
 
 

 
Communiqué de presse :  

 
La Carte Jade, carte Club gratuite du musée Guimet. 

Pour partager la culture des arts d’Asie 
 
Le musée Guimet lance sa carte Club pour permettre le rayonnement de ses collections…une nouveauté 
dans le monde des musées. 
 
Vous êtes fier du patrimoine culturel asiatique : grâce à la Carte Jade, chacun aura carte blanche pour le 
faire découvrir à ses proches ! Rendez-vous dès le 10 juin 2007, à l’accueil du musée.  
 
Un principe simple 
Pourquoi une carte Club au musée Guimet ? 
L’objectif du musée Guimet est de créer un lien durable et de qualité avec ses visiteurs tout en remplissant 
ses missions de démocratisation, de diffusion et d’éducation à la culture. Cette Carte Club, nouveauté dans 
le domaine muséal, permettra aux visiteurs de s’approprier le musée par des visites successives et de 
progresser dans leur connaissance des arts de l’Asie. 
 
Conditions d’obtention et d’utilisation 
Le principe de la Carte Jade 
•  La carte Jade est disponible gratuitement à l’accueil du musée.  
• A chaque visite payante, la carte est tamponnée. A la 6ème visite, son détenteur sera invité à une 
manifestation au musée Guimet : au choix, visite conférence, film, vernissage ou atelier,…dans la limite 
des places disponibles.  
 
Un « Club Guimet » 
En tant que porteur de la carte Jade, les visiteurs fidèles auront ainsi accès à de nombreux avantages:  
•  Envoi à domicile, par e-mail ou courrier, de l’actualité et du programme des activités culturelles du 
musée et des informations sur les avantages offerts par nos partenaires. 
•  Réductions auprès de la librairie  
•  Réductions auprès du restaurant du musée  
• Enfin, d’autres avantages liés à la carte qui pourraient être mis en place ultérieurement. 
 
Où et comment se la procurer ? 
A partir du 10 juin 2007, les visiteurs pourront obtenir la « Carte Jade » en remplissant le formulaire 
d’inscription, disponible auprès de l’accueil du musée aux entrées. La carte, nominative et valable deux 
ans, pourra être utilisée avec un invité : lors d’une visite accompagnée, il sera possible de faire valider 
deux visites au lieu d’une.  
 
Valoriser et diffuser le patrimoine fondé par Emile Guimet, développer le sentiment d’appartenance à une 
culture ouverte sur le monde, sont des objectifs permanents pour le musée national des arts asiatiques 
Guimet. Devenez ses ambassadeurs, grâce à la carte club. 
 
Pour guider ses nouveaux membres, un fascicule accompagne la carte et récapitule tous les avantages. 
 

 



 
Renseignements pratiques : 

 
Horaires :  
 
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 h 00 à 18 h 00. 
Fermeture de la caisse à 17 h 30 
Fermeture des salles à 17h45. 
 
Renseignements carte Jade : accueil du musée 01 56 52 54 33 
 
Entrées : 
 

Entrée musée: 6,50 € (plein tarif) ; 4,50€ (tarif réduit)

 Audio guide en 8 langues : gratuit (réservé uniquement aux visiteurs individuels)  
 Billet valable pour une journée  
 Livret jeux gratuit pour les enfants.  
 Accès libre et gratuit au Panthéon bouddhique, au jardin japonais, à la bibliothèque et aux archives 

photos  

Président du musée : Jean-François Jarrige, membre de l’Institut 
 
Standard: 01 56 52 53 00 
 
Service culturel et pédagogique : tel : 01 56 52 53 45/49 ; fax : 01 56 52 54 36 
 
Site internet : www. guimet.fr
 
Accès : 
Métro : Iéna, Boissière 
RER C : Pont de l’Alma 
Bus : 22, 30, 32, 63, 82 

 
Contact Communication/ Presse 
 
Musée national des arts asiatiques Guimet : 
 
Hélène Lefèvre, chef du service communication 
Tel : 01 56 52 53 32 
Fax : 01 56 52 53 54 
Mail : helene.lefevre@guimet.fr
 
Sophie Maire, adjointe au chef du service communication 
Tel : 01 56 52 54 11 
Fax : 01 56 52 53 54 
Mail : sophie.maire@guimet.fr
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