
Vous serez accueillis Vous serez accueillis 
PRÉPAREREZ VÔTRE ÉVÉNEMENT

par l’Artpar l’Art



Le Musée Diocésain 
de Naples est située à 
l’intérieur de l’édifi ce 
religieux du XVIIème siècle 
de Donnaregina Nuova. 
L’église extrêmement précieuse 
représente un bijou sans 
pareil de l’Art baroque grâce 
à l’exceptionnelle richesse 
décorative de ses fresques, 
stucs, marbres, pièces d’or et 
d’argent.

Le Musée rassemble sur deux 
stage une collection de plus 
de 300 objets d’art; toiles, 
tableaux, marbres, statues en 
bois, pièces d’or et d’argent, 
œuvres réalisées entre le 
XIVème et XVIIIème siècle 
par des grands artistes de 
réputation internationale; tel 
que Francesco Solimena, Luca 
Giordano, Andrea Vaccaro, 
Massimo Stanzione, Marco 
Pino, Aniello Falcone. 

Il faut pas oublier enfi n 
le fl euron du Musée, la 
staurothèque de Saint 
Leonzio, dans lequel on garde 
les reliques de la Croix de 
Jésus-Christ.



En choisissant le Musée Diocésain pour Vôtres évents, Vous allez aussi 

soutenir une Institution engagée dans la sauvegarde et promotion du 

patrimoine artistique du Diocèse de Naples et qui partage les mêmes 

idéaux culturels et spirituels. 

Résultat de minutieux et attentifs travaux de restauration et de 

aménagement, le Musée Diocésain et considérée aujourd’hui une des plus 

prestigieuses Institutions de Naples. Un mélange de Culture, d’Art et de 

Spiritualité qui donne lieu à une atmosphère unique pour des événements 

spéciaux. Le Musée, les espaces à disposition et le professionnalisme du 

personnel permettent la création et réalisation de grands évents comme 

conférences, concerts, réunions, ateliers, présentations de livres, toujours 

en harmonie avec les exigences des Institutions, des organismes et des 

entreprises publiques et privées.



Nef et PresbyteriumNef et Presbyterium
Dimensions 60 X 15 mètres
Capacité d’accueil 500 personnes
Indiqué pour conférences, réunions, ateliers, concerts, 
séances et représentations, dîners de gala, buf fet etc.
MezzanineMezzanine
Dimensions 11,50 X 7,70 mètres.
Capacité d’accueil 100 personnes
Indiqué pour concerts, conférences, réunions, courses, 
catering.  
Premier etage Deux Salles Premier etage Deux Salles (Contiguës et communicantes)(Contiguës et communicantes)
Dimensions 12 X 6 mètres. and 12,50 X 11,50 mètres.
Capacité d’accueil environ 200 personnes
Indiqué pour conférences, réunions, concerts, ateliers, 
courses, déjeuners/dîners assis, buffet etc.

ESPACES A DISPOSITION:ESPACES A DISPOSITION:

Padre Adolfo Russo

Carmen de Rosa

SANTA MARIA DONNAREGINA NUOVA
LARGO DONNAREGINA - NAPOLI
Tel: 081.557 13 65 - Fax 081.299 480

cderosa@museodiocesanonapoli.it

www.museodiocesanonapoli.it

Lun. to Sam. 9.30- 16.30 
Dim. 9.30-14.30
(Fermé Mardi)

Directeur:Directeur:

Responsable évents:Responsable évents:

Adresse:Adresse:

email:email:

website:website:

Heures d’Ouverture:Heures d’Ouverture:

Acces:Acces:    
L’église est située au centre-ville à quelques mètres de la 
Cathédrale, près du Port et de la gare de chemin de fer. Metro 
ligne 1 arrêt Museo, Ligne 2 arrêt Piazza Cavour; Bus E1. 

Accessibilité au publique handicapé.

Equipement Technique des Salles:Equipement Technique des Salles:  
bureau des rapporteurs, perches, podium, micro pour le 
podium, radiomicro, estrades, équipement vidéo, casques 
pour l’interprétation.

Services:Services:  
projection de diapositives, films et DVD, visites guidé 
du Musée avec des guides professionnelles ; visites aux 
majeurs monuments du centre-ville et aux ateliers de 
crèche de San Gregorio Armeno.

Possibilite de:Possibilite de:
1. Visites guidées sur mesure selon les exigences des 

clients
2. Conférences, rencontres et leçons sur sujets liées à l’art 
3. Itinéraires à la découverte du patrimoine historique, 

artistique, naturaliste et enogastronomique.

Les grands espaces à disposition, l’atmosphère 

chaude et sublime, Vous accueilleront parfaitement 

en satisfaisant les exigences des clients avec des 

solutions sur mesure qui respectent la nature du lieu. 


