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Certainement le musée
le plus charmant de Paris !

sommaire

édito
Conviez vos invités dans l’une des plus vieilles maisons
de la Butte où ont vécu de nombreux artistes mythiques,
dont Auguste Renoir, Suzanne Valadon et Maurice Utrillo.
Découvrez les artistes et cabarets qui ont fait les grandes heures
de Montmartre et laissez-vous enchanter par le charme de jardins
exceptionnels, offrant une vue inoubliable sur les vignes.
Le site du Musée de Montmartre, sa maison du Bel Air plus ancienne maison de la Butte - et ses Jardins Renoir,
vous offrent un cadre privilégié pour l’organisation
de vos manifestations d’exception.
Ce site de plus de 2 000 m2, véritable alcôve de fraîcheur
au cœur de Paris, accueille tout type de manifestations,
de 50 à 350 personnes, sous structure installée dans les Jardins,
ainsi qu’à l’intérieur du musée.

04

Le Musée de Montmartre,
un lieu des plus charmants
◆ Visite privée dans l’intimité des artistes de l’époque
◆ Séminaire au cœur des jardins
◆ Instants suspendus dans les jardins Bel Air
◆ Soirée d’entreprise au musée
◆ Manifestation d’exception et soirée de prestige
◆ Journée privée au musée
◆ Prises de vue et tournages dans un cadre romantique
◆ Grille tarifaire récapitulative

22

Au-delà du cadre :
animation et mise en scène
◆ Ateliers et visites sur-mesure
◆ Animations autour du vin
◆ Offre de restauration et service traiteur
◆ Souvenirs en image
◆ Mise en scène et mise en fleurs
◆ Ligne graphique
◆ Préparation pour le grand jour...
◆ Ces petits plus qui font la différence…

40

Actualités
du musée
◆ Expositions temporaires 2016-2017
◆ Collections permanentes

42

Informations pratiques
et conditions générales de vente

Avec le soutien de Cimaya, agence conseil en communication
2

3

Le Musée

de Montmartre,
un lieu des plus charmants

Musée de Montmartre Jardins Renoir,
certainement le musée le plus charmant de Paris
Créé en 1960 dans la bâtisse la plus ancienne de la Butte,
construite du XVIIème siècle au 12 rue Cortot, le Musée
de Montmartre s’est installé dans ce qui fut un haut lieu
de rencontres et de résidences artistiques. Auguste Renoir
y eut son atelier tout comme Suzanne Valadon,
Émile Bernard et les fauves Émile-Othon Friesz
et Raoul Dufy.
Les collections permanentes du Musée reviennent
sur l’histoire de la Butte et des artistes qui y ont vécu
et développé leur art (Toulouse-Lautrec, Modigliani, Kupka,
Steinlen, Valadon, Utrillo,...) ainsi que sur l’effervescence
des ateliers d’artistes et l’ambiance des célèbres cabarets,
du Lapin Agile au Moulin Rouge.
Depuis 2014, l’hôtel Demarne, entièrement rénové,
accueille des expositions d’envergure, tandis que les Jardins
qui entourent le musée ont été redessinés en souvenir d’Auguste
Renoir, qui vécut quelques années au 12 rue Cortot, et y créa
notamment le Bal du Moulin de la Galette.
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Toulouse-Lautrec, le Chat Noir, Valadon, Utrillo,
le Bateau-Lavoir…
Faites découvrir à vos invités l’histoire de la Butte. Le temps d’un moment
privilégié, après la fermeture du site aux visiteurs, le Musée de Montmartre
est mis à votre disposition pour une visite en toute intimité.
Vous découvrirez, dans leur totalité ou au gré de vos envies, les collections
du musée, l’exposition en cours, ainsi que l’Atelier-appartement
de Suzanne Valadon et Maurice Utrillo reconstitué dans son état de 1910.
Votre visite privée sera suivie d’un cocktail, servi dans les Jardins Renoir
ou dans la salle de réception, pour vous permettre d’apprécier l’atmosphère
si unique du lieu.

Visite
privée

dans l’intimité des artistes de l’époque

Idées cadeaux
pour vos invités
La boutique du musée présente un large choix de livres et de cadeaux pour vos invités
(catalogues d’exposition, carnets de note, produits du terroir, objets de décoration…).
N’hésitez pas à nous consulter !

données clés
Capacité
Durée du parcours de visite

Jusqu’à 25 personnes maximum*
environ 1h30, modulable

Horaires

Tarifs

—

- d’avril à septembre

de 18h30 à 21h30

- d’octobre à mars

de 17h30 à 20h30
1 700 € HT (dont cocktail organisé par
le musée et guide conférencier)

* Pour plus de 25 personnes, et dans la limite de 50 personnes maximum : coûts supplémentaires à prévoir.
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Située au rez-de-chaussée de l’hôtel Demarne, la salle Poulbot
est ouverte sur les Jardins Renoir et le bassin Demarne.
Entièrement équipée, elle permet d’accueillir jusqu’à 50 personnes assises
et 100 personnes en cocktail. à la belle saison, son ouverture sur les jardins permet
de profiter d’un espace dédié, restant ouvert sur l’extérieur.
Pour le déjeuner, nous vous proposons trois restaurants partenaires (cf. page 28).
Vous pouvez également préférer un déjeuner sous la forme de plateaux repas,
ou de buffet (consultez la liste de nos traiteurs partenaires page 29 pour imaginer
le parfait buffet !).

séminaire

Idées cadeaux
pour vos invités

au cœur des jardins

La boutique du musée présente un large choix de livres et de cadeaux pour vos invités
(catalogues d’exposition, carnets de note, produits du terroir, objets de décoration…).
N’hésitez pas à nous consulter !

données clés
Surface

53,5 m2

Capacité

—

- en réunion

20 personnes

- en U

30 personnes

- en conférence

50 personnes

- en banquet / cabaret

35 personnes

- en cocktail
équipement

100 personnes
Vidéoprojecteur - écran- Paperboard- Connexion
internet / wifi - Climatisation- Sanitaires à
proximité- Tables et chaises de séminaire

Tarifs de location1

—

- 1/2 journée

600 € HT

- journée

900 € HT

Frais de bouche en supplément

1
2
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- Accueil petit-déjeuner

+ 10 € HT / personne

- Accueil petit-déjeuner & déjeuner2

+ 60 € HT / personne

- Accueil petit-déjeuner, déjeuner2
& pause-café

+ 80 € HT / personne

Hors frais de maintenance et de nettoyage
Le déjeuner peut se faire chez un des restaurateurs partenaires du musée : liste à consulter p.28

9

Pour un moment partagé en toute intimité,
bénéficiez d’un véritable écrin de verdure à taille humaine.
Célébrez vos fiançailles, partagez un vin d’honneur, ou organisez
une communion à l’écart de l’agitation. Les jardins de la maison
du Bel Air sont mis à votre disposition pour une demi-journée
ou une journée, et vous permettent de profiter d’une vue inoubliable
sur les vignes du Clos Montmartre.

Instants
suspendus
dans les jardins Bel Air

données clés
Surface
Capacité
équipement

1 200 m2
50 personnes maximum
Possibilité de louer tables et chaises
de jardin (pour 20 personnes)

Tarifs de location1

—

- 1/2 journée

600 € HT

- journée

900 € HT

Frais de bouche en supplément

—

- Accueil petit-déjeuner

+ 10 € HT / personne

- Accueil petit-déjeuner & déjeuner2

+ 60 € HT / personne

- Accueil petit-déjeuner, déjeuner2
& pause-café

+ 80 € HT / personne

1
Hors frais de gardiennage et de nettoyage, d’installations techniques et de réception.
En cas de pluie, structures de type tente / barnum à votre charge. La salle Poulbot peut également vous être réservée pour
un coût de location supplémentaire de 300 € HT.
2
Le déjeuner peut se faire chez un des restaurateurs partenaires du musée ou bien auprès d’un traiteur : liste à consulter p.28
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Dans un décor historique touchant, conviez vos invités
à une réception inédite en plein cœur de Montmartre.
Agrémentez votre soirée d’une visite libre ou guidée,
d’un dîner ou d’un cocktail en plein air ou en intérieur,
et surprenez vos invités avec le charme et la quiétude des lieux.

Soirée
d’entreprise
au musée

Idées cadeaux
pour vos invités
La boutique du musée présente un large choix de livres et de cadeaux pour vos invités
(catalogues d’exposition, carnets de note, produits du terroir, objets de décoration…).
N’hésitez pas à nous consulter !

données clés
Surface

2 000 m2, dont 53 m2 de salle couverte

Capacité

350 personnes maximum

Durée du parcours de visite

environ 1h30, modulable

équipement
Tarifs de location1

Possibilité de louer tables et chaises
de jardin (pour 20 personnes)
—

- d’avril à septembre

5 500 € HT

- d’octobre à mars

3 500 € HT

Coûts supplémentaires
- dans le cas où le musée devrait fermer
plus tôt à ses visiteurs

550 € HT

- en cas d’utilisation de l’Atelier Valadon

1 000 € HT

- en cas de dépassement horaire après minuit
(heure limite de fermeture du site à 2h du matin)

1

1 300 € HT

Hors frais de gardiennage et de nettoyage, d’installations techniques et de réception.

Arrivée des invités après fermeture du site. Occupation technique des espaces (montage) possible à partir de 17h uniquement,
dans la limite du raisonnable.
Nota Bene
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Le musée accueille vos dîners de gala, défilés de mode,
lancements de produit et manifestations exceptionnelles
dans un cadre historique et enchanteur.
La privatisation complète et exclusive des lieux peut comprendre les galeries
d’exposition permanentes et temporaires ainsi que les jardins que nous mettons
à votre disposition pour l’installation de votre structure de réception.

Manifestation
d’exception
et soirée de prestige

données clés
Surface
Capacité
équipement
Tarifs de location1

2 000 m2, dont 53 m2 de salle couverte
350 personnes maximum
Possibilité de louer tables et chaises
de jardin (pour 20 personnes)
—

- d’avril à septembre

9 000 € HT

- d’octobre à mars

6 000 € HT

Coûts supplémentaires
- dans le cas où le musée devrait fermer
plus tôt à ses visiteurs

550 € HT

- en cas d’utilisation de l’Atelier Valadon

1 000 € HT

- en cas de dépassement horaire après minuit
(heure limite de fermeture du site à 2h du matin)

1

1 300 € HT

Hors frais de gardiennage et de nettoyage, d’installations techniques et de réception.

Arrivée des invités après fermeture du site. Occupation technique des espaces (montage) possible à partir de 14h uniquement,
dans la limite du raisonnable.
Nota Bene
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Vous souhaitez offrir une journée « pas comme les autres »
à vos collaborateurs, surprendre vos clients dans un cadre
empreint de sérénité ?
Le Musée de Montmartre peut, sur demande exceptionnelle, vous offrir
la possibilité de privatiser le musée pour une journée. Les galeries d’exposition
seront accessibles à vos invités, des visites guidées comme des animations
spécifiques peuvent également être organisées.

journée privée
au musée

Idées cadeaux
pour vos invités
La boutique du musée présente un large choix de livres et de cadeaux pour vos invités
(catalogues d’exposition, carnets de note, produits du terroir, objets de décoration…).
N’hésitez pas à nous consulter !

données clés
Surface
Capacité
équipement
Tarifs de location1
- d’avril à septembre
- d’octobre à mars
1
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2 000 m2
350 personnes maximum
Possibilité de louer tables et chaises
de jardin (pour 20 personnes)
—
10 500 € HT
7 000 € HT

Hors frais de gardiennage et de nettoyage, d’installations techniques et de réception.
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L’Atelier de Suzanne Valadon vous transpose dans un décor
en phase avec vos créations ? Vous êtes en quête d’un lieu
enchanteur pour vos photos de mariage ?
Si vous cherchez un lieu pour vos photos de mariés, de mode ou vos tournages,
le Musée de Montmartre vous offre la possibilité, sur demande et sur réservation
préalable uniquement, d’utiliser son décor atypique pour vos prises de vue.
Intérieurs comme extérieurs pourront servir à vos mises en scène et prises de vue.

Prises de vue
et tournages dans un cadre romantique

données clés
Tarifs

—
- photos de mariage dans les jardins (1h maximum)*

*
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150 € HT

(en matinée uniquement)

- pour toute demande concernant l’Atelier Valadon

tarif sur devis

- shooting photos / tournage

tarif sur devis

Demande écrite obligatoire, dans la limite de 10 personnes, hors photographe.
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GRILLE

TARIFAIRE

Privatisation Journée (jusque fermeture du site)

RéCAPITULATIVE

Haute saison (avril - septembre)
Basse saison (octobre - mars)

10 500 € HT
7 000 € HT

Privatisation Soirée (avec occupation technique des espaces de visite et des jardins dès 17h*)
Haute saison (avril - septembre)

5 500 € HT

Basse saison (octobre - mars)

3 500 € HT

* coûts à prévoir en sus dans le cas où le musée devrait fermer plus tôt à ses visiteurs (550 € HT).
* coûts à prévoir en sus si utilisation de l’Atelier Valadon (1 000 € HT).

PRISES DE VUE
Dans les jardins, en matinée uniquement (1h maximum)*

150 € HT

Pour toute demande concernant l’Atelier Valadon

Tarif sur devis

Shooting photos & tournage

Tarif sur devis

Salle Poulbot (séminaire / réunion)
1/2 journée

600 € HT

Journée

900 € HT

Si accueil petit-déjeuner uniquement

+ 10 € HT / personne

si accueil petit-déjeuner + déjeuner

+ 60 € HT / personne

si accueil petit-déjeuner + déjeuner + pause-café

+ 80 € HT / personne

* Demande écrite obligatoire, dans la limite de 10 personnes, hors photographe.

Animations
Visite guidée du musée

13,50 € TTC / personne

jardins bel air (partie basse des jardins*)
1/2 journée

600 € HT

Journée

900 € HT

Si accueil petit-déjeuner uniquement

+ 10 € HT / personne

si accueil petit-déjeuner + déjeuner

+ 60 € HT / personne

si accueil petit-déjeuner + déjeuner + pause-café

+ 80 € HT / personne

* En cas de pluie, structures de type tente / barnum à votre charge.
La salle Poulbot peut également vous être réservée pour un coût supplémentaire de 300 € HT.

Conférencier

160 € HT

Location jeux en bois

150 € HT

Location chariot à glace

150 € HT

Coûts forfaitaires en sus
250 € HT / gardien

Forfait gardiennage

Visite privée du musée (dont cocktail organisé par le musée et conférencier du musée) - maximum 25 personnes*
Haute saison (18h30 – 21h30)
Basse saison (17h30 – 20h30)

1 700 € HT
1 700 € HT

Forfait ménage

Forfait maintenance

PRIVATISATION D’EXCEPTION (avec occupation technique des espaces de visite et des jardins dès 14h*)
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300 € HT

(500 € HT si soirée d’exception
type mariage, défilé...)

300 € HT

* Pour plus de 25 personnes, et dans la limite de 50 personnes maximum, conférencier additionnel en sus.

Forfait dépassement horaire

Haute saison (avril - septembre)

9 000 € HT

Basse saison (octobre - mars)

6 000 € HT

* coûts à prévoir en sus dans le cas où le musée devrait fermer plus tôt à ses visiteurs (550 € HT).
* coûts à prévoir en sus si utilisation de l’Atelier Valadon (1 000 € HT).

(un gardien pour 60 personnes ;
un gardien offert pour
4 gardiens nécessaires)

Heures supplémentaires après minuit (heure limite 2h du matin, y compris traiteur)

(uniquement dans le cas
de soirée d’exception
type mariage, défilé...)

1 300 € HT

Caution
Un caution de 50 % du total de la soirée sera à remettre par chèque avant l’événement.
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Au-delà

du cadre,

animation et mise en scène

Une fois le lieu trouvé pour votre événement, tout reste
encore à organiser. Décors, animations, mise en scène,
traiteur, musique d’ambiance…
Le Musée de Montmartre vous fait part de ses partenaires
et vous propose une liste de professionnels de confiance,
habitués au lieu et à ses contraintes.
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner
dans vos choix et vous conseiller les meilleurs prestataires,
n’hésitez pas à nous interroger.
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Visite
du musée

Le Musée de Montmartre
vous propose d’agrémenter
votre événement au musée
par une visite des lieux.

Au choix : visite libre avec
ou sans audioguide, visite guidée
générale ou thématisée ,
visite lyrique ou théâtralisée…

Un conférencier

pour vous accompagner

chanter le musée

Offrez à vos invités la possibilité
de découvrir à leur rythme les collections
permanentes du Musée, les expositions
temporaires et l’atelier de Suzanne Valadon
et Maurice Utrillo, grâce à l’audioguide
fourni par le musée.
Découvrez une collection unique
de peintures, affiches et dessins et revivez
l’histoire de la Butte, l’effervescence
artistique de ses ateliers, et l’ambiance
de ses célèbres cabarets, du Lapin Agile
au Moulin Rouge.

Les guides-conférenciers du Musée
de Montmartre proposent des visites
adaptées à tous pour que chacun puisse
découvrir de façon vivante les collections
permanentes du Musée de Montmartre,
ainsi que les expositions temporaires.
Libre à vous de visiter tous les espaces
ou de vous limiter à certaines
thématiques.

En partenariat avec La Touche
Enchantée, nous vous proposons
une visite chantée du Musée
et de ses Jardins, interprétée
par la soprano Veronica Antonelli
et guidée par un guide-conférencier
du Musée. Sous la forme d’apparitions /
disparitions, des airs d’Offenbach,
Lehar ou encore Bizet viendront
agrémenter la visite commentée.
Une autre manière de découvrir
l’histoire de la Butte...

en toute liberté

Durée : 1h30
Audioguide disponible en français, anglais,
espagnol, allemand, italien, russe et japonais.
Tarif : 7,50 € TTC / personne

Durée : 1h30 (durée adaptable selon vos
besoins, faites-nous part de vos contraintes
éventuelles)
Également disponible en anglais.
Capacité : 25 personnes maximum / groupe
Tarif : 13,50 € TTC / personne
+ 160 € HT / guide conférencier

Découvrez secrets

et anecdotes de 1912
La compagnie Histoires2muses vous fait
voyager en 1912 pour vous faire découvrir
la vie tumultueuse du « trio infernal »
Valadon, Utrillo et Utter.
Vous reviendrez ainsi sur les premiers pas
de la rencontre entre Suzanne Valadon
et Auguste Renoir, et vous plongerez
au cœur de l’effervescence artistique
du Bateau-Lavoir.
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Laissez-vous

Une visite

Durée : 1h30
Également disponible en anglais.
Tarifs : 900 € HT en soirée

Grâce à ces saynètes animées par
deux guides-conférencières costumées,
vous découvrirez secrets et anecdotes
de la Butte au cours d’interactions
ludiques et instructives.
Durée : 1h30
En français uniquement.
Tarif : 25 € TTC / personne,
avec un minimum de 375 € TTC
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Animation
autour du vin

Vous recherchez lors de votre
événement à créer une interaction
entre les convives (amis, collègues,
famille…) et souhaitez leur faire
découvrir de façon ludique
les techniques de la dégustation
œnologique ?
Oenodyssée sera votre partenaire
de confiance et vous fera déguster
des vins en fonction des thèmes
et des formats que vous aurez définis.

Cours de dégustation,

les mystères du vin

Exprimer des sensations gustatives,
mettre un nom sur un arôme, traduire
une émotion olfactive, partager
le plaisir de découvrir un vin encore
inconnu… La dégustation œnologique
vous donne les clés pour savoir goûter
et savoir parler d’un vin.
Par le biais d’une dégustation
à l’aveugle, vous êtes invité à donner
votre avis sur les vins.
L’objectif de la séance est de permettre
aux participants d’acquérir les techniques
et le vocabulaire de la dégustation,
afin de pouvoir exprimer toutes
les sensations ressenties lors de ce
moment de partage et d’échange.
Un moment gourmand, instructif et
ludique pour votre pause, votre apéritif
ou votre cocktail !
Durée : de 2h à 2h30 (modulable)
Effectif : de 10 à 50 personnes
Langues : français, anglais, espagnol, italien,
allemand
Tarif : à partir de 690 € HT

Pour Ghislain Pagès, le fondateur d’Oenodyssée, « Il y a beaucoup de gens
pour faire du vin, le vendre et le boire. Mais en Ile-de-France, pour ce qui
est d’en parler de façon accessible et interactive, il existe peu de solutions
adaptées aux entreprises, aux agences, ou aux lieux de séminaires.

Ainsi, à l’occasion d’un dîner ou d’un cocktail, les experts d’Oenodyssée peuvent
venir au Musée de Montmartre et dans ses jardins, où ils auront à cœur de vous
transmettre leur passion du vin. Au cours d’animations originales et créatives,
par le biais de mini-challenges interactifs et ludiques, les participants sont invités
à découvrir, donner leur avis et échanger sur les vins. Avec des mots simples
et précis, les experts d’Oenodyssée abordent les techniques et le vocabulaire
de la dégustation du vin en toute convivialité. Une grande variété de thématiques
possibles, depuis les grands vignobles français jusqu’aux accords vins et chocolat,
n’hésitez pas à nous demander !
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Dégustation
œno-ludique,

à la découverte
du monde du vin
La dégustation œno-ludique avec quizz
vous propose d’aborder ce moment
de détente par une approche ludique
de l’univers du vin et de la dégustation.
Animée par un œnologue/sommelier,
qui vous indique les mots justes
pour parler des vins et exprimer
vos sensations, vous participez
tout au long de la dégustation
à un œno-quizz, avec des arômes
à identifier, des outils du vin
à reconnaître, mais aussi
des questions sur Montmartre,
son histoire et sa culture !
Durée : de 2h à 2h30 (modulable)
Effectif : de 10 à 50 personnes
Langues : français, anglais, espagnol, italien,
allemand
Tarif : à partir de 760 € HT

Top Vigneron :

créez votre propre vin
Pour mieux comprendre un vin, rien de tel
que de le « fabriquer » soi-même.
« Top Vigneron » est un moment unique
durant lequel Oenodyssée recrée pour
vous et vos collaborateurs la situation
à laquelle sont confrontés les vignerons
et les œnologues au quotidien.

Animation

de cocktails

Le « cocktail œnologique » propose
d’aborder l’univers du vin et de
la dégustation lors de votre soirée,
de façon ludique et participative
et sans monopoliser l’attention.
Autour de la formule du Tasting Bar
qui vous offre la possibilité
de découvrir et déguster de grands vins
en compagnie d’un spécialiste,
plusieurs ateliers annexes (œno-stations
et ateliers fixes) sont à sélectionner
pour varier les styles et surprendre
encore davantage vos convives.
à vous de composer votre animation !
Durée du cocktail : de 1h à 3h
Effectif : de 12 à 130 personnes
Langues : français, anglais, espagnol, italien,
allemand
Tarif : sur demande, selon le nombre
d’animations retenues

Serez-vous à la hauteur ?
Le vade-mecum du vigneron ainsi que
les interventions de « l’œnologue-conseil »
guideront les vignerons en herbe.
Durée : 1/2 journée (de 2h30 à 3h modulable)
Effectif : 10 à 160 personnes
Langues : français, anglais, espagnol, italien,
allemand
Tarif : à partir de 1 300 € HT
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Offre
de restauration

Service
traiteur

Votre séminaire ou votre visite ne peut avoir lieu sans une pause gastronomique ?
Le Musée de Montmartre vous propose quelques restaurants à l’identité bien distincte,
à deux pas de la rue Cortot, pour déguster un repas dans une atmosphère typiquement
montmartroise avant ou après votre visite du musée.

L’instant traiteur est un incontournable de votre événement au musée.
Discret, subtil, et gustatif, cet instant se doit d’être réussi, pour faire perdurer la magie
de votre événement. Le Musée de Montmartre vous recommande trois traiteurs amoureux
des bons produits et habitués au lieu, qui sauront sublimer les papilles de vos convives.

Le Chamarré Montmartre,

La Crémaillère 1900,

Ce restaurant convivial situé
rue Lamarck sert des plats raffinés
et créatifs dans un environnement
moderne et élégant.
Le chef Antoine Heerah vous promet
une cuisine de qualité, mêlant
subtilement tradition française
et touches exotiques.
Une pause parfaite pour un déjeuner
d’affaire dans le cadre d’un séminaire
ou entre amis après une visite
en groupe au musée.

Vous souhaitez proposer à vos invités
un repas aux couleurs de Montmartre ?
Au début du XXème siècle,
la Crémaillère fut une librairie,
avant de devenir une crèmerie puis
un restaurant. Situé en plein cœur
de la place de Tertre, ce restaurant
vous fait passer un moment hors
du temps. Dans une salle ornée
de peintures Belle époque ou dans
le jardin à l’ombre des maronniers,
vous savourerez une cuisine
traditionnelle de qualité.

havre gourmet

Tarif & menu :
Menu du Marché :
44 € TTC (prix de la visite non inclus)
Menu le Chevalier de Lamarck :
77 € TTC (prix de la visite non inclus)
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voyage à la Belle Epoque

La Bonne Franquette,

Olivier Théron,

Empreinte Gustative,

Fleur de mets,

Situé au coeur du vieux Montmartre,
la Bonne Franquette fut le lieu
de rendez-vous des artistes comme
Pissarro, Sisley, Cézanne, ToulouseLautrec, Renoir, Monet, Zola et Vincent
Van Gogh…
Vous y dégusterez des plats
traditionnels dans une ambiance
conviviale et un cadre chargé d’histoire.

Pour Olivier Théron, il n’y a de plaisir
culinaire sans l’aboutissement d’un
travail sur le goût... Les saveurs qui
se révèleront à vos papilles seront
le fruit d’une alchimie complexe entre
la sélection de produits élevés avec
respect et une recherche poussée
en cuisine.
Cocktail, buffet cabine lors de défilés,
séminaire ou mariage, Olivier Théron
peut couvrir tous vos événements.

Traiteur de caractère, Empreinte
Gustative fabrique toutes ses créations
avec des produits frais.
Empreintes de modernité,
les saveurs en bouche reposent sur
des associations inédites de couleurs
et textures. Que ce soit pour organiser
un anniversaire, un mariage,
un séminaire ou une communion,
Empreinte Gustative décline
la formule adéquate (service assis, repas
traditionnel, apéritif dînatoire,buffet ).

Passionnés par le produit et sa mise
en scène, la brigade de chefs de Fleur
de Mets travaillent des produits
de saison soigneusement choisis
chez de petits producteurs.
Qu’elle soit moderne, classique
ou franchement décalée, l’ambiance
retenue est en adéquation parfaite
avec votre sujet (lancement de produit,
journée d’étude, anniversaire...).

aimer, manger, boire
et chanter

traiteur de vos émotions

Tarif : sur demande

savourez l’exceptionnel

Tarif : sur demande

la passion du produit

Tarif : sur demande

Tarif : sur demande
Tarif & menu :
Menu Utrillo :
25 € TTC / personne
(prix de la visite non inclus)
Menu Valadon : 35 € TTC / personne
(prix de la visite non inclus)
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Souvenirs
en image

Vous souhaitez garder une trace
de votre soirée, offrir à vos invités
un souvenir inoubliable ou
simplement immortaliser l’instant ?
Le Musée de Montmartre
vous recommande photographes
de talent et animations photo
originales pour couvrir votre
événement.

Studio

François Maréchal,

David Haffen,

Pendant votre événement, le Studio
des Fleurs peut vous accompagner
en image et couvrir tout type
de sujets (reportage photos,
photographie culinaire, packshot,
photos d’ambiance…).
Le studio s’adapte à votre demande
et à la couleur que vous souhaitez
donner à votre événement.

L’œil et la sensibilité de François Maréchal
le conduisent à un traitement subtil
des expressions et des caractères.
Son travail témoigne d’une attention
infinie portée à la lumière, aux lignes
et aux matières.
En tant que photographe des sens,
François Maréchal laisse transparaître
le vrai avec émotion et subtilité.

Vous souhaitez couvrir votre mariage ?
Proposer une animation de type photocall
lors de votre événement ?
Ou offrir à vos invités une séance photos
avec tirage Polaroïd à la sortie ?
David Haffen vous propose des prises
de vue Polaroïd avec possibilité de recevoir
un fichier numérique retouché à partir
du positif ou du négatif.
Une idée cadeau originale !

des fleurs

artiste photographe

un voyage dans le temps

Tarif : sur demande
Tarif : sur demande

Boîte à photos /

Objectivement

Avec Egobox, accordez une place
de choix à chacun de vos invités.
Facile à installer partout et rapidement
(2h d’installation et environ 4m2 d’espace
au sol), l’Egobox vous permet de proposer
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une animation décalée : cadrage, pose,
accessoire, tout est laissé libre.
Vos invités deviennent leur propre
photographe…
Possibilité de logotyper les photos
également.
Tarif : sur demande
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Mise
en
fleurs
et mise en scène

David Jeannerot,

plantiste et jardinier urbain
Recréer une ambiance,
faire des jardins un cadre des plus
romantiques, donner l’impression
à vos invités d’être à la campagne
ou bien les faire voyager dans
une autre époque, rien n’est à
laisser aux hasards pour sublimer
votre événement au musée,
depuis la végétalisation du lieu
jusqu’à l’éclairage, en passant par
l’aménagement et la mise en fleurs.

David est paysagiste, créatif et surtout
passionné de jardin. Sa philosophie
est simple : remettre la nature en ville
et faire du jardin une tendance moderne,
urbaine et lifestyle !
Pour végétaliser les jardins le temps
d’une soirée, décorer vos tables ou créer
votre couronne de fleurs, David vous
accompagne dans vos choix.
Tarif : sur demande

AZ

Prod
Smail d’AZ Prod est célèbre pour
sa capacité unique à transformer
les espaces ordinaires en des
environnements extraordinaires…
Aménagement, décoration d’ambiance,
éclairage, aucun détail n’est à laisser
au hasard pour votre événement.
AZ Prod se tient à votre écoute et
vous accompagne depuis la conception
jusqu’à la réalisation et le montage
des décors, avec beaucoup
de professionnalisme et de rigueur.
Tarif : sur demande
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Scand,

pour un univers cohérent
et personnalisé

Ligne
graphique

Scand gère pour vous le graphisme
de votre évènement. En s’adaptant à votre
demande et à vos besoins, il crée un univers
cohérent, singulier et personnalisé,
sur l’ensemble de vos supports d’édition.
De l’invitation à la brochure, en passant
par les affiches, menus, programmes
et autres outils susceptibles d’informer
ou de séduire vos invités.

Vous souhaitez que votre événement
se distingue par une touche
particulière mais vous ne savez pas
comment décliner vos invitations ?
Laissez-vous guider par
un professionnel pour donner
une unité graphique à votre soirée,
et la faire vivre sur tous les supports,
depuis les invitations ou faire-part,
jusqu’aux ronds de serviette,
en passant par les menus, les noms
de table ou les badges.

Camille Broquet,

graphiste print à votre image
Directrice artistique freelance vivant
à Montmartre, Camille est spécialisée
dans les supports de communication
print de la conception à la réalisation.
Ainsi, vous pouvez lui confier
la création de vos affiche, flyer,
invitation, kakemono, brochure,…

Le Musée de Montmartre vous
propose des professionnels plein
de sensibilité et emplis de patience.

CALLYANE by Jeanne,

calligraphe & graphiste
S’harmonisant parfaitement avec
le graphisme de vos imprimés, la calligraphie
permet de conjuguer « l’ancien et le nouveau ».
Passionnée par l’écriture, appliquée
et à l’écoute, Jeanne sera au plus près
de vos attentes en respectant votre univers !
Elle adaptera son style à vos délicates
impressions, offrant ainsi la meilleure
des harmonies typographiques.
Autre que le papier, la calligraphie peut
égayer bois, verre, ardoise, métal...
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PRéPARATION

POUR LE GRAND JOUR…
Jean Doucet,

couturier aux doigts d’or
L’organisation d’un mariage peut
s’avérer un véritable casse-tête,
et particulièrement chronophage.
Tout doit être parfait et réglé dans
les moindres détails.
Le Musée de Montmartre vous
recommande ses coups de cœur,
pour le jour de l’événement comme
pour la phase de préparation.

Depuis ses 1ers pas auprès des grands
couturiers parisiens, Jean Doucet
travaille dans la plus pure tradition
« Haute Couture ». Donnant corps
à l’éternel féminin, ses créations
sont empreintes de magie, de charme
et de beauté, à l’image des contes
de fée qu’il affectionne. Robe de
princesse ou tailleur pantalon pour
elles, costumes trois pièces ou
redingote déstructurée pour eux :
tout n’est qu’enchantement.
En l’honneur de tous les amoureux,
Jean Doucet a créé “Be Happy !” :
une collection mariage pour elle
& lui, glamour, élégante et ultra
contemporaine.

Jérôme GUEZOU,

hair stylist, ambassadeur
l’Oréal Professionnel
Créateur d’Angel Studio,
Jérôme Guezou a lancé Angel
Wedding, un happy hour beauté
à partager entre amies avant
le jour J ! Mise en beauté coiffure
pour passer un moment festif et
décalé en prévision du grand jour…
Pour vos événements, organisez
un happening coiffure ou un bar
à chignons et donnez une touche
mode à votre soirée…

Angelina Bergese,

make-up artist

Maquilleuse professionnelle,
Angélina met sa sensibilité au service
de la mode et de la beauté et fait jouer
ses pinceaux au fil des tendances
et des nouveautés.
« Sublimer » est son mantra et cela
fait d’elle la parfaite alliée de votre
Jour J. L’art du maquillage est sa
passion mais aussi sa spécialité,
soyez en les témoins privilégiés…

Ness Bethel,

spécialisé dans la conception
et l’organisation de mariages
Celle que tout le monde surnomme
Ness fait ses premiers pas dans
le mariage à l’âge de vingt ans…
Passionnée et inspirée par l’amour,
la vie et les autres, elle travaille le mariage
avec une belle énergie, de mille
et une façons car, il y a, mille et une
facettes, plus fascinante les unes
que les autres. Ness vous accompagne,
capture l’instant et vous fait vivre
votre rêve à la juste mesure, en toute
sérénité…
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jt

du Mariage

Le JT du Mariage est le premier
rendez-vous vidéo qui saupoudre
des conseils inspirants et uniques
pour votre mariage :
www.jtdumariage.com
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Le Petit Train

de Montmartre

CES
PETITS
PLUS

QUI FONT LA DIFFERENCE…

Pour surprendre vos invités avec
une touche atypique ou simplement
pour leur permettre d’accéder
jusqu’à la Butte sans peine, le Musée
de Montmartre s’est associé au Petit Train.
Trois trains d’une capacité de 50 places
sont privatisables le jour de votre
événement. Interrogez-nous pour que
nous vous aidions à définir le parcours !
Tarif : sur demande

Limyè’A,
Vous souhaitez surprendre vos invités
avec une touche à laquelle
ils n’auraient pas pensé ?
Faire la différence en ajoutant à votre
soirée un élément décalé ?
Le Musée de Montmartre vous fait
quelques suggestions...

un zeste de lumière
Le groupe Limyè’A (lumière en créole)
est un groupe éclectique qui se passionne
pour la musique et surtout pour
le Gospel et le Negro spiritual depuis
plus de vingt ans.
Ils enchanteront votre événement
avec rythme et grand plaisir...
Tarif : sur demande

terass’hôtel

prenez de la hauteur

Vous souhaitez loger vos familles et amis, ou vos collaborateurs,
en vue de l’événement qui se tiendra au Musée de Montmartre ?
Prenez de la hauteur au Terrass’hôtel, et entrez dans un univers
à part fait de mille et un détails issus de tout l’univers artistique
de ce quartier vivant et animé.
Tarif : sur demande
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actualités
du
musée

Expositions temporaires
2016 – 2017

Collections permanentes
l’histoire de la Butte et de son effervescence

D’époque Directoire, l’hôtel Demarne a notamment accueilli Claude de la Rose,
dit Rosimond, comédien de la troupe de Molière. C’est aussi dans ces murs que se trouvait la loge
du Père Tanguy, marchand de couleurs de peintres impressionnistes. Pour la première fois ouvert
au public le 17 octobre 2014, l’hôtel Demarne a été entièrement repensé pour accueillir
des expositions de haut niveau.

Lieu de rencontres et de créations artistiques, le 12 rue Cortot attira
de nombreux artistes. Auguste Renoir y eut son atelier tout comme
Suzanne Valadon, Émile Bernard et les fauves Émile-Othon Friesz et Raoul Dufy.

Les Jardins
Renoir

La maison du Bel Air :
l’histoire de la Butte
Certainement le musée le plus charmant
de Paris, le Musée de Montmartre a
été créé en 1960 dans la bâtisse la plus
ancienne de la Butte : la maison du Bel Air,
construite au XVIIème siècle.

À deux pas de la place du Tertre,
les trois Jardins Renoir entourent
le Musée de Montmartre et dominent
les vignes. Ils ont été nommés en
souvenir d’Auguste Renoir, le peintre
impressionniste qui vécut sur place
entre 1875 et 1877 et y peignit plusieurs
chefs-d’œuvre, comme le Bal du moulin
de la Galette, La Balançoire ou le Jardin
de la rue Cortot. Les Jardins Renoir
offrent une vue exceptionnelle sur
les vignes du Clos Montmartre et,
au-delà, la vaste plaine au nord de Paris.

Les collections permanentes du Musée
reviennent sur l’histoire de la Butte
et des artistes qui y ont vécu et développé
leur art. Elles sont composées de
peintures, affiches et dessins signés
Toulouse-Lautrec, Modigliani, Kupka,
Steinlen, Valadon, Utrillo...
Le parcours de visite évoque l’histoire
de la Butte, l’effervescence artistique de
ses ateliers, du Bateau-Lavoir à l’atelier
Cortot et l’ambiance de ses célèbres
cabarets, du Lapin Agile au Moulin Rouge.
Une salle est dédiée au French Cancan,
une autre met en scène le célèbre théâtre
d’ombres, ce décor onirique de plaques
de zinc qui a fait la réputation du cabaret
du Chat Noir.
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Émile-Othon Friesz et Raoul Dufy,
par Émile Bernard, compagnon
de Gauguin, ou encore par les écrivains
Léon Bloy et Pierre Reverdy.
Suzanne Valadon vint s’y installer
une première fois en 1898, puis y revient
en 1912. Elle y resta jusqu’en 1926,
avec son fils Maurice Utrillo
et son compagnon André Utter.

Le spectacle introductif :
plongez dans le Montmartre
du XIXème et XXème siècle

L’Atelier-appartement :
chez Suzanne Valadon
et Maurice Utrillo
Haut lieu de création à Montmartre
au début du XXème siècle, l’Atelierappartement de la rue Cortot
fut successivement occupé par
les peintres « fauves »

Revivez la célèbre histoire de Montmartre
à travers les yeux de Suzanne Valadon
lors d’un spectacle immersif.
Vous y retrouverez l’ambiance qui
régnait dans les rues montmartroises
et les célèbres noms qui les ont
parcourues.
Par ses origines, son apprentissage
artistique, ses relations et son succès,
Suzanne Valadon constitue un témoin
idéal, une allégorie de la Butte,
qui saura parfaitement introduire
votre visite et en évoquer la chronique.

Bernard Buffet, “Annabel”, 1959,
coll. part.

Bernard Buffet, “Fleurs
d’artichaut”, 1976, coll. part.

“Le Moulin Rouge cinéma”,
carte postale, collection Bal
du Moulin, Musée d Montmartre

“Cinéma Pathé à cotés”, gallica.
bnf.fr - Bibliothèque nationale
de France

BERNARD BUFFET, Intimement

LE CINéMA ET MONTMARTRE

(18 octobre 2016 – 5 mars 2017)

(avril 2017 – janvier 2018)

L’exposition évoque dans un parcours thématique
les attaches qui relient Bernard Buffet à Montmartre :
de la place Pigalle où il naquit en 1928, aux Batignolles
où il grandit, jusqu’à cette maison du 20 rue Cortot,
voisine du Musée qu’il habita durant 10 ans, à proximité
de l’Atelier Lacourière et Frélaut, haut lieu de ses gravures
si mordantes. Le quartier de son enfance, au sommet
de Paris, près du Sacré-Cœur, lui apporta la force de
continuer, de se battre contre une vieillesse inéluctable
qui le désespérait.

L’exposition « Le Cinéma et Montmartre » permet
aux visiteurs de découvrir onze lieux mythiques
du quartier et leur traitement à l’écran,
depuis les escaliers du Sacré-Cœur jusqu’au Moulin
de la Galette, en passant par la Place du Tertre
ou la Place Pigalle.

Cette exposition trace un portrait psychologique fouillé
de Bernard Buffet, à travers onze sections illustrant
le génie polymorphe et protéiforme de l’artiste.
Les principaux rendez-vous du peintre avec lui-même
et avec le monde qui le hantait dessinent le cheminement
de l’exposition.
Celui-ci revient notamment sur les parades bouffonnes
du Cirque Médrano, le bestiaire amoureux de l’artiste,
ses rendez-vous fusionnels avec la littérature et le théâtre,
son travail acharné dans l’atelier Lacourière et Frélaut
à Montmartre, son épouse et son égérie Annabel.
L’exposition n’est pas une rétrospective classique,
mais une libre mise en perspective, dont témoigne
aussi un choix pertinent de photographies saisissantes
et d’émouvants souvenirs de son génie tutélaire.

L’idée n’est pas seulement de faire revivre aux visiteurs
les scènes mythiques du grand écran, mais bien plus de leur
permettre de voyager en ces lieux grâce à une scénographie
proche de la mise en scène théâtrale.
Deux à trois films sont présentés dans chacune des onze
sections, intégrés dans des décors de cinéma et confortés par
des affiches, des scénarii originaux et des images de tournage.
De nombreux titres rendant hommage au traitement
cinématographique de l’environnement montmartrois
feront partis de notre sélection, des plus anciens
(Lubitsch, « Die Flamme », 1923) aux plus connus
(Jeunet, « Le fabuleux destin d’Amélie Poulain », 2001)
et aux plus insolites (Autant-Lara, « La traversée
de Paris », 1957).
Le traitement de Montmartre au cinéma sera évoqué
à travers des productions aussi bien françaises qu’étrangères,
dont certaines ont pu faire l’objet de création de décors en
studio. Le fictif et la réalité pourront donc être confrontés,
mis en regard l’un de l’autre.
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informations
pratiques

et conditions générales de vente

Conditions générales
de location

Mise à disposition

◆ les trois Jardins Renoir,
◆ le rez-de-jardin de l’Hôtel Demarne.

Coûts forfaitaires en sus

◆ Forfait gardiennage : 250 € HT / gardien (un gardien

Informations
pratiques

Conditions générales

de vente des formules visite & déjeuner

pour 60 personnes ; un gardien offert pour 4 gardiens
nécessaires)
◆ Forfait ménage : 300 € HT (500 € HT si soirée
d’exception type mariage, défilé...)
◆ Forfait maintenance : 300 € HT (uniquement dans
le cas de soirée d’exception type mariage, défilé...)

Contact

Horaires de privatisation

Karelle Le Quéré
12 rue Cortot – 75018 Paris
T 01 49 25 89 41
M receptions@museedemontmartre.fr

Ouverture du musée
Ouvert 7 jours / 7, y compris
les jours fériés.

Accès
Lamarck-Caulaincourt
Abbesses
Anvers puis funiculaire
Montmartrobus

Arrêt Saules-Cortot

Confirmation de votre menu

Confirmation du choix définitif de votre menu au plus tard 15 jours avant
la date de votre manifestation. Pour l’ensemble des plats, choix unique
pour tous les convives à définir avant votre réception.

Confirmation du nombre de participants

Confirmation du nombre de convives au plus tard 72h avant votre
manifestation. Au-delà de ce délai, en cas de diminution du nombre
de participants, la facturation sera effectuée sur le nombre de convives
confirmé 72h avant la manifestation.
En cas d’augmentation du nombre de participants, la facturation sera réajustée
au réel (sous réserve de disponibilité).

Règlement

Un acompte de 40 % ainsi qu’une confirmation écrite sont demandés
par le Musée de Montmartre 15 jours avant la manifestation au plus tard.
Le règlement du solde sera réglé sur place le jour de la manifestation.

Conditions d’annulation

Toute annulation totale ou partielle doit être exprimée par courrier manuscrit,
et en aucun cas par mail. Les frais d’annulation seront facturés comme suit sur
la base du montant global TTC du contrat :
◆ Entre 2 mois et 1 mois avant la manifestation :

facturation à 50 % du montant total

Le gardiennage du Musée s’effectue de 18h jusqu’à 23h30,
heure maximale de départ des invités. Toute heure entamée
est due.
Pour tout événement dépassant l’heure limite de 23h30
(fermeture du site à minuit), un forfait additionnel sera
demandé (dans la limite de 2h du matin). Toute heure
de dépassement sera due.

Durée de mise à disposition

◆ L’organisateur peut accéder aux espaces qui lui

sont réservées à partir de 18h. L’installation peut
commencer à compter de 17h (dans le cas d’une
privatisation à la journée ou d’une soirée d’exception,
l’organisateur pourra accéder aux espaces à partir
de 14h, sur demande uniquement).
◆ Les invités pourront accéder au site à partir de 18h30
au plus tôt en basse saison, 19h30 en haute saison.

facturation à 70 % du montant total

facturation à 85 % du montant total
◆ Le jour de la manifestation :
facturation à 100 % du montant total.

Le montant des acomptes perçus restera acquis.
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Restrictions à l’usage du musée & des jardins
Afin de préserver les œuvres d’art, il est interdit :
◆ de fumer dans l’enceinte du musée,
◆ d’installer des animations de type concert, théâtre,
cours de peinture, etc.
◆ d’accéder dans les espaces du Musée avec des aliments
et/ ou boissons.
Il est possible de mettre une musique d’ambiance dans les
salles de réception du Musée. Cependant, le volume de la
sonorisation ne doit en aucun cas être nuisible aux œuvres.
Afin de préserver les jardins ainsi que le voisinage
résidentiel :
◆ il est autorisé de mettre des tentes, tables et chaises
dans les trois jardins du Musée. Cependant, les sols
de type planchers ne sont admis que dans le jardin
Demarne,
◆ il est possible de mettre une musique d’ambiance
dans les jardins jusqu’à 22h uniquement.
à partir de 22h, la musique doit être installée dans
la salle Poulbot.

Modalités de livraisons et d’installation

Les camions et voitures n’entrent pas sous le porche.
Les livraisons de tentes et de gros matériel pourront
s’effectuer entre 8h et 10h, avant l’arrivée du public,
le jour de la réception. La livraison du matériel traiteur
peut se faire par l’accès principal au 12, rue Cortot,
entre 8h et 10h le jour de la réception.
L’installation des tentes et du gros matériel dans les jardins
pourra se faire à partir de 8h, le jour de la réception.
Le Musée de Montmartre n’est pas tenu pour
responsable en cas de vols ou de dommages, pour tout
matériel installé pendant les heures d’ouverture au public.

◆ Entre 30 jours et 7 jours avant la manifestation :
◆ Entre 6 jours et 1 jour avant la manifestation :

L’organisateur doit s’assurer de l’état de propreté du site.
Le traiteur doit avoir évacué de l’office traiteur les boissons,
les aliments, la vaisselle, les tables et les chaises, et doit
repartir avec ses poubelles.
Seules les tentes peuvent être évacuées le lendemain
de la réception, entre 8h et 10h.
Les lieux loués devront être restitués après la location
dans l’état où ils ont été trouvés : matériel enlevé, poubelles
évacuées et local traiteur nettoyé (votre traiteur doit en être
informé).

État des lieux

L’état de lieux d’entrée se fait à l’arrivée de l’organisateur,
avec l’organisateur et le responsable du Musée. L’état des lieux
de sortie se fait à la fin de l’événement, avant le départ de
l’organisateur, avec l’organisateur et le responsable du Musée.
à 23h30, l’organisateur, le traiteur et les invités doivent avoir
quitté les lieux.

Règlement et responsabilité civile

La convention de mise à disposition des espaces
est à signer au maximum deux mois avant l’événement.
50 % d’arrhes sont remis à la signature.
Le règlement de la totalité de la facture doit être effectif
au plus tard trente jours avant le début de la réception.
Une caution égale à 50 % de la totalité de la facture
est à déposer avant l’événement.
Elle sera remise à l’organisateur si aucun incident
n’a lieu. L’attestation de responsabilité civile
est envoyée par l’organisateur à la signature
de la convention de mise à disposition des lieux.
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Conception et réalisation :

12, rue Cortot — 75018 PARIS
+33 (0) 1 49 25 89 39
www.museedemontmartre.fr

Pour toute réservation :
T +33 (0)1 49 25 89 41
M receptions@museedemontmartre.fr
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