ pour
les jeunes). Lancée à l’automne 2013, elle permet aujourd’hui à près de 11 000
adhérents d’accéder de manière illimitée et privilégiée aux expositions des musées
de la Ville de Paris (+ 13 % d’adhérents par rapport à l’année 2014).
Par ailleurs, Paris Musées poursuit le développement de sa politique d’ouverture
aux publics très éloignés des institutions muséales, en partenariat avec les
acteurs sociaux franciliens : plus de 10 000 personnes ont bénéficié en 2015 de ces
actions au sein des musées de la Ville de Paris.
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