Paris, le 01.01.2017
Victime de discrimination, le Musée de Montmartre porte plainte contre 56 musées de Paris et
d’Ile-de-France et fait appel à la Ville de Paris.
Le Musée de Montmartre* vient de saisir l’autorité de la concurrence contre l’association interMusées
(musée du Louvre, château de Versailles, musée d’Orsay, Centre Pompidou, et cinquante-deux autres
musées et monuments nationaux, départementaux, municipaux et associatifs de l’Ile-de-France) pour abus
de position dominante.
Depuis quatre ans, interMusées refuse au Musée de Montmartre de bénéficier du Paris Museum Pass**, le
forfait préféré des visiteurs et des touristes à Paris. Par la voix de son président, directeur général du
Centre Pompidou, elle vient à nouveau de rejeter une demande d’adhésion soutenue par la Maire de Paris.
En privant les touristes de la découverte historique et artistique d'un musée de la Ville de Paris pourtant
labellisé Musée de France, l'association interMusées s'octroie le droit de décider en lieu et place des
touristes intéressés. Aux portes du musée, ceux-ci font demi-tour sur présentation du pass puisque ce
dernier ne leur offre pas la possibilité d'en découvrir davantage, alors même qu'ils ont déboursé parfois
jusqu'à plus de 70€ pour une offre libre et un accès direct aux musées et monuments de Paris.
Le Musée de Montmartre pâtirait-il du mépris que les grandes institutions parisiennes portent au touriste
qui va à Montmartre, qui ne correspond pas à leur vision d’un visiteur de musée ?
A moins que celles-ci ne veuillent dissuader la Ville de Paris de renouveler l’expérience qu’elle a tentée en
2011 : confier la rénovation et la gestion d’un musée et de ses jardins à un spécialiste privé, démontrant
ainsi que l’offre culturelle peut ne rien coûter au contribuable ?
Le Musée de Montmartre fait appel à la Ville de Paris pour obtenir que cesse au plus vite la discrimination
dont pâtit tout un quartier, laissé de côté dans l’offre culturelle du Paris Museum Pass.
En attendant, à partir du 1er janvier 2017, les touristes porteurs du Museum Pass se verront offrir l’accès
gratuit au Musée de Montmartre et aux Jardins Renoir, sans l’accord d’interMusées.
* Le Musée de Montmartre a été créé en 1960 par la Ville de Paris, dans une maison du XVIIème siècle entourée de jardins, pour
abriter les collections réunies depuis 1889 par la Société « le Vieux Montmartre ». C’est un haut lieu de l’histoire de l’art, où ont
travaillé les peintres Auguste Renoir, Emile Bernard, Raoul Dufy, Suzanne Valadon, Maurice Utrillo. Il organise des expositions,
actuellement Bernard Buffet, Intimement.
Depuis 2011, la Ville de Paris a confié la gestion du musée à la société Kléber Rossillon spécialisée dans le tourisme culturel. Le
musée a accueilli plus de 115 000 visiteurs en 2016. Il est soutenu par la Fondation pour le Rayonnement du Musée de
Montmartre.
** Le Paris Museum Pass donne un accès libre, direct et illimité en nombre à plus de 50 musées et monuments d'Ile-de-France,
dans le cadre de forfait allant de 2 à 6 jours. Il est commercialisé par l’association interMusées.
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