Tarifs valables jusqu’au 31 août 2020

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE VALENCIENNES
Fermeture

Fermeture hebdomadaire le mardi.
Fermeture du musée les 24 et 31 décembre après-midi, le 25 décembre, le 1er janvier, le 1er mai, et à 18 h les jeudis fériés.

Horaires & jours
Ouvert du mercredi au dimanche de 10 h à 18 h.
Nocturne le jeudi jusqu’à 20 h.
Lundi réservé aux groupes.

ENTRÉE GRATUITE (avec justificatif)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bénéficiaires de minimas sociaux sur présentation de justificatif
Demandeurs d’emploi sur présentation du justificatif
Professeurs et étudiants en histoire de l’art et arts plastiques (Valenciennois)
Élèves des écoles des Beaux-arts (Valenciennois)
Amis du Musée de Valenciennes
Porteurs de la carte ICOM
Conservateurs et directeurs de Musée de France
Conférencier ou guide-conférencier porteurs de la carte
Journalistes porteurs de la carte professionnelle

•

Jeunes publics de moins de 16 ans (en visite libre)

Billetterie
Fermeture des caisses à 17h30 sauf le jeudi - 19h15

Entrée gratuite pour tous les 1ers dimanches du mois !
Groupes scolaires – 30 personnes (maximum)
•

Valenciennois........................................................................................................................................................................................................46 €

•

Hors Valenciennois ( + entrée à tarif réduit par personne).........................................................................................................................70 €

VISITES GUIDÉES AVEC CONFÉRENCIERS EXTÉRIEURS AU MUSÉE
Droits de parole
•
•

Conférencier..........................................................................................................................................................................................................30 €
Par visiteur - hors exposition.............................................................................................................................................................................2,5 €

•

Par visiteur en période d’exposition (+ droits d’entrées individuelles)..........................................................................................................3 €

Droit de parole

Les personnes désignées ci-après sont autorisées à prendre la parole, sur présentation obligatoire d’un justificatif aux chargés d’accueil
et d’une autorisation préalable de la Direction ou de tout autre personne habilitée : Les détenteurs de la carte de guide-conférencier
• Les guides-conférenciers et guides étrangers munis d’une carte professionnelle
• Les conservateurs des musées français ou étrangers titulaires d’une carte professionnelle
• Les enseignants français ou étrangers conduisant leurs élèves
• Les relais associatifs, relais du champ social et relais handicap dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions
• Les personnes individuellement autorisées par la Direction du musée

TARIFS RÉDUITS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personnel enseignant
Professeurs et étudiants en histoire de l’art et arts plastiques (non Valenciennois)
Élèves des écoles des Beaux-arts (non Valenciennois)
Étudiants sur présentation de la carte d’étudiant
Porteurs de la carte CEZAM, SRIAS, City Pass, MGEN
Groupes constitués de plus de 15 personnes
Porteurs de la carte famille nombreuse
Jeunes de moins de 25 ans (en visite libre) sur justificatif
Personnes porteuses d’un handicap

ENTRÉES
Entrées individuelles durant expositions temporaires
•
•

Tarif plein...................................................................................................................................................................................................................6 €
Tarif réduit................................................................................................................................................................................................................4 €

Entrées individuelles hors expositions temporaires
•
•

Tarif plein.............................................................................................................................................................................................................4,50 €
Tarif réduit................................................................................................................................................................................................................3 €

Audioguide

Disponible en FR, EN, NL.............................................................................................................................................................................................3 €
équipé d’une boucle magnétique pour les personnes sourdes et malentendantes

VISITES GUIDÉES
Individuels - le dimanche
Avec le billet d’entrée au musée

Groupes adultes – 30 personnes (maximum)
•
•
•
•

Adultes ( + entrée à tarif réduit par personne)..............................................................................................................................................130 €
Adultes en formation (CAPEP...) ( + entrée à tarif réduit par personne).....................................................................................................60 €
Malvoyant / parcours sensoriel ( + entrée à tarif réduit par personne)...................................................................................................70 €
Publics accompagnés par les travailleurs sociaux du CCAS de Valenciennes..................................................................................................................60 €

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
Individuels (hebdomadaires hors vacances scolaires)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abonnement annuel enfants non valenciennois (3 trimestres) ...............................................................................................................250 €
Abonnement trimestriel enfants non valenciennois ....................................................................................................................................80 €
Abonnement annuel non valenciennois (3 trimestres) .............................................................................................................................150 €
à partir du 2ème enfant d’une même famille
Abonnement trimestriel non valenciennois ..................................................................................................................................................60 €
à partir du 2ème enfant d’une même famille
Abonnement annuel enfant valenciennois (3 trimestes) ..........................................................................................................................120 €
Abonnement trimestriel enfant valenciennois ..............................................................................................................................................40 €
Abonnement annuel valenciennois (3 trimestres) ........................................................................................................................................70 €
à partir du 2ème enfant d’une même famille
Abonnement trimestriel valenciennois ..........................................................................................................................................................30 €
à partir du 2ème enfant d’une même famille
Abonnement annuel adultes non valenciennois (3 trimestres)................................................................................................................300 €
Abonnement trimestriel adultes non valenciennois ....................................................................................................................................90 €
Abonnement annuel adultes valenciennois (3 trimestres) .......................................................................................................................130 €
Abonnement trimestriel adultes valenciennois .............................................................................................................................................40 €

Individuels (vacances scolaires)
•

Forfait 1 séance atelier enfants ...........................................................................................................................................................................6 €

Groupes – 30 personnes (maximum)
•
•
•

Adultes .................................................................................................................................................................................................................100 €
Scolaires de Valenciennes de moins de 18 ans .............................................................................................................................................56 €
Scolaires hors Valenciennes de moins de 18 ans ..........................................................................................................................................85 €

•

Publics accompagnés par les travailleurs sociaux du CCAS de Valenciennes....................................................Gratuit lundi et mercredi

GOÛTER D’ANNIVERSAIRE
Visite + atelier (goûter à fournir)
•

Pour 12 enfants maximum...............................................................................................................................................................................100 €

DES BEAUX-ARTS DE VALENCIENNES
Tarifs spectacles au Musée

Tarifs locations des espaces du musée

SPECTACLES

LOCATIONS

LES AMIS DU MUSÉE

Coût de revient >€ 3000 €
............................................12
• Tarif plein...........................................................................................................................................................................................12
€
.............................................8
€
• Tarif étudiants (1)................................................................................................................................................................................8
€
..............................................7
€
• Tarif réduits (2)....................................................................................................................................................................................7 €
.............................................5 € Créée en 1948, la Société des Amis du musée de Valenciennes présidée
• Tarif jeune public (3)..........................................................................................................................................................................5 €

par Patrick Giard, regroupe plus de 700 adhérents. Cette association

Coût de revient <€ 3000 € et > 1001 €
............................................10

• Tarif plein...........................................................................................................................................................................................10
€
indépendante travaille en liaison constante avec la Conservation du musée
.............................................7
€
• Tarif étudiants (1)................................................................................................................................................................................7 €
..............................................6
€
• Tarif réduits (2)....................................................................................................................................................................................6
€
et la Ville.

.............................................4 €

• Tarif jeune public (3)..........................................................................................................................................................................4 €

Coût de revient < ou = 1000 €

.............................................8
€ Elle participe à l’enrichissement des collections du musée et lui a
• Tarif plein..............................................................................................................................................................................................8
€
.............................................6
€
• Tarif étudiants (1)................................................................................................................................................................................6
€
..............................................5
€ assuré un soutien important en 2015 en finançant, à hauteur de 28 000 €,
• Tarif réduits (2)....................................................................................................................................................................................5
€
.............................................3 €
• Tarif jeune public (3)..........................................................................................................................................................................3 €

udiant
la restauration de l’une des œuvres monumentales de la galerie Rubens La
tarifNuit
réduit du
sur leModèle
billet (bi-annuel)
• Tarif plein..............................................................................................................................................................................................2
€
Sainte Parenté de Marten de Vos.
s
(1) sur présentation obligatoire de la carte d’étudiant
(2) tarif réduit pour les publics bénéficiant du tarif réduit sur le billet
d’entrée individuel
1er de
dimanche
(3) enfant(s) accompagné(s)Chaque
de moins
12 ansdu mois, les Amis assurent

s du musée

une permanence dans

le hall d’accueil du musée. Les adhérents bénéficient de nombreux avan-

.........................................200 €

.........................................250 €
, salle XVIIIème,

e

......................................2 000 €

......................................3 000 €

VIIIème, salle XIXème,

......................................2 000 €

......................................3 000 €

du musée

.......................................2 500 €

.......................................3 700 €

tages : entrée gratuite et permanente au musée de Valenciennes, tarifs
préférentiels dans d’autres musées, invitations aux vernissages, lettre
d’information, cycle de conférences, sorties et voyages culturels….

Salle de conférence

moins de 50 personnes
• Location d’une heure....................................................................................................................................................................200 €
moins de 100 personnes
• Location d’une heure....................................................................................................................................................................250 €

Partie nord des salles du musée

place Carpeaux, salon Carpeaux, salles XVIIème, salle XVIIIème, salle Rubens

moins de 50 personnes
• Location de 18h à 23h maximum...........................................................................................................................................2 000 €
• moins de 100 personnes
• Location de 18h à 23h maximum...........................................................................................................................................3 000 €

Partie sud des salles du musée

place Carpeaux, salon Carpeaux, 2ème salles XVIIIème, salle XIXème, salle XXème

moins de 50 personnes
• Location de 18h à 23h maximum...........................................................................................................................................2 000 €
moins de 100 personnes
• Location de 18h à 23h maximum...........................................................................................................................................3 000 €

Mise à disposition de toutes les salles du musée

moins de 50 personnes
• de 18h à 23h maximum............................................................................................................................................................2 500 €
moins de 100 personnes
• de 18h à 23h maximum............................................................................................................................................................3 700 €
plus de 100 personnes
• de 18h à 23h maximum............................................................................................................................................................4 200 €

Visite guidée

30 personnes maximum
• Tarif/groupe/visite........................................................................................................................................................................130 €

En rejoignant les Amis, vous soutiendrez et participerez au rayonnement
et à l’enrichissement du musée des Beaux-Arts !

LES AMIS
DU MUSÉE
amis.musee.valenciennes@gmail.com

Créée en 1948, la Société des Amis du musée de Valenciennes présidée par Patrick Giard, regroupe plus de
700 adhérents. Cette association indépendante travaille en liaison constante avec la Conservation du musée
et la Ville.
Elle participe à l’enrichissement des collections du musée et lui a assuré un soutien important en 2015 en
finançant, à hauteur de 28 000 €, la restauration de l’une des œuvres monumentales de la galerie Rubens La
Sainte Parenté de Marten de Vos.
Chaque 1er dimanche du mois, les Amis assurent une permanence dans le hall d’accueil du musée. Les adhérents
bénéficient de nombreux avantages : entrée gratuite et permanente au musée de Valenciennes, tarifs
préférentiels dans d’autres musées, invitations aux vernissages, lettre d’information, cycle de conférences,
sorties et voyages culturels….
En rejoignant les Amis, vous soutiendrez et participerez au rayonnement et à l’enrichissement du musée des
Beaux-Arts !
amis.musee.valenciennes@gmail.com

