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Dali Paris, 
le plus montmartrois des musées surréalistes 

 
Rénové en 2018, Dali Paris abrite la plus 
grande collection privée de l’artiste en France. 
Sculptures, gravures, objets, design, plus de 
300 œuvres originales vous offrent une 
plongée dans le meilleur du surréalisme.  
 
Situé à Montmartre, dans le creuset artistique 
historique parisien, Dali Paris se donne la 
mission d’entretenir cette émulation créative 
sous toutes ses formes. Par l’œuvre du génie 
catalan, évidemment, mais par le biais de la 
création contemporaine, grâce à des artistes 
invités ou des partenariats faisant la part belle 
à l’expérience visiteur, pour faire de votre 
visite une plongée holistique dans le 
surréalisme.  

 
 

 

En raison de la crise sanitaire du Co-Vid19, Dali Paris décide de 
prendre des mesures préventives afin de protéger la santé de 
ses visiteurs et de son personnel, et participer activement à la 
non-propagation du virus, en accord avec les mesures prises 
par les autorités. 

 
 

A partir du lundi 16 mars, et jusqu’au 31 mars (a minima),  
Dali Paris restera fermé. 

 
Cette mesure est en parfaite cohérence avec l’ensemble des 
mesures très tôt mises en place au sein de l’établissement : 
diffusion et application des gestes barrières, désinfection 
systématique toutes les 30 minutes des points de contacts : 
toilettes, poignées, etc 
 
La direction de l’établissement renouvellera son engagement 
sanitaire aussi longtemps que nécessaire afin de contribuer à 
enrayer cette crise de la manière la plus rapide et efficace 
possible. 
 
Tous les visiteurs ayant acheté leur billet pour cette période 
pourront bénéficier soit d’un remboursement intégral ou 
pourront utiliser leurs billets à une date ultérieure. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous 
joindre par courrier électronique : 
pascal.gauzes@daliparis.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

CONTACT 

Pascal GAUZES | Directeur de  la  Communication 
06 64 24 39 88 
pascal.gauzes@daliparis.com 

 

Dalí Paris 
11,  rue Poulbot |  75018 PARIS 

www.daliparis.com 
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