Communiqué de presse
Fondation Louis Vuitton, Paris le 8 janvier 2018

La Fondation Louis Vuitton annonce une fréquentation de
plus de 1 400 000 visiteurs pour l’année 2017.
La Fondation Louis Vuitton a annoncé aujourd’hui une fréquentation annuelle de 1 402 245 visiteurs
pour 2017. Elle connaît ainsi sa plus forte fréquentation depuis son ouverture, puisqu’elle avait
accueilli plus de 1 020 000 visiteurs en 2016 et plus de 1 009 000 en 2015.
Ces données comprennent les chiffres de fréquentation de l’exposition Icônes de l’art moderne. La
collection Chtchoukine sur l’année 2017 (du 1er janvier au 5 mars), celle de l’exposition Art/ Afrique
(du 26 avril au 4 septembre 2017) et celle de l’exposition en cours Etre moderne : le MoMA à Paris
(du 11 octobre au 31 décembre).
Depuis son ouverture le 11 octobre 2017, l’exposition Etre moderne : le MoMA à Paris a déjà
accueilli plus de 400 000 visiteurs enregistrant notamment une forte fréquentation pendant les
vacances scolaires avec une moyenne de plus de 8 000 visiteurs par jour. L’exposition est visible
jusqu’au 5 mars 2018.
A partir du 10 avril 2018, la Fondation présentera, dans ses espaces, un nouveau choix d’œuvres de
la collection de la Fondation Louis Vuitton et mettra en perspective des œuvres historiques
majeures et des œuvres contemporaines autour du thème « L’Artiste créateur de mondes ».
Dès le 3 octobre 2018, La Fondation accueillera, dans l’ensemble de son bâtiment, deux expositions
simultanées des artistes Jean-Michel Basquiat et Egon Schiele.

Informations pratiques pour l’exposition « Etre moderne : le MoMA à Paris »
Réservations :
Sur le site www.fondationlouisvuitton.fr
Horaires d’ouverture hors vacances scolaires :
Lundi, mercredi et jeudi de 11h à 20h
Vendredi de 11h à 21h et jusqu’à 23h le premier vendredi du mois
Samedi et dimanche de 9h à 21h
Fermé les mardis
Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires :
Tous les jours de 9h à 21h
Accès :

Adresse : 8, avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, 75116 Paris.
Métro : ligne 1, station Les Sablons, sortie Fondation Louis Vuitton.
Navette de la Fondation : départ toutes les 15 minutes de la place Charles-de-Gaulle – Etoile, en
haut de l’avenue de Friedland. (Service réservé aux personnes munies d’un billet et d’un titre de
transport – billet aller-retour de 2€ en vente sur www.fondationlouisvuitton.fr
Bus 244, arrêt devant la Fondation le week-end.
Station Autolib située au 6, avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, 75116 Paris.
Tarifs hors Nocturnes :
Tarif plein : 16 euros.
Tarifs réduits : 10 et 5 euros.
Tarif famille : 32 euros (2 adultes + 1 à 4 enfants de moins de 18 ans).
Gratuité pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur.
Les billets donnent accès à l’ensemble des espaces de la Fondation et au Jardin d’acclimatation.
Information visiteurs :
+ 33 (0)1 40 69 96 00
L’application de la Fondation :
Nouveau parcours avec des interviews et des vidéos inédites. Disponible gratuitement sur l’Appstore
et Google Play.
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