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1,2 million de visiteurs en 2016
Le musée de l’Armée a accueilli 1 206 065 visiteurs durant l’année 2016.
Il enregistre donc une baisse de sa fréquentation par rapport à 2015 de
14,5 %, comparable à celles qui touchent les musées du Louvre et d’Orsay
ou le château de Versailles. À l’inverse, le nombre des visiteurs de ses
expositions a augmenté de 82% au cours de la même période.
Alors que le musée a connu une année record en 2014, avec plus de 1,5 million de visiteurs, il souffre
pour la deuxième année consécutive d’une baisse de sa fréquentation touristique, en particulier
américaine, asiatique et latino-américaine, conséquence directe des attentats des années 2015 et 2016.
La bonne fréquentation des publics de proximité, notamment parisiens et franciliens, se confirme,
comme l’illustre le succès des expositions temporaires et des grandes manifestations, tels les Journées
européennes du patrimoine ou la fête de la Sainte-Barbe en décembre.
Avec 90 265 visiteurs, Napoléon à Sainte-Hélène se hisse en tête des expositions les plus fréquentées de
l’établissement, tandis que Guerres secrètes a déjà accueilli 70 974 visiteurs, à un mois de sa clôture. Au
total, la croissance du nombre annuel de visiteurs des expositions s’élève à 82% par rapport à 2015,
année qui avait connu des résultats équivalents à ceux de 2014. Ces résultats sans précédent viennent
confirmer l’attrait de la programmation culturelle du musée et plus généralement le succès de ses
efforts pour attirer et fidéliser les publics de proximité.
Les expositions en 2017


LA FAYETTE NOUS VOILÀ !

Exposition documentaire du 1er février au 9 avril


FRANCE-ALLEMAGNE(S) 1870-1871. LA GUERRE, LA COMMUNE, LES MÉMOIRES
Exposition du 12 avril au 30 juillet



DANS LA PEAU D’UN SOLDAT. DE LA ROME ANTIQUE À NOS JOURS
Exposition du 11 octobre au 28 janvier 2018

Informations pratiques
Musée de l’Armée, Hôtel des Invalides, 129 rue de Grenelle, 75007 Paris
musee-armee.fr - 0 810 11 33 99
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