Musée Camille Claudel
Réservez votre auditorium dans un lieu exceptionnel
Ouvert en mars 2017, le musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine présente
200 sculptures du XIXe et du début du XXe siècle, illustrant l’une des pages les
plus prolifiques de la sculpture française. Quarante-trois œuvres de Camille
Claudel permettent de découvrir toutes les étapes et les facettes de sa carrière
artistique. Cette mise en perspective montre dans quelle mesure Camille Claudel
s’inscrit dans son temps tout en s’en démarquant d’une manière profondément
originale.
Aux portes de l’Aube et de la Champagne, à proximité directe de l’Île-de-France
et de la Bourgogne, Nogent-sur-Seine a inspiré Gustave Flaubert pour son roman
L’Éducation sentimentale. Aujourd’hui encore, il fait bon flâner dans les rues où
l’on découvre de belles demeures et des maisons en pans de bois.

Une prestation
adaptée
Il
est
possible
d’organiser
des
événements, conférences et séminaires
dans l’auditorium du musée. Cet
espace moderne de 126 m² est doté
d’un équipement de vidéo projection,
de sonorisation, de 100 chaises et
20 tables.
Accessible aux entreprises, la visite
commentée des collections permanentes
est incluse dans le tarif de la location.
Nos conférenciers sont présents pour
donner vie aux collections en expliquant
leur histoire.
Le musée met à votre disposition un
espace traiteur et un vestiaire.

Jusqu’à 25 personnes

jusqu’à 50 personnes

jusqu’à 100 personnes

Demi-journée (4h)

400 €

700 €

1 000 €

Journée

800 €

1 000 €

1 500 €

Soirée (18h - 22h30)

800 €

1 000 €

1 500 €

Les tarifs comprennent une visite commentée, la présence d’un agent
de surveillance, le matériel et le nettoyage de la salle.
Les demandes de privatisation de l’auditorium doivent parvenir au musée
dans un délai de 21 jours avant la date de réservation souhaitée.

Contact :
Noémie Pinguet
Coordinatrice des projets et partenariats
t. +33 (0)3 25 24 76 34
noemie.pinguet@museecamilleclaudel.fr

museecamilleclaudel.fr
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