
Communiqué de presse 
La Nuit des musées – Samedi, 19 mai 2007 

Succès sans précédent de la Nuit des musées à Guimet. 
Réactions unanimes des visiteurs. 

 
 
Sous le signe des Dix milles bonheurs d’Asie ! Figures et symboles de bon augure, le soleil et 
la lune étaient au rendez-vous de la 3ème édition de la Nuit des musées au musée Guimet, le 
19 mai 2007. 
 
Une fréquentation en hausse avec 4 204 visiteurs venus participer, à Guimet, au principal 
événement nocturne muséal en Europe. Les éditions précédentes avaient respectivement réuni  
3 200 visiteurs en 2005 et 3 650 personnes en 2006, soit une augmentation de 15 % de 
visiteurs, par rapport à l’édition de 2006 et de 31 % par rapport à 2005. 
 
Un succès sans précédent, grâce à la pertinence du parcours proposé : les visiteurs ont pu 
apprécier la qualité du parcours de visite placé sous le haut-patronage des Dix milles bonheurs 
d’Asie ! Figures et symboles de bon augure,  permettant de partir à la découverte d’une 
sélection de 14 œuvres représentatives des collections présentées au musée Guimet.  
 
Un public nombreux a manifesté un intérêt particulier pour les thématiques proposées dans le 
parcours conçu spécialement pour l’évènement. Un concept qui a permis aux visiteurs 
d’appréhender de manière dynamique les arts d’Asie, tout en les impliquant personnellement 
dans la rencontre de ces civilisations.  
 
Petits et grands, en famille ou entre amis ont pu découvrir les collections du musée, la 
fréquentation ayant été également répartie de 19h00 à 0h30. Cette année, l’édition se détache 
des précédentes par son public plutôt jeune (à 65%) et familial.  
 
Le succès de l’édition 2007 engage à développer pour l’avenir de nouvelles formes 
d’animation au musée Guimet, telles que des mises en lumière spécialement créées pour 
l’occasion, des ateliers pour enfants, des lectures, des performances théâtrales et musicales, 
des créations d’artistes plasticiens… 
 
En attendant la prochaine édition de la Nuit des musées en 2008, le musée Guimet proposera 
au public une exposition parcours, De l’Inde au Japon: 10 ans d’acquisitions au musée 
Guimet, qui sera présentée du 13 juin 2007 au 13 décembre 2008. Une sélection de plus de 
deux cents œuvres figuratives de l’Inde au Japon, sera proposée dans un parcours original mis 
en exergue par une  signalétique spécifique dédiée à l’évènement. Une manifestation 
culturelle à grande échelle qui donnera lieu à l’édition d’un nouvel album des collections 
permanentes du musée Guimet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Renseignements pratiques : 
 

 
Ouverture 
 
Tous les jours sauf le mardi, de 10 h 00 à 18 h 00.  
Fermeture des salles à 17h45. 
 
Entrées : 
 
Entrée musée: 6,50 € (plein tarif) ; 4,50€ (tarif réduit) 
Billet exposition temporaire : 7 € (plein tarif) ; 5€ (tarif réduit)  
Billet exposition temporaire + musée (billet combiné) : 8,50€ (plein tarif) ; 6€ (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 
 
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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