EXPOSITION HENRI CARTIER-BRESSON
HORAIRES ET ACCÈS CONSEILLÉS
Choisissez vos horaires de visites !
Prévisions d'affluence :
faible

lundi

moyenne

forte

mardi

mercredi

10h

Attention, il peut y avoir une différence entre
les prévisions d’affluence mentionnées dans
le tableau ci-dessous et la fréquentation réelle.
Les prévisions d’affluence sont données à titre d'informations.

jeudi

vendredi

samedi

dimanche
jours feriés

(1)

(1)

11h
12h

14h

fermé

18h

21h

23h
(1) ouverts aux adhérents du Centre Pompidou et aux visiteurs munis de billet

Profitez des ouvertures anticipées et des nocturnes !
L’exposition « Henri Cartier-Bresson » est ouverte jusqu’à 23h, tous les soirs, sauf le
mardi (les caisses ferment à 22h).
Elle est également accessible aux adhérents du Centre Pompidou et aux visiteurs munis
d’un billet*, les samedis et dimanches à partir de 10h.(les samedis 29 mars et 05 avril,
le centre ouvrira exceptionnellement à 10H30 au lieu de 10H00)
* ou d’une carte offrant un accès direct à l’espace d’exposition
(Visiteurs en situation de handicap et accompagnateurs, Carte des Amis du MNAM, Jeunes moins de 18 ans,
Journalistes français et étrangers, Membres de l'ICOM, Membres du CIMAM, Membres de l'AICA, Personnel du
Ministère de la Culture (Carte Culture), Conférenciers nationaux et guides interprètes nationaux et régionaux,
Adhérents à Sotheby’s, Détenteurs de la carte Musée et Compagnie)
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Empruntez la file « accès prioritaire » !
Une file « accès prioritaire » se tient
à l’extérieur du Centre Pompidou uniquement
Elle est accessible aux personnes suivantes :
- Adhérents du Centre Pompidou
- Visiteurs munis de billets
- Groupes sur réservation
- Visiteurs en situation de handicap et accompagnateurs
- Visiteurs prioritaires :
Carte des Amis du MNAM
Jeunes moins de 18 ans
Journalistes français et étrangers
Membres de l'ICOM
Membres du CIMAM
Membres de l'AICA
Personnel du Ministère de la Culture (Carte Culture)
Conférenciers nationaux
et guides interprètes nationaux et régionaux
Adhérents à Sotheby’s
Détenteurs de billets "Musée et Compagnie"
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