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Pour ses 80 ans, le Palais de la découverte a accueilli près de 10 000
visiteurs en un week-end.
« Avec un total de 9 700 sur le week-end des 20 et 21 mai derniers, dont 6 500 visiteurs au
cours de la nuit, la célébration des 80 ans du Palais de la découverte – coïncidant avec la Nuit
européenne des musées - a été une grande réussite.
La proposition d’un programme d’activités originales et variées sans interruption pendant la
nuit de samedi à dimanche, puissamment relayée sur les réseaux sociaux, explique ce succès. Le public nombreux qui a franchi les portes du Palais - dont une grande part de jeunes
adultes - a pu apprécier exposés, concerts, lectures, expériences et spectacles tout au long
de ces deux jours.
Cet événement clôt de manière joyeuse la saison anniversaire 30/80 qui nous aura permis,
de mars 2016, date des 30 ans de la Cité des sciences et de l’industrie, à mai 2017, date des
80 ans du Palais de la découverte, de présenter Universcience sous un jour dynamique et
inventif. »
Bruno Maquart, président d’Universcience

Une programmation exceptionnelle et inédite qui a attiré 6 500 visiteurs.
À l’occasion de ses 80 ans et dans le cadre de la 13e édition de la Nuit européenne des musées,
le Palais de la découverte est resté ouvert toute la nuit sans interruption. Du samedi 20 mai,
18h au dimanche 21 mai, 10h, 6 500 visiteurs se sont pressés pour participer à ces festivités.
La fréquentation a ainsi plus que doublé par rapport à l’année 2016.
Le chiffre de fréquentation globale pour le weekend des 20 et 21 mai est de 9 700 visiteurs. Ce
succès considérable tient à la programmation inédite conçue pour le 80ème anniversaire du
Palais. Parmi les temps forts de la soirée, le « Tour de sciences en 24 heures » proposait un
voyage original à travers des expériences étonnantes, des performances participatives, des
concerts et des conférences, racontées par des médiateurs scientifiques passionnés et des
invités exceptionnels, tels que Jean-Pierre Luminet, astrophysicien à l’Observatoire de Paris,
Roland Lehoucq, astrophysicien et chercheur au CEA, et Pierre-Henri Gouyon, chercheur au laboratoire ISYEB.
Des animations dans une ambiance nocturne festive et conviviale ont permis à un large public,
notamment aux jeunes, de découvrir autrement le Palais de la découverte, ce lieu emblématique de la culture scientifique et technique française ouvert en 1937.
L’engouement du public pour ce weekend exceptionnel s’est manifesté également sur les
réseaux sociaux, avec :
- 35 sessions de live initiées sur Facebook, pour un total de 12 385 vues
- 28 interviews réalisées et publiées sur Twitter
- 3952 tweets émis et 425 tweetos mobilisés
Le #80ansPalais s’est affiché plus de 27,5 millions de fois sur Twitter, se hissant à plusieurs
reprises dans le top 10 des sujets les plus tendances, touchant ainsi une audience cumulée de
1,5 millions de contacts.

Informations pratiques
Palais de la découverte
Avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris
M Franklin Roosevelt
ou Champs-Elysées Clemenceau
Horaires
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 9h30 à 18h,
et le dimanche de 10h à 19h.

Tarifs
TP 9€ - TR : 7€ (+ de 65 ans, enseignants, – de 25 ans,
familles nombreuses et étudiants).
Supplément : 3€ pour le planétarium.
➝ Gratuit pour les – de 3 ans, les demandeurs d’emploi
et les bénéficiaires des minimas sociaux, les personnes
handicapées et leur accompagnateur.
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