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Le Musée Picasso Paris rouvrira le 25 octobre prochain. En avantavantpremière, les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014, pour les
Journées européennes du patrimoine, le public est invité à découvrir ll’’
exceptionnel bâtiment qui lui sert d’
d’écrin : l’l’Hôtel Salé.
La ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, et le président
du Musée Picasso Paris, Laurent Le Bon, ont annoncé lundi 23 juin 2014 que le
public pourra redécouvrir les remarquables collections du musée, au cœur du
Marais à Paris, à partir du 25 octobre prochain, date anniversaire de la naissance
du maître.
En avant-première, l’Hôtel Salé sera ouvert gratuitement au public le week-end du
20 et 21 septembre 2014 de 9h30 à 18h, afin que celui-ci puisse jouir de l’un des
plus beaux ensembles architecturaux de la capitale : « le plus grand, le plus
extraordinaire, pour ne pas dire extravagant des grands hôtels parisiens du
XVIIe siècle. » comme l’écrit l’historien de l’art et de l’architecture, Bruno Foucart, en
1985.

www.museepicassoparis.fr

Les visiteurs pourront admirer l’architecture du XVIIe restaurée par l’Architecte en

www.facebook.com/MuseePicassoParis
https://twitter.com/MuseePicasso

Chef des Monuments Historiques Stéphane Thouin, et les interventions de Roland
Simounet puis du cabinet d’architectes Bodin & associés.
Pour ces deux journées d’ouverture exceptionnelle, une exposition documentaire
sur l’histoire du site, de son architecture et du musée sera proposée.
Autre temps de rencontre avec le nouveau Musée Picasso Paris avant son
inauguration officielle : le samedi 4 octobre 2014, pour la Nuit Blanche. À cette
occasion, Tambors, une création originale de Babx, sera offerte dès 20h30 aux

visiteurs nocturnes qui pourront profiter d’un conte contemporain mis en lumière sur
les façades de la cour intérieure de l’Hôtel Salé.

Informations pratiques :
Musée Picasso Paris
5, rue de Thorigny
75003 Paris
Tel. +33 1 42 71 25 21
Horaires d’ouverture (à partir du 25 octobre 2014) :
Du mardi au vendredi de 11h30 à 18h00
Week-end : de 9h30 à 18h
Nocturne le 3e vendredi du mois, jusqu’à 21h.

Programme Journées européennes du patrimoine :
Samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 9h30 à 18h : découverte de l’ensemble de l’Hôtel Salé,
exposition sur son architecture. Des médiateurs guideront les visiteurs.
Programme Nuit Blanche :
Samedi 4 octobre, à partir de 20h30 : Tambors, création originale de Babx, performances de 20min
à 20h30, 21h30 et 22h30, accompagnées de projections.

Toutes les modalités de visites sur www.museepicassoparis.fr

