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+ 9,7 % DE VISITEURS EN 2017
AU MUSÉE DE CLUNY
244 914 personnes ont poussé les portes du musée de Cluny, musée national du Moyen
Âge en 2017. Cela représente une hausse de 9,7 % du nombre total de visiteurs
par rapport à 2016.
Alors même que des travaux sont en cours depuis fin 2016 et que plusieurs salles sont
fermées, le musée de Cluny a reçu en 2017 près de 250 000 visiteurs, dont 27 % de moins
de 25 ans.
Cette augmentation de 9,7 % de la fréquentation traduit un retour des visiteurs après
une année noire dans tous les établissements culturels parisiens en 2016.
Les deux expositions temporaires organisées en 2017 en coproduction avec la Réunion
des musées nationaux – Grand Palais ont largement contribué à attirer le public au musée
de Cluny. L’exposition « Les Temps mérovingiens », présentée du 26 octobre 2016
au 13 février 2017, a attiré 97 714 visiteurs sous le commissariat conjoint du musée
et de la Bibliothèque nationale de France. Et 85 726 visiteurs ont découvert l’exposition
« Le Verre, un Moyen Âge inventif », qui s’est déroulée du 20 septembre 2017
au 8 janvier 2018.
L’attrait du public se confirme également pour les activités culturelles proposées autour
des collections. Concerts, conférences et rencontres ont réuni 15 660 personnes en 2017.
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Dans le même temps, l’exposition itinérante « Art et nature au Moyen Âge » a permis au
public américain de découvrir une sélection des chefs d’œuvres conservées par le musée.
Avec 73 396 visiteurs à Dallas (Etats-Unis) et à Bogota (Colombie), les collections du musée
de Cluny ont attiré en 2017 plus de 318 000 visiteurs au total dans le monde.

LE 1er MARS, LE MUSÉE DE CLUNY FERME SES PORTES QUATRE MOIS POUR TRAVAUX
Le musée de Cluny, musée national du Moyen Âge, composé de l’hôtel de Cluny
et des thermes gallo-romains de Lutèce, est engagé dans des travaux de restauration
de ses espaces et de ses collections. Rendre le musée plus accessible, tel est
l’objectif de ce chantier débuté en 2016 qui se conclura en 2020. Cette accessibilité
se veut physique, avec la construction d’un nouveau bâtiment d’accueil, mais aussi
intellectuelle, grâce à la refonte des parcours de visite. Pour permettre l’ouverture
de ce nouveau bâtiment d’accueil et la préparation du chantier de refonte, le musée
sera entièrement fermé au public du 1er mars à mi-juillet 2018.
Par ailleurs, certaines salles seront ponctuellement inaccessibles dès le mois de janvier.
En conséquence du 22 janvier au 28 février, le tarif réduit s’appliquera à tous.
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Informations pratiques
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musée national du Moyen Âge
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75005 Paris
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www.musee-moyenage.fr
Horaires :
Ouvert tous les jours,
sauf le mardi, de 9h15 à 17h45.
Fermeture de la caisse à 17h15.
Fermeture totale du 1er mars à mi-juillet 2018

Librairie/boutique :
9h15 – 18h, accès libre
tél. 01 53 73 78 22
Accès :
Métro Cluny-La‑Sorbonne /Saint-Michel /
Odéon
Bus n° 21 – 27 – 38 – 63 – 85 – 86 – 87
RER lignes B et C Saint-Michel – Notre-Dame
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Tarifs :
Hors période d’exposition temporaire :
8 €, tarif réduit 6 €,
Gratuit pour les moins de 26 ans
(ressortissants de l'UE ou en long séjour
dans l'UE) et pour tous les publics le premier
dimanche du mois.
@museecluny
Commentez et partagez sur Twitter,
instagram et facebook

