
 
 

Tarifs, réductions et gratuité 
 

L'ACCÈS AUX COLLECTIONS PERMANENTES EST GRATUIT POUR TOUS LES 1ER DIMANCHE DE 
CHAQUE MOIS 

 
 

Entrée du musée   
Accès aux collections permanentes et 
aux expositions de dessins temporaires 

Plein tarif : 6 € 

Tarif réduit : 4 € 

Billet couplé avec le Musée Gustave 
Moreau 

Plein tarif : 9 € 

Tarif réduit : 7 € 

 

Visites et ateliers 
Parcours-atelier pour les enfants (1h30) Tarif unique : 6 € 

Cours de dessins pour adultes (3h) Tarif unique : 15 € 

Visites thématiques (2h) Plein tarif : 8 € 

Tarif réduit : 6 € 

 
Manifestations culturelles   
Concerts et spectacles Plein tarif : 15 € 

Tarif réduit : 10 € 

Lectures   Tarif unique : 8 € 

Conférences Plein tarif : 8 € 

Tarif réduit : 6 € 

* Le tarif des activités culturelles comprend l'entrée au musée 

Visites pour les groupes avec 
conférencier 
Contacter la RMN 
(Réunion des Musées Nationaux) : 
E-mail : reservation.publics@rmn.fr 
Fax : 01 40 13 46 74 

Plein tarif : 130€ / 1h30 
Scolaires : 44€ 

 

PARTENARIATS TARIFAIRES 



Musée Gustave Moreau 
 

Sur présentation de votre billet du musée 
Henner dans les huit jours qui suivent votre 
visite, vous bénéficiez du tarif réduit au 
musée Gustave Moreau (et inversement) 

Musée d'Orsay et de l'Orangerie

 

Sur présentation de votre billet du musée 
Henner dans les huit jours qui suivent votre 
visite, vous bénéficiez du tarif réduit au 
musée d'Orsay et de l'Orangerie (et 
inversement) 
Les détenteurs de la carte MuséO et de la 
Carte Blanche des musées d'Orsay et de 
l'Orangerie bénéficient également du tarif 
réduit. 

Musée de la Vie Romantique 

 

Sur présentation d’un billet du musée de la 
vie romantique (activités, exposition, 
collections gratuites) dans un délai de 15 
jours après sa date d’émission le tarif est 
accordé au musée Henner et inversement au 
musée de la Vie Romantique. 

Pass 17 
 

Les détenteurs du Pass 17 bénéficient du 
tarif réduit 

Théâtre de l'Odéon-Ateliers Berthier 
 

Les abonnés du Théâtre de l'Odéon 
bénéficient du billet d'entrée au tarif réduit. 
Les adhérents du musée Henner bénéficient 
du tarif réduit réservé au public proximité aux  
Ateliers Berhie 

Association général d'Alsace Lorraine 
 

 Les adhérents de l'association générale 
d'Alsace Lorraine (AGAL) bénéficient du tarif 
réduit sur présentation de leur carte 
d'adhérent. 

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier  
et l'emplacement corrects.



Association patrimoine et environnement Les adhérents de l’association Patrimoine et 
environnement bénéficient du tarif réduit sur 
présentation de leur « pass musée » 

Carte Club Le Petit Léonard 
 

Sur présentation de leur carte les abonnés 
bénéficient du tarif réduit pour l’adulte 
accompagnateur 

Sociétés d'Amis des musée : 
 
* Amis du musée Gustave Moreau 
 
* Amis de Giverny 
 

 Tarif réduit sur présentation de leur carte 
d'amis 

 

 
GROUPES 
 

Conditions : 
 

• Pas de droit de parole à payer 
• Maximum 25 personnes/groupe 
• Réservation en amont : 

reservation@musee-henner.fr 
 

Tarif / visiteurs de + de 25 ans: 
 

Groupe <15 personnes: 6€ 
 Groupe > ou = 15 personnes: 4€ 

 
Visite guidée conférencier musée : 
130€ / 1h30                   

 

RÉDUCTIONS ET GRATUITÉ 

Tarif réduit Justificatif à fournir 

Visiteurs de 18 à 25 ans inclus 
(hors UE) 

Pièce d'identité 

Détenteurs de la carte famille nombreuse Carte famille nombreuse 

Membres de l'association de l'Ecole du 
Louvre 

Carte en cours de validité 



Membres des sociétés suivantes: 
Société française d'archéologie, 
Sauvegarde de l'art français, 
Société d'histoire de l'art français, 
Société nationale des antiquaires de France 

Carte en cours de validité 

Détenteurs de la Carte Blanche des musées 
d'Orsay et de l'Orangerie 

Carte Blanche des musées d'Orsay et de 
l'Orangerie 

Détenteurs du Pass 17 Pass 17 

Détenteurs de la carte abonnés Odéon Carte abonnés Théâtre de l'Odéon 

Associations des Amis du musée Moreau et 
Amis de Giverny 

Carte d’amis 

Visiteurs du musée de la Vie Romantique Billet d’entrée de moins de 15 jours 

Adhérents de l’association générale 
d’Alsace Lorraine et de l’association 
Patrimoine et environnement 

Carte d’adhérent 

 

Gratuité Justificatif à fournir 

Visiteurs de moins de 18 ans Pièce d'identité 

Visiteurs de 18 à 25 ans inclus, de 
nationalité européenne ou vivant depuis plus 
de 3 mois dans un pays de l'Union 
Européenne 

Pièce d'identité ou attestation en cours de 
validité 
 

Enseignants de l'éducation nationale en 
activité 

Pass éducation 

Elèves de l'Ecole du Louvre, 
de l'INP (Institut National du Patrimoine), 
de l'Ecole Nationale des Chartes, 
de l'IFROA (Institut de Formation des 
Restaurateurs d'Oeuvres d'Art) 
(hors auditeurs libres, cours du soir, formations 
continues, etc.) 

Carte en cours de validité 

Allocataires du minimum vieillesse Attestation en cours de validité 

Mutilés de guerre 
(avec un accompagnateur par personne si le 
besoin d'accompagnement est justifié) 

Carte de l'ONAC en cours de validité 

Handicapés civils 
(avec un accompagnateur par personne si le 
besoin d'accompagnement est justifié) 

Carte MDPH  

Demandeurs d’asile et réfugiés Attestation en cours de validité 

Journalistes Carte de presse en cours de validité 



Conférenciers nationaux, guides-
interprètes nationaux, régionaux, locaux et 
auxiliaires 

Carte en cours de validité 

Députés et sénateurs Carte de l'Assemblée Nationale ou du Sénat 

Membres du Parlement Européen et 
parlementaires du Conseil de l'Europe 

Carte ou attestation en cours de validité 

Membres de l'ICOM (International Council of 
Museums) et de l'ICOMOS (International 
Council of Monuments and Sites) 

Carte ou attestation en cours de validité 

Groupes de visiteurs de moins de 18ans ou 
scolaires jusqu'à la fin des études 
secondaires (jusqu'à 25 personnes) 

Pièce d'identité 

Groupes d'enseignants en activité ou 
formateurs en CFA 
(avec un accompagnateur) 
(jusqu'à 25 personnes) 

Carte en cours de validité 

Accompagnateurs de groupes scolaires 
(1 pour 3 pour les crèches, 
1 pour 5 pour les maternelles, 
1 pour 7 pour les primaires, 
collèges, lycées) 

 

Chauffeurs de car accompagnant le groupe 
de visiteurs 

 

Elèves des universités et des écoles d'art 
publiques étudiant l'histoire de l'art, 
l'archéologie, le patrimoine, l'architecture, le 
paysagisme, les arts graphiques, les arts 
plastiques, la restauration d'oeuvres, le 
design, la création industrielle, les métiers 
d'art, la photographie, le cinéma, 
l'audiovisuel, le théâtre, la danse, la 
musique, la mode et le stylisme 
(hors auditeurs libres, cours du soir, 
formations continues, etc.) 

Carte en cours de validité 

Résidents-plasticiens de la Cité 
Internationale des Arts de Paris 

Carte en cours de validité 

Stagiaires de l'Association Nationale des 
Elèves Commissaires Priseurs (OCBC) 

Carte en cours de validité 

Formateurs enseignants en CFA (Centre de 
Formation des Apprentis) accompagnant un 
groupe d'apprentis ou disposant d'un 
justificatif pédagogique 

Attestation en cours de validité 

Personnel scientifique des musées publics 
(conservateurs et inspecteurs généraux des 
musées) 

Certificat d'exercice ou carte de service de 
l'année en cours 

Personnel de l'INHA (Institut National 
d'Histoire de l'Art) 

Carte en cours de validité 



Artistes professionnels (peintres, 
graveurs, sculpteurs, etc.) de la Maison des 
Artistes ou du CNFAP (Conseil National 
Français des Arts Plastiques) 

Carte en cours de validité ou attestation de 
sécurité sociale de la Maison des Artistes 

Critiques d'art membres de l'AICA 
(Association Internationale des Critiques 
d'Art) 

Carte en cours de validité 

Personnel en activité ou retraité du 
Ministère de la Culture 
(avec un accompagnateur) 

Carte en cours de validité 

Demandeurs d'emploi Attestation en cours de validité 

Allocataires du RSA 
(Revenu de Solidarité Active) 

Attestation en cours de validité 

Allocataires de l'ASS 
(Aide Spécifique de Solidarité) 

Attestation en cours de validité 

  
 
 
COURS DE DESSIN 
 
Matériel à apporter : carnet de croquis format A3 / graphites 4H-HB-4B / fusain / gomme mie de 
pain / crayon sanguine et crayon blanc / chiffon 


