Informations et réservations
sur musee-armee.fr

6 avril – 24 juillet 2022

14 mai – 18 sept. 2022

Photographies
en guerre

Toute une histoire !

Du siège de Rome par l’armée
française en 1849 à la guerre
actuelle en Syrie, la photographie accompagne et
illustre les grands conflits.
Cette exposition se propose
d’explorer les rapports
complexes qu’entretiennent
photographie et guerre depuis
l’apparition de ce nouveau
médium sur un champ
de bataille. Une invitation
à se questionner sur
la diffusion, la réception
et l’utilisation de la photographie.

Les collections
du musée de l’Armée
Comment se créent
les collections d’un musée ?
Avec l’exposition Toute
une histoire ! Les collections
du musée de l’Armée,
le Musée vous conte l’histoire
foisonnante, souvent méconnue, parfois inattendue,
des objets qu’il conserve
et de leur acquisition. C’est
tout le cœur de l’identité du
musée de l’Armée qui y sera
traitée. Plus qu’une exposition, un manifeste !

PLAN
DU MUSÉE

MUSÉE
DE L’ARMÉE

Hôtel national
des Invalides
129, rue de Grenelle
75007 Paris

Historial Charles de Gaulle
(niveau -1)

Louis XIV – Napoléon
(niveau 2)

Horaires

Cabinets insolites
(niveau 1)

Le Musée est ouvert

Salles d’exposition temporaire

tous les jours de 10h à 18h
sauf les 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre.
Nocturnes tous les mardis
en période d’exposition

(niveau 3)

Musée des Plans-Reliefs
(niveau 4)
Armes et armures anciennes
(niveau 0)

Accès
28 septembre 2022 –
15 janvier 2023

Forces spéciales
À l’occasion du 30e anniversaire de la création
du Commandement
des Opérations Spéciales,
les Forces spéciales et
l’engagement des hommes
et des femmes qui les
composent seront à l’honneur !
De l’imaginaire collectif
à la réalité du terrain,
une occasion de plonger
dans le quotidien et l’intimité
de ces unités d’élite, de
la Seconde Guerre mondiale
jusqu’à nos jours.

Cathédrale Saint-Louis

En métro

Les deux guerres mondiales
(niveau 2)

La Tour-Maubourg
Invalides

Dôme
des Invalides,
Tombeau
de Napoléon Ier

Invalides
En voiture

Parking (payant) :
un parc de stationnement
souterrain est accessible par
l’Esplanade des Invalides.
Pour faciliter votre accès
en autocar, la dépose
des visiteurs s’effectue
place Vauban, qui permet
également le stationnement
payant (renseignements
complémentaires sur
passautocar.paris.fr).

ENTRÉE

Place Vauban

ENTRÉE CÔTÉ SEINE
129 rue de Grenelle

Accueil / Billetterie
Audioguide

Musée de l’Ordre
de la Libération

Librairie / Boutique
Restaurant

Vestiaire

Accès PMR

Médiathèque d’étude et de recherche

Toilettes

P RO F ESSIONNE LS

Ne manquez
aucun temps fort
de la saison !

L’HISTOIRE
COMME
VOUS
NE L’AVEZ
JAMAIS
VUE !

Diffusez vos billets
à votre rythme et
bénéficiez de tarifs
préférentiels.
•

Repérable dans le ciel parisien grâce aux dorures
de son célèbre Dôme, l’Hôtel national des Invalides
est un monument à l’architecture d’exception !
Créé pour accueillir les soldats vétérans et invalides,
il s’agit de l’une des plus grandes réalisations
de Louis XIV. Au sein du site, l’église du Dôme abrite
depuis 1861 le monumental tombeau de Napoléon Ier.

Au-delà des œuvres,
des dispositifs interactifs
vous permettront de mieux
comprendre les grandes
batailles qui ont façonné
l’Histoire, notamment au
sein de nos départements
consacrés aux deux guerres
mondiales et dans l’historial
Charles de Gaulle.

Pour une expérience
renouvelée, le Musée
organise également de
nombreux événements :
expositions, concerts,
spectacles, visites guidées
ou activités jeune public...

VISITES
EN GROUPE

Grâce à la vente en nombre,
offrez à vos clients un accès
rapide aux collections
permanentes et aux
expositions temporaires
du moment.

Pour visiter le Musée
en groupe avec ou sans
conférencier, la réservation
d’un créneau de visite est
indispensable.

Avantages

Valable 1 an • Non daté •
Coupe-file
Volumes

De 1 à 49 billets

Quelle meilleure immersion
dans l’histoire de France
que la découverte des effets
personnels de grands
personnages comme
François Ier, Louis XIV,
Napoléon Ier ou Charles
de Gaulle ? Riches de près
de 500 000 œuvres,
les collections du Musée
couvrent ainsi une période
allant du Moyen Âge jusqu’à
nos jours : uniformes,
armes et armures, canons,
véhicules, dessins, peintures,
photographies, sculptures,
documents d’archives
et objets du quotidien.

BILLETS
INDIVIDUELS

-Réduction
en %

Billets collections
permanentes + expositions temporaires

0%

14€

De 50 à 249 billets

28%

10€

De 250 à 499 billets

32%

9,50€

Plus de 500 billets

35%

9€

Réservez dès maintenant par
mail à billetterie@musee-armee.fr
Notre équipe commerciale vous
ouvrira un compte professionnel
sur notre billetterie.
Vous serez libres d’imprimer,
d’envoyer, de distribuer vos
billets en nombre ou à l’unité.
Trois options s’offrent à vous :
billet thermique, billet PDF
ou transmission de code-barres
à intégrer directement dans
vos billets.

Visite libre

Groupe de 10 à 30
personnes maximum
11€ par personne

Réservez dès maintenant par
mail à groupes@musee-armee.fr

Visite guidée

Les visites proposées
sont disponibles en français,
anglais, espagnol, italien,
allemand, néerlandais, russe,
arabe et portugais.

Tarif : 17€ par personne
Groupes de 25 personnes
maximum (avec un minimum
de 20 personnes).
Réservez dès maintenant :
par mail : invalides@cultival.fr
en ligne : cultival.fr

Visites guidées
scolaires, personnes
en situation de handicap
ou du champ social
Renseignements par mail
à jeunes@musee-armee.fr

Une expérience
saisissante
à vivre en famille,
entre amis
ou en groupe !

SERVICES
Vestiaire

Guide numérique

Le Musée met gratuitement
un vestiaire à votre disposition à l’accueil-billetterie
côté place Vauban, sur
présentation d’un billet
d’accès au Musée.

Le Guide numérique propose
un parcours thématique
sur les essentiels du musée
de l’Armée en français,
anglais, espagnol, chinois
et russe.

Vous pouvez y déposer,
le temps de votre visite,
vos effets personnels
et ceux de votre groupe
(s’ils n’excèdent pas les
dimensions 55 x 35 x 25 cm).

Un parcours est également
proposé pour chaque exposition temporaire en français
et anglais.
Tarif : 5€

Audio-pen

L’audio-pen propose
un parcours consacré au
Dôme des Invalides
disponible en 8 langues.
Tarif : 2€

Librairie-boutique

Située au niveau du comptoir
d’accueil billetterie côté
place Vauban, la librairieboutique du Musée vous
propose une large sélection
d’objets et d’ouvrages
en lien avec les collections
du Musée et l’histoire
militaire.

Restaurant

Le Carré des Invalides
peut accueillir vos groupes
sur réservation. Capacité
jusqu’à 90 personnes.
Ouvert tous les jours
(sauf les 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre).
Informations :
par mail : carre-des-invalides @
groupe-bertrand.com
par téléphone : 01 44 42 50 71
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Laissez-vous rattraper par l’Histoire !
Au cœur de l’Hôtel national des Invalides, le musée
de l’Armée présente l’une des plus importantes
collections d’art et d’histoire militaire au monde, et
offre un regard singulier sur l’histoire de la France.

