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Au cœur de Paris, la Bourse de Commerce — Pinault Collection 
présente une partie de la collection d’art contemporain que 
constitue François Pinault depuis près de cinquante ans.  

C’est dans l’édifice historique de  l’ancienne Bourse de   
Commerce, restauré et transformé par l’architecte japonais 
Tadao Ando, que s’instaure un dialogue entre le patrimoine 
et la création contemporaine.

Pour donner à  voir, comprendre et  partager le  regard 
du  collectionneur sur l’art de  notre temps, la  Bourse de   
Commerce — Pinault Collection propose des expositions et des 
accrochages renouvelés d’art contemporain, des commandes 
aux artistes, des cartes blanches et un programme régulier 
d’événements : conférences, projections, concerts et perfor-
mances.

Ouverte à tous les publics, la Bourse de Commerce — Pinault 
Collection s’engage à offrir un accueil ainsi qu’une médiation 
adaptée et inclusive de ses expositions. 
 
Enfin, la Bourse de Commerce — Pinault Collection met en place 
tous les équipements et accompagnements nécessaires pour 
garantir à tous une visite agréable, dans le respect de l’histoire 
et du patrimoine de ce bâtiment classé et inscrit au titre des 
monuments historiques ; certaines parties du bâtiment sont 
soumises à des contraintes de préservation et n’ont pu être 
traitées avec les signalétiques habituelles de l’accessibilité.

Ce livret détaille l’ensemble des offres et des outils mis à dispo-
sition de tous pour faciliter l’accès et la visite du musée. 

La Bourse de Commerce —  
Pinault Collection, 
un musée accessible à tous
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Horaires et accès au musée

La Bourse de Commerce 
est ouverte tous les jours sauf le mardi et le 1er mai :

Le lundi, mercredi, jeudi, samedi 
et dimanche de 11h à 19h
Le vendredi et le premier samedi 
de chaque mois de 11h à 21h

Les chiens guides d’aveugle et d’assistance sont autorisés 
dans l’enceinte du musée.

Informations 
pratiques
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Comment venir ?

L’accès principal piétonnier de la Bourse de Commerce, situé 
au 2, rue de Viarmes — 75 001 Paris est accessible à tous.

En voiture

Des places de stationnement GIG/GIC, réservées aux per-
sonnes en situation de handicap disposant d’une carte 

de stationnement, sont situées à proximité du musée :

• 49, rue Berger — 75 001 Paris (5 min)
• 55, rue Jean-Jacques-Rousseau — 75 001 Paris (7 min) 
• 25, rue Coquillière — 75 001 Paris (8 min)
• 20, rue Croix-des-Petits-Champs — 75 001 Paris (9 min)
• 168, rue Saint-Honoré — 75 001 Paris (9 min) 

Des parkings ouverts 24h/24 7J/7, avec plusieurs places 
de stationnement adaptées, sont également disponibles 

à proximité de la Bourse de Commerce :

• Parking Croix-des-Petits-Champs (3 min) :  
Accès véhicules 4, rue Croix-des-Petits-Champs — 75 001 Paris 
Hauteur maximale 1,90 mètre
• Parking Les Halles-Saint-Eustache (8 min) : 
Accès véhicules 22, rue des Halles — 75 001 Paris 
Hauteur maximale 1,85 mètre
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Dépose-minute

Les accompagnateurs de personnes en situation de handicap, 
les taxis et les véhicules TPMR peuvent déposer directement 
les visiteurs au dépose-minute, via le 47, rue Berger, après 
s’être signalés aux bornes d’appel de sécurité et avoir envoyé 
une demande préalable. Il est impossible de stationner rue 
du Louvre.

Nous vous remercions de bien vouloir nous informer de votre 
arrivée, au plus tard 3 heures avant votre visite, par mail :  
accessibilite@pinaultcollection.com ou par téléphone au  
+33 (0)1 55 04 60 60 en nous communiquant votre numéro d’im-
matriculation et l’heure de votre venue. Les agents d’accueil 
viennent à votre rencontre et accompagnent le(s) visiteur(s) en 
situation de handicap jusqu’à l’entrée de la Bourse de Commerce.

Rue du Louvre
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Informations-
Tickets

SORTIE

ENTRÉE
47, rue Berger

Borne d’appel

DÉPOSE

Plan d’accès au dépose-minute :
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En transports en commun

Les temps de trajet à pied sont donnés à titre indicatif.
Pour faciliter votre venue et optimiser votre itinéraire, renseignez- 
vous sur le site de la Région Ile-de-France ou sur le site de la RATP.

La station Châtelet-Les Halles (RER A, B et D) est accessible 
aux fauteuils roulants : 3 ascenseurs sont disponibles pour 

accéder au parvis de la Bourse de Commerce.

Toutes les lignes de bus sont équipées de rampes amovibles pour 
les personnes à mobilité réduite.

Métro

• Les Halles, sortie 8 (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)

À vélo 

Des stations Vélib’ sont à disposition autour du musée :
• 24, rue Jean-Jacques Rousseau, 75 001 Paris (2 min) 
• 20, rue Coquillière, 75 001 Paris (2 min) 

Des arceaux de stationnement sont également disponibles :
• 2, rue du Colonel Driant, 75 001 Paris (1 min)
• 10, rue Coquillière, 75 001 Paris (2 min)
• 44, rue Berger, 75 001 Paris (1 min)

https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/transports-faciles-d-acces
https://www.ratp.fr/accessibilite/accessibilite-des-reseaux
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Accès à la Bourse de Commerce 
et aux galeries d’expositions

Les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur 
bénéficient d’un accès gratuit, illimité et prioritaire, sur présen-
tation d’un justificatif (carte mobilité inclusion – CMI – mention 
invalidité, carte MDPH orange, Cotorep ou assimilé si étran-
ger) en se présentant directement à l’entrée de la Bourse de  
Commerce. 

Pour les autres visiteurs, la réservation est obligatoire pour 
visiter la Bourse de Commerce. Retrouvez nos tarifs sur notre 
page dédiée.

Visite guidée : 
le tour de la Bourse de Commerce

Cette visite guidée vous invite à une découverte des  
expositions du moment. Elle met également en lumière 

toutes les beautés historiques de la Bourse de Commerce : ses 
grands décors restaurés, ses vestiges préservés, en dialogue 
avec l’intervention radicale et méditative de Tadao Ando.

Réservation conseillée sur : 
billetterie.pinaultcollection.com, tarifs pour les personnes 
en situation de handicap : 5 €

Retrouvez les jours et horaires de la visite sur la page 
Informations pratiques du site Internet.

Tarifs et accès
individuels

https://www.pinaultcollection.com/sites/default/files/pdf/conditions-de-reductions-et-gratuite.pdf
http://billetterie.pinaultcollection.com
https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/infos-pratiques
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Individuel(s) ou en groupe, pour toute demande spécifique 
et pour préparer votre venue à la Bourse de Commerce, entrez 
en dialogue avec nous : accessibilite@pinaultcollection.com. 

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au  
+33  (0)1 55 04 60 60

En ligne

Toutes les informations et l’agenda de la programma-
tion culturelle sont disponibles sur le site Internet de la 

Bourse de Commerce — Pinault Collection. L’agenda permet 
de découvrir le programme du musée, jour par jour et par type 
d’événement ou par date. L’actualité de la Bourse de Commerce 
est consultable sur Facebook, Twitter, Instagram, et TikTok
Le site Internet est accessible aux personnes empêchées de lire 
qui utilisent un lecteur d’écran ou une technologie d’assistance. 

Des sous-titres, des transcriptions de contenus multimé-
dias et des transcriptions de contenus audio sont réalisés 

ponctuellement.
Conformément aux obligations légales, un Registre public 
d’accessibilité est disponible et téléchargeable sur la page  
Accessibilité-Bienvenue du site Internet ou peut être demandé 
à l’accueil.

Sur place

 L’Information-Tickets, espace d’accueil et de vente situé en face 
de l’entrée du musée, est un lieu privilégié pour l’accueil 
des visiteurs en situation de handicap. Il est doté de mobi-

lier et de signalétique à hauteur adaptée et équipé pour accueillir 
les personnes malentendantes : la parole de l’agent d’accueil, cap-
tée par un micro, est transmise sans parasite et amplifiée directe-
ment sur l’appareil auditif des personnes appareillées. L’espace  
Information-Tickets est ouvert aux mêmes horaires que 
la Bourse de Commerce (merci de noter cependant que la vente 
de billets s’arrête 45 minutes avant l’horaire de fermeture).

Préparer sa visite

mailto:accessibilite%40pinaultcollection.com?subject=
https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/programme
https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/programme
https://www.facebook.com/boursedecommerce/
https://twitter.com/boursecommerce?lang=fr
https://www.instagram.com/boursedecommerce/?hl=fr
https://www.tiktok.com/@boursedecommerce
https://www.pinaultcollection.com/sites/default/files/media/doc/registre-accessibilite.pdf
https://www.pinaultcollection.com/sites/default/files/media/doc/registre-accessibilite.pdf
https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/publics/accessibilite
https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/publics/accessibilite
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Se repérer dans le musée 

Le parcours de votre visite débute au Salon, espace clé situé 
au rez-de-chaussée de la Bourse de Commerce. Le Salon est 
un lieu d’exposition, mais également un lieu d’accueil et de 
repos. C’est dans cet espace que vous retrouverez des agents 
prêts à vous informer, vous guider et vous orienter. L’ensemble 
des équipes de la Bourse de Commerce sont sensibilisées à l’ac-
cueil de tous les publics et sont à l’écoute de toute demande 
particulière. 

Les points d’information et de prêt de matériel sont accessibles 
pour les personnes en fauteuil roulant, afin de leur garantir 
un confort de visite.

Enfin, cet espace accueille le point de rassemblement des 
visites éclairage.

Comme indiqué sur le plan ci-dessous, des ascenseurs ainsi 
que des toilettes sont mis à disposition des visiteurs, à tous les 
niveaux du bâtiment, et respectent les normes d’accessibilité.

Découvrir
le musée en toute
autonomie
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Accueil

Prêt 
de matériel
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Galerie 7
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Rotonde

Rotonde

Point de vue
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-2.
Parcours de visite conseillé  
pour les PMR : 

Salon / Rotonde /
Galerie 2 / Ascenseurs /
Galerie 3 / Ascenseurs /
Galeries 6, 5, 4 et 7 / Ascenseurs / 
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Niveau -2 
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Les services

La Bourse de Commerce met gratuitement à disposition de tous 
les publics différents équipements : fauteuils roulants, sièges 
pliants, porte-bébés, poussettes de taille standard, batteries 
externes, pochettes portables, loupes, boucles à induction 
magnétique portatives. 

Des vestiaires en libre-service, de part et d’autre du point 
de vente Les Éditions – Bookshop, sont mis à la disposi-

tion des publics pour déposer leurs effets personnels. Ils sont 
accessibles pour les personnes en fauteuil roulant. Les ves-
tiaires sont gratuits et fonctionnent avec un système à clés.

Un vestiaire administré est également prévu pour toutes les 
programmations culturelles de l’Auditorium.

Les outils de visite

Des dispositifs spécifiques sont en accès libre pour tous les 
visiteurs :

• Une maquette tactile permet d’appréhender l’architecture 
de la Bourse de Commerce grâce à des éléments en relief.

• Une app en ligne présente un parcours en audiodescription 
et est accessible sur internet depuis n’importe quel smart-
phone. Une version pour le public sourd et malentendant, 
avec des contenus textuels et des vidéos sous-titrées, est 
également proposée.

• Un livret en braille présentant l’architecture est disponible 
et à demander auprès des équipes d’accueil dans le Salon. 

• Un livret Facile à Lire et à Comprendre pour une approche 
simplifiée du musée selon une méthodologie inclusive.

http://visite.boursedecommerce.fr
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La médiation individuelle

Dans les espaces du musée, des médiateurs-conférenciers 
proposent une lecture sensible des œuvres, privilégiant une 
description détaillée et un échange interactif.

Ces rendez-vous sont offerts régulièrement tout au long de la 
journée. Renseignez-vous auprès du personnel d’accueil dans 
le Salon.

La Bourse de Commerce accueille les jeunes visiteurs au Mini 
Salon, un espace en accès libre avec des animations et des outils 
pour faciliter leur exploration. Le musée propose également 
des ateliers et des visites guidées en famille.

Les visites guidées pour les groupes
Les médiateurs-conférenciers de  la Bourse de Commerce  
proposent des visites guidées pour découvrir les lieux et les 
expositions, dont le parcours a été adapté en fonction de la 
nature du groupe. Vous pouvez retrouver les thématiques  
abordées sur notre page Éducation.

Afin d’assurer le confort de visite, des audiophones sont fournis 
aux visiteurs, dont certains munis d’une boucle magnétique 
pour les personnes équipées d’un appareil.
Les visites de groupes sont proposées en plusieurs langues, 
dont la langue des signes française (LSF).

Forfait visite Accessibilité pour 20 personnes : 35 €

Les visites de groupes sont organisées du lundi au vendredi 
(sauf le mardi), avec des créneaux privilégiés de 9h à 11h pour 
les groupes de personnes en situation de handicap.

La réservation est obligatoire au moins 15 jours avant la visite, 
directement en ligne sur :
billetterie-groupes.pinaulcollection.com 
ou par téléphone au +33  (0)1 55 04 60 70.

Une équipe dédiée aux visites en groupe est disponible du lundi 
au vendredi de 10h à 17h et joignable par téléphone ou par mail à  
groupes@pinaultcollection.com pour répondre à vos questions.

L’offre culturelle

https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/publics/education
http://pinaultcollection.com
mailto:groupes%40pinaultcollection.com?subject=
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La programmation culturelle

La Bourse de  Commerce dispose d’un Auditorium situé 
au niveau -2 (sous-sol) du musée, accessible par les ascen-
seurs. L’Auditorium possède 8 places réservées aux personnes 
avec un fauteuil roulant et est équipé de boucles à induction 
magnétique pour les personnes appareillées.

L’Auditorium propose une programmation pluridisciplinaire 
variée, en écho avec les expositions, sous forme de conversa-
tions, de rencontres, de concerts et de performances.

Retrouvez l’actualité de la programmation culturelle sur notre 
page dédiée.

Plan du Niveau -2 :

Ascenseurs
vers Niveau 0

Toilettes PMR

Places PMR

Ascenseurs vers 
Niveaux 0, 1, 2 et 3

Foyer

Studio

Auditorium

Salle des 
machines

https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/prochainement
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Les Éditions – Bookshop

Situé au rez-de-chaussée de la Bourse de Commerce dans 
le salon Médicis, le point de vente Les Éditions – Bookshop, 
opéré par notre partenaire La boutique du lieu, vous propose 
une sélection de 250 ouvrages en lien avec la programmation 
de la Bourse de Commerce, ses artistes et ses thématiques, 
et en écho à son bâtiment, son histoire, son architecture. Il réu-
nit aussi les catalogues des expositions de Pinault Collection, à 
la Bourse de Commerce, mais également à Venise, au Palazzo 
Grassi — Punta della Dogana, et hors les murs. De la papete-
rie, des cartes postales, des posters et quelques beaux objets 
accompagnent l’offre de livres.

Les Éditions – Bookshop sont ouvertes aux mêmes horaires 
que ceux de la Bourse de Commerce (merci de noter qu’elles 
ne sont accessibles qu’avec le billet d’entrée). L’espace dispose 
d’un mobilier adapté et d’une caisse équipée d’une boucle 
à induction magnétique. 

Renseignements et achats en ligne :

bookshop@pinaultcollection.com
+33  (0)1 53 00 82 28
bookshop.pinaultcollection.com

Les partenaires

mailto:bookshop%40pinaultcollection.com?subject=
http://www.bookshop.pinaultcollection.com
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La Halle aux grains

Au 3e étage de la Bourse de Commerce, venez découvrir 
La Halle aux grains, Restaurant-Café de Michel et Sébas-

tien Bras. Les chefs Bras ont imaginé des créations culinaires 
inspirées de l’histoire du lieu.

• Ouvert 7J/7, de midi à minuit  
(fermé le mardi midi)

• Déjeuner de 12h à 15h  
avec 3 menus et une carte

• Après-midi à partir de 15h  
avec une carte salée et sucrée 

• Dîner de 19h30 à 22h30  
avec 2 menus et une carte

La Halle aux grains est accessible depuis l’entrée du musée, 
par un ascenseur ou suite à la visite du musée au 3e étage.  
Le restaurant, son vestiaire ainsi que ses toilettes sont acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. L’accueil du restaurant 
est équipé de boucle à induction magnétique. 

Réservation conseillée :

halleauxgrains.paris@bras.fr
+33  (0)1 82 71 71 60 
halleauxgrains.bras.fr

L’équipe de la Bourse de Commerce — Pinault Collection 
vous souhaite une bonne et agréable visite.

mailto:halleauxgrains.paris%40bras.fr?subject=
http://www.halleauxgrains.bras.fr

