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2.39 million likes for the Louvre on Facebook, 
compared with 2 million for Moma and  
1.89 million for the MET. 

2,39 millions de « like » 
pour Le Louvre sur Facebook, contre 2 millions 
pour le Moma et 1,89 million pour le MET.

€110 million Is the amount the city of Paris will invest by 
2020 for modernising the 14 museums of the Paris Museums 
network, which hosted three million visitors in 2016.

481 000 abonnés 
à la chaîne « Moma Learning » quand 100 000 
personnes ont suivi un des 7 Moocs coproduits  
par les principaux musées français et la société 
Orange depuis leur mise en ligne en 2014.
481,000 subscribers to the Moma Learning channel, and 100,000 
followers on the seven Moocs produced online by the major 
French museums in partnership with Orange since 2014.

€102.80 per capita. Norway holds the European record for  
the per-capita amount spent each year to subsidise museums.

102,8 € 
par an et par habitant 
sont dépensés par la Norvège pour subventionner 
les musées. un record européen !

110   millions d’euros, 
c’est la somme que la ville de Paris va investir 
d’ici à 2020 pour la modernisation des  
14 établissements du réseau Paris Musées  
qui ont enregistré 3 millions d’entrées en 2016. 

7,4   millions d’entrées 
au musée du Louvre en 2016, ce qui en fait  
le premier musée visité au monde, devant  
le MET (7 millions) à new York et le  
British Museum (6,4 millions) à Londres. 
7.4 million people visited the Louvre museum in 2016, 
making it the most visited museum in the world, ahead  
of New York’s MET (7 million) and London’s British 
Museum (6.4 million).

Source : The Art Newspaper Review.

chiffres suR la  
bataille des musées
10 FIGURES : THE BATTLE OF MUSEUMS

600 000 

images d’œuvres en libre accès 
sont proposées par le Rijksmuseum d’Amsterdam  
contre 445 000 au Metropolitan Museum de New York.
Amsterdam’s Rijksmuseum offers a free acess to  
600,000 images of artworks, compared with the MET  
New York’s 445,000.

Source : chiffres décembre 2017.

With 200,000 artworks, both modern and contemporary, New York’s 
Moma has the largest collection in the world, ahead of the Centre 
Pompidou in Paris (120,000 works), And the London’s Tate Modern  
and Tate Britain (70,000 works).

200 000 œuvres d’art 
moderne et contemporain font du MOMA à new york le musée 
possédant la plus grande collection mondiale, devant le Centre 
Pompidou à Paris (120 000 œuvres). tous deux sont loin devant  
la Tate Modern et la Tate Britain à Londres (70 000 œuvres). 

5,688 virtual exhibitions are offered by Google Arts and Culture, 
which has been joined by more than 1,000 museums and cultural 
institutions worldwide since its inception in 2011.

Source : chiffres décembre 2017.

6,594 visitors per day was the average for the exhibition «Renoir» at the National 
Art Center, Tokyo, breaking every record in 2016, followed by «Frida Khalo»  
(6,525 visitors per day) in Mexico City, and «Manux x Machima» (6,073 visitors  
per day) at the MET in New York.

6 594   visiteurs par jour 
pendant quatre mois. L’exposition Renoir organisée au National 
Art Centre de Tokyo a battu tous les records d’affluence  
en 2016, devant l’exposition Frida Khalo (6 525 visiteurs/jour)  
à Mexico et Manux x Machima (6 073 visiteurs/jour) au MET à new york.

Source : The Art Newspaper Review.

$1 billion Is the estimated cost for 
building Abu Dhabi’s Louvre Museum.

1 milliard 
de dollars 
C’est l’estimation du coût  
du Louvre Abu Dhabi.

5 688  

expositions virtuelles 
sont proposées par Google Arts et culture qui depuis 
sa création en 2011 a été rejoint par plus de 1 000 
musées et institutions culturelles mondiales.


