
 TARIF ENTRÉE : 6€/pers.
Les billets sont délivrés jusqu’à 17h30.

Le droit d’entrée permet l’accès aux salles  
d’exposition de l’espace Grenette et de l’espace Cornil 
(collection permanente et expositions temporaires).

Une fois le billet délivré, aucune réclamation  
ne sera acceptée. Merci de votre compréhension.  
Bonne visite !

 Tarif réduit : 4€/pers.
Le tarif réduit est appliqué uniquement sur 
présentation d’un justificatif en cours de validité.

18 à 25 ans  
carte d’identité

étudiant (18-99 ans)
tout étudiant majeur : lycées, universités, facultés...  
· universités tous âges (UTA, UTI, UIA, UPT, UNIVA...)
· cycle de conférences 
· cours catholique  
· cours de dessin  
· cours linguistiques 
· adhérent association d’arts plastiques

demandeur d’emploi 
justificatif Pôle Emploi de moins d’un an  
+ pièce d’identité

famille nombreuse  
carte délivrée par la SNCF

accompagnateur personne handicapée

amis des musées  
titulaire carte d’adhérent association  
dont le siège est installé en France

usager ter-sncf  
titulaire abonnement + carte de réduction 
+ billet TER

carte Cezam

BIENVENUE !
entrée gratuite pour tous 
le premier dimanche de chaque mois

gratuit
La gratuité est appliquée uniquement sur 
présentation d’une carte correspondante  
en cours de validité.

moins de 18 ans 
accompagné d’une personne majeure  
(carte d’identité)

étudiant en histoire de l’'art/école d'’art  
carte étudiant en cours stipulant la matière suivie

professionnel de l’'art 
· Mapra 
· Maison des artistes 
· ICOM 
· guide conférencier  
· professeur en arts plastiques  
· professeur en histoire de l’art  
· modèle professionnel 
· ministère de la Culture (carte valable pour 1 personne)

professionnel de la presse

bénéficiaire du rsa, fsi ou fsv domicilié à Villefranche 
justificatif de moins d’un an  
+ justificatif de domicile

personne handicapée  
carte d’invalidité permanente

PASS'ATOUTS RHÔNE SAÔNE BEAUJOLAIS LYON  
personne majeure étant accompagnée  
d’un adulte payant

pass-musée : 20€/pers.
Validité 1 an de date à date ‒ passe nominatif 

Permet l’entrée aux salles d’expositions ainsi  
que l’emprunt des ouvrages de notre bibliothèque 
d’art moderne et contemporain.


