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1,2 MILLION DE VISITEURS EN 2018 
 

 
Le musée de l’Armée a accueilli 1 208 199 visiteurs durant l’année 2018. Une 

fréquentation en hausse de 2,7% qui confirme, cette année encore, sa place parmi 

les musées les plus visités en France. 
 

Les collections permanentes et le Dôme des Invalides accueillent toujours un public majoritairement 

international, de l’ordre de 70% environ, provenant principalement des États-Unis, des pays de l’Union 

européenne (en particulier d’Espagne, d’Allemagne, d’Italie et du Royaume-Uni), de Russie et du Brésil.  

La part des moins de 25 ans représente 24% de la fréquentation totale, soit 289 166 jeunes reçus en 

visite libre ou guidée dans le cadre scolaire ou familial. 

Le musée de l’Armée réaffirme aussi son attractivité auprès du public francilien, notamment grâce à ses 

événements grand public et familiaux. Ainsi, l’exposition temporaire Napoléon stratège (6 avril-22 juillet 

2018) a enregistré un chiffre de fréquentation record avec 100 698 visiteurs pour 108 jours 

d’exploitation. Exposée jusqu’au 20 janvier prochain, À l’Est la guerre sans fin, 1918-1923, l’événement 

qui clôture le cycle des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre, comptabilise déjà plus 

de 45 000 visiteurs. Par ailleurs, le Musée a rencontré un vif succès pour sa première participation à la 

Nuit Blanche ou encore pour l’expérience Assassin’s Creed aux Invalides, un jeu immersif pour percer 

« Le secret de Napoléon Ier ». 

 

 

Les grands rendez-vous en 2019 

 Exposition PICASSO ET LA GUERRE – du 5 avril au 28 juillet 2019 

 Nuit européenne des musées – 18 mai 2019 

 Exposition dossier DE GAULLE – EISENHOWER – du 3 juin au 1er octobre 2019 

 Spectacle La Nuit aux Invalides – été 2019 

 Opéra en plein air Tosca de Puccini  – du 4 au 7 septembre 2019 

 Journées européennes du patrimoine – 21 et 22 septembre 2019 

 Ouverture de la saison musicale des Invalides 2019-2020 – 4 octobre 2019 

 Nuit Blanche – 5 octobre 2019 

 Exposition LES CANONS DE L’ÉLÉGANCE – du 10 octobre au 26 janvier 2020 

 Noël aux Invalides – décembre 2019 

 

Informations pratiques 

Musée de l’Armée - Hôtel des Invalides 

129 rue de Grenelle, 75007 Paris 

musee-armee.fr 
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