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Qui sommes-nous ?
La Réunion des musées nationaux - Grand Palais (Rmn-GP) est un établissement culturel français, sous
tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication.
Premier opérateur culturel européen, la Rmn-GP exerce un savoir-faire unique dans le domaine artistique
& culturel : organisation d’expositions, médiation, édition de produits dérivés culturels & de livres, gestion
de boutiques de musées, Ateliers d’art, Agence photographique...
Gérant 35 librairies - boutiques de musées partenaires en France dont celles du Musée du Louvre, du
Musée d’Orsay & de l’Orangerie, du Château de Versailles, du Musée Picasso-Paris, et du Grand Palais des
Champs Élysées, ... nous sommes au cœur des univers culturels & muséaux, travaillant en étroite
collaboration avec leurs Conservateurs et Directeurs pour proposer & commercialiser des gammes
renouvelées de produits au fil de leurs expositions & actualités.
Notre équipe de Revente aux professionnels est à votre service pour vous conseiller dans le choix et la
diffusion de nos produits culturels, comme déjà auprès d’un vaste réseau français & international de
boutiques de musées, galeries d’art, boutiques de décoration, hôtels et librairies, ...

Nos atouts
Nous travaillons depuis des années avec des partenariats exclusifs réunissant de grands musées,
institutions, Fondations et des marques françaises de renom : Ville de Paris, JR, Marie Christine Dorner,
Gangzaï Design, Valentine Herrenschmidt, Fragonard, Pétrusse, Macon & Lesquoy, Inès de la Fressange,
Sam Baron, Antoine Corbineau, Bernardaud, Duvelleroy Paris, Fondation Mucha ...
Nous proposons, grâce à nos Ateliers d’art, une collection unique de reproductions de sculptures à
l’identique des œuvres originales ; et de gravures réalisées à partir des plaques en cuivre originales issues
de la collection patrimoniale de la Chalcographie du musée du Louvre.
Tous nos produits dérivés culturels, conçus par nos équipes à Paris, s’inspirent directement des plus belles
œuvres d’art :
Comme nos collections de bijoux, cadeaux et de textiles issus des tableaux iconiques de tous les courants
& périodes artistiques.
Nous développons également des gammes spécifiques pour les plus jeunes ludiques et didactiques,
respectant les normes CE.
Et notre papeterie est intégralement imprimée au sein de l’Union européenne, sur des papiers de haute
qualité, dans le respect des normes environnementales.
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LIBRAIRIE
Découvertes Gallimard-RMNGP
La figuration narrative - Découvertes Gallimard Hors-série
GK195545
Min : 2
Lots : 1
Musée : Paris - Réunion des musées nationaux- Grand Palais - Artiste : Erró (1932), Hervé Télémaque Dimensions : 12,5 x 17,5 x 1 cm - Auteur : JEAN-LOUIS PRADEL - Langue 1 : français
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Découvrez toutes les collections Rmn-GP sur notre site
https://pro.boutiquesdemusees.fr/fr/

RESTONS EN CONTACT !

Service de la Diffusion Externe de la Rmn-GP
@ pro.boutiquesdemusees@rmngp.fr
254/256 rue de Bercy - 75577 Paris cedex 12 - France
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