Locations d’espaces

Colloques, séminaires, réunions,
workshops, conseils d’administration,
conférences de presse, journées
d’étude, projections en avant‑première,
cocktails, dîners de gala, shootings
photo, défilés, tournages...
Le mahJ, installé dans l’hôtel
de Saint‑Aignan, l’un des plus beaux
édifices du Marais, à trois cents mètres
de l’Hôtel de Ville, offre un cadre
exceptionnel pour un large éventail
de manifestations privées.

Le musée
d’art et d’histoire
du Judaïsme
L’Hôtel
de Saint-Aignan
Construit entre 1644-1650
pour Claude de Mesmes, comte
d’Avaux, l’hôtel de Saint-Aignan
est l’un des plus beaux édifices
du Marais. Caractéristique
de l’architecture classique
française de la première moitié
du XVIIe siècle, il est bâti par
l’architecte Pierre Le Muet
(1591-1669).

Panneau de revêtement mural, poterie Chemla
(vers 1880-1966), Tunis, vers 1920.
Céramique polychrome

Paul de Beauvilliers,
duc de Saint-Aignan, le rachète
en 1688, le réaménage
et fait redessiner le jardin
par André Le Nôtre.
Transformé en mairie
à la Révolution, puis privatisé
en 1823, il abritait, avant
son acquisition par la ville
de Paris en 1962, de nombreuses
familles juives originaires
d’Europe centrale et orientale :
tailleurs, fourreurs, chapeliers,
casquettiers… Dans la cour
d’honneur, des enseignes
commerciales presqu’effacées
rappellent cette présence.
En 1998, il est magnifiquement
restauré et accueille depuis
le musée d’art et d’histoire
du Judaïsme.

Bagues de mariage, Allemagne et Italie,
xvie-xviie siècles, or, émail, perles.
Dépôt du musée de Cluny – musée national
du Moyen Âge, collection Strauss.
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Le musée
d’art et d’histoire
du Judaïsme
Le musée présente
une admirable collection
sur le judaïsme en Europe
et autour de la Méditerranée,
de l’Antiquité à nos jours.
Le mahJ est une des étapes
majeures du parcours
artistique du Marais,
entre le centre Pompidou
et le musée Picasso.
Une active politique
d’expositions fait découvrir
ou redécouvrir des artistes :
Maryan, Felix Nussbaum,
Charlotte Salomon, Arnold
Schönberg, Lasar Segall,
Tim, Helmar Lerski, Luz…, des
personnalités : Freud, René
Goscinny, Helena Rubinstein…
et explore de nouveaux
thèmes  : l’avant-garde yiddish,
l’orientalisme, la scène musicale
juive new-yorkaise…
Consultez notre programme
et organisez votre événement
(mahj.org)
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I
Espaces

L’auditorium
Séminaires, congrès, formations,
colloques...
L’auditorium est équipé d’une régie son,
lumière et cinéma, de cabines de traduction
simultanée, d’un projecteur numérique DCP 2K,
d’un projecteur 35 mm, d’un écran panoramique
et de loges. La salle dispose également
d’un piano Steinway « Grand Concert ».

Capacité d’accueil :
190 places
avec une scène
de 12 m de large
et 6 m de profondeur
Écran panoramique
de 3,60 m par 8,70 m
Projecteur
DCP 2K, son dolby 7.1

Tarifs forfaitaires
▷ DE 8 H À 13 H : 2 500 € HT
▷ DE 13 H À 18 H : 2 700 € HT
▷ DE 18 H À 24 H : 3 400 € HT
▷ DE 8 H À 18 H : 4 000 € HT

Location
▶ Piano Steinway
« Grand Concert »
(accord compris) :
▷ 900 € HT
▶ La location avec l’auditorium
d’un espace de réception
est proposée à un tarif
avantageux :
▷ LE VESTIBULE
OU LA CUISINE DU DUC : 300 €
▷ LA GALERIE
CONTEMPORAINE : 600 €
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La galerie
contemporaine
et sa cour privative
Réceptions : cocktails, dîners assis, réunions
Les magnifiques écuries, situées en retrait
du corps principal de l’hôtel de Saint‑Aignan.
s’adaptent à la tenue de réceptions
et de conférences.
La cour attenante est mise à disposition
avec les écuries.

Capacité d’accueil
Cocktail
200 personnes
Repas assis
100 personnes
Conférence-formation
50 personnes
Surface
120 m²
Surface de la cour
115 m²

Tarifs forfaitaires
▷ DE 8 H À 13 H : 1 300 € HT
▷ DE 13 H À 18 H : 1 100 € HT
▷ DE 18 H À 24 H : 1 600 € HT
▷ DE 8 H À 18 H : 1 700 € HT
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La cuisine du duc
Jadis située entre les cuisines et la salle à manger
du duc, entre la cour d’honneur et la cour
des écuries, cette ancienne pièce voûtée
peut accueillir des réunions et des sessions
de formation avec vidéo-projections, cocktails
ou repas assis dans une atmosphère intime.

Capacité d’accueil
Cocktail
80 personnes
Conférence
40 personnes
Repas assis
50 personnes
Réunion
50 personnes
Surface
47 m²

Tarifs forfaitaires
▷ DE 8 H À 13 H : 600 € HT
▷ DE 13 H À 18 H : 500 € HT
▷ DE 18 H À MINUIT : 700 € HT
▷ DE 8 H À 18 H : 900 € HT

8

Le vestibule
Si le vestibule a été préservé des aménagements
du XIXe siècle, conservant son décor originel
à l’antique, l’escalier d’honneur a été reconstruit
d’après les plans de Pierre Le Muet, publiés
dans Manières de bastir pour toutes sortes
de personnes, et décoré d’une perspective
en trompe-l’œil.
Le vestibule et les espaces adjacents peuvent
accueillir jusqu’à 80 personnes, pour un cocktail
ou un petit déjeuner.
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Capacité d’accueil
Cocktail
80 personnes
Surface
50 m²

Tarifs forfaitaires
▷ DE 8 H À 11 H : 600 € HT
▷ DE 18 H À 24 H : 700 € HT

La cour d’honneur
L’élégante cour d’honneur de l’hôtel
de Saint‑Aignan est un espace majestueux qui
se prête à d’agréables réceptions en plein air.
La cour d’honneur est disponible à la location
de mai à octobre en dehors des heures
d’ouverture du musée, des tentes peuvent être
aménagées à la charge de l’organisateur.

Capacité d’accueil
Cocktail
850 personnes debout
Dîner assis
300 personnes
Surface
468 m²

Tarifs
▷ DE 18 H À 24 H : 5 500 € HT
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II
Forfaits,
Formules

Visites privées
et espaces
de petit déjeuner,
cocktail ou dîner

Tarifs forfaitaires
▶ Visite privée avec espace
de petit déjeuner ou cocktail,
dans le vestibule :
▷ DE 8 H À 11 H : 850 € HT
▷ DE 18 H À 24 H : 1 200 € HT
Capacité
80 personnes maximum
▶ Visite privée suivie d’un
dîner assis dans la galerie
contemporaine
▷ DE 18 H À 24 H : 1 850 € HT
Capacité
100 personnes maximum
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Projections
Projection en avant-première
suivie d’un cocktail dans le vestibule
Capacité d’accueil
▷ DE 18 H À 24 H : 3 400 € HT
Capacité
200 personnes maximum

À NOTER
Si vous êtes une institution
ou une association à but
non lucratif et que la thématique de votre film entre
en résonnance avec les sujets
abordés au mahJ, nous
vous proposons un tarif
préférentiel de 1 900 € HT.
Une communication au réseau
des amis du mahJ est alors
faite et un certain nombre
de places leur sont réservées.
Si vous êtes diffuseur,
producteur, réalisateur,
et que le thème de votre
film entre en résonnance
avec les sujets abordés
au mahJ, un tarif préférentiel
vous est proposé à 800 € HT ;
une communication au réseau
des amis du mahJ est alors
faite et un certain nombre
de places leur sont réservées.
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Tournages
Les salles du musée ainsi que les espaces
extérieurs du monument historique peuvent
se prêter à des tournages dans des conditions
optimales, notamment sur le plan acoustique,
en particulier les jours de fermeture du musée.

Tarifs
▶ Tournages de fiction  :
▷ DE 9 H À 18 H : 4 000 € HT
▷ DE 18 H À MINUIT : 2 500 € HT
▶ Tournages de
documentaires  :
▷ POUR 4 H DE TOURNAGE
DANS LA JOURNÉE : 250 € HT
▷ DE 9 H À 18 H : 500 € HT
▷ DE 18 H À MINUIT : 500 € HT
Ce tarif n’inclut pas les droits
de reproduction et de diffusion
sur les œuvres de la collection
permanente ne relevant
pas du domaine public
et les éventuels frais de régie.
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Prises de vue

Tarifs
▷ POUR 4 HEURES
DANS LA JOURNÉE : 250 € HT
▷ DE 9 H À 18 H : 500 € HT
▷ DE 18 H À MINUIT : 500 € HT
Ce tarif ne comprend pas
les droits de reproduction
et de diffusion sur les œuvres
de la collection permanente
ne relevant pas du domaine
public.
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Informations pratiques
et contacts
Pour poser une option
et recevoir une proposition tarifaire
Envoyer un courriel en précisant le déroulé de
l’événement souhaité. La date et les horaires, vos
coordonnées complètes (nom de l’agence ou société,
noms et titre du représentant, adresse postale, numéro
de téléphone). Nous prendrons contact avec vous
dans les jours qui suivent.
musée d’art et d’histoire
du Judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan
71, rue du Temple
75003 Paris
Site internet :
mahj.org

Transports
Métro : Rambuteau,
Hôtel-de-Ville
RER : Châtelet-Les Halles
Bus : 29, 38, 47, 75
Parkings : Centre Pompidou
et Hôtel-de-Ville

Jours et heures
d’ouverture
au public
Du mardi au vendredi
de 11 h à 18 h
Le samedi et dimanche
de 10 h à 18 h

Contact locations
d’espaces, avantpremière et soirées
privées :
Louise Tellier
01 53 01 86 65
location@mahj.org

Contact tournages
et prises de vues :
Sandrine Adass
01 53 01 86 67
sandrine.adass@mahj.org

Prolongation des heures
d’ouverture en période
d’exposition, le mercredi
jusque 21 h et le samedi,
dimanche et les jours fériés
jusqu’à 19 h
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