Nouvelles dates visites architecturales
Un ou deux samedis par mois, à 11h

Après avoir séjourné pendant dix ans à Jouyen-Josas près de Versailles, la Fondation
Cartier s’est installée en 1994 dans le
« cadre » aérien de verre et de métal créé
pour elle par Jean Nouvel au cœur de Paris.
Célèbre en France et dans le monde entier
pour sa manière unique de dématérialiser
l’architecture, créateur des bâtiments de
l’Institut du Monde Arabe et du musée du
quai Branly, Jean Nouvel relève le défi de
réunir harmonieusement boulevard Raspail
1200m² de salles d’exposition et six étages de
bureaux.

In 1994, after ten years spent in Jouy-en-Josas
near Versailles, the Fondation Cartier moved into
the airy glass and steel building in central Paris
designed especially by Jean Nouvel, who is also
the creator of the Institut du Monde Arabe and
the Musée du Quai Branly buildings.
Famous in France and internationally for his
unique way of dematerializing architecture, his
challenge for Cartier was to harmoniously bring
together 1200 square feet of exhibition space
and six storeys of offices on the boulevard
Raspail.

Visites architecturales / Architectural visits

Visites architecturales

Architectural visits

Un ou deux samedis par mois, à 11h
Pour des groupes déjà constitués de 10 à 20
personnes.

One or two Saturday’s per month, at 11 am. For
groups of 10 to 20 people.

Après une brève introduction de la Fondation
cartier, de ses activités, et du jardin, cette visite
permet de découvrir le bâtiment de Jean
Nouvel, les différents éléments architecturaux
qui le composent, un des étages de bureaux audessus des espaces d’exposition – espace
habituellement fermé au public -, et le mobilier
conçu spécialement pour ce bâtiment.

After a brief presentation of The Fondation
Cartier, its activities and its garden, the visitor will
have the chance to discover Jean Nouvel’s
building, its different architectural components,
one of the office floors above the exhibition space
– a floor which is usually closed to the public-, and
the furniture designed especially for this building.

Durée de la visite : 1h15
Plein tarif : 12€
Scolaires : 5€
Seniors : 8€

Duration of the visit: 1h15
Full fee: €12
Students: €5
Seniors: €8

Prochaines visites :

Upcoming visits:

Samedi 20 octobre 2018 à 11h
Samedi 10 novembre 2018 à 11h
Samedi 24 novembre 2018 à 11h
Samedi 08 décembre 2018 à 11h
Samedi 05 janvier 2019 à 11h
Samedi 16 février 2019 à 11h

Saturday October 20th 2018 at 11 am
Saturday November 10th 2018 at 11am
Saturday November 24th 2018 at 11am
Saturday December 8th 2018 at 11 am
Saturday January 5th 2018 at 11 am
Saturday February 16th at 11 am

Billet couplé : Visite architecturale + Visite Double ticket: Architectural tour + Guided tour of
guidée avec médiateur
the exhibition
Plein tarif : 20€
Full price: €20
Scolaires : 7€
Schools: €7
Seniors : 12€
Seniors: €12
Informations et réservations
Reservations are mandatory and can be made
Réservation indispensables auprès du Service with Visitor Services:
des publics
Tél. 01 42 18 56 67
Info.reservation@fondation.cartier.com

Tel.: +33 (0)1 42 56 67
Info.Reservation@fondation.cartier.com

