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Le Musée des arts et métiers propose Alain Germain, entre costumes et machines,
une exposition décalée mêlant costumes de scène et archives personnelles d’Alain Germain 
avec certains objets insolites provenant des collections du Musée des arts et métiers.

Metteur en scène, inventeur du concept d’« exposition-spectacle », architecte, 
peintre, écrivain, Alain Germain se plaît à investir des lieux atypiques (Palais Garnier, 
Bibliothèque-musée de l’Opéra de Paris, Muséum national d’Histoire naturelle, Archives 
nationales, hôpital Saint-Louis...) pour y présenter des spectacles ou des expositions ; 
réalisations singulières souvent pensées autour de collections scientifi ques et techniques. 

Avec sa collection riche de 80 000 objets, le Musée des arts et métiers retrace plus 
de cinq siècles d’inventions et d’innovations scientifi ques et techniques. À l’occasion 
de ses 40 ans de carrière, Alain Germain renoue avec ce lieu qu’il connaît bien, source 
d’inspiration. On se souvient encore du spectacle-événement Les Arts et Métiers 
en spectacle en 1992.en spectacle en 1992.en spectacle

Alain Germain, entre costumes et machines est un parcours poétique composé Alain Germain, entre costumes et machines est un parcours poétique composé Alain Germain, entre costumes et machines
comme un jeu de miroirs. Cette exposition apporte un autre regard sur les objets 
techniques du musée mêlés aux créations de l’artiste.

Guidé par son intuition, le créateur a exploré les réserves du musée pour en extraire une 
sélection surprenante : un scaphandre, un masque de protection, un griff on... Plutôt que 
le contenu pédagogique ou la portée scientifi que de l’objet, il s’est fi é à ses coups de cœur 
liés à une forme, une couleur, un souvenir. Cette sélection hétéroclite traduit un univers 
très inventif, libre interprétation des arts et des sciences. 

Certains costumes de scène ont été créés à partir d’objets des collections du musée,
tel le moteur Vulcain, la montgolfi ère, la Statue de la Liberté ou la Dame au pendule. 
Ces costumes expriment une vision onirique face à l’élément technique. D’autres 
costumes, issus de spectacles comme Le Bourgeois gentilhomme, Les Savants et la Révolution, 
Le Malade imaginaire, exposés parmi des décors de scène (gondole, lit à baldaquin, toiles 
de nuages), révèlent d’où viennent la magie et l’illusion d’une représentation.

Avec cette carte blanche, le scénographe donne ici libre cours à son imagination. 
La mise en scène, conçue en jeu de mémoires, off re aux visiteurs un voyage dans le temps 
et dans l’espace. Les dessins, photographies, maquettes, peintures et vidéos de l’artiste 
exposés avec les objets du musée entrelacent les expériences de l’auteur avec l’histoire même 
de l’institution, avec le regard qu’il porte sur elle, sur ses transformations et son évolution. 

Contact presse
Musée des arts et métiers : Julie Delaporte

Tél. : 01 53 01 82 48
Fax : 01 53 01 82 34
julie.delaporte@cnam.fr 

Les illustrations en haute défi nition, libres de droits, peuvent être 
envoyées par mail. 
Merci de prendre contact avec Julie Delaporte au 01 53 01 82 48 ou 
julie.delaporte@cnam.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

www.arts-et-metiers.net

« Un costume de scène est d’une part un vêtement de travail devant répondre 
à des impératifs de rôle à des fonctions bien défi nies d’aisance, de solidité, et, 
d’autre part, un habit de fête permettant toutes les démesures, toutes les folies. »

 Alain Germain



 
ENTRE COSTUMES ET MACHINES 
« Entre la grande balance de Lavoisier, le moteur Vulcain 
d’Ariane V, l’oreille et le doigt - grandeur nature 
- de la Statue de la Liberté, le télégraphe de Chappe, 
le vélocipède ou la Dame au Pendule qui m’ont inspiré tant 
de costumes à jouer, tant de costumes à rêver. Entre ceux 
des Savants et la Révolution pour la Cité des sciences et 
de l’industrie, ceux des Arts et Métiers en spectacle ou ceux 
de La Vie Aménagée pour le 250e anniversaire des Ponts 
et Chaussées aux Archives nationales. Entre ces costumes, 
entre ces machines : des jeux de mémoires. 

La mémoire géniale et inventive de ceux qui ont conçu ces 
machines. La mémoire des interprètes, chanteurs, danseurs 
ou comédiens, qui ont porté ces costumes en y laissant 
l’empreinte et le poids de leur corps. Deux mondes réunis 
pour une même mémoire. La mémoire d’objets éphémères 
qui ont troqué leur utilité première pour se transformer 
en œuvres d’art. Autour d’eux, pour mieux les aider à se 
métamorphoser, des dessins, des croquis, des photographies, 
des affi ches et parfois même des vidéos témoignent de leurs 
autres existences et les obligent à de nouvelles rencontres. 
Celle de la 4CV de 1947 fendue en deux pour accueillir 
le costume de l’homme 2CV de 1998. Celle du masque 
de protection de Lavoisier fi gé incognito parmi ceux 
des démons de Dracoula, du bestiaire de Chassé-Croisé ou 
des personnages célèbres de À l’ombre des années en fl eurs. 
Des créations plus ou moins lointaines qui retrouvent ici une 
raison d’être en présence de compagnons mécaniques. 
Tous entourés d’accessoires dont les détails sont à découvrir 
derrière ces loupes et devant ces miroirs convexes qui, 
dans les réserves du Musée des arts et métiers, refl ètent 
la lumière à l’infi ni. Lumières de scène, de projecteurs 

complices éclairant une statue en pied de Palissy avec son 
habit semblable à celui d’Henri IV sorti de ma dernière 
création pour le 4e centenaire de l’hôpital Saint-Louis. 
L’un collé contre l’autre. Comme si la porcelaine et la soie 
avaient décidé de nous livrer des secrets cachés dans 
les plissés de leurs draperies. Ailleurs, un scaphandre 
interpelle une femme à l’élégance rose et raffi née de 
demi-mondaine. Croisement entre l’ingénieur et l’artiste. 
Perte d’identité. Buffon n’est pas loin. Réminiscences 
du Jardin des Plantes et du Muséum national d’Histoire 
naturelle, ma première « exposition-spectacle ». 
Cohabitation entre mes toiles chargées de nuages et cette 
vue représentant les pompes du service des eaux parisien. 
Des toiles peintes en trompe-l’œil tels des décors 
de théâtre. Des décors parfois réduits à l’échelle d’une 
« maquette volume ». Celle d’une forge construite par 
un certain Germain au début du siècle dernier à comparer 
avec celles que j’ai réalisées pour l’opéra Il Tito de Cesti 
ou Le Barbier de Séville de Rossini. Modèles réduits. 
Illusion de ce qui plus tard est devenu réalité. 
Un parcours, un univers à partager avec le visiteur, entre 
costumes et machines. »

Alain Germain – mars 2008



COMPAGNIE ALAIN GERMAIN, 
ENTRE ARTS ET SCIENCES

Après avoir suivi des études musicales et chorégraphiques, 
Alain Germain s’est dirigé vers l’architecture. 
Il est diplômé de l’École nationale supérieure des arts 
décoratifs et de l’École nationale supérieure des beaux-arts. 
Parrainé par Arthur Rubinstein et Béatrice Casadesus, 
il est lauréat de la Fondation de la Vocation. 

En 1972, il fonde sa propre compagnie et présente depuis 
de nombreux spectacles dans le monde entier dont 
l’originalité réside dans un alliage de genres qui permet 
d’atténuer les frontières entre les différentes disciplines 
telles que la danse, le chant, le théâtre, les arts plastiques 
et la musique. 

Parallèlement à son rôle de créateur, il a été invité à plusieurs 
reprises en tant que professeur par les départements de 
danse, de théâtre et de musique de la New York University, 
de la Maison française of Columbia University. 
Il a également enseigné à la University of California, 
au California Institute of Art de Los Angeles, à la 
Pennsylvania University, à la Chartreuse de Villeneuve-lès-
Avignon, à la Sorbonne et a animé des colloques pour les 
universités d’Aix-en-Provence ou encore de Yale... 

EXPOSITIONS-SPECTACLES
Buffon côté Jardin
au Muséum national d’Histoire naturelle 
pour le bicentenaire de la mort de Buff on | 1988

Les Savants et la Révolution
à la Cité des sciences et de l’industrie pour 
le bicentenaire de la Révolution française | 1989

Les Origines de l’Homme
à la Halle Saint-Pierre en coproduction 
avec le Musée en Herbe | 1991

Les Arts et Métiers en Spectacle, conte 
scientifi que au Musée national des Techniques 
| 1992

Le Tour du Monde  en 80 Langues | 1994

La Vie Aménagée 
à l’Hôtel de Rohan pour le 250e anniversaire 
de l’École nationale des Ponts et Chaussées |1997

Les 400 coups de Saint-Louis
pour le 400e anniversaire de l’hôpital Saint-Louis  
| 2007

PUBLICATIONS
Le Tour du Monde en 80 Langues |1995 
aux éditions de l’Asiathèque 
Les Origines de l’Homme |1997 
et La Ville Invisible |1999 
aux éditions Hachette 
Costumes de scène en liberté | 2001 
aux éditions du Ballet 
et Th éâtre musical de France
Fantômes d’opéra | 
2004 aux éditions Bayard 
Les Grenouilles de Saint-Pierre | 2001, 
L’Affaire Callas | 2002, 
Meurtre à la française|2002,
Pas de deux avec la mort | 2005 
et Les Cuisines du diable | 2006 
aux éditions du Masque. 
Création et direction de la collection 
Le Rouge et le Noir aux éditions du Rocher - 
Saut de la mort | 2007

EXPOSITIONS DE COSTUMES 
ET DESSINS
Costumes à jouer, costumes à rêver
à la Villa Médicis/Musée de Saint-Maur |1998

Les Arts et Métiers en Costumes
au Marché Saint Honoré à Paris |1998 

Alain Germain : Mémoires de scène
à la Bibliothèque-Musée de l’Opéra de Paris 
- Palais Garnier | 2002 

Fantômes d’opéra au Grand Th éâtre de Reims 
| 2004

ŒUVRES DU RÉPERTOIRE 
(décors, costumes, mise en scène...)
La Scala di Seta de Rossini 
(Opéra Bastille, Th éâtre de Versailles...)

Mozart Requiem
(Opéras de Vichy et de Nancy, Opéra Comique...)

Iphigénie en Tauride de Gluck avec l’English 
Bach Festival Trust (Covent Garden, Festival 
d’Athènes...)

Le Bourgeois Gentilhomme de Molière et Lully 
(Covent Garden, Withehall Palace, château 
de Chambord...)

La Veuve Joyeuse de Franz Lehar 
(Opéras de Saint-Étienne, de Vichy, de Massy...)

Il Tito de Pietro Antonio Cesti 
(Opéra National du Rhin)

Le Malade imaginaire de Molière et Charpentier 
(Château de Blois, Grand Th éâtre de Reims)

Telemaco de Gluck (Sadler’s Wells de Londres, 
Th éâtre de l’Odéon, Herodes Atticus d’Athènes)

Oresteïa de Xenakis (Covent garden)

Platée de Rameau (Megaron Opera d’Athènes)

Siège de Corinthe de Rossini 
(Teatro de la Zarzuela de Madrid)

de gauche à 
droite : 
? légende 
Miroir,Miroir,Miroir date.
La musique,
date.
Lanterne, date
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INSTRUMENT SCIENTIFIQUE : 
VISIBLE, PAS VISIBLE 
Appréhender les dimensions du monde, mesurer le 
temps et l’espace : depuis le XVIIe siècle jusqu’à e siècle jusqu’à e

aujourd’hui, les hommes ont construit des 
instruments scientifi ques pour mieux connaître 
l’infi niment loin et l’infi niment petit. Depuis les 
premiers cabinets de physique qui ont fl euri durant 
le siècle des Lumières jusqu’aux microscopes 
électroniques contemporains qui rendent moins 
« palpable » la notion même d’instrument, ce sont les 
principaux outils de l’expérimentation scientifi que 
qui sont présentés. ...Grand astrolabe d’Arsenius, 
1569. Inv. 3902 - Machine à calculer de Pascal, 1642. 
Inv. 19600 - Gazomètres de Lavoisier, 1785. Inv. 
7547-1 - Supercalculateur Cray II, 1985. Inv. 43964...

MATÉRIAUX : DES ARTS DU FEU 
AUX PLASTIQUES ARTIFICIELS
Tous les modes de transformation des matériaux, 
bruts ou artifi ciels, trouvent leur place dans cette 
collection thématique : le bois, le verre, le papier, 
mais aussi, avec le XIXemais aussi, avec le XIXemais aussi, avec le XIX  siècle, les grandes industries e siècle, les grandes industries e

du textile, de la métallurgie, de la sidérurgie. Reliant 
les arts et les techniques, ce thème présente les 
méthodes d’élaboration et les produits fi nis, jusqu’au 
développement des matériaux de synthèse 
d’aujourd’hui, ainsi que les biomatériaux du futur.
...Métier à tisser les façonnés de Vaucanson, 1748. Inv. 
17 - Verreries d’Emile Gallé, fi n XIXe17 - Verreries d’Emile Gallé, fi n XIXe17 - Verreries d’Emile Gallé, fi n XIX  - début XXe - début XXe e - début XXe - début XX  -
Papier aluminium, 1932. Inv. 16830 - Pale d’hélice 
d’avion en composites, 1995. Inv. 43136... 

LE MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS, 
SUR LES TRACES DES INVENTEURS 
ET DES AVENTURIERS DE L’HISTOIRE 
DES TECHNIQUES

En 1794, l’abbé Grégoire fonde le Conservatoire des arts et métiers. 
Les objectifs de cette institution sont de fédérer les savoirs techniques pour 
«perfectionner l’industrie nationale» et de réunir les collections qui serviront 
de modèle, de référence et d’incitation aux inventeurs, chercheurs et curieux 
de toute condition sociale. Installé à Paris, dans les murs de l’ancien prieuré 
de Saint-Martin-des-Champs, ce dépôt des inventions neuves et utiles 
devient un musée en 1802. 
Sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
ce lieu de formation qui concilie l’art et la science, la pédagogie et l’émotion, 
a fait l’objet d’une rénovation dans les années 1990. Les espaces 
d’exposition parisiens ont ainsi été totalement réaménagés, offrant un 
parcours dans l’histoire et l’actualité des techniques. 
Répartie entre l’exposition permanente à Paris et les réserves 
contemporaines à Saint-Denis, la collection est un patrimoine unique au 
monde. 80 000 objets et 15 000 dessins sont les témoins de l’ingéniosité 
des hommes et de l’esprit d’aventure des pionniers de l’ère industrielle. 
À travers sept grandes collections, il offre à voir quelque 3 000 objets 
refl étant les facettes les plus variées de l’histoire des techniques. 

CONSTRUCTION : L’ÂME DES BÂTISSEURS
La volonté de bâtir s’incarne dans les impressionnants 
ouvrages de génie civil construits depuis le XIXeouvrages de génie civil construits depuis le XIXeouvrages de génie civil construits depuis le XIX
siècle : modèles de ponts, de fondations, de grandes 
structures en bois ou en fer... Pour réaliser ses 
constructions, l’homme s’est servi d’outils et de 
machines qu’on retrouve sur les chantiers, au fi l 
des siècles. Aujourd’hui, les moyens de calcul 
des ingénieurs sont plus puissants, les projets 
des architectes sont conçus sur ordinateurs, 
les techniques se sont affi  nées, les matériaux se sont 
diversifi és, mais sur le chantier, rien ne remplace le 
savoir-faire des bâtisseurs....Charpente de l’abbaye 
de Saint-Germain-des-Prés, XVIe. Inv. 10979 - Grue 
de Cavé, 1841. Inv. 2703 - Immeuble en construction 
rue de Rivoli, 1878. Inv. 9504 - Tunnelier pour le 
métro de Madrid, 1998. Inv. 43956...

COMMUNICATION : 
L’ART ET LA MANIÈRE
La collection, principalement issue du XIXeLa collection, principalement issue du XIXeLa collection, principalement issue du XIX  siècle, e siècle, e

fait la part belle à tous les outils que les hommes 
ont inventés pour transporter des textes, des sons 
ou des images. D’où sa richesse et sa diversité. 
Imprimerie, photographie, cinéma, radio, télévision, 
télécommunications, micro-informatique : 
une formidable accumulation des techniques, depuis 
les débuts de l’imprimerie jusqu’aux nouvelles 
technologies. ...Presse à bras, XVIIIe...Presse à bras, XVIIIe...Presse à bras, XVIII  siècle. Inv. 12124 e siècle. Inv. 12124 e

- Chambre à tiroir pour daguerréotype, vers 1835. Inv. 
9553-7 - Cinématographe des frères Lumière, 1895. 
Inv. 16966 - Satellite de télécommunication « Telstar », 
1962. Inv. 35181...

ÉNERGIE : À LA CONQUÊTE DE L’ÉNERGIE
Depuis les roues hydrauliques et les premiers moulins 
à vent, l’homme a cherché à utiliser, par tous 
les moyens, l’énergie nécessaire à ses ambitions. 
Les machines à vapeur ont ainsi accompagné 
la révolution industrielle, la production d’électricité 
a fourni une énergie souple et fractionnable à l’infi ni 
et les moteurs à combustion interne ont révolutionné 
les transports. La collection Énergie couvre ainsi 
un large champ et permet de découvrir, de façon 
concrète, plus de deux siècles d’innovations. ...
La pompe à feu de Savery, 1698. Inv. 1629-1 - La pile 
de Volta, 1799. Inv. 1701 - La dynamo de Gramme, 
1871. Inv. 9649 - Maison bioclimatique, 1999. Inv. 
43911...



AUTOUR DE L’EXPOSITION

Bla bla bla a venir

JEUDI 29 MAI, 18H30 - 20H
Conférence « Le costume de scène... sous toutes ses coutures »
Le costume de scène fascine, déconcerte ou enchante... Partie intégrante du décor 
au service de la mise en scène, il transforme le comédien en personnage. Sa réalisation fait 
intervenir de nombreux artisans d’art : tailleur, couturier, mais aussi teinturier, plumassier, 
brodeur, perruquier, chausseur... Les plus grands noms de la mode (Yves Saint Laurent, 
Christian Lacroix, Jean Paul Gaultier...) mais aussi des artistes (Sonia Delaunay, Picasso, 
Jean Hugo, Lucien Coutaud...) se sont prêtés au jeu. Véritables chefs-d’œuvre 
de créativité, certains costumes deviennent objets de collection en quittant la scène. 
Une seconde vie s’off re alors à eux pour le plus grand plaisir du spectateur.

Par Martine Kahane, directrice du Centre national du costume de scène 
Suivie d’une visite de l’exposition commentée par Alain Germain 

À PARTIR DU 3 JUIN, TOUS LES JOURS À 16H30
« Fantaisie »
Ce parcours conté, articulé autour d’objets insolites, off re une découverte poétique 
de l’univers créé par Alain Germain à partir d’une mise en scène de costumes parmi 
des objets techniques et scientifi ques du Musée des arts et métiers.

Pour tous les publics - Durée : 45 min

À PARTIR DU 2 JUILLET, TOUS LES MERCREDIS ET JEUDIS À 14H
Atelier-expo « Costumes et machines »
Les enfants découvrent l’univers féerique d’Alain Germain à partir de contes écrits autour 
de quelques objets insolites. En atelier, les enfants réalisent une carte postale avec pour sujet 
un costume fabriqué à partir de diff érents matériaux dont un morceau de tissu qu’ils ont 
tissé eux-mêmes.

Pour les enfants de 7 à 12 ans - Durée : 2h
Possibilité de réserver pour un atelier anniversaire (10 enfants) ou pour tout groupe constitué 
(20 enfants), tous les jours à 10h30 

À PARTIR DU 5 JUILLET, TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES À 14H30
Atelier familial « Costumes imaginaires »
Les enfants accompagnés de leurs parents découvrent l’univers créé par Alain Germain 
en associant ses costumes à des objets du musée. En atelier, les participants réalisent 
une carte postale avec pour sujet un costume fabriqué à partir de diff érents matériaux.

Pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents - Durée : 1h30

MÉCANIQUE : AU CŒUR DES MACHINES 
La mécanique, c’est avant tout le mouvement ; 
aussi la trouve-t-on partout, visible ou cachée, au 
cœur de toute machine, automate ou machine-outil. 
Mécanismes élémentaires pour soulever, tirer, 
façonner, petites machines-outils pour exécuter 
fi nement des pièces d’horlogerie, machines-outils 
industrielles pour réaliser en grande quantité et au 
meilleur coût des produits normalisés, la mécanique 
est au cœur de la production industrielle. 
Mais la mécanique, ce sont aussi les automates qui 
accomplissent des merveilles, pour notre plus grand 
plaisir.. ...Levier de La Garouste, 1697. Inv. 8387 - 
Machine à tailler les limes, 1750. Inv. 4162 - Couso-
brodeur de Th imonnier, 1830. Inv. 7955 - Roulement 
à billes, XXe siècle. Inv. 16260...

TRANSPORTS : LES TRANSPORTS 
PAR TOUS LES MOYENS
Transporter, c’est soulever une charge pour la 
déplacer, à l’aide d’un véhicule et d’un espace de 
circulation : mer ou voie d’eau, route, voie ferrée, air. 
Longtemps les transports en bateau, prolongés par le 
cheval sur les chemins de terre, ont eu une position 
dominante. Au XIXedominante. Au XIXedominante. Au XIX  siècle, le chemin de fer à vapeur e siècle, le chemin de fer à vapeur e

les complète puis les supplante. Il permet les 
transports de masse nécessaires à l’industrie. Après 
1920, l’automobile s’impose à son tour grâce à sa 
souplesse, et l’avion raccourcit les distances. À chaque 
époque, les diff érents modes de transports se croisent 
et se combinent, formant des réseaux. ...Fardier à 
vapeur de Cugnot, 1770. Inv. 106 - Vélocipède 
Michaux, 1865. Inv. 14064 - Ford T, modèle de 1908. 
Inv. 18944 - Système d’exploitation de la ligne 14 du 
métro de Paris, 1998. Inv. 43976...

L’ÉGLISE
La collégiale Saint-Martin-des-Champs, fondée au 
XIXeXIXeXIX  siècle à l’emplacement d’une basilique funéraire e siècle à l’emplacement d’une basilique funéraire e

mérovingienne des VIe et VIIe et VIIe e siècles, devient un e siècles, devient un e

riche prieuré clunisien. Le chœur du XIIe siècle, avec 
son double déambulatoire fl anqué de sept chapelles, 
est peut-être le premier édifi ce parisien où apparaît 
l’ogive. Dans la nef, restaurée au XIXel’ogive. Dans la nef, restaurée au XIXel’ogive. Dans la nef, restaurée au XIX  siècle par Léon e siècle par Léon e

Vaudoyer, se retrouvent les objets qui ont fait de 
l’église un panthéon des techniques.....Machine à 
vapeur de Scott, Inv. 40401 - Premier autobus à vapeur 
« L’Obéissante », 1873. Inv. 16851 - Aéroplane de 
Blériot, 1909. Inv. 14272 - Pendule de Foucault, 
1851. Inv. 8042...

de gauche à 
droite : 
? légende 
fi gurine, date.

Index de la 
Statue de la 
Liberté, 
vers 1880.
Inv. 13768-0004

Le moteur 
Vulcain 
de la fusée 
Ariane 5, 
date.

Masque de 
protection,
XVIIIe s.  
Inv. 20492
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Informations pratiques

Accès
60 rue Réaumur | 75003 Paris 
Métro : Arts et Métiers, Réaumur-Sébastopol |
Bus : 20, 38, 39, 47

Heures d’ouverture
Ouvert du mardi au dimanche inclus, de 10h à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h30 | Fermé les lundis 
et jours fériés 

Tarifs de l’exposition temporaire
Entrée plein tarif : 5,50 € | Tarif réduit* : 3,50 €

À partir du 1er juillet 2008, billet couplé er juillet 2008, billet couplé er

(exposition temporaire + exposition permanente) : 
Plein tarif : 7,50 € | Tarif réduit* : 5,50 €* : 5,50 €*

Gratuité : moins de 5 ans, journalistes, titulaires 
des cartes Icom, Inter-Musées et Amcsti, aux Amis 
du Musée des arts et métiers, aux auditeurs 
et personnels du Cnam

*Réduction : accordé aux moins de 18 ans, 
aux demandeurs d’emploi, aux enseignants et aux 
étudiants.
Le tarif réduit et la gratuité sont accordés uniquement 
à titre individuel, sur présentation d’un justifi catif.

Visites pour les groupes culturels
Membre d’un groupe culturel 
(sur réservation, sans guide) : 
3,50 € par personne
Membre d’un groupe culturel 
(sur réservation, avec guide) : 
100 € + 3,50 € par personne

Activités
Atelier-expo : 6,50 € par enfant**
Atelier anniversaire : 6,50 € par enfant**
Atelier familial : 4,50 € par enfant - 
6,50 € par adulte**
** tarifs comprenant l’accès au musée Ph
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Renseignements 
Tél.: +33 (0)1 53 01 82 63 / 00
Fax : +33 (0)1 53 01 82 01
Mèl : musee@cnam.fr

Réservation
Ateliers : +33 (0)1 53 01 82 75 
ou musee-resa@cnam.fr
Groupes culturels : +33 (0)1 53 01 82 65 
ou musee-resa@cnam.fr
Conférences : +33 (0)1 53 01 82 70
ou conferences@arts-et-metiers.net
Fax : +33 (0)1 53 01 82 34

Adresse postale
Musée des arts et métiers | Cnam
292 rue Saint-Martin | Case 600
75141 Paris Cedex 03 | France

www.arts-et-metiers.net


