Vous souhaitez convier vos collaborateurs
dans un site culturel à l’issue de votre réunion?
Notre quartier foisonne de lieux à haute valeur artistique ajoutée !
Quelques idées pour marquer les mémoires durablement :
Musée national des Arts asiatiques Guimet (à 230 mètres)
6 place d'Iéna 75016 Paris

Fondé par Emile Guimet en 1889, l’hôtel particulier de la place Iéna abrite initialement la vaste collection
d’art religieux égyptien, asiatique et gréco-romain du riche industriel lyonnais. En 1945, le Louvre lui cède
l’intégralité des œuvres de son département d’arts asiatiques, en échange des pièces égyptiennes de
l’homme d’affaires : le musée se tourne alors définitivement vers l’Extrême-Orient.

Palais de Tokyo (à 500 mètres)

13 avenue du Président Wilson 75016 Paris
Espace d’exposition considéré comme le temple de l’art contemporain parisien.

Musée d’Art Moderne (à 550 mètres)

Entrée côté Seine : 12-14 avenue de New York 75116 Paris
Avec près de 13 000 œuvres, les collections du Musée d'Art moderne de la Ville de Paris
représentent la richesse de la création artistique au XXème et XXIème siècles et témoignent du
dynamisme de la scène artistique contemporaine.
On peut y admirer la fresque monumentale "La Fée Electricité" de Raoul Dufy, symbole des
Industries Electriques dont une lithographie est également exposée dans notre hall.

Palais Galliera (à 550 mètres)

10 rue Pierre 1er de Serbie 75016 Paris
Le Palais Galliera est le musée de la Mode de la ville de Paris.
Actuellement fermé pour travaux, il rouvrira ses portes fin 2019.

Cité de l’architecture et du patrimoine (à 700 mètres)
1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

Par ses collections et par l’ampleur chronologique de son parcours, le musée des Monuments
français est l’un des principaux et des plus anciens musées dédiés à l’architecture et au
patrimoine monumental.

Musée de l’homme (à 750 mètres)
17 place du Trocadéro 75016 Paris

Rouvert en 2015, ce Musée répond aux trois questions fondamentales: "Qui sommes-nous ?",
"D’où venons-nous ?", "Où allons-nous ?"… Tout un programme!

Tour Eiffel (à 1,1 km)

Champ de Mars 75007 Paris
Le monument le plus emblématique de Paris se situe à quelques pas de nos salles de réunion.Vue
imprenable depuis la place du Trocadéro à 700m - soit moins de 10 min à pied !

