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Bienvenue au Musée 
national Picasso-Paris !
Inauguré en 1985, le Musée national 
Picasso-Paris conserve l'ensemble le plus 
important au monde d'œuvres de Pablo 
Picasso. Il est installé au cœur de Paris,  
dans le quartier du Marais, au sein  
de l'hôtel Salé, bâti entre 1656 et 1660  
et protégé au titre des monuments 
historiques depuis 1968. La collection 
du Musée national Picasso-Paris est 
issue de deux dations, successivement 
consenties à l'État par les héritiers 

de Pablo Picasso en 1979 puis 
par l'héritière de Jacqueline Picasso 
en 1990. Elle a été complétée notamment 
par les donations de la collection 
particulière et des archives de Picasso. 
Traversant toutes les périodes et tous 
les domaines de création, elle permet 
aussi l'évocation du processus créatif 
de l'artiste, à travers esquisses, études, 
croquis, carnets de dessins, gravures, 
photographies, livres illustrés, films... 
Au fil des étages, vous pourrez découvrir 
plusieurs expositions et présentations des 
collections, régulièrement renouvelées. 
Bonne visite !

Niveau 0 
Picasso-Rodin 
Jusqu’au 2 janvier 2022

Niveau 1 
Picasso-Rodin 
Jusqu’au 2 janvier 2022
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VISITES ET ACTIVITÉS

Le musée propose une large 
variété de visites guidées 
et activités pour adultes et enfants.

Consultez le site internet
www.museepicassoparis.fr
ou renseignez-vous à l’accueil
du musée sur notre offre. 

HORAIRES

Pour connaître les horaires 
d’ouverture merci de consulter 
le site du musée : 
www.museepicassoparis.fr

www.museepicassoparis.fr
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Informations pratiques

TARIFS

Billet d’entrée
Il est conseillé de réserver 
son billet à l’avance sur :
www.museepicassoparis.fr

Plein tarif : 14 €
Tarif réduit : 11 €

Bénéficiez d’un tarif avantageux avec 
le billet jumelé !

Tarif unique : 21 €

Billet valable trois mois à compter 
de la date d’achat, dans la limite 
de la durée de l’exposition.
Billet donnant droit à un accès 
prioritaire au Musée national 
Picasso-Paris et au musée Rodin.

Gratuité
Sur présentation d’un justificatif
(liste des justificatifs acceptés 
disponible sur le site du musée).
Pour tous, le 1er dimanche 
de chaque mois.

Audioguide
Disponible en français, anglais,
allemand, espagnol et chinois.
Une version enfant est disponible
est disponible en français.

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 4 €

Réservation conseillée sur
www.museepicassoparis.fr

SERVICES

Vestiaires
Des vestiaires se trouvent 
au niveau -1.

Sanitaires
Des sanitaires se trouvent 
au niveau -1.

Accessibilité
Le musée est accessible
aux personnes à mobilité réduite.

Matériel en prêt
Des fauteuils roulants,
des poussettes et des sièges-
cannes vous sont prêtés 
gratuitement en échange
d’une pièce d’identité.
Adressez-vous à l’accueil du musée. 

Comptoir de vente
Ouvert aux horaires d’ouverture 
du musée.
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Les gestes barrières et la 
distance physique doivent 
être respectés.

Le port du masque est 
obligatoire à partir de 11 ans. 

Du gel hydroalcoolique est à 
votre disposition tout au long 
du parcours de visite.

Nos espaces sont 
régulièrement nettoyés afin 
de vous assurer une visite en 
toute sécurité.
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De l’Hôtel Salé
au Musée Picasso

CONTACT

Téléphone : +33 1 85 56 00 36
contact@museepicassoparis.fr

PICASSO PASS

Pour un accès illimité 
et coupe-file au musée, 
ainsi que de nombreux
avantages au musée et 
chez ses partenaires, 
devenez Adhérent du Musée 
national Picasso-Paris !
Toutes les informations sur notre 
site Internet dans la rubrique 
Réservations / individuels / 
Adhésion Picasso Pass

Niveau 2 
Picasso. Lectures, relectures
La collection du Musée national Picasso-Paris 

Jusqu’au 5 septembre 2021

Niveau 3 
Picasso. Lectures, relectures
La collection du Musée national Picasso-Paris 

Jusqu’au 5 septembre 2021

EXPOSITIONS EN COURS    
2021- 2022
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