Communiqué de presse
Une fréquentation en hausse de 17 % pour le musée Guimet en 2007 :
celui-ci poursuit sa croissance.
Le musée a accueilli plus de 308 000 visiteurs en 2007 contre 263 933 l’année précédente, soit
une hausse de 17% et un résultat supérieur à celui des années 2005 et 2006. Le musée Guimet
enregistre ainsi l’un des meilleurs taux de fréquentation, depuis sa réouverture, en 2001.
Les collections permanentes du musée Guimet ont accueilli 190 367 visiteurs soit une moyenne
de 612 visiteurs par jour. Cela représente une progression de 8% par rapport à l’année 2006, liée
à l’impact d’une part du billet jumelé de l’exposition « Afghanistan, les trésors retrouvés.
Collections du musée national de Kaboul », d’autre part à l’exposition parcours organisée au sein
de la collection permanente : «De l’Inde au Japon, dix ans d’acquisitions au musée Guimet,
1996- 2006», présentée depuis le 13 juin.
Les salles d’exposition temporaire ont reçu 111.178 visiteurs, c’est-à-dire un accroissement de
7% du nombre de visiteurs par rapport à 2006. Ce résultat est assez remarquable, compte tenu du
faible nombre de jours d’exposition : 102 jours en 2007 contre 166 jours en 2006. Ce succès est
directement imputable à l’unique exposition internationale de l’année : « Afghanistan, les trésors
retrouvés. Collections du musée national de Kaboul », qui a enregistré le nombre record de 135
832 visiteurs au total, soit 1 090 visiteurs par jour.
Visant la satisfaction et la fidélisation des visiteurs, le musée Guimet a continué à enrichir sa
politique culturelle, au-delà de la programmation des expositions et des collections présentées.
Par un effet de levier, ce sont donc toutes les activités du musée Guimet qui ont bénéficié de cette
progression de la fréquentation : ateliers culturels et pédagogiques, auditorium et mise à
disposition des espaces du musée pour des manifestations exceptionnelles.

Renseignements pratiques :
Horaires : Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 h 00 à 18 h 00.Fermeture des salles à 17h45.
Entrées :
Entrée dans les collections permanentes : accès gratuit du 1er janvier au 30 juin 2008
Entrée exposition seule: 7 € (plein tarif) ; 5 € (tarif réduit)
Accès libre au Panthéon bouddhique, au jardin japonais, à la bibliothèque et aux archives photos
Président du musée Guimet : Jean-François Jarrige, membre de l’Institut
Autour des collections: visites commentées; livrets-Jeux à l’attention du jeune public. A l’auditorium:
documentaires, films, concerts et conférences.
Standard: 01 56 52 53 00
Service culturel et pédagogique : tel : 01 56 52 53 45/49 ; fax : 01 56 52 54 36

Auditorium du musée Guimet : Renseignement au 01 40 73 88 18 - auditorium@guimet.fr
Site internet : www. guimet.fr
Accès :
Métro : Iéna, Boissière
RER C : Pont de l’Alma
Bus : 22, 30, 32, 63, 82
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