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Un lieu de prestige…
Le magnifique hôtel particulier  
de Paul Marmottan au décor Empire 
préservé abrite aujourd’hui le musée 
Marmottan Monet. Outre ses  
salons d’époque, ce haut lieu de 
l’impressionnisme est l’écrin du 
premier fonds mondial d’œuvres de 
Claude Monet et Berthe Morisot. 

A prestige setting…
The magnificent mansion of Paul Marmottan 
with its perfectly preserved Napoleonic décor 
is home to the Musée Marmottan Monet.  
In addition to its period rooms, the museum 
boasts the world’s leading collections of 
works by Claude Monet and Berthe Morisot, 
making it a great centre of Impressionism.
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…une experience  
unique
Organisez vos diners, cocktails,
petits déjeuners d’exception  
au cœur de la salle Claude Monet  
ou des salons Marmottan, et
découvrez, dans un cadre exclusif
nos collections permanentes  
et expositions temporaires. 

…a unique experience
Organise unforgettable dinners, cocktails 
or breakfasts in the Salle Claude Monet 
or Salons Marmottan, where your guests 
can savour our permanent collections 
and temporary exhibitions in an 
exclusive setting.
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Galerie 
Claude Monet
Galerie  
Claude Monet
Galerie  
Claude Monet
Gallery Claude Monet
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Cette galerie de 400m2 a été conçue 
pour abriter la plus grande collection 
d’œuvres de Monet au monde. Aux côtés 
de l’iconique Impression, soleil levant, 
une centaine de chefs-d’œuvre légués par 
la famille du peintre offre des paysages 
d’Argenteuil à la cathédrale de Rouen 
en passant par un ensemble unique de 
Nymphéas et de vues du jardin de Giverny, 
un panorama sans équivalent de l’œuvre  
du chef de file de l’impressionnisme.

This spacious gallery (400 square metres) was 
designed to house the world’s largest collection  
of paintings by Monet. Around the iconic Impression, 
Sunrise, some hundred masterpieces bequeathed  
by the painter’s family – landscapes around 
Argenteuil, Rouen cathedral, a unique ensemble  
of water-lilies and views of the garden in Giverny 
– offer an unmatched panorama of work by the 
leading figure of Impressionism.

Events: 
>Cocktail-buffet 
Up to 180 guests
>Dinner 
Up to 120 guests

Vos évènements 
>Cocktail-dinatoire 
Jusqu’à 180 convives
>Diner 
Jusqu’à 120 convives
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Salle à manger
Paul Marmottan 
Salle à manger
Paul Marmottan 
Salle à manger 
Paul Marmottan 
Paul Marmottan dining room
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Vos évènements 
>Diner sur table d’apparat 
Jusqu’à 20 convives 
(40 convives sur demande)

Event: 
>Prestige seat dinner  
Up to 20 guests  
(40 guests by demand)

La salle à manger de Paul Marmottan  
est le salon le plus prestigieux de l’hôtel
particulier de la rue Boilly. Mobilier en 
bois précieux, lustre de cristal et précieux
bronzes dorés constituent le cadre  
de ce salon d’exception. Orné d’œuvres  
de Gauguin, Renoir, Caillebotte et autres 
grands maitres de l’impressionnisme,  
ce salon offrira un charme particulier  
à vos diners.

The Paul Marmottan dining room is the most 
prestigious room in this mansion in Rue Boilly, 
a superb space decorated with furniture in 
precious wood, a crystal chandelier and rich  
gilt bronzes. Hung with works by Gauguin, 
Renoir, Caillebotte and other great masters  
of Impressionism, it will bestow a unique  
charm on your dinners.
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Grand PalierGrand PalierGrand PalierGrand Palier
Main landing
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Vos évènements 
>Petit-déjeuner 
Jusqu’à 120 convives
>Coupe de Champagne 
suivie d’une visite privée 
Jusqu’à 80 convives
>Verre d’accueil compris 
dans le cadre de vos 
réceptions dinatoires

Events: 
>Breakfast 
Up to 120 guests
>Champagne followed 
by a private tour 
Up to 80 guests
>Aperitif as part of  
your dinner reception

Dominé par deux Antinoüs-Osiris 
provenant du palais de Beauharnais et par 
un Ganymède attribué à l’École de Canova, 
le grand palier dessert tous les espaces 
du musée, des salons de Paul Marmottan 
à la galerie d’exposition temporaire.  
Il est le lieu privilégié pour les petits 
déjeuners et pour un verre d’accueil  
dans le cadre de grandes réceptions.

Dominated by two Osiris–Antinous figures  
from the Palais Beauharnais and a Ganymede 
attributed to the School of Canova, the main 
landing has openings onto all the museum 
spaces, from the salons of Paul Marmottan  
to the temporary exhibition gallery. It is the 
ideal setting for breakfasts and for drinks  
to welcome guests at your grand receptions.
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Informations 
Véronique Pelloie 
v.pelloie@marmottan.com
Marianne Mathieu
m.mathieu@marmottan.com



Musée Marmottan Monet
2, rue Louis Boilly
75016, Paris
www.marmottan.fr


