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Cartes Solo & Duo
Abonnements annuels 

Mode, Art et Design en illimité –
Communiqué de presse
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Les Arts Décoratifs sont heureux 
d’annoncer le lancement des cartes 
Solo et Duo offrant un accès illimité 
et prioritaire pendant un an aux 
expositions temporaires et aux 
collections permanentes du musée 
des Arts décoratifs et du musée Nissim 
de Camondo, accompagné d’avantages 
et de réductions. 

Commercialisées dès la fin-mai sur 
la billetterie en ligne des Arts Décoratifs 
(billetterie.madparis.fr), la carte Solo 
sera proposée au tarif de 40 euros 
et la carte Duo, valable pour son 
détenteur + un invité, au tarif de 60 euros. 
Ces cartes offrent un accès coupe-file, 
par l’entrée du musée des Arts décoratifs, 
côté jardin du Carrousel. Les visiteurs 
pourront réserver leur(s) billet(s) gratuit(s) 
en ligne (recommandé) ou l’obtenir sur 
place, au guichet. 

Les détenteurs de ces cartes bénéficient 
de 5% de remise sur tous les articles 
et les livres de la boutique-librairie 
du musée. Pour limiter l’impact 
environnemental du dispositif, les abonnés 
pourront conserver leur carte d’une année 
à l’autre en renouvelant simplement leur 
adhésion sur leur espace personnel 
en ligne. 

Voici un aperçu des expositions 
temporaires de la saison 2022-2023, 
auxquelles les cartes Solo et Duo 
donneront un accès privilégié : 

Du 6 juillet 2022 au 22 janvier 2023 : 
« Shocking! Les mondes surréalistes 
d’Elsa Schiaparelli »

Du 13 octobre 2022 au 16 avril 2023 : 
« Années 80. Mode, Design, Graphisme 
en France »

Du 10 novembre 2022 du 16 avril 2023 : 
« Etienne Robial »

Du 5 avril 2023 au 17 septembre 2023 : 
« Cheveux et poils »
(4e volet de la série Mode et Corps 
conçue par Denis Bruna conservateur 
en chef et commissaire des expositions 
« La mécanique des dessous », 
« Tenue correcte exigée ! », « Marche 
et Démarche ») 

Et à l’automne 2023, un grand projet 
d’exposition « Mode et Sport » dans 
la perspective des Jeux Olympiques 
de 2024 à Paris. 

—

Cartes Solo & Duo 
Abonnements annuels 
Mode, Art et Design en illimité
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https://billetterie.madparis.fr/catalogue_activites


— Contacts presse
Isabelle Mendoza
Anne-Solène Delfolie
+ 33 (0) 1 44 55 58 78
presse@madparis.fr

Infos pratiques
−

— Service des publics
Activités pour les individuels 
Réservation via la billetterie en ligne
Activités pour les groupes
Informations et réservations
→ Public jeune, familles, scolaires : 
jeune@madparis.fr / 01 44 55 59 26
→ Public adulte, enseignement 
supérieur, champ social & handicap :
adac@madparis.fr / 01 44 55 59 25
Conférences, tables rondes 
et colloques
Informations et réservations :
01 44 55 59 75

— École Camondo 
René-Jacques Mayer, directeur
266 Boulevard Raspail, 75014 Paris
+33 (0) 1 43 35 44 28

— Ateliers du Carrousel 
Fulvia Di Pietrantonio, directrice
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
266 boulevard Raspail, 75014 Paris
63 rue de Monceau, 75008 Paris
+33 (0) 1 44 55 59 02

— Librairie-boutique du musée
105 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 42 60 64 94
Ouvert de 11h à 18h30
Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h
Fermé le lundi

— Loulou, le restaurant
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
ou accès par les jardins du 
Carrousel
Ouvert tous les jours de 12h à 2h
+33 (0) 1 42 60 41 96

— Le Camondo, le restaurant
61 bis rue de Monceau, 75008 Paris
Ouvert du mardi au samedi de midi
à minuit et le dimanche en journée
+33 (0) 1 45 63 40 40

— Internet et réseaux sociaux
madparis.fr
facebook.com/madparis
twitter.com/madparisfr
instagram.com/madparis

— Les Arts Décoratifs 
Johannes Huth, président
Sylvie Corréard, directrice générale
Olivier Gabet, directeur des musées
Yvon Figueras, directeur 
du développement international 
et de la production
Olivier Hassler, directeur 
de la communication

— Musée des Arts décoratifs
Olivier Gabet, directeur du musée
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 44 55 57 50
Métro : Palais-Royal, Pyramides, 
Tuileries
Horaires
→ du mardi au dimanche de 11h à 18h
→ nocturne le jeudi jusqu’à 21h dans 
les expositions temporaires
Tarifs
→ entrée plein tarif : 14 €
→ entrée tarif réduit : 10 €
→ gratuit pour les moins de 26 ans

— Musée Nissim de Camondo
Olivier Gabet, directeur du musée
63 rue de Monceau, 75008 Paris
+33 (0) 1 53 89 06 40
Horaires
→ du mercredi au dimanche 
de 10h à 17h30
Tarifs
→ entrée plein tarif : 12 €
→ entrée tarif réduit : 9 €

— Bibliothèque 
Stéphanie Rivoire, directrice 
de la bibliothèque et des ressources 
documentaires 
107 rue de Rivoli, 75001 Paris
+33 (0) 1 44 55 59 36
Ouverte du mardi au vendredi 
de 10h à 18h
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