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Entrées 
5e Ave. et 82e rue
5e Ave. et 81e rue
H

oraires: 
Vendredi 

de 9h30 à 21h 
Sam

edi  
de 9h30 à 21h 

Dim
anche  

de 9h30 à 17h30 
Lundi 

Ferm
é le Lundi à 

  
l’exception de certains  

 
jours fériés am

éricains  
M

ardi  
de 9h30 à 17h30 

M
ercredi  

de 9h30 à 17h30 
Jeudi  

de 9h30 à 17h30
Le m

usée est ferm
é le 1er janvier, le jour 

de Thanksgiving (action de grâce) et  
le 25 décem

bre.
*Ferm

eture des salles à partir de 17h15 du 
dim

anche au jeudi et à partir de 20h45 le 
vendredi et le sam

edi. 

C
ouverture: J.-A

.-D
. Ingres (Français, 1780–1867), P

rincesse de B
roglie (1825–1860) (détail),  

1851–1853. H
uile sur toile. C

ollection R
obert L

ehm
an, 1975 (1975.1.186)

Tarifs d’entrée 
Adultes: $25 (tarif conseillé), troisièm

e âge  
(65 ans et plus): $17 (tarif conseillé), étudiants: 
$12 (tarif conseillé) Ce tarif com

prend l’accès  
au bâtim

ent principal et aux Cloîtres le m
êm

e 
jour; entrée gratuite pour les m

em
bres et les 

enfants de m
oins de 12 ans accom

pagnés  
d’un adulte. Les tarifs sont donnés sous réserve 
de m

odification. Systèm
es de boucles à 

induction disponibles à certains guichets. 
G

ratuit avec l’entrée  
Toutes les expositions tem

poraires, ainsi que  
des film

s, conférences, visites guidées, 
concerts, causeries, les program

m
es pour 

fam
ille et enfants. Renseignez-vous sur les 

activités du jour au bureau d’inform
ation.

The Cloisters et les jardines 
Les Cloîtres sont un départem

ent du m
usée 

dédié à l’art et à l’architecture de l’Europe 
m

édiévale, aussi bien privés que religieux.  
Le bâtim

ent et les jardins cloîtrés, situés au  
Fort Tryon Park dans le nord de M

anhattan,  
sont des trésors par eux-m

êm
es. La vaste 

collection est constituée de chefs-d’oeuvre de 
sculptures, vitraux et objets précieux de trésors 
d’Europe m

édiévale datant du 9e siècle au  
15e siècle environ. 
Horaires: Du m

ardi au dim
anche, de 9h30 à 16h45 

(de novem
bre à février); de 9h30 à 17h15 (de 

m
ars à octobre). Ferm

é le lundi, le 1er janvier,  
le jour de Thanksgiving et le 25 décem

bre. 
Le Café Trie: ouvert du m

ardi au dim
anche  

de 10h à 16h30 (d’avril à octobre)

sculptures européennes 
et arts décoratifs 
Les points forts sont des 
sculptures de la Renaissance 
Italienne et françaises du 18e 
siècle, des chefs d’oeuvre 
de Bernini à Rodin. Salons 
d’époque français et anglais 
réputés. Arts décoratifs 
incluant du mobilier, des 
céramiques, des verres, des 
métaux, de la joaillerie, des 
tapisseries et des textiles.

terrasse-jardin sur le toit
Expositions temporaires  
de sculptures illustrant le  
travail d’artistes individuels  
contemporains sur le toit  
du musée dans un espace  
en plein air avec des vues  
de Central Park et la ligne 
des gratte-ciels de Manhat-
tan. Ouvert du printemps à 
la mi - automne; accès par 
l’escalier et par l’ascenseur 
depuis 1er étage. 

Arts ancien du  
Proche-orient 
Bas-reliefs assyriens, statues  
et ivoires de Nimrud. Sculp-
tures sumériennes, ivoires et 
objets métalliques anatoliens; 
Poteries, sculptures, et métaux 
d’Iran ancien et d’Asie Cen-
trale; vases en or et en argent 
des empires achéménide, 
parthe et sassanide. Sceaux  
et tablettes cunéiformes.

Armes et armures
Armures européennes, dont 
des armures de parade de 
la Renaissance. Armures 
islamiques iraniennes et 
anatoliennes du 15e siècle 
et armes décorées de pierres 
précieuses des cours turque 
ottomane et indienne mog-
hole. La plus belle collection 
d’armures japonaises en 
dehors du Japon.

Arts d’Afrique, d’océanie 
et des Amériques 
Sculptures d’Afrique noire 
et des îles du Pacifique; 
sculptures mexicaines et 
péruviennes précolombi-
ennes; objets en bois, pierre, 
céramique, ivoire, or, argent 
et autres métaux. La col-
lection comporte aussi des 
textiles de toutes régions.

Art d’Asie 
Peintures, calligraphie, 
estampes, sculptures, 
céramiques, bronzes, jades, 
laques, textiles et paravents 
de la chine ancienne à mod-
erne, du Japon, de Corée et 
d’Asie du sud et du sud-est.

Dessins et estampes
Expositions de courte durée 
provenant des collections  
du musée comprenant des 
estampes et dessins euro-
péens datant du 15e au 19e 
siècle de Léonard de Vinci, 
Dürer, Rembrandt, Goya et 
de nombreux autres artistes.

Art égyptien 
Présentation chronologique 
de plus de 20 000 objets 
datant du 5e millénaire 
avant J.-C à 400 ans après 
J.-C. Tombe de Perneb de 
l’Ancien Empire, maquettes 
de Meketre, bijoux des Moyen 
et Nouvel Empires, statuaire 
de la reine Hatshepsut  
et temple de Dendur de 
l’époque romaine.

Peintures européennes 
Art européen de 1230 
à 1800 comprenant des 
chefs-d’oeuvre de Duccio, 
Giotto, Van Eyck, Memling, 
Mantegna, Botticelli, Titian, 
Bronzino, Dürer, Holbein, 
Brueghel, Caravaggio,  
Rubens, Rembrandt,  
Vermeer, Velázquez,  
Poussin, Goya, et David.

Aile américaine 
Art américain du 17e au  
20e siècle. Peintures de  
Eakins, Homer, Sargent  
et de l’école Hudson River; 
sculptures de Saint-Gaudens; 
arts décoratifs de Tiffany et 
Frank Lloyd Wright. Salles 
d’époque. Centre d’Études 
Henry R. Luce d’art américain.

Art d’islam
Une des collections les plus 
riches au monde, comprenant  
des céramiques, des textiles, 
des objets  en verre, en métal, 
des miniatures et des salles 
d’époque du monde islamique. 
Ces galeries viennent juste  
de ré ouvrir après leur 
rénovation. 

Collection Robert lehman
Peintures européennes, dessins 
et arts décoratifs s’ du 14e au 
20e siècle; peintures réputées 
de la Renaissance Italienne. 
Dessins de maitres anciens, 
maiolica italienne, verrerie  
vénitienne. Peintures par 
Simone Martini, Boticelli, 
Memling, El Greco,  
Rembrandt, Ingres, Monet, 
Renoir et Matisse.

Art médiéval 
Somptueux objets en  
matériaux divers, du 4e au  
16e siècle. Art de l’âge du 
bronze et art celte; trésors  
byzantins et du début du 
Moyen Âge; sculptures  
romanes et gothiques;  
vitraux, tapisseries, ivoires  
et métaux. Voir aussi la  
rubrique: le musée et les  
jardins des Cloitres.  

Art moderne et  
contemporain 
Peintures, oeuvres sur papier, 
sculptures, design, architecture 
de 1900 à nos jours. Balthus, 
Boccioni, Dalí, Magritte, 
Picasso; collection d’art améri-
cain, comprenant des oeuvres 
de Hopper, O’Keefe, Dove, 
Still, Pollock, Rothko, Kelly  
et Warhol.

instruments de musique 
Instruments provenant de 
toutes les régions du monde. 
Instruments de cour et 
traditionnels, dont le plus 
ancien piano en existence, des 
violons rares, des clavecins et 
une riche représentation de 
pièces non-occidentales.

Peintures et sculptures  
du 19e et début du  
20e siècle
Peintures européennes, 
principalement françaises, du 
Romantisme au postimpres-
sionnisme, Picasso et Matisse. 
Oeuvres de Courbet, Degas et 
Manet, avec des galeries dédiées 
à Cézanne, Monet, Pissaro et 
Renoir; oeuvres de Van Gogh, 
Gauguin et Seurat; sculptures 
de Rodin.

Photographies 
Expositions temporaires, 
souvent tirées des collections  
du musée, composées de 
photographies françaises et 
britanniques du 19e siècle; 
oeuvres américaines de 
Steichen, Stieglitz, Strand; 
photographie d’avant-garde 
de l’entre-deux-guerres;  
photographies contempo-
raines.
 

2e étage 
Galeries 400–406

2e étage 
Galeries 450–464

1er étage 
Galeries 370–380

1er étage 
Galeries 950–965

1er étage 
Galeries 350–359

1er étage 
Galeries 300–307

2e étage 
Galeries 690–693

2e étage 
Galeries 680–684

1er étage 
Galeries 100–138

2e étage 
Galeries 800–830

2e étage 
Galeries 600–632

2e étage 
Galeries 850–852

Arts grec et romain
Célèbre Installation 
d’antiquités grecques de la 
préhistoire à l’âge classique. 
Oeuvres exceptionnelles de 
Chypre et d’Etrurie. Art 
romain sous tous ses aspects, 
dans toute son étendue. 
Points forts dans les sculptures  
grecques et romaines, les 
peintures, les bronzes, la 
verrerie, les pierres précieuses  
et les bronzes.

1er – 3e étages 
Galeries 700–774 

1er et 2e étages
Galeries 150–176

2e et 3e étages 
Galeries 200–253

1er et 2e étages
Galeries 900–926

1 et 2e étages 
Galeries 500–556

5e etage  
Galerie 926

la collection

Bienvenue au Metropolitan Museum of Art.  
Il y a des chefs-d’oeuvre dans toutes les  
directions ici au Met, je vous encourage donc 
à vous aider de ce plan pour visiter autant de 
galleries que possible. Que vous passiez une 
heure ou un jour, vous verrez de superbes 
oeuvres d’art de presque toutes les cultures 
du monde, englobant 5 000 ans de créativité 
humaine. Vous trouverez aussi des expositions 
temporaires présentant des trésors de musées 
du monde entier.
 
J’espère que vous serez intéressé par le  
fait d’apporter votre soutien au musée en 
devenant membre. En adhérant aujourd’hui, 
vous bénéficiez d’une admission gratuite à 
chacune de vos visites et d’un lien particulier 
avec le musée pendant toute l’année.

 
 

 Thomas P. Campbell, Directeur 

un message du Directeur

infoRmAtion Du muséE

Bureaux d’information
Vous trouverez des informations sur le musée, y compris de 
l’aide en langue étrangère au bureau d’information situé dans 
le grand hall ainsi que des plans du musée (à tous les bureau 
d’information) en français, allemand, anglais, arabe, chinois, 
coréen, espagnol, italien, japonais, portugais et russe. Systèmes 
de boucles à induction disponibles à certains guichets.

Accessibilité
Entrées au rez-de-chaussée au niveau de la 81e rue sur  
la 5e avenue et par le parking du musée. Fauteuils roulants 
disponibles au vestiaire. Ecouteurs disponibles pour les tours 
guidés au bureau “audio guide” dans le grand hall; systèmes  
de renfort sonore disponibles dans l’auditorium et dans  
les classes du centre Uris. Systèmes de boucles à induction  
disponibles à certains bureaux d’admission et d’information. 
Pour les programmes et les informations destinées aux  
visiteurs handicapés, ou des copies de la brochure et le  
plan d’accessibilité, appelez le 212-650-2010, ou envoyez un 
courriel à access@metmuseum.org, ou rendez vous au  
bureau d’information.

tours guidés
Gratuits avec l’admission pour les visiteurs individuels;  
disponibles en dix langues différentes. Renseignements  
au bureau d’information.

Groupes
Réservation préalable nécessaire pour tous les groupes 
d’adultes ou d’étudiants de plus de 10 personnes. Appelez le 
212-570-3711 ou consultez metmuseum.org/visit

Guide Audio
Guide audio “tout-en-un” consacré à certaines oeuvres choisies 
des expositions temporaires et des collections permanentes. 
$7.00 ($6.00, membres); $5.00, enfants de moins de 12 ans.  
Sélections du Directeur du musée sont également disponibles  
en français, allemand, italien, espagnol, japonais, mandarin  
et coréen. Produit par Antenna International. Avec le soutien  
de Bloomberg.

Programmes éducatifs
Reportez-vous à la feuille “today’s events” (événements du 
jour) disponible à tout bureau d’information.

i
Concerts et conferences
Renseignements au bureau d’information du grand hall ou au 
guichet “Concerts and Lectures”, premier étage, aile égyptienne. 
Vente à l’avance par courrier, téléphone ou en ligne. Informations 
au 212-570-3949.

Vestiaires
Tous les sacs, sacs-à-dos, et paquets doivent être déposés  
au vestiaire. Pour la sécurité des œuvres d’art, les sacs ne 
doivent pas être portés sur le dos. Evitez les files d’attente en 
n’apportant pas de paquets au musée.

Parking
Réduction pour les membres du musée. Renseignements  
au 212-535-7710.

Dessins et photographie
L’utilisation de stylos dans les galeries est interdite. La photo-
graphie uniquement pour un usage non commercial, sans  
flash ni trépied est autorisée dans les galeries des collections  
permanentes. Trépieds avec autorisation du mercredi au  
vendredi. L’utilisation de caméras est interdite. Informations  
sur les règles de photographie et dessin dans les galeries  
disponibles au bureau d’information.

Poussettes
Les poussettes sont autorisées dans la plupart du musée. Rensei-
gnements au sujet de restrictions dans certaines galeries au bureau 
d’information. Poussettes hors gabarit ou de jogging interdites.

Premiers soins et assistance en cas d’urgence médicale
Voir un agent de sécurité.

objets trouvés
Renseignements à tout bureau d’information.     

mEmBREs
Les membres du Metropolitan Museum of Art bénéficient  
avantages d’appréciables, tels qu’une admission gratuite  
illimitée, une annonce anticipée des expositions, des événements 
et des programmes, un accès à la salle à manger des membres 
et au salon des bienfaiteurs, des réductions à la boutique du 
Met et sur les guides audio et le parking, tout en contribuant à 
l’important soutien financier du musée. Rejoignez les membres 
ou renouvelez votre adhésion aujourd’hui au bureau des  
membres ou à la boutique du musée.

Bibliothèque NolenLa salle à manger des membres Les boutiques du Met

Visite du musée

lEs BoutiquEs Du mEt
En vente dans tout le musée: livres, bijoux, accessoires, 
papeterie, jeux éducatifs et plus, inspirés par les trésors  
des collections du musée.

REstAuRAtion
Aucune nourriture ni boisson autorisées dans les galeries.

Cafétéria (accès au 1er étage derrière le hall médiéval)
Vendredi de 11h30 à 19h 
Samedi de 11h à 19h 
Dimanche de 11h à 16h30 
Du mardi au jeudi de 11h30 à 16h30

Café de l’aile américaine (1er étage)
Vendredi, Samedi de 11h à 20h30 
Dimanche, du mardi au jeudi de 11h à 16h30

Café Petrie Court et bar à vins (1er étage, Cour des  
sculptures européennes avec vue sur Central Park) 
Vendredi, Samedi de 9h30 à 22h30 (dernière réservation  
à 21h). Dimanche, du mardi au jeudi de 9h30 à 16h30. Petit-
déjeuner de 9h30 à 11h. Thé à partir de 14h30. Réservations 
pour le bar à vins et le brunch au 212-570-3964

Bar du balcon du grand hall (avec vue sur le grand hall)  
Vendredi, Samedi de 16h30 à 20h30 (dernière commande  
à 20h)

Café de la terrasse sur le toit (de mai à octobre)
Vendredi, samedi de 10h à 20h; bar Martini de 17h30 à 20h; 
Dimanche, du mardi au jeudi de 10h à 16h30.

la salle à manger des administrateurs et le salon  
des bienfaiteurs (uniquement pour les membres) 
Demandez au bureau des membres dans le grand hall. 
Réservations conseillées au 212-570-3975. 

lEs BiBliothèquEs
Bibliothèque thomas J. Watson
Bibliothèque centrale de recherche du musée; une  
des plus vastes collections mondiales de livres et de  
périodiques relatifs à l’histoire de l’art. Ouvert aux lecteurs 
de niveau universitaire et au delà. Du mardi au jeudi de 
9h30 à 17h15; vendredi de 9h30 à 18h; samedi de 10h à 14h. 
Information au 212-650-2225.

Bibliothèque nolen
Une collection ouverte de 8 000 volumes y compris des  
livres pour enfants et jeunes adultes, offrant un large  
éventail de ressources pour les étudiants, les professeurs  
et les visiteurs. Ouvert à tous les visiteurs du musée. Du 
mardi au jeudi de 9h30 à 17h; vendredi de 9h30 à 18h; 
samedi de 10h à 18h; dimanche, de 10h à 17h. Information 
au 212-570-3788.


