Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 5 décembre 2014

CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 17, 18 et 19 novembre 2014
2014 V 285 Vœu relatif à la modernisation de l’offre des Musées de la Ville de Paris.
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,
Considérant l’ouverture de la Fondation Louis Vuitton le 27 octobre 2014, la réouverture du Musée
Picasso et de la Monnaie de Paris le 25 octobre 2014 et la tenue de la FIAC 2014 ;
Considérant le potentiel touristique, culturel et économique supplémentaire généré par ces évènements,
700000 visiteurs par an attendus par la Fondation Louis Vuitton, 4000 visiteurs le jour d’ouverture du
Musée Picasso, plus de 74000 entrées à la FIAC 2014, en hausse de 1,4% par rapport à l’édition 2013 ;
Considérant que la visite de musées, d’expositions ou de monuments représente la principale activité des
touristes présents à Paris en 2013 selon le Comité Régional de Tourisme Paris - Ile de France, puisque
82,8% d’entre eux ont effectué l’une de ces activités.
Considérant l’annonce de la prochaine ouverture 7 jours sur 7 du Musée du Louvre, du Musée d’Orsay et
du château de Versailles par le ministère de la Culture dans son projet de budget 2015, à l’horizon 2015 –
2017 afin « d’améliorer l’accueil des publics et de renforcer l’accessibilité des œuvres » ;
Considérant que ces évènements ont permis à Paris de consolider son statut de capitale culturelle
incontournable, notamment du point de vue muséal, dans les médias français et étrangers ;
Considérant que l’accroissement de l’offre culturelle parisienne peut permettre une attractivité
supplémentaire pour le réseau de musées déjà existant, notamment des musées de la Ville de Paris, pour
peu que ces musées disposent des mêmes moyens ;
Considérant la volonté de mutualiser la gestion des Musées de la Ville de Paris par la création le 1er
janvier 2013 du GIP Paris Musées, présidé par Bruno Julliard, premier adjoint chargé de la Culture, du
Patrimoine, des Métiers d'Art, des Relations avec les arrondissements et de la Nuit ;

Considérant l’intérêt croissant du public pour les collections présentées dans les Musées de la Ville de
Paris, puisque selon l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris, la fréquentation en 2013 fut en hausse
de 27% par rapport à 2012, mais qu’« aucun des musées de la Ville ne figure dans le palmarès des sites
culturels les plus fréquentés de Paris » selon le rapport de la Chambre Régionale des Comptes paru en
2013 ;
Considérant que seuls deux des musées de la Ville de Paris, le Petit Palais et le Musée Galliera, ont ouvert
leurs portes le 1er novembre 2014 ;
Sur proposition de Mme Fadila MEHAL et des élus du groupe UDI-MODEM,
Demande :
Que la Ville de Paris mette à l’ordre du jour de l’un des prochains conseils d’administration du GIP Paris
Musées la question de l’amplitude horaires de l’ouverture des musées de la Ville de Paris, et de tout
moyen permettant d’articuler l’offre de ces établissements avec l’accroissement de l’offre culturelle à
Paris.
Que tout projet de modification des horaires d'ouverture des musées de la Ville de Paris, fasse l'objet de
discussions avec les représentants des personnels de Paris musées.
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