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102 107 visiteurs en 2015
En 2015, le Musée d’Archéologie nationale a accueilli plus de 100 000 visiteurs pour la troisième
année consécutive. Il s’agit d’une baisse de 7,96 % par rapport aux 110 935 visiteurs de 2014 qui
était la fréquentation record de l’établissement depuis 20 ans.

Sur la moyenne des 20 dernières années, le nombre de visiteurs payants est stable et la croissance
du nombre total de visiteurs est de 17 %.

En 2015, l’exposition Dieux des Balkans, Figurines néolithiques du Kosovo (22/03/2015 au
22/06/2015) qui  a  présenté  pour  la  première  fois  en  France  et  dans  l’Union  européenne  les
somptueuses statuettes en terre cuite de la culture de  Vinça appartenant aux collections du  Musée
national du Kosovo (Pristina) a attiré près de 14 500 visiteurs.

L’exposition Le Futur du passé, Images de la restauration du château de Saint-Germain-
en-Laye (19/09/2015 au 17/01/2016) qui présente aux visiteurs les archives et les techniques du
vaste chantier de rénovation des façades du château de Saint-Germain-en-Laye, a déjà attiré près
de 12 000 visiteurs.

Les  événements  tragiques  de  janvier  et  de  novembre  ont  eu  un impact  sur  la  fréquentation
d’ensemble et notamment celle  des groupes scolaires :  ces derniers ont baissé de  11,51 % par
rapport à 2014 :  912 groupes en 2015 (22 100 élèves) contre 1017 groupes en 2014 (25 000
élèves).

Enfin, le musée a accru sa visibilité grâce au site internet qui comptabilise (104 000 visiteurs
en 2015 contre 77 000 en 2014)  mais aussi par l’évolution de ses réseaux sociaux comme
Facebook  dont le nombre d’abonnés a doublé (3500 en 2015 contre 1700 en 2014)  ainsi que
Twitter (3783  « Followers »  pour  la  première  année)  et  plus  récemment  Instagram et
Pinterest.

Ces chiffres, dans une conjoncture difficile pour les établissements culturels en Île-de-
France, confirment le regain d’attractivité et la notoriété retrouvée de l’un des Musées
nationaux les plus emblématiques et de l’un des sites patrimoniaux majeurs de l’Île-de-
France.
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Renseignements pratiques
Téléphone : 01 39 10 13 00
Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye – Autobus RATP 258
Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186
Pour connaître la programmation des activités de l’établissement, connectez-vous sur :
www.musee-archeologienationale.fr
https://www.facebook.com/musee.archeologienationale


