
 

 

Visite privé des Coulisses – Studio Harcourt (Durée 1h30) 

Le plus mythique des studios de 
photographie voit le jour sous l'égide de 
Cosette Harcourt en 1934. Maison légendaire 
et emblématique du raffinement de la haute 
société parisienne, Studio Harcourt est 
réputé pour immortaliser stars de cinéma 
aussi bien qu’anonymes épris d'élégance. Un 
portrait Studio Harcourt est unique par sa 
lumière et sa signature. Celle-ci est garante 
d'un savoir-faire directement hérité des plus grands réalisateurs du cinéma noir & blanc. 
Elle témoigne également d'une expérience sans pareil vécue par le modèle sur le 
prestigieux plateau Studio Harcourt. D'Edith Piaf à Halle Berry ou Cate Blanchett en 
passant par Salvador Dali ou Franz Ferdinand, tous ont en commun d'être entrés dans 
la légende Studio Harcourt. 

 
Déroulement de la visite : 

visites commentées par une médiatrice culturelle 
au sein de Studio Harcourt. 
Un Portrait Studio Harcourt est unique de par sa 
lumière et sa signature. Celle-ci est garante d'un 
savoir-faire directement hérité des plus grands 
réalisateurs du cinéma noir & blanc et 
respectueusement perpétué. Elle témoigne 
également d'une expérience sans pareil vécue par le 
modèle sur le prestigieux plateau Studio Harcourt.  
Maison légendaire et emblématique du raffinement de la haute société parisienne, nous 
faisons découvrir à quelques privilégiés les secrets de ce savoir faire unique.   

 
La visite commence dans nos espaces d'exposition où 
nous accompagnons les participants à la découverte de 
l'histoire du Studio Harcourt au travers de la 
Curiothèque, ainsi que de la nouvelle exposition "Les 
Florentins". La visite se prolonge dans notre salon de 
maquillage, porte d'entrée de notre plateau mythique, 
où une démonstration de notre savoir-faire lumière vous 
est faite par un photographe. Elle se termine dans 
notre chambre noire où nous recevons nos modèles pour 
leur présenter leurs planches contact et leur remettre leurs portraits.  
Vous trouverez en pièce jointe le communiqué de presse de la nouvelle exposition.  
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Groupe de 20 personnes : 30€ par pers 
Groupe de 30 personnes : 25€ par pers 

 

Ce prix comprend :  

- Visite privé des Coulisses – Studio Harcourt (Durée 1h30) 

Ce prix ne comprend pas :   

- L’assurance annulation. 
- Les dépenses personnelles ou extras 

 
 
Option : A la fin de cette visite, il est également possible de créer un 
moment convivial autour d'un " Gouter / Pause gourmande"  
ME CONSULTER  
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