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FRÉQUENTATION EN HAUSSE EN 2019
DANS UN MUSÉE DE CLUNY TOUJOURS EN TRAVAUX !

Avec 216 111 visiteurs sur l’ensemble de l’année 2019, la fréquentation du musée de Cluny–
musée national du Moyen Âge enregistre une hausse de 36% par rapport à 2018.

Ce sont en moyenne 18 000 personnes qui ont poussé chaque mois les portes du musée, 
dont plus d’un quart sont des jeunes de moins de 25 ans.
2019 a pourtant été marquée par d’importantes fermetures de salles en raison des travaux 
de reprise des parcours scénographiques. Seuls la nouvelle extension inaugurée en juillet 
2018, les vestiges antiques et la salle des tapisseries de la Dame à la licorne étaient 
accessibles aux visiteurs.
En l’absence d’espaces pour accueillir conférences et concerts, la programmation culturelle 
du musée a également été fortement réduite. Et en décembre, le contexte social en cours 
a lourdement pesé, avec une fréquentation moitié moindre que celle des mois précédents.
2018 avait été, elle, marquée par quatre mois et demi de fermeture complète pour travaux 
mais sa fréquentation mensuelle en ouverture avait augmenté de près de 4% par rapport 
à 2017.

L’attractivité du musée bénéficie de l’aura du nouveau bâtiment d’accueil signé Bernard 
Desmoulin, première étape dans l’accessibilité pour tous. Elle doit aussi beaucoup à la 
programmation d’expositions reconnues pour leur grande qualité.
Au printemps 2019, la présentation « Cinq sens. Un écho à la Dame à la licorne » a attiré 
près de 95 000 visiteurs. Près de 60 000 personnes ont déjà découvert les deux expositions 
d’automne, « Mystérieux coffrets. Estampes au temps de la Dame à la licorne » (fermée le 7 
janvier 2020) et « L’art en broderie au Moyen Âge », qui s’achève le 20 janvier 2020.

Cette nouvelle année s’annonce, elle aussi, marquée par la poursuite des travaux en cours 
et un musée partiellement ouvert. Elle sera également une année de préfiguration avant la 
réouverture du musée entièrement rénové et accessible au printemps 2021.

À venir au musée de Cluny :

• 19 février - 30 mai 2020 : exposition « Furusiyya : L’art de la chevalerie entre Orient et Occident » présentée au 
Louvre Abu Dhabi (Émirats arabes unis)

• 4 mars – 30 juin 2020 : présentation temporaire « La vie quotidienne au Moyen Âge » (titre provisoire)
• Printemps 2021 : réouverture du musée entièrement accessible pour les personnes à mobilité réduite et avec 

un nouveau parcours de visite chronologique
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Informations pratiques

Entrée du musée
28 rue Du Sommerard 
75005 Paris 

Horaires
Ouvert tous les jours,  
sauf le mardi, de 9h15 à 17h45.  
Fermeture de la caisse à 17h15. 

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

Tarifs
5 €, tarif réduit 4 €
9 €, tarif réduit 7 € (expositions RMN)
Gratuit pour les moins de 26 ans 
(ressortissants de l’UE ou en long 
séjour dans l’UE) et pour tous  
le premier dimanche du mois

Commentez et partagez sur Twitter, 
Facebook et Instagram :
@museecluny
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Nouveau bâtement d’accueil du musée de Cluny © V. Baillais

À propos du musée de Cluny

Implanté au cœur de Paris depuis 1843, le musée national du Moyen Âge est installé 
dans deux bâtiments classés au titre des Monuments historiques : les thermes antiques 
du Nord de Lutèce (1er-2e siècles) et l’hôtel des abbés de Cluny (fin du 15e siècle). Une 
extension signée par l’architecte Bernard Desmoulin a été inaugurée en juillet 2018. 
Jusqu’en 2021, le musée est engagé dans un vaste chantier de modernisation. En raison 
de la reprise du parcours muséographique, l’hôtel médiéval de Cluny et la cour sont 
inaccessibles jusqu’à cette date.


