




Le Grand Palais Immersif occupe une nouvelle place 
privilégiée au sein de l’Opéra Bastille. 
Avec ses 24 mètres de hauteur et 1 200 m² d’espace 
d’exposition le GPI offre une nouvelle expérience aux 
visiteurs.





Grand Palais Immersif est une filiale de la 
Réunion des musées nationaux – Grand 
Palais, soutenue par la Banque des 
Territoires pour le compte de l’État dans 
le cadre de France 2030, et de VINCI 
Immobilier.
Son objectif : rendre l’art accessible au 
plus grand nombre, en valorisant 
l’innovation numérique sous toutes ses 
formes. 

La création
d’un nouveau lieu



Installé dans une partie de l’espace de la « salle modulable » 
de l’Opéra Bastille, Grand Palais Immersif propose plusieurs 
expositions immersives par an, toutes riches d’expériences 
pour les visiteurs. Cet espace est accessible au public par une 
entrée dédiée au 110 rue de Lyon, Paris 12ème 



Figure majeure de l’Art Nouveau, pionnier de l’art de 
l’affiche et précurseur de la publicité, Alphonse 
Mucha est l’un des artistes les plus célèbres 
d’Europe en son temps. 

Dès ses débuts, à l’aube de la Belle époque, son 
style fascine : magnifiant la nature, exaltant la beauté 
féminine, il s’applique à une grande variété d’œuvres 
et d’objets qui rencontrent un succès retentissant.

Immersive et innovante, l’exposition Éternel 
Mucha vous fait découvrir l’imaginaire et 
l’influence d'Alphonse Mucha.



En trois actes, l’exposition retrace l’histoire 
d’Alphonse Mucha et donne à voir ses œuvres 
majeures, dont l’Épopée slave, présentée de 
façon spectaculaire. Elle souligne aussi 
l’influence durable de l’artiste, source 
d’inspiration pour la création d’aujourd’hui, de 
l’art des rues aux mangas, du cinéma au 
tatouage.

Par le biais de projections en très haute 
définition, d’un univers musical et olfactif 
original et de dispositifs interactifs, Éternel 
Mucha offre aux visiteurs une plongée unique 
au cœur de l’œuvre d’un artiste avant-gardiste, 
icône du raffinement, de l’élégance et de la 
modernité.

Avec Éternel Mucha, Grand Palais Immersif et la Fondation Mucha mettent en 
lumière l’héritage du maître de l’Art Nouveau à travers une expérience 
immersive, interactive et sensorielle. 







Proposez à vos invités un événement unique, en 
plein cœur de Paris
Les matins culturels
Organisez un petit-déjeuner en toute intimité pour vos collaborateurs, 
suivi d’une visite privée de l’exposition avant ouverture.
Jusqu’à 200 personnes

Une visite en nocturne
Bénéficiez d’une visite privilégiée en fin de journée, suivie d’un cocktail sur 
mesure pour vos invités.
Jusqu’à 300 personnes

Une soirée privatisée
Profitez d’un moment inoubliable à travers une soirée exclusive au cœur 
de ce lieu, accompagnée d’un cocktail ou dîner personnalisé.
Jusqu’à 400 personnes

VOS ÉVÉNEMENTS
Services de conférenciers et de traiteur proposés si nécessaire. Contactez-nous pour demander votre devis sur mesure.



Événements dans le cadre 
de Venise révélée 
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GRAND PALAIS IMMERSIF 
110 rue de Lyon, 75012 Paris
Métro : Bastille (lignes 1, 5 et 8 sortie 4)
RER : Gare de Lyon
Bus : 20, 29, 65, 69, 76, 86, 87, 91
Parking : Q park Entrée véhicule 34 rue de Lyon  
Entrée-sortie à pied 100 rue de Lyon

Horaires d’ouverture
lundi de 12h00 à 19h00
jeudi au dimanche de 10h00 à 19h00
nocturne le mercredi jusqu’à 21h00
fermeture hebdomadaire le mardi

Plus d’informations : grandpalais-immersif.fr

NOUS CONTACTER
contact@grandpalais-immersif.fr

Contact




