RATES
TARIFS

PLEIN TARIF ADMISSION 10 €
TARIF RÉDUIT CONCESSIONS 7,50 €
❙ - de 25 ans (inclus) visitors aged 25 or under
❙ + de 65 ans seniors (65 and over)
❙ étudiants students
❙ enseignants teachers
❙ carte Famille nombreuse et Paris famille holders of the “Famille Nombreuse“ and “Paris Famille“ cards
❙ carte Maison des artistes, SACD, AGESSA artists affiliated to the Maison des Artistes (in France)
or the AIAP (Association Internationale des Arts Plastiques)
❙ amis du BAL friends of BAL

ENTRÉE LIBRE FREE ADMISSION
❙ - de 12 ans (inclus) children aged 12 or under
❙ demandeur d’emploi (justificatif de moins de 3 mois) the unemployed (proof dating from the past
three months required)
❙ bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASS, AME, APA...), titulaires de la CMU, de la CMUC et de la carte
solidarité transport (justificatif de moins de 3 mois) recipients of welfare benefits (proof dating from the past three
months required)
❙ demandeurs d’asile et réfugiés refugees
❙ carte d’invalidité et un accompagnateur disabled visitors with accompanying adult
❙ personnel de Neuflize Vie ABN/AMRO et Manufacture Jaeger-LeCoultre employees of Neuflize Vie
ABN/AMRO and Manufacture Jaeger-LeCoultre
❙ amis des structures culturelles partenaires : Foam, Fondation Cartier pour l’art contemporain,
Maison européenne de la photographie (justificatif en cours de validité) friends of Foam,
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, Maison Européenne de la Photographie (valid ID)
❙ conférenciers du Ministère de la Culture guides affiliated to the Ministry of Culture
❙ personnel du Ministère de la Culture et un accompagnateur
employees of Ministry of Culture and one guest
❙ personnel des structures culturelles partenaires : Fondation Cartier pour l’art contemporain,
Maison européenne de la photographie, BAL, Fondation Henri Cartier-Bresson, membres du réseau TRAM
employees of the Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, Maison Européenne de la Photographie, BAL,
and Fondation Henri Cartier-Bresson, members of the TRAM network
❙ adhérents ICOM, CIMAM, IKT members of ICOM, CIMAM and IKT
❙ journalistes (justificatif en cours de validité) journalists (professional accreditation required)
❙ membres de l’association CEA/Commissaires d’exposition Associés
members of the CEA (Commissaires d’Exposition Associés)

CINÉMA/SÉMINAIRE/COLLOQUE CINEMA/SEMINAR/SYMPOSIUM 3 €
❙ tarif unique no concessions

LES MARDIS JEUNES LES MARDIS JEUNES
❙ entrée gratuite pour les étudiants et les - de 25 ans (inclus) le dernier mardi du mois de 11 h à 21 h
free admission for students and visitors aged 25 or under every last Tuesday of the month from 11am to 9pm

