
Beauté animale 
21 MARS > 16 JUILLET 2012 

GRAND PALAIS, GALERIES NATIONALES, PARIS 

A travers les siècles les plus grands artistes se sont attachés à représenter l’animal, poursuivant 

une tradition qui n’a cessé de produire des chefs-d’œuvre. L’exposition réunit environ cent vingt 

œuvres de l’art occidental, de la Renaissance à nos jours, de Dürer à Jeff Koons en passant par 

Rembrandt, Goya, Géricault, Degas, Bonnard, Giacometti ou César. 

Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais et qui bénéficie du 

soutien de Vétoquinol. 

> Grand Palais, Galeries nat ionales – Ent rée Clem enceau, Place Clem enceau 75008 Par is, m ét ro  ligne 1,9 et  13 

Cham ps Elysées Clem enceau ou Franklin -Roosevelt . 

> Ouvert  t ous les jours de 10h à 20h, noct urne le m ercred i jusqu ’à 22h. Ferm é le m ard i et  le 1er m ai. 

L’exposit ion par t icipe à la Nuit  des Musées le 19 m ai 2012, ent rée grat u it e de 20h à m inu it . 

> Prix d’entrée : Plein  t ar if  12€, Tar if  rédu it  8€ (13 – 25 ans, dem andeurs d ’em plo i, fam illes nom breuses),  

Grat u it  pour  les m oins de 13 ans. 

> Tarif  famille (deux adu lt es, deux jeunes) : 32€ so it  une ent rée jeune o f fer t e. 

> Billet  jumelé Beaut é An im ale /  Helm ut  New t on : Plein  t ar if  20€, Tar if  rédu it  16€. 

> Visite guidée : 1h30, jusqu ’au 13 ju illet , hors jours fér iés, les lund is, jeud is, vendred is et  sam edis à 15h, les 

m ercred is à 15h et  à 19h. Tar if  : 18€. 

> Visite contée en famille : 1h , jusqu ’au 30 ju in , hors jours fér iés, les sam edis à 14h. Tar if  (2 adu lt es, 2 enfant s) 

: 42€, so it  une ent rée enfant  o f fer t e. 

> Visite atelier pour enfants: 2h  jusqu ’au 7 ju illet , hors jours fér iés, les m ercred is et  les sam edis à 14h30. 

At eliers supp lém ent aires les 16,19,20,23,26 et  27 avr il. Tar if  : 10€. 

> Audioguides et  visioguides : en  f rançais, ang lais, allem and et  pour  le jeune pub lic. Tar if  : 5€. App licat ion 

iPhone et  Andro id  en t éléchargem ent  sur  App St ore ou Google Play. Tar if  : 2,99€. 

> Renseignements /  réservations : w w w .rmngp.fr 

Théodore Géricault, Tête de  lionne, Paris, Musée du Louvre 

*Bénéficiez d’une entrée à tarif réduit sans conditions d’âge ni de ressources 
ACHETEZ VOTRE BILLET AU GRAND PALAIS OU DIRECTEMENT EN LIGNE SUR LE SITE WWW.RMNGP.FR  
 

SUR PRESENTATION DE CE 

FLYER EN CAISSE 
 

VOTRE ENTREE AU 

TARIF REDUIT* 

8€ 

http://www.rmngp.fr/
http://www.digitick.com/beaute-animale-entree-simple-css5-rmn-pg51-ei151071.html
http://www.digitick.com/beaute-animale-entree-simple-css5-rmn-pg51-ei151071.html

