Devenez
membre !

Une carte d’accès illimité
et prioritaire, des invitations
et des avantages pendant 1 an.

Peinture, sculpture, photographie, vidéo, installation, performance… : à travers des
expositions, des accrochages, des cartes blanches et des événements, la Collection
Pinault, ouverte à toutes les disciplines, se donne à découvrir à Paris et Venise dans
trois musées magnifiés par l’architecte Tadao Ando, autant de traits d’union entre
patrimoine et création contemporaine.

Membership / Solo
Venez quand vous voulez

1 an — 35 €

Membership / Duo
Invitez qui vous voulez

1 an — 60 €

Pendant toute une année, accédez de
façon illimitée et prioritaire à la Bourse
de Commerce, au Palazzo Grassi, à la
Punta della Dogana et aux expositions
Hors les murs de la Collection Pinault et :
Recevez un cadeau de
bienvenue et votre carte
Participez à un
programme de visites
guidées et rencontres
exclusives
Recevez des invitations
aux vernissages
Bénéficiez d’un tarif
préférentiel aux
événements
Découvrez des offres
privilégiées dans les
institutions partenaires de
la Collection Pinault

Bénéficiez d’avantages :
Au bookshop de la Bourse
de Commerce, 20% de
réduction sur le produit de
votre choix (hors livres et
éditions numérotées) puis
5 % de réduction sur les
livres et 10 % de réduction
sur les autres produits
Au restaurant la Halle aux
Grains, la réservation
garantie par téléphone
jusqu’à 7 jours à l’avance
et 10 % de réduction sur la
boutique Bras
15 % de réduction aux
cafés et 10 % de réduction
aux bookshops du Palazzo
Grassi et de la Punta Della
Dogana

Adhérez à l’Information-Tickets et en ligne :
billetterie.pinaultcollection.com
Votre carte est nominative et individuelle. Elle est valable
une année à compter de la date de votre adhésion.

Tout au long de l’année, bénéficiez de tarifs réduits auprès des institutions culturelles
partenaires de la Collection Pinault, sur présentation de votre carte Membership.

Vos avantages chez nos
partenaires culturels
Centre Pompidou
Paris - www.centrepompidou.fr

Fondation Cartier pour l’art contemporain
Paris — www.fondationcartier.com

Tarif partenaire de 11 € au lieu de 14 € ( +1 € de frais
de réservation) pour l’exposition « Charles Ray »
du 16 février au 20 juin 2022.

Tarif partenaire de 7,50 € au lieu de 11 € pour les
expositions temporaires de l’année 2022.

Réserver
Sélectionnez le produit Billet exposition Charles Ray
puis le tarif Institution Partenaire.

Réserver
Sélectionnez le produit de l’exposition en cours puis
le tarif Partenaires.

Musée d’Art Moderne de Paris
Paris - www.mam.paris.fr

Hôtel de la Marine — Centre des Monuments Nationaux
Paris — www.hotel-de-la-marine.paris

Tarif partenaire de 11 € au lieu de 13 € pour l’exposition
« Toyen, L’écart absolu » du 25 mars au 24 juillet 2022.

Tarif partenaire pour la visite « Grand tour » de 14 €
au lieu de 17 €.

Tarif partenaire de 9 € au lieu de 11 € pour l’exposition
« Anita Molinero, Extrudia » du 25 mars au 24 juillet
2022.

Réserver
Dans le menu Visites libres, choisissez le produit Grand
tour puis sélectionnez le tarif partenariat.

Réserver
Sélectionnez le produit MAM - Extrudia, Anita Molinero
ou MAM - Toyen, l’écart absolu puis le tarif Réduit
partenariat.

Mucem
Marseille — www.mucem.org

Centre Pompidou-Metz
Metz — www.centrepompidou-metz.fr
Tarif partenaire de 6 € pour l’accès à toutes
les expositions du Centre Pompidou-Metz.
Réserver
Saisissez le code promo « CERCLE ».

Tarif réduit à 9 € au lieu de 11 € pour les expositions.
Réserver
Sélectionnez le tarif plein et saisissez le code
« BDCPC2022 » à la fin de votre réservation, sous
le récapitulatif de la commande.
Louvre-Lens
Lens — www.louvrelens.fr
Tarif partenaire de 9 € au lieu de 11 € pour l’exposition
« Rome, la Cité et l’Empire » du 6 avril au 25 juillet 2022.
Réserver
Sélectionnez le produit Rome puis le tarif réservé aux
adhérents des musées partenaires.

