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Fréquentation des expositions en 2016
La fréquentation 2016 au Grand Palais totalise les visites effectuées durant l'année 2016 dans les
expositions ouvertes à la fin de l'automne 2015, au printemps 2016 et à l'automne 2016.
La baisse importante de fréquentation enregistrée en 2016 (- 35%) par rapport à 2015 est presque
exclusivement imputable à la saison de printemps qui a pris le risque d'une programmation exigeante dans
un contexte morose. Une désaffection importante des visiteurs résidant dans les régions de France (hors
Île-de-France) et qui représentent le plus souvent le tiers des publics d'exposition a été observée pendant
cette période.
La saison d'automne, qui s'achèvera fin janvier, marque un retour à un niveau de fréquentation plus
habituel avec des expositions très appréciées et bien fréquentées. L'affluence du mois de décembre 2016
a même légèrement dépassé celle de décembre 2015. Le succès public de l’exposition Sites éternels de
Bâmiyân à Palmyre montre le goût du public pour les propositions en résonance avec les grandes
questions de notre époque et les formes d’exposition innovantes.



Au Grand Palais : 1 130 556 visiteurs pour les expositions produites par la Rmn-Grand Palais

- Fréquentation en 2016 des expositions débutées en 2015 : 215 355 visiteurs
Elisabeth Louise Vigée Le Brun, fermée le 11 janvier : 37 376
Picasso.mania, fermée le 29 février : 136 559
Lucien Clergue, fermée le 15 février : 41 420

- Au printemps : 432 194 visiteurs
Carambolages, 127 124
Seydou Keïta, 102 285
Amadeo de Souza Cardoso, 73 337
La terre, le feu, l’esprit… Chefs d'œuvre de la céramique coréenne, 17 039
Monumenta 2016: Empires – Huang Yong Ping, 112 409
- A l’automne : 483 007 visiteurs
Hergé, 276 472 au 31 décembre 2016, (ouverte jusqu’au 15 janvier 2017)
Mexique, 1900-1950, 171 682 au 31 décembre 2016, (ouverte jusqu’au 23 janvier 2017)
Sites éternels: de Bâmiyân à Palmyre, : 34 853 au 31 décembre 2016 (ouverte du 14 décembre 2016 au
9 janvier 2017)



Au musée du Luxembourg : 285 194 visiteurs

Fragonard amoureux, fermée le 24 janvier 2016 : 34 517
Chefs d'œuvre de Budapest (09 Mars - 10 Juillet 2016) : 133 476
Fantin-Latour. A Fleur de peau, 117 201 au 31 décembre 2016, (ouverte jusqu’au 12 février 2017)
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