Quelques idées de sorties gratuites à Paris
Les musées
Les collections permanentes des musées de la ville de Paris sont gratuites depuis 2001 :
http://www.parismusees.paris.fr/fr/les‐musees‐de‐la‐ville‐de‐paris
http://www.parismusees.paris.fr/fr/votre‐visite/tarifs
- Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
- Maison de Balzac (hors période d'exposition)
- Musée Bourdelle (seulement en partie en temps d'exposition)
- Musée Carnavalet - Histoire de Paris (en rénovation actuellement)
- Musée Cernuschi - Musée des Arts asiatiques de la Ville de Paris
- Musée Cognacq-Jay - Musée du XVIIIe siècle de la Ville de Paris (seulement en partie en temps
d'exposition)
- Musée du général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris - Musée Jean Moulin
- Petit Palais - Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
- Musée de la Vie romantique
- Maison de Victor Hugo à Paris
- Musée Zadkine (seulement en partie en temps d'exposition)
De même que :
- Le plateau, centre d’art contemporain du FRAC Ile de France
-

-

https://www.fraciledefrance.com/lieux/plateau/
Le pavillon de l’Arsenal http://www.pavillon‐arsenal.com/
Le musée de la légion d’honneur http://www.legiondhonneur.fr/fr/page/le‐musee‐de‐la‐
legion‐dhonneur‐et‐des‐ordres‐de‐chevalerie/249
Le mémorial de la Shoah http://www.memorialdelashoah.org/
Le musée de la préfecture de police https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous‐
connaitre/Services‐et‐missions/Service‐de‐la‐memoire‐et‐des‐affaires‐culturelles/Le‐musee‐
de‐la‐prefecture‐de‐police
la fondation edf https://fondation.edf.com/fr/expositions/a‐l‐affiche
le pavillon de l’eau http://www.eaudeparis.fr/lespace‐culture/pavillon‐de‐leau/

A travers différents quartiers de Paris, dans le Marais, autour de la rue de Seine, de la rue Matignon
et l’avenue de Messine, de multiples galeries avec souvent de très belles expositions et toujours
entrée libre :
https://www.gagosian.com/
https://www.templon.com/new/current.php?la=en
http://www.galerie‐karsten‐greve.com/fr
https://www.perrotin.com/fr
http://www.galerie‐vallois.com/
http://www.kamelmennour.com/fr/
https://www.ropac.net/contact/paris‐marais
https://doc.work/
Dans les galeries, on trouve des dépliants avec une liste et des plans ainsi que les expositions en
cours. Dans « sortir de Télérama », on trouve des critiques…

La musique
La plus part des concerts sont gratuits :
- Conservatoire régional de Paris http://crr.paris.fr/Saison.html
- Conservatoire national http://www.conservatoiredeparis.fr/voir‐et‐entendre/live/
Dans les mairies, il y a régulièrement des concerts, en principe toujours gratuits, c’est la « maison
commune » :
En particulier, les mairies du 2, 3, 4 (concerts de membres de l’orchestre Lamoureux), 8, 9 et 19ème….
Pour le 19ème, chaque année depuis 2002, les « concerts d’hiver » https://www.mairie19.paris.fr/ma‐
mairie/culture/les‐evenements‐culturels‐du‐19e‐128
Dans les églises des concerts gratuits régulièrement :
Eglise St‐Merry http://accueilmusical.fr/ samedi soir et dimanche après‐midi
Eglise Ste‐Croix des arméniens samedi et dimanche après‐midi
Eglise des Blancs Manteaux à l’heure du déjeuner en semaine
Eglise St‐Roch à l’heure du déjeuner en semaine
Eglise St‐Philippe du Roule
Eglise américaine quai Branly
Eglise St‐Eustache orgue dimanche après‐midi
Voir les programmations dans l’officiel des spectacles https://www.offi.fr/concerts/
Egalement dans certains lieux comme :
La péniche Adélaïde http://www.penicheadelaide.com/ qui pratique le prix libre
Les Pass
Pour le 19ème, il existe le Pass culture qui permet des réductions et donne des informations
https://www.mairie19.paris.fr/ma‐mairie/culture/le‐pass‐culture‐132
il existe aussi dans d’autres arrondissements : 11, 13, 15, 18 et 20…
Pour Paris, il existe aussi la Carte citoyenne https://www.paris.fr/cartecitoyenne

