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La C’ART est un pass qui offre un accès illimité pendant 
un an aux collections permanentes et aux expositions 
temporaires de 14 musées et centres d’art de la métropole 
lilloise, ainsi que des tarifs réduits dans les musées 
partenaires. L’abonnement C’ART est nominatif et valable 
pendant un an de date à date.

DES FORMULES D'ABONNEMENTS ANNUELS 
ADAPTÉES AUX ENVIES DE CHACUN

La C’ART : le pass musées de  
la Métropole Européenne de Lille

Vous êtes un professionnel et votre commande est supérieure à 10 pass toutes formules confondues ? 
Contactez-nous sur lacart@lillemetropole.fr pour plus d’informations sur les tarifs préférentiels 
pour les ventes groupées professionnelles.

FORMULES GÉNÉRALES
Achat en ligne sur lacart.fr  

ou en billetterie de musées vendeurs

Abonnement 
annuel

Renouvellement 
abonnement*

C’ART SOLO  
Pour profiter seul des musées de la métropole 40 € 30 €

C’ART DUO  
Pour inviter une personne à chaque visite 60 € 45 €

C’ART TRIBU  
Pour les familles ou amis, l'abonné de la C’ART  
peut inviter 1 adulte et 3 jeunes de moins de 18 ans 
ou 4 jeunes de moins de 18 ans, soit 5 personnes 
maximum par visite

65 € 50 €

C’ART JEUNES  
Pour les moins de 26 ans sur présentation 
d’un justificatif d’identité

20 € 15 €

FORMULES SPÉCIFIQUES
Disponibles en billetterie de musées vendeurs 

C’ART AMIS DES MUSÉES  
Pour tout adhérent à une société d’Amis sur 
présentation d’une carte d’adhérent Amis 
d’un des musées du réseau de la C’ART en cours de 
validité

20 € 15 €

C’ART GRATUITE Pour les personnes en situation de 
handicap détentrices de la carte mobilité inclusion 
(mention invalidité). Pour tout bénéficiaire des 
minimas sociaux (RSA, ASS, ATS, ATA, AAH, PACEA, 
ASPA, ASI, AV, ADA), sur présentation d'un justificatif

Gratuit /
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LES MUSÉES ET CENTRES D’ART 
ACCESSIBLES EN ILLIMITÉ AVEC LA C’ART 

La villa Cavrois – Croix 
Le Musée de la Bataille de Fromelles – Fromelles 

Le Musée de l’Hospice Comtesse – Lille

Le Musée d’histoire naturelle – Lille 

Le Palais des Beaux-Arts – Lille 

Le Tripostal, lille 3000 –Lille 

La Condition Publique – Roubaix 
La Manufacture – Roubaix 

La Piscine – Roubaix 

Le Fresnoy : Studio national des arts contemporains – Tourcoing 

L’Institut du monde arabe – Tourcoing 

Le MUba Eugène Leroy – Tourcoing 

Le Forum départemental des Sciences – Villeneuve d’Ascq

Le LaM – Villeneuve d’Ascq

 

LES 5 MUSÉES PARTENAIRES,  
ACCESSIBLES À TARIF RÉDUIT AVEC LA C’ART
Le Forum antique de Bavay – Bavay 

Le Musée de Flandre – Cassel

Le Musée Matisse – Le Cateau-Cambrésis 

Le Musée du Louvre-Lens – Lens

Le MusVerre – Sars-Poteries

Musée où se procurer une C'ART (achat ou échange de contremarque)

Tourcoing

Roubaix

Fromelles Lille
Villeneuve d’Ascq

Croix

1

62 L625 32

2

Métro
Tramway
Bus



AVEC LA C’ART, DES AVANTAGES  
POUR LES ABONNÉS TOUTE L’ANNÉE 
-  un accès illimité pendant un an aux expositions permanentes et 

temporaires de 14 musées et centres d’art ;
-  une programmation riche avec plus de 30 expositions par an ;
-  des tarifs réduits dans les musées et évènements partenaires ;
-  l’actualité des événements des musées et centres d’art de la 

métropole et des bons plans réguliers en s’inscrivant à la newsletter ;
-  des formules adaptées aux envies de chacun, pour inviter un ou 

des proches à chacune de ses visites ;
-  un tarif de réabonnement avantageux ;
-  des lieux d’expositions accessibles en transports en commun.

Pour consulter le programme  
des expositions à voir avec la C’ART 
https://www.lacart.fr/programme-des-expositions

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux 
 métropole européenne de Lille 

contact @ : lacart@lillemetropole.fr
www.lacart.fr


