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Bienvenue  
à la Bourse de Commerce  
— Pinault Collection

La Bourse de Commerce — Pinault Collection est un musée au centre 

de Paris. Ce musée s’appelle Bourse de Commerce — Pinault Collection car :

• C’est François Pinault qui a créé ce lieu.

François Pinault est un grand chef d’entreprise.

Depuis près de 50 ans, il collectionne des œuvres artistiques qu’il présente  

dans des musées à Venise et à Paris.

• Le musée est situé à la Bourse de Commerce de Paris.

Grâce à la collection de François Pinault et son goût pour l’art,  

vous allez découvrir des œuvres artistiques originales et exceptionnelles. 

Vous allez aussi découvrir comment l’art d’aujourd’hui a évolué depuis 60 ans.

« Avec ce nouveau musée, 
au cœur de Paris, je veux partager 

ma passion pour l’art de mon temps. » 

Explique François Pinault

Avec le musée Bourse de Commerce — Pinault Collection  

François Pinault vous propose de partager sa vision de l’art d’aujourd’hui grâce à : 

• des œuvres artistiques,

• des conférences,

• des projections de films et de documentaires.

Ce musée est créé pour tous les publics !

Vous êtes curieux, vous connaissez l’art ou pas, nous avons construit  

ce musée pour qu’il soit accessible à tout le monde.

• Nous avons aménagé des salles où vous pourrez admirer les œuvres, 

écouter les explications, vous reposer… 

• Nous avons réfléchi à des outils pratiques pour vous accompagner  

dans la découverte du musée. 
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• Ces outils sont des livrets, une application d’aide à la visite gratuite  

et sans téléchargement.

• Nous avons une équipe de guides professionnels pour vous expliquer 

les œuvres dans les différentes salles du musée.

Le bâtiment de la Bourse de Commerce est un monument historique  

en plein centre de Paris dans le quartier des Halles.

Il a été construit au 16e siècle, il y a plus de 400 ans !

L’architecture est circulaire, c’est-â-dire que le bâtiment est rond.  

Il y a une coupole au-dessus du bâtiment, c’est un toit arrondi. 

On parle aussi de Rotonde.

Tadao Ando est l’architecte qui a travaillé pour donner une nouvelle  

vie à ce bâtiment et le transformer en musée. 

« L’architecture comme un trait d’union
entre le passé, le présent et le futur. » 

Explique Tadao Ando

Le travail de l’architecte Tadao Ando est exceptionnel, c’est sa plus importante 

réalisation en France. Il a réussi à garder toute la beauté et l’histoire  

du bâtiment, tout en le rendant moderne.

Ce bâtiment garde les traces de sa longue histoire :

• Une impressionnante salle ronde de plus de 250 ans,  

ancienne « halle au blé ». C’est là que l’on gardait le blé. 

• Une immense coupole en métal de 200 ans.

• Une énorme colonne qui vient du palais de la reine  

Catherine de Médicis, construit au 16e siècle.

En 1889, il y a plus de 130 ans, ce bâtiment devient la Bourse de Commerce.  

C’est l’endroit où les marchands venaient acheter leurs marchandises.

Aujourd’hui c’est un musée d’art contemporain, c’est à dire l’art d’aujourd’hui. 

On circule autour d’un grand espace entouré de béton, imaginé par  

l’architecte Tadao Ando.

Une nouvelle expérience !
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Pour vous accueillir

Profitons tous ensemble de la visite !  

Mettez votre téléphone en mode silencieux.

 Nos jours et nos horaires d’ouverture :

• Du lundi au dimanche de 11h à 19h. 

• Tous les vendredis : nocturne jusqu’à 21h. 

• Fermeture tous les mardis et le 1er mai.

 L’espace Information-Tickets 

L’espace Information-Tickets est juste en face de l’entrée de la Bourse  

de Commerce. À l’espace Information-Tickets vous pouvez :

• vous renseigner,

• acheter vos billets pour nos activités,

• adhérer à l’année.

 Le Salon

Le Salon est au rez-de-chaussée. Vous y trouvez :

• Des œuvres artistiques de la collection de François Pinault.

• Le programme de l’exposition. 

• Des agents d’accueil qui répondent à vos questions.  

Ils portent un cordon bleu autour du cou.

• Des casiers pour déposer ses affaires avant la visite.  

Les agents d’accueil peuvent vous aider.

 Le Wifi

Le Wifi est disponible partout dans le musée. 

Allez sur visite.boursedecommerce.fr pour l’utiliser l’application d’aide  

à la visite sur votre téléphone.
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  Les matériels et dispositifs de confort et d’accessibilité 

Nous vous proposons des matériels et dispositifs pour faciliter votre visite  

quelle que soit votre situation de handicap.

Ce que nous vous proposons : 

• Une maquette tactile. Cette maquette permet de comprendre 

l’architecture du bâtiment grâce au toucher. 

• Des sièges pliants, pour pouvoir se reposer dans les salles.

• Des systèmes d’amplification auditive FM pour les visites guidées  

avec les médiateurs-conférenciers.

• Des boucles à induction magnétique, utiles pour les personnes 

malentendantes. Cela permet de filtrer les bruits ambiants.

• Des loupes, un livret en braille pour les personnes aveugles  

ou malvoyantes.

• Des fauteuils roulants pour les visiteurs à mobilité réduite.

• Des poussettes et des porte-bébés pour les plus petits.

Les matériels de prêt et dispositifs tactiles sont désinfectés  

après chaque utilisation.

Contactez-nous par email pour avoir plus d’informations sur les dispositifs 

et matériels que nous proposons liés à votre situation de handicap : 

accessibilite@pinaultcollection.com

Demandez ces dispositifs au Salon.

mailto:accessibilite@pinaultcollection.com
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Pour vous guider

Faites de votre visite une expérience

Pour partager avec vous l’ambiance de ce lieu et ses œuvres artistiques,  

nous proposons plusieurs services : 

• des visites avec des guides professionnels,

• un espace et un livret de visite gratuit pour les enfants, 

• une application en ligne d’aide à la visite. 

 Nos équipes vous accompagnent

Des guides professionnels vous proposent de vous faire découvrir le bâtiment 

et les œuvres artistiques, autour de rendez-vous sans réservation et gratuits. Ce sont 

des médiateurs-conférenciers. Ils portent un cordon violet autour du cou avec 

écrit « Médiation » et une sacoche de la même couleur avec écrit « Parlons d’art ! ». 

N’hésitez pas à aller les voir !

 Visites éclairage :  

Les médiateurs vous racontent l’histoire du bâtiment et des œuvres.  

C’est toutes les 20 minutes à partir de 11h30, au départ du Salon.  

Cela dure 20 minutes.

 Visites flash et conversations :  

Les médiateurs viennent à votre rencontre dans les salles et discutent avec vous. 

 Le Mini Salon

Les médiateurs vous accueillent avec vos enfants pour faciliter  

la découverte des œuvres et du bâtiment.

Les médiateurs proposent à vos enfants de 6 à 12 ans :

• des contes

• des parcours de jeux, 

• des livrets, 

• des conseils pour bien visiter le musée en toute liberté.

 Faites-en profiter vos enfants dès votre arrivée !

• En accès libre tous les jours de la semaine, de 11h à 18h. 

• Tous les week-ends, et tous les jours pendant les vacances scolaires, 

en présence des médiateurs pour les activités de 11h30 à 17h. 

• C’est gratuit avec le billet d’entrée de l’exposition,  

dans la limite des places disponibles.
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 Le livret de visite pour les enfants

Pour apprendre à regarder l’architecture et visiter la Bourse de Commerce 

en s’amusant, Anaïs Vaugelade, auteure-illustratrice, a créé un livret de visite 

pour les enfants.

Demandez le livret au Salon aux équipes d’accueil (avec les cordons bleus) 

ou de médiation (avec les cordons violets). 

Il est disponible en français et en anglais.

 L’application d’aide à la visite en ligne pour tout savoir

 C’est une application d’aide à la visite qui vous accompagne 

 pendant votre visite du musée grâce à votre téléphone  

 ou votre tablette :

• Vous suivez l’histoire et l’architecture de la Bourse de Commerce,  

grâce à des textes et des pistes sonores.

• Vous découvrez les œuvres artistiques, grâce à des textes 

d’introduction et des audiodescriptions. Les audiodescriptions  

sont des descriptions détaillées des œuvres à écouter. 

Cette application est conçue pour être accessible à tous !

Cette application est gratuite et sans téléchargement.

Elle est disponible en français et en anglais.

• Allez sur visite.boursedecommerce.fr pour l’utiliser.

• Ou scannez le QR code ci-dessous.

https://comaccessfr.sharepoint.com/sites/Comaccess/Documents%20partages/Projets/2021-02%20Pinault%20Collection/FALC/visite.boursedecommerce.fr
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Pour aller plus loin, 
suivez le guide !

Nous vous proposons aussi des visites guidées.

 

 Le Tour de la Bourse de Commerce 

 Cette visite guidée dure 1h15.  

Elle vous propose une découverte des expositions du moment. 

Elle montre aussi toutes les   beautés historiques de la Bourse de Commerce : 

• ses grands décors conservés et réparés,

• ses traces de l’histoire préservées,

• comment l’architecte Tadao Ando prolonge l’histoire. 

Il y a des visites en français ou en anglais :

• Visite en français : tous les jours à 11h15, tous les vendredis à 18h30, 

tous les samedis et dimanches à 14h30.

• Visite en anglais : tous les samedis à 17h.

Les visites partent du vestiaire au sous-sol du musée. 

Découvrez le programme et réservez sur le site pinaultcollection.com.

Le prix est de 5 € en plus du billet d’entrée de l‘exposition.
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Pour vous repérer 

À la Bourse de Commerce, il y a des galeries d’expositions, mais aussi 

des espaces pour se reposer, et même un restaurant ! Nous avons dessiné 

un plan du musée pour pouvoir se repérer facilement. Le détail se trouve 

sur les pages d’après.

© Jochen Gerner 

10 / 19
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 Découvrez le plan du bâtiment

 Le Petit Salon 

  C’est un espace de pause où vous pouvez vous rafraîchir, lire des 

catalogues et profiter d’une belle vue sur l’architecture du musée.

 La Halle aux grains — Restaurant-Café

Vous avez une vue imprenable au dernier étage de la Bourse de 

Commerce. Vous pouvez déguster la cuisine de Michel et Sébastien Bras.

• Vous pouvez déjeuner, goûter, et dîner. 

• Le mardi, le restaurant est ouvert uniquement le soir, pour le dîner.

Nous vous conseillons de réserver avant : par téléphone au 

01 82 71 71 60 ou par email sur le site halleauxgrains.bras.fr

 Galeries d’expositions

Au 2e étage, il y a de grandes galeries d’exposition 

et un promenoir sur le cylindre pour voir la Rotonde d’en haut. 

Il y a aussi l’espace pour les enfants : le Mini Salon.

Au 1er étage, il y a une galerie d’exposition et des salles 

pour y faire des ateliers. 

 Le rez-de-chaussée

Au rez-de-chaussée, il y a le Salon, la Rotonde, le Passage 

et une grande galerie d’exposition. Il y a aussi les Éditions-Bookshop : 

c’est comme une librairie. Nous avons sélectionné pour vous des livres 

sur l’exposition du moment et sur l’architecture du musée. Il y a aussi 

des catalogues sur les autres expositions de Pinault Collection, 

des affiches, des livres de jeux pour les enfants, des objets…

 L’ Auditorium

C’est un espace où nous organisons des conférences,  

des rencontres, des projections de films et des concerts.

Le Foyer

C’est un espace où nous exposons des présentations spéciales 

avec des installations et des formes libres.

Le Studio 

C’est un petit espace fermé où il fait noir.  

On peut y voir des œuvres vidéo ou sonores. 

La Salle des machines

Cette pièce servait à produire le froid pour refroidir les aliments vendus 

dans les Halles. Elle date de la construction de la Bourse de Commerce, 

il y a plus de 130 ans. 

-2.

2.

3.

1.

0.
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Devenez Membre  
et venez toute l’année ! 

Si vous voulez venir et revenir plusieurs fois en toute liberté, c’est possible !

Vous pouvez adhérer pour une année à la Pinault Collection:  

un musée à Paris (la Bourse de Commerce) et deux musées à Venise 

(le Palazzo Grassi et la Punta della Dogana). 

Si vous adhérez vous aurez beaucoup d’autres avantages.

Nous vous proposons plusieurs formules, selon vos envies et votre situation :

 Membership Solo ou Duo ?

 

C’est une carte d’accès illimité et prioritaire, pour 1 ou 2 personnes.

En plus des entrées illimitées au musée vous avez des invitations  

et des visites spéciales.

Trouvez la formule qui vous correspond :

• Membership Solo

C’est pour 1 personne  

Prix pour 1 an = 35 €

• Membership Duo

C’est pour 2 personnes.

Vous pouvez inviter qui vous voulez ! 

Prix pour 1 an = 60 €

Adhérez en ligne sur le site billetterie.pinaultcollection.com 

ou à l’espace Information-Tickets.
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 Vous avez entre 18 et 26 ans ?

Vous pouvez avoir la carte Super Cercle gratuitement.

Cette carte offre des invitations à des événements,

et de nombreux avantages.

• Avec cette carte, si vous venez avant 16h,  

vous payez le billet d’entrée de l’exposition à moitié prix. 

• Venez après 16h, c’est gratuit !

Demandez la carte Super Cercle : 

billetterie-cercle.pinaultcollection.com

Elle est gratuite !
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Pour préparer votre visite 

Comment réserver ?

Pour visiter le musée, c’est obligatoire de réserver avant :

Pour réserver et voir nos tarifs : 

• visitez notre site internet : pinaultcollection.com.

• ou venez sur place à notre espace Information-Tickets.

• Vous pouvez aussi vous renseigner en téléphonant  

au 01 55 04 60 60.

Si vous êtes en situation de handicap ou accompagnateur,  

votre accès est :

• gratuit 

• et prioritaire 

Renseignez-vous et prévenez-nous de votre venue en envoyant un mail 

à accessibilite@pinaultcollection.com. 

Présentez-vous directement avec votre justificatif à l’entrée  

de la Bourse de Commerce.

Exemple de justificatif : carte mobilité inclusion (CMI), Cotorep

ou équivalent si vous êtes étranger.

mailto:accessibilite@pinaultcollection.com
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Comment venir ?

 À pied

L’accès principal de la Bourse de Commerce est accessible à tous.

C’est au 2, rue de Viarmes — 75 001 Paris. 

 À vélo

Vous pouvez garer votre vélo à proximité du musée. 

Des stations Vélib’ sont à disposition autour du musée : 

24, rue Jean-Jacques Rousseau et 20, rue Coquillière — 75 001 Paris.

Des arceaux de stationnement sont également disponibles :

2, rue du Colonel Driant, 10, rue Coquillière et 44, rue Berger — 75 001 Paris.

 En voiture

Il y a des parkings à quelques minutes du musée à pied :

Ces parkings sont ouverts tous les jours de la semaine,  

24 heures sur 24. 

 Ces parkings ont des places de stationnement adaptées, 

 si besoin.

Parking Croix-des-Petits-Champs : à environ 3 minutes à pied.  

Pour y accéder en voiture : 4, rue Croix-des-Petits-Champs — 75 001 Paris 

Hauteur maximale 1,90 mètre.

Parking Les Halles-Saint-Eustache : à environ 8 minutes à pied. 

Pour y accéder en voiture : 22, rue des Halles — 75 001 Paris  

Hauteur maximale 1,85 mètre.

 Il y a des places de stationnement GIG-GIC, réservées aux personnes  

 en situation de handicap, aussi proches du musée à pied :

49, rue Berger — 75 001 Paris  : à environ 5 minutes à pied.

55, rue Jean-Jacques Rousseau — 75 001 Paris  : à environs 7 minutes à pied.

25, rue Coquillière — 75 001 Paris  : à environs 8 minutes à pied.

20, rue Croix-des-Petits-Champs — 75 001 Paris  : à environs 9 minutes à pied.

168, rue Saint-Honoré — 75 001 Paris  : à environs 9 minutes à pied.

Vous devez avoir une carte de stationnement spéciale.
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 Dépose-minute

C’est un emplacement spécial pour s’arrêter quelques minutes  

et accompagner des personnes en situation de handicap à proximité de l’entrée  

de la Bourse de Commerce. 

Si vous conduisez des personnes en situation de handicap ou si vous êtes taxi 

ou en véhicule de Transport de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) :

Vous pouvez déposer vos passagers devant la Bourse de Commerce  

via l’accès au 47, rue Berger — 75 001 Paris.

Pour cela vous devez :

Nous préciser, au plus tard 3 heures avant votre arrivée, 

• le numéro d’immatriculation du véhicule et votre heure d’arrivée 

• par mail à accessibilite@pinaultcollection.com

• ou par téléphone au 01 55 04 60 60 

Prévenir la sécurité quand vous serez arrivé  

avec les bornes d’appel de sécurité : Les agents d’accueil viennent  

à votre rencontre et accompagnent les visiteurs en situation de handicap 

jusqu’à l’entrée de la Bourse de Commerce.

Attention, vous ne pouvez pas stationner rue du Louvre !

Plan d’accès au dépose-minute : 

mailto:accessibilite@pinaultcollection.com
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 En transports en commun

Renseignez-vous sur le site de la Région Ile-de-France ou sur le site de la RATP 

pour faciliter votre venue et calculer votre itinéraire.

 En métro

 Si vous êtes en situation de handicap physique :

La station Châtelet-Les Halles (RER A, B et D) est accessible  

aux fauteuils roulants : 3 ascenseurs sont disponibles pour accéder  

à la place de la Bourse de Commerce.

 En bus

Toutes les lignes de bus sont équipées de rampes amovibles pour  

les personnes à mobilité réduite.

Métro

Les Halles, sortie 8  

Porte des Halles (3 min)

Louvre-Rivoli (7 min)

Châtelet (9 min) 

Ligne 14 accessible  

de bout en bout 

Bus

 Lignes 74, 85 : 

Arrêt Bourse de Commerce (2 min)

Ligne 29 :  

Arrêt Louvre-étienne-Marcel (5 min)

Lignes 69, 72 : 

Arrêt Louvre-Rivoli (6 min)

 Ligne 21 : 

Arrêt Saint Honoré-Valois (6 min)

Les temps de trajet à pied pour arriver au musée 

sont donnés à titre d’information.
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https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/transports-faciles-d-acces
https://www.ratp.fr/accessibilite/accessibilite-des-reseaux
https://www.ratp.fr/accessibilite/accessibilite-des-reseaux


2, rue de Viarmes
75 001 Paris

Ouverture du lundi au dimanche de 11h à 19h

Fermeture le mardi et le 1er mai

Nocturne jusqu’à 21h le vendredi

 t 01 55 04 60 60

 info.boursedecommerce@pinaultcollection.com

Si vous voulez connaître l’actualité de la Bourse de Commerce vous pouvez 

vous inscrire à notre newsletter sur : pinaultcollection.com.

© Logo européen Facile à lire : Inclusion Europe.

Plus d’informations sur le site www.inclusion-europe.eu/easy-to-read

pinaultcollection.com
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