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L e M u sée d'ar t s 
de  N ante s 
en que lque s  mot s
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Accessible en seulement 7 minutes à 
pied depuis la gare, le Musée d’arts de 
Nantes est situé sur un axe privilégié 
de promenade entre la Cathédrale 
Saint-Pierre, le Jardin des plantes et le 
Château des Ducs de Bretagne. 

Depuis sa réouverture en 2017, le 
Musée d’arts est un lieu incontournable 
de la ville et une référence en matière 
culturelle. Lieu de promenade, de 
contemplation ou de réflexion, le 
musée, œuvre d’art à part entière 
baignée de lumière naturelle, marie à 
la perfection l’architecture ancienne et 
contemporaine. Il propose différents 
espaces pour la réalisation de vos 
événements privés : soirées de prestige, 
conférences, séminaires…

Profitez également de votre venue 
en groupe pour voyager à travers les 
époques en découvrant, en une seule 
visite, 9 siècles d’histoire de l’art, allant 
de l’art ancien à l’art contemporain !

Le plus grand 
Musée d'arts 

de l'Ouest ! 
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Cette curiosité à l’égard de l’art de 
son temps offre aujourd’hui un large 
panorama de la création, de l’art ancien 
à l’art contemporain, en passant par le 
19e siècle et l’art moderne ! Laissez-vous 
surprendre, au fil des galeries, par un 
accrochage original éclairant la peinture 
ancienne par l’art d’aujourd’hui.

On retrouve, pour chaque grande 
période artistique, de somptueux 
chefs-d’œuvre d’artistes de renommée 
internationale : Le Pérugin, Gentileschi, 
La Tour, Courbet, Delacroix, Monet, 
Picasso, Kandinsky, Soulages, Kapoor…

Créé en 1801, le Musée d’arts de Nantes 
est l’un des rares musées français 
à avoir enrichi ses collections avec 
des œuvres d’artistes vivants. Ainsi, 
les collections se sont régulièrement 
étoffées, accueillant de nombreux 
chefs-d’œuvre et proposant un parcours 
muséographique complet, composé 
de plus de 900 peintures, sculptures, 
photographies, vidéos et installations.

Des collections 
remarquables

U n pa r cou r s  cont i nu
d'h i s toi r e  d e l 'a r t

d u 13 e a u 21 e s ièc l e
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Tr oi s  g r a nd e s 
ex p o si t ion s  te m p or a i r e s 
p a r  a n
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Une architecture
d'hier et

d'aujourd'hui

Six années de fermeture et d’importants 
travaux orchestrés par le cabinet 
d’architectes britannique, Stanton 
Williams, ont transformé le Musée des 
beaux-arts en un Musée d’arts ouvert 
sur la ville, moderne et accueillant. 
La majestueuse rénovation marie 
parfaitement l’architecture ancienne et 
contemporaine en mettant en valeur 
trois bâtiments : la Chapelle de l’Oratoire 
du 17e siècle, le Palais du 19e siècle et 
le tout nouveau bâtiment : le Cube, qui 
offre 2 000m2 d'espaces dédiés à l'art 
contemporain.

La lumière naturelle est au service de 
l’esthétique et de l’environnement. Les 
3 500 m² de verrières du Palais ont été 
entièrement rénovées pour conserver 
l'effet du nuage qui passe dans le ciel, 
rappelant ainsi le charme des ateliers 
d’artistes d’autrefois.

Le Musée d’arts offre dorénavant 30 % 
de surface d’exposition supplémentaire, 
un auditorium équipé pouvant recevoir 
des conférences et des ateliers 
pédagogiques, à destination des 
scolaires, pour créer et expérimenter. 
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L e hal l

Accessible directement depuis 
le parvis du musée, cet espace 
lumineux et majestueux du Palais 
a conservé l’architecture d’époque 
du début du 19e siècle.  
Il vous permet d’organiser des 
cocktails ou des dîners assis. 

DISPONIBILITÉ 
En soirée, de 19h à 23h,  
les lundis, mercredis  
et vendredis.

SURFACE 
400 m² 

TARIFS PLEINS 
(au 1er septembre 2022)

Moins de 200 personnes :  
4 250€ HT
 Plus de 200 personnes :  
5 100€ HT

Les visites privées et la surveillance  
sont comprises dans l'offre.
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300 places debout
144 places assises

1 2



SURFACE 
175 m² avec la scène
152 m² sans la scène

TARIFS PLEINS 
(au 1er septembre 2022)

UNE DEMI-JOURNÉE :
Auditorium seul : 640€ HT
 Auditorium + foyer + visites : 
1 280€ HT

UNE JOURNEE :
Auditorium seul :  1 280€ HT
Auditorium + foyer + visites :  
1 920€ HT

EN SOIRÉE :
Auditorium seul :  1 050€ HT
 Auditorium + foyer + visites : 
2 100€ HT

Les visites privées et la surveillance  
sont comprises dans l'offre.

En journée ou en soirée, 
l’auditorium situé au sous-sol 
du Palais est destiné à accueillir 
vos conférences ou séminaires. 
Il est entièrement équipé : écran, 
vidéo projecteur et sono.

Attenant à cet espace, le foyer 
peut recevoir vos cocktails 
ou collations pour accueillir 
confortablement vos invités. 

DISPONIBILITÉ 
Une demi-journée, journée  
ou en soirée les lundis, mercredis  
et vendredis.

  
154 places assises
ou 140 + 5 PMR

L’audi torium
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L e foyer

Attenant à l’auditorium, le 
foyer peut recevoir vos petits-
déjeuners, cocktails ou collations 
pour accueillir confortablement 
vos invités dans le cadre de vos 
réunions dans l'auditorium. 

SURFACE 
170 m²

TARIFS PLEINS 
(au 1er septembre 2022)

UNE DEMI-JOURNÉE :
 Auditorium + foyer + visites : 
1 280€ HT

UNE JOURNEE :
Auditorium + foyer + visites :  
1 920€ HT

EN SOIRÉE :
 Auditorium + foyer + visites : 
2 100€ HT

La location du foyer est comprise dans 
le prix de location de l'auditorium 
(voir page précédente).  
Le foyer ne peut pas se louer seul.
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154 places debout

DISPONIBILITÉ 
Une demi-journée, journée  
ou en soirée les lundis, mercredis  
et vendredis.
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De s v i s i te s
en pri vé

Plusieurs offres de médiation conçues par le service des publics du musée  
vous sont proposées pour faire découvrir les collections ou les expositions 
temporaires à vos convives. Des intervenants qualifiés partagent leur passion et 
commentent les collections pour des visites en groupes.

Deux formats de visite vous sont proposés : visites guidées et visites libres.
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  Dans l’exposition temporaire
 1h ou 1h30 pour découvrir la grande exposition du moment. 

  Dans les collections permanentes
Visites découvertes : 

  Des primitifs italiens à l’art contemporain 
 De l’art moderne à l’art contemporain

Visites thématiques :
  Possibilité de décliner les thématiques de l’offre 
  des visites guidées (voir ci-contre).

VISITE  
EN APARTÉ

VISITES LIBRES

       1h / 1h30

       1h (de 19h15 à 20h15)

     Jusqu’à 250 personnes

      6 à 25 personnes par visite

 Dans l’exposition temporaire
 1h pour découvrir la grande exposition du moment.

 Dans les collections permanentes
Visites découvertes : 
  Des primitifs italiens à l'art contemporain 

 Des primitifs italiens à la fin du 19e siècle 
 De l'art moderne à l'art contemporain (20e et 21e siècles)

Visites thématiques * :
  Découvrir un artiste
  De toutes les couleurs
  Les chefs-d’œuvre dans le détail
  Les femmes artistes dans les collections
  Origines de la collection du Musée d’arts de Nantes
  Les crises de l’art : menaces ou nouvelles voies ?
  En jeux ! Règles et hasard en histoire de l’art
  Le temps de l’audace : créativité et innovation en art

VISITES GUIDÉES

   
  Jusqu’à 150 personnes 

            (par groupes de 25 max)
     1h (possibilité de réduire la durée des  
             visites selon les thématiques choisies)

Découvrez les expositions temporaires ou les collections permanentes 
en étant accompagnés par l’un de nos guides-conférenciers. Parcours 
chronologique ou thématique ? À vous de choisir !

Déambulez à votre rythme dans les collections du musée et retrouvez nos 
guides-conférenciers postés dans les espaces d’exposition. Ils vous délivreront 
quelques secrets sur les œuvres.

Les lundis, mercredis, vendredis et samedis

Vous ne souhaitez pas privatiser d'espaces, mais offrir une visite 
privilégiée à vos invités ? Les visites en aparté sont conçues pour 
vous ! Le musée vous ouvre exceptionnellement les portes de 
l’exposition temporaire pour vous offrir un moment unique. 

Découvrez-la en petit comité, musée fermé, en 
compagnie d’un guide-conférencier, à l’heure où 
les œuvres échappent d’ordinaire aux regards.
La réservation se fait au plus tard 2 mois avant 
la date souhaitée.

Les espaces d’exposition ferment à 21h30 au plus tard.
* selon la disponibilité de nos guides-conférenciers

     30€ / personne
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Le Musée d’arts se tient 
à votre disposition pour 
étudier l’organisation de 
votre événement. Une 
visite des espaces vous 
est proposée en amont, 
pour vous permettre de 
mieux vous approprier 
les lieux.

Sur demande, un 
devis sera transmis 
et une option posée 
dans le calendrier. 
Après validation du 
devis, la convention 
de mise à disposition 
des espaces définira 
les engagements de 
chacun selon une fiche 
technique garante 
des capacités et des 
conditions d’accueil au 
sein du Musée d’arts.

L’organisation d’un 
événement ne sera 
pas possible moins de 
8 semaines avant la 
date prévue en raison 
de la réservation 
du personnel pour 
les visites et la 
surveillance.

M odal i té s 
de  ré ser va tion
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Condi t ion s 
d'or gani sa t ion

L e s éta p e s  d e 
vot r e  évé n e m e nt  : 
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La personne référente des privatisations 
au Musée d’arts facilite le déroulement 
de votre événement.

Une FAQ « Organiser votre événement 
au Musée d’arts » est téléchargeable 
sur le site internet du musée. Les 
informations vous guideront dans votre 
mise en place.

Le musée n’accueille pas d’événements 
pour les particuliers et n’autorise pas 
les soirée dansantes et les ventes sur 
site.

Les espaces sont non-fumeurs.

Des frais logistiques sont à prévoir 
par l’organisateur, selon les besoins  : 
prestations d’accueil, prestations 
techniques son et lumières, prestations 
traiteur et location de mobilier et de 
matériel.

Les traiteurs et les prestataires 
extérieurs ne sont pas imposés par le 
musée.

Les visites techniques sont indispensables.

Première prise de contact  
avec le musée

Envoi de la brochure  
et pose d'une option 

Repérage général au musée

Devis : envoi et signature

Contrat : envoi et signature

Réception du contrat signé et 
de l’attestation d’assurance

Visite technique pour 
finalisation avec les différents 
prestataires 

Jour J : votre événement !
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 EN AVION
À moins d'1h20 de Paris (Aéroports 
Roissy-Charles-De-Gaulle et Orly)

 EN TRAIN
À 2h de Paris (gare Montparnasse ou 
gare de l'aéroport Roissy-Charles-de-
Gaulle)
 
Plus de 20 TGV par jour

 EN VOITURE
A11 depuis Paris
A83 depuis Bordeaux
RN 137 depuis Rennes
N165 depuis Brest et Vannes
A85 puis A11 depuis Tours

Parkings conseillés 
Château, avenue Henri IV 
Cathédrale, rue Sully  
et rue Tournefort

EN TRANSPORTS EN COMMUN
Tramway : 
Ligne 1, arrêt Gare SNCF Nord ou arrêt Duchesse Anne-Château
Ligne 2, arrêt St Mihiel

Busway : 
Ligne 4, arrêt Foch-Cathédrale

Bus : 
C1, 11, 12, arrêt Trébuchet
C1, C6, 11, arrêt Foch-Cathédrale

Bicloo : 
Station N°32 Foch – Place Foch-Cathédral
Station N°63 Jardin des plantes

CONTACTS 

HORAIRES D'OUVERTURE

VENIR AU MUSÉE 
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I nforma tion s  pra tique s

Musée d'arts de Nantes
10 rue Georges-Clemenceau
44000 Nantes

   +33 (0)2 51 17 45 00 
+33 (0)7 61 81 57 47

 location.museedarts@nantesmetropole.fr

Ouvert du lundi au dimanche de 11h* à 19h, jusqu’à 21h le jeudi.  
Fermé le mardi et les 1er  janvier, 1er  mai, 1er  novembre et 25 décembre.
*Ouverture à 10h en juillet et août.



Suivez l’actualité du musée sur
www.museedartsdenantes.fr

et sur les réseaux sociaux.
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