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Depuis 1190, le Louvre est le dépositaire d’une histoire
exceptionnelle. Forteresse, résidence royale,
ville d’artistes puis musée, le palais du Louvre est
un ensemble de salles et de galeries qui racontent
près de mille ans de l’histoire, de l’architecture
et du décor français. Les vestiges du Louvre médiéval,
la salle des Caryatides, les appartements d’Anne
d’Autriche, la Grande Galerie, la galerie d’Apollon,
les cours Marly et Puget, la pyramide, le département
des Arts de l’Islam… sont les témoins spectaculaires
des transformations d’un bâtiment sans égal.
Grand musée à vocation encyclopédique, épousant
les mutations de son époque, il peut également accueillir
des réceptions privées.

La pyramide, les mezzanines, la rotonde Sully,
les cafés Mollien et Richelieu et l’auditorium peuvent 
être, le temps d’une soirée, les lieux magiques
de vos réceptions privées : soirées de gala, remises
de prix, concerts privés, anniversaires d’entreprises…
Sans oublier les 73 000 m2 consacrés aux collections
permanentes. Ces visites privées vous permettront
de redécouvrir, dans des conditions exceptionnelles,
Ingres, David ou Delacroix, les taureaux assyriens
de Khorsabad, les appartements Napoléon-III,
Vermeer, Rembrandt ou Rubens, les chefs-d’œuvre
de l’Égypte ancienne, Fra Angelico, Caravage,
Véronèse ou, en un tête-à-tête toujours émouvant,
La Joconde ou la Vénus de Milo…
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Visites privées

Trois ailes, huit départements, un nombre  
exceptionnel de chefs-d’œuvre allant de l’Antiquité  
aux années 1850… Les collections permanentes  
du musée du Louvre présentent un panorama  
complet des arts des civilisations occidentales  
et orientales, anciennes et modernes. En complément 
des collections, les expositions temporaires du musée
créent l’actualité tout au long de l’année.

Une visite privée au musée du Louvre est un moment
inoubliable. Des visites-découvertes aux visites
thématiques, les possibilités de voir ou de revoir
les œuvres du Louvre sont inépuisables. De même, 
visiter les grandes expositions temporaires en dehors 
des heures de forte affluence est un privilège.
Des conférenciers diplômés en histoire de l’art,
habitués aux exigences du public d’affaires,  
sont prêts à partager leur connaissance intime  
du musée avec vos invités sur des thèmes variés.
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Objets d’art

Visites privées

Le Louvre présente une fabuleuse 
collection d’objets d’art et de mobilier, 
de la fin de l’Antiquité au milieu  
du XIXe siècle : galerie des trésors 
médiévaux, salles de la Renaissance, 
nouvelles salles dédiées  
aux collections du XVIIIe siècle 
renovées en 2014, salles Empire  
et Restauration, et les appartements 
Napoléon-III, seul exemple intact  
de salons de réception du Second 
Empire encore accessibles au public.

Archéologie Peintures

Sculptures

Visites privées

Le Code de Hammurabi, le Scribe 
« accroupi», la Vénus de Milo,  
le Portrait de Livie…  
Voilà quelques-uns des trésors  
des quatre grandes civilisations 
antiques – Orient ancien  (avec 
Sumer, Babylone, l’Assyrie et  
la Perse), Égypte, Grèce et Rome – 
que le Louvre expose. La visite  
de ces départements archéologiques 
offre un passionnant voyage  
dans l’histoire, la société  
et les mythologies de l’Antiquité.

Exposées chronologiquement,  
les peintures des écoles italienne, 
espagnole, française et des pays 
du Nord feraient à elles seules  
la gloire du Louvre. Quel autre 
musée au monde présente cinq 
tableaux de la main de Léonard  
de Vinci, plus de quarante toiles  
de Poussin, un ensemble de Rubens 
aussi spectaculaire que la galerie  
de Marie de Médicis ou autant  
de chefs-d’œuvre de David, d’Ingres 
et de Delacroix ?

Les seules œuvres de Michel-Ange 
conservées en France – les deux 
célèbres Esclaves – sont  
au Louvre. Présentés non loin :  
la Vierge à l’Enfant de Donatello  
et L’Amour et Psyché de Canova. 
Dans l’aile Richelieu, plus de mille ans 
de sculpture française se déploient, 
avec les portraits de Charles V et  
de Jeanne de Bourbon, le tombeau  
de Philippe Pot, Milon de Crotone  
et les Chevaux de Marly.
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Visites privéesVisites privées

Parcours à thème
La riche polyvalence des collections 
permanentes du Louvre se prête, 
plus que dans tout autre musée,  
aux visites thématiques. Celles-ci 
permettent de découvrir les 
départements autour de thèmes 
personnalisés : « Art et pouvoir », 
« Les cinq sens », « Les clés du 
suspense », « La médecine antique », 
« Artistes et mécènes », « Énigmes  
et mystères des chefs-d’œuvre », 
« L’art et la fête », « Manger et boire 
dans l’art classique », « Mode  
et parure en Égypte ancienne »,  
« Le circuit des scandales »…  
De nouveaux parcours peuvent être 
créés à la demande en fonction  
du secteur d’activité ou d’un souhait 
de l’entreprise invitante. 
Une autre façon de découvrir les 
inépuisables collections du musée 
du Louvre.

Expositions temporaires
Tout au long de l’année, le musée 
organise de prestigieuses expositions 
temporaires : « La Cité interdite  
au Louvre »,« La Sainte Anne, 
l’ultime chef-d’œuvre de Léonard 
de Vinci », « Raphaël »,  
« Le printemps de la Renaissance. 
La sculpture et les arts à Florence, 
1400-1460 », … : les expositions  
du Louvre offrent une actualité 
culturelle sans cesse renouvelée. 
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Pyramide 
Hall Napoléon
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Pyramide
Hall Napoléon
La pyramide du Louvre a su  
se faire une place de choix parmi  
les monuments qui désignent  
Paris aux yeux du monde entier.  
Hier controversée et aujourd’hui 
incontournable, la pyramide  
imaginée par I.M. Pei indique  
du haut de ses 21 mètres l’entrée 
principale du musée.  
Par sa structure de verre et d’acier  
à la géométrie parfaite, elle forme  
un contraste saisissant avec  
les bâtiments Napoléon-III qui  
la bordent, reflétant de jour le ciel  
de la capitale et brillant de mille 
feux une fois la nuit tombée.
Sous la pyramide, le hall Napoléon,

vaste espace d’accueil et de réception 
entièrement habillé de pierre beige 
de Chassagne et de béton blanc, 
reprend avec bonheur cette 
construction formelle purement 
géométrique : lignes droites et 
obliques, triangles et pyramidions, 
motifs circulaires et spiralés font  
de ce lieu un modèle admirable 
d’architecture contemporaine.  

Cet espace peut accueillir tous  
les mardis (jour de fermeture  
du musée) jusqu’à 1 500 invités  
pour un dîner assis, et jusqu’à  
3 000 invités pour un cocktail 
dînatoire.

Superficie : 2 500 m2 Jusqu’à 1 500 invités assis,
jusqu’à 3 000 invités debout.
Pour un dîner ou un cocktail 
dînatoire.
Le mardi exclusivement  
(jour de fermeture du musée).

1

Galerie du Carrousel

Auditorium 
du Louvre

Exposition temporaire

i

Richelieu

Sully

Denon
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Mezzanines Richelieu & Denon
Hall Napoléon
Situées à mi-hauteur sous  
la pyramide et surplombant le hall 
Napoléon, les mezzanines peuvent 
accueillir chacune jusqu’à  
400 invités pour un cocktail après  
une visite privée des collections  
du musée.

Superficie : 250 m2 Jusqu’à 400 invités debout,
par mezzanine.
Pour un cocktail dînatoire.
Les lundi, jeudi, samedi
et dimanche après
la fermeture du musée.

Mezzanine 
Denon

Denon

Richelieu

Mezzanine 
Richelieu

Belvédère Sully
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Rotonde Sully 
Aile Sully
D’une capacité de 200 invités 
pour un dîner et de 350 pour  
un cocktail, la rotonde Sully, 
agrémentée de bas-reliefs de  
Jean Goujon, offre une alternative 
intéressante pour les soirées  
de taille moyenne. À proximité  
de la pyramide du Louvre, elle sera 
le cadre idéal de vos soirées en 
relation avec les grandes expositions 
temporaires du musée.

Superficie : 400 m2 Pour 200 invités pour un dîner
et 350 pour un cocktail 
dînatoire.
Les lundi, jeudi, samedi
et dimanche après
la fermeture du musée.

Rotonde
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Café Mollien 
Aile Denon
Ce café occupe le palier du 
monumental escalier Mollien, 
construit en 1857 par l’architecte 
Hector Lefuel en même temps que 
l’ensemble des bâtiments du 
nouveau Louvre de Napoléon-III. 
Son riche décor de peintures, 
bas-reliefs, caryatides et atlantes 
sculptés ainsi que sa terrasse 
dominant la cour Napoléon et  
le jardin des Tuileries 
en font un lieu idéal pour les dîners 
jusqu’à 50 invités ou pour les 
cocktails jusqu’à 150 invités.

Superficie : 100 m2

1er étage.
Pour 50 invités pour un dîner 
et 150 pour un cocktail 
dînatoire.
Les lundi, jeudi, samedi 
et dimanche après la fermeture  
du musée.

Terrasse

Bar

Peintures françaises 
grands formats
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Café Richelieu 
Aile Richelieu
Installé dans les anciens bureaux 
du ministère des Finances, le café 
Richelieu jouxte les ors et  
les tentures de velours rouge  
des appartements Napoléon-III.  
Jean-Michel Wilmotte en a conçu 
l’aménagement selon un parti pris 
de modernisme : les trois salons sont 
décorés par lui et les artistes Daniel 
Buren et Jean-Pierre Raynaud.  
Ce café peut accueillir 50 invités 
en dîner assis et jusqu’à 150 pour 
un cocktail. Une vue imprenable 
sur la pyramide du Louvre et une 
terrasse dominant  la cour Napoléon 
complètent le cadre prestigieux de 
ce café.

Superficie : 125 m2

1er étage.
50 invités pour un dîner 
et 150 pour un cocktail 
dînatoire.
Les lundi, jeudi, samedi 
et dimanche après la fermeture  
du musée.

Salon 
Raynaud

Salon 
Wilmotte

Salon 
Buren 
Office

Terrasse

Objets d’art 
Appartements 
Napoléon-III

Palier Richelieu

Objets d’art 
Moyen Âge
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Auditorium 
Hall Napoléon
Située sous la pyramide, cette salle 
de 420 places est équipée pour 
les colloques, séminaires, concerts, 
projections…
Son plateau de 18,50 m x 4,50 m,  
qui peut accueillir jusqu’à 
25 musiciens, est complété par 
deux promenoirs latéraux de 50 m2, 
un écran fixe de 9,20 m  x  4,90 m, 
à formatage modulable et mémorisé. 

Fiche technique sur demande.

Auditorium Pour 420 personnes  
au maximum.
Disponible en fonction  
de la programmation  
de la salle.

écran

Scène

Hall Napoléon

Régie

Loges

Lo
geSalle 80 places
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Jardin des Tuileries
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Esplanade des Feuillants
Espace de plus de 9 000 m2 
de surface exploitable en 
bordure de la rue de Rivoli 
destiné notamment à 
l’organisation 
de salons professionnels.

—
Équipements :
Armoire électrique de 1 100 kW  
et alimentation en eau.

Carré du Sanglier
Espace de 1 200 m2 de surface 
exploitable situé côté Seine du 
jardin et destiné à accueillir tout 
événement d’entreprise.

—
Équipements :
Armoire électrique de 120 kW  
et alimentation en eau.

Place de la Concorde

Fer à cheval

Entrée Cambon

Entrée Castiglione

Entrée 29 Juillet

Entrée Marsan

Bassin octogonal

Bassin rond
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Jardin des 
Tuileries
Toute l’année, le musée du Louvre 
vous offre la possibilité d’organiser 
des événements privés dans un écrin 
de verdure situé au centre de Paris : 
le jardin des Tuileries.

Dessiné à l’emplacement d’une 
ancienne fabrique de tuiles, d’où il 
tire son nom, le jardin des Tuileries 
est d’abord, sous Catherine de 
Médicis, un parc à l’italienne.
Sous le règne de Louis XIV, André 
Le Nôtre dote le jardin de terrasses 
et du grand bassin. Au XIXe siècle, 
les Tuileries deviennent un lieu de 
promenade à la mode.

C’est dans ce cadre prestigieux 
de 26 hectares, à la fois jardin 
historique et musée d’art 
contemporain de plein air - qui 
accueille plus de 10 millions 
de visiteurs par an - que le musée 
du Louvre met à votre disposition 
deux espaces : l’esplanade des 
Feuillants et le carré du Sanglier.
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Musée Eugène-Delacroix
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Musée

Musée
Eugène-Delacroix
Situé au cœur de Saint-Germain- 
des-Prés, sur l’une des places les 
plus romantiques de Paris, le musée 
Eugène-Delacroix offre un cadre 
charmant et intime pour vos 
manifestations privées de moins 
de 80 invités.
Vous pourrez ainsi pénétrer dans 
l’atmosphère feutrée de 
l’appartement du peintre au cours 
d’une visite privée, goûter au 

charme délicat de son jardin privatif 
le temps d’une réception (400 m2 
dont 100 m2 aménageables), ou 
encore organiser un repas ou une 
réunion professionnelle dans l’atelier 
du peintre où sont exposées ses 
œuvres (100 m2). L’artiste, qui s’était 
rapproché de l’église Saint-Sulpice,
où il achevait son ultime décoration, 
appréciait chaque jour la vue de son 
jardin et de son atelier.

Musée national  
Eugène-Delacroix  
6, rue de Furstenberg  
75006 Paris

Superficie jardin : 400 m2  
dont 100 m2 aménageables.
Atelier : 100 m2.
Jusqu’à 80 invités.
Le mardi toute la journée ou 
tous les jours après 18 h.

Jardin

Atelier
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Tarifs manifestations privées 

Musée du Louvre

Visites privées collections permanentes               

< 50 invités 10 000 ? HT

50 à 150 invités 18 000 ? HT

150 à 400 invités 22 000 ? HT

400 à 750 invités 26 000 ? HT

750 à 1 000 invités 35 000 ? HT

1 000 à 2 000 invités 40 000 ? HT

2 000 à 3 000 invités 45 000 ? HT

> 3 000 invités 50 000 ? HT

Les lundi, mardi, jeudi, samedi ou dimanche, après 18 h.

Expositions temporaires, nous consulter.

   

Pyramide / Hall Napoléon                

< 500 invités 28 000 ? HT

500 à 750 invités 36 000 ? HT

750 à 1 000 invités 45 000 ? HT

1 000 à 2 000 invités 56 000 ? HT

2 000 à 3 000 invités 62 000 ? HT

> 3 000 invités 68 000 ? HT

Le mardi uniquement.

Mezzanine Richelieu ou Denon, Rotonde Sully

 11 000 ? HT

Les lundi, jeudi, samedi ou dimanche, après 18 h.

Visite privée obligatoire.

Cafés Mollien ou Richelieu

 10 000  ? HT

Les lundi, jeudi, samedi ou dimanche, après 18 h.

Visite privée obligatoire.

Espace petit déjeuner +  

visite privée expositions temporaires

< 150 invités  8 500 ? HT

Le mardi matin de 8 h 30 à 10 h 30.  

Auditorium (420 places) 

la demi-journée 15 000 ? HT

la journée 20 000 ? HT

Disponible en fonction de la programmation de la salle. 

Jardin des Tuileries

Tarifs par jour d’occupation (montage, exploitation, 

démontage)

Carré du Sanglier

Événement ou salon ponctuel  6 600 ? HT 

Événement ou salon récurrent* 5 280 ? HT

Esplanade des Feuillants

Événement ou salon ponctuel 19 950 ? HT

Événement ou salon récurrent* 16 275 ? HT

*Engagement sur 3 événements au minimum.

Musée national Eugène-Delacroix

Visite privée 

< 80 invités  4 000 ? HT

Tous les jours après 18 h et le mardi toute la journée.

Petit déjeuner + visite

< 80 invités / atelier ou jardin 5 000 ? HT

Le mardi.

Réunion de travail ou déjeuner + visite 

< 50 invités / atelier 5 000 ? HT

Le mardi en demi-journée.

Soirée + visite

< 40 invités en dîner / atelier ou jardin 8 000 ? HT

< 80 invités en cocktail / atelier ou jardin 8 000 ? HT

Tous les jours après 18 h.

Frais techniques et de personnel

Ces frais sont à prévoir en supplément du coût de mise à disposition  

des espaces. Ils comprennent notamment :

— les agents du musée ou du jardin (vestiaire, surveillance, régisseur 

auditorium) ou des entreprises concessionnaires (livraison, sécurité, 

nettoyage, ascenseurs…) ;

— la régie de coordination de l’opération, assurée par l’équipe des 

manifestations privées, ou déléguée à une société liée au Louvre par 

contrat (en fonction de l’importance et de la complexité de l’opération) ;

— les fluides (électricité, climatisation…) ;

— les assurances.

Facturés aux coûts réels, ces frais varient en fonction du nombre 

d’invités, des temps de montage et démontage, du nombre de salles 

du musée ouvertes… Devis sur demande.



Contacts et organisation 

L’équipe des manifestations privées 

 

Aline Charretier

Responsable des manifestations privées 

Disponibilités, demandes de devis 

manifestationsprivees@louvre.fr 

 

Chargée de la gestion administrative  

et commerciale 

Stéphanie Mathieu 

tél. : 01 40 20 50 29 

Musée du Louvre 

Chargées des manifestations privées  

 

Clémentine Bordrez 

tél. : 01 40 20 53 21 

 

Katia Lapeyre 

tél. : 01 40 20 53 28 

 

Marine Lingat 

tél. : 01 40 20 59 23 

 

Jardin des Tuileries

Chargées des manifestations privées  

et des tournages 

 

Sonia Fitoussi 

tél. : 01 40 20 68 85 

 

Mélanie Lefebvre 

tél. : 01 40 20 53 40 

 

 

Traiteur Elior / Musée du Louvre 

 

Salla Moreau

Responsable commerciale

tél. : 01 40 20 53 20

salla.moreau@elior.com

Ce restaurateur assure la gestion des restaurants

et cafés situés sous la pyramide et dans le musée.

Il peut, dans le cadre d’une soirée privée, proposer 

diverses formules de dîners et cocktails.

Traiteur extérieur

L’entreprise peut faire appel au traiteur de son choix. 

Celui-ci doit posséder la «marque de salubrité», 

et reverser 10% du montant de sa prestation au 

restaurateur concessionnaire des lieux (possibilité 

d’utilisation des accès livraison et du monte-charges 

de celui-ci).

Parc de stationnement du Carrousel du Louvre

tél. : 01 53 45 22 72

En accès souterrain direct avec le musée du Louvre, 

il dispose de 500 places de voitures et de 80 places 

d’autocars.

Aide à la visite / Parcours thématiques

Des conférenciers en histoire de l’art peuvent  

proposer leurs services aux entreprises pour :

— la constitution de visites guidées et de parcours  

    à thème ;

— la mise en place de « points-parole » (conférenciers 

postés auprès des œuvres majeures d’un parcours 

présélectionné) ;

— la rédaction de brochures et de mini-guides.

Liste des organismes sur demande.




