
Conditions tarifaires de "Le chic ! Arts décoratifs et mobilier de 1930 à 1960" 
 
Tarif réduit : 

-  Moins de 26 ans 
-   Titulaires de la carte famille nombreuse 
-  Visiteurs acquittant le droit d'entrée avec des chèques vacances 
-  Membres de l'association de l'École de Louvre 
-  Membres des sociétés suivantes : 
o  Société française d'archéologie, sauvegarde de l'art français 
o   Société d'histoire de l'art français 
o   Société nationale des antiquaires de France 

  
Gratuité : 

-  Moins de 11 ans 
-  Elèves de : 
o   l’Ecole du Louvre,  
o   l’Ecole nationale du patrimoine 
o   l’Ecole des Chartes 
o   l’INHA 
o   l’IFROA (hors auditeurs, cours du soir, formations continue, etc.) 
-  Elèves des universités et écoles publiques de : 
o   l’art 
o   l’histoire de l’art 
o   le patrimoine 
o   les arts plastiques 
o   les restaurations d’œuvres 
o   le design 
o   la création industrielle 
o   les métiers d’art 
o   la photographie - etc. 
-  Résidents plasticiens de la Cité internationale des Arts de Paris 
-  Titulaires des minima sociaux : 
o   Allocataires du RSA (ex RMI) ou d’une aide sociale 
o   Demandeurs d’emploi 
o   Titulaires du minimum vieillesse 
o   Bénéficiaires de l’ASS (Aide Spécifique de Solidarité) 
o   Bénéficiaires de l’API (Allocation Parent Isolé) 
-  Mutilés de guerre (Avec un accompagnateur par personne si le besoin d’accompagnement est spécifié) 
-  Membres du corps enseignant en activité (arts plastiques) 
-  Formateurs enseignants en CFA (Centre de Formation des Apprentis) en activité 
-  Personnel scientifique des musées de France (conservateurs et inspecteurs généraux des musées) 
-  Artistes professionnels de la maison des artistes ou du CNFAO (Conseil National Français des Arts 

Plastiques) 
-  Critiques d’art (Association Internationale des Critiques d’Art : AICA) 
-  Personnels en activité ou retraités du ministère de la Culture (avec un accompagnateur par personne) 
-  Journalistes culture 
-  Conférenciers nationaux et guides-interprètes nationaux, régionaux, locaux et auxiliaires 
-  Députés et sénateurs 
-  Salariés de la Banque de France (avec un accompagnateur par personne) 

 


