le musée du fumeur, c’est…

1 Un riche potentiel de développement
pour une entité singulière qui jouit
d’une large reconnaissance aussi bien
médiatique qu’officielle.

2 Un référencement institutionnel
Mairie de Paris / paris.fr, Office de
Tourisme de Paris / parisinfo.com,
Région Île-de-France / pidf.com…

3 Un référencement touristique
dans les guides hebdomadaires (L’Officiel
des spectacles, Pariscope, etc.) et les
principaux guides du monde entier (Lonely
Planet, Time Out, Le Guide du Routard,
GéoGuide, etc.).

4 Un référencement médiatique
avec plus de 200 articles reflétant — fait
exceptionnel à l’heure actuelle — une
image positive de la culture du fumeur
à travers les âges.

5 Une collection permanente
de gravures originales et d’antiquités
qui composent un panorama de l’histoire
du fumeur à travers les siècles et les
cultures.

6 Une librairie boutique
proposant des centaines de livres et
accessoires pour fumeurs ou non fumeurs,
ainsi que des guides et méthodes
gratuites pour arrêter de fumer.

7 Une marque déposée
le musée du Fumeur®, qui est enregistrée
dans différentes classes (tabacs ,
articles pour fumeurs, organisation
d’événements), et déclinée en briquets,
affiches, cartes postales, T-shirts, etc.

8 Un site internet bilingue
consulté par des milliers de particuliers,
journalistes et professionnels dans le
monde : www.lemuseedufumeur.net et ses
adresses dérivées (smokingmuseum.com,
tabascope.com, lamaisondufumeur.com etc.).
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9 Une adresse stratégique
sur l’axe touristique Bastille –
Père-Lachaise, pour un établissement
quotidiennement fréquenté par un public
éclectique, fumeur comme non-fumeur.

e

10 Un espace entièrement équipé
(musique, bar, etc.) disponible pour des
locations professionnelles (lancement de
produits, réunions de travail, séminaires)
comme pour des événements privés
(soirées anniversaires, clubs cigares, etc.).

11 Deux licences de la Ville de Paris
Licence 1 : débit de boissons
Licence R : grande restauration

12 Un bail commercial au loyer modéré
dans un quartier en plein essor,
pour un lieu facile à gérer (moins de cent
mètres carrés).
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« À visiter ! »
décembre 2001

« Unique en son genre,
le musée du Fumeur
séduit un large public »
juillet 2003

le musée du fumeur
dans la presse

«Toutes les plantes fumées
à l'honneur, dans le plus grand
respect de la loi… Quand plaisir
de fumer rime avec pédagogie »
8 mai 2003

« Le plus grand choix
de livres, vidéos et cd-roms
sur le cigare »
juillet 2002

« Unique en France »
« Un endroit magique et ambré »

« Le premier musée français dédié au
Fumeur… un temple miniature.
Un lieu d’exception »
22 février 2002

décembre 2001- avril 2003

«The museum may become (…)
a lieu de mémoire,
a refuge for a certain art de vivre »
juin 2007

automne 2002

« Une partie de l’histoire
de l’humanité »
février 2002

« Une très riche collection… un éclectisme
parfaitement mis en musique  »
7 avril 2003

« Le royaume des volutes
en tout genre »
2002

« Des objets centenaires… Tout un
programme… Paris innove »
10 mars 2002

5 juillet 2007

27 février 2002

« Célèbre une tradition planétaire »

30 décembre 2007

6 septembre 2002

9 avril 2003
7 mai 2003

« Un fabuleux petit musée »
24 septembre 2003

juin 2002

« Un véritable lieu
de découverte »

2 avril 2003

« A totally new concept »
avril 2002

juillet 2002

« Un riche petit espace…
un sens d’ouverture »

« A curatorial
and epicurian gem »
mai 2003

« Een overzicht van
de evolutie van de
benodigdheden »
juin 2002

«Au temps des éclopés,
il y a encore, heureusement,
des clampins clopants qui peuvent
aller au musée du Fumeur à Paris »

« Ce musée étoffe
le patrimoine français »
mars 2003

8 octobre 2008

« Uno spazio riservato
al tabacco senza tabù »
« Un véritable art de vivre »

« Étonnant musée, des œuvres
originales… un tour complet
de l’art de fumer  »

« Une belle collection de gravures, des
objets rares, les dernières innovations…
Insolite, le musée qui fait déjà un tabac »

31 mars 2003

29 décembre 2001

juin 2002

7 avril 2003

« Un voyage hors de l’espace
et du temps »
avril 2002

Et aussi dans :

«Wine and cigare tasting,
jazz filtering through
the speakers  »

7 janvier 2002

27 mars 2003

«Amateurs de havane
vous avez votre QG  »
« Une belle et insolite adresse »

22 avril 2003

«  Des narguilés du XIXe siècle…
des pipes à eau de bergers
himalayens… »

« Keeping a French tradition,
le musée du Fumeur proclaims tobacco to
be a noble element of French culture »

«Témoigne d’une pratique ancestrale »

«The museum is a paean
to tabacco chic…
set in eminently tasteful
surroundings »

«Tout sur une pratique
ancestrale »

« One can be amused
– even fascinated –
by the collection of artifacts
displayed in rooms painted
the color of drying tobacco…
The museum will no doubt
fill a gap sure to open
when the smoke spigot
shuts off next year »

19 septembre 2002

« One of the 50 best places
to shop in Paris »
16 mars 2002

« À travers les siècles,
un cabinet de pièces rares…
toute une gamme d’objets
pour le fumeur…
Vaut le détour »
juin 2003

le XIe arrondissement de la capitale
réserve bien des surprises
aux promeneurs… Ni monuments, ni
beaux parcs, ni musées…
Ah si !, le musée du Fumeur… »

« Une adresse
très fréquentable »

avril 2002

7 rue Pache 75011 Paris - Tél. 01 46 59 05 51 - 01 43 71 95 51 - Métro Voltaire (ligne 9, sortie 1) - Bus 46, 56, 61, 69
Ouvert de 12h30 à 19h00 du mardi au samedi - info@museedufumeur.net - www.museedufumeur.net

