Bureau d’information
Information
Desk

Roof Terrace

Billetterie / Abonnement
Tickets/Membership

Monde naturel

Cloakroom
Vestiaire

Niveau 7

De l’espace aux espèces en voie de
disparition, nos collections de géologie
et de zoologie témoignent de la diversité
et de l’évolution de la planète Terre et du
règne animal par le biais de présentations
dynamiques.

Escalator
Shop
Boutique
Restaurant/Café
Restaurant / Café
Female
ToilettesToilets
pour femmes
Male
Toilets
Toilettes
pour hommes

Galeries
Earth in Space (La Terre dans l’espace) Niveau 1
Animal World (Monde animal) Niveau 1
Restless Earth (La Terre en activité perpétuelle) Niveau 3
Animal Senses (Les sens des animaux) Niveau 3
Adventure Planet (Planète aventure) Niveau 5
Survival (Survie) Niveau 5

Male/Female
Toilettes pourToilets
hommes / femmes

Le meilleur panorama d’Edimbourg, Niveau 7

Accessible
Toilet
Toilettes pour
handicapés

13

Niveau 6

Baby
Changing
Nurserie
Spiral
Stairs
Escalier
en colimaçon

Scotland: A Changing Nation

Stairs
Escalier
Meeting
Point
Point de rencontre

Cultures du monde

Découvertes
Looking
East

Galeries
Living Lands (Terres de vie) Niveau 1
Patterns of Life (Modèles de vie) Niveau 1
Imagine (Imaginer) Niveau 1
Performance and Lives (Représentations et modes de vie) Niveau 3
Facing the Sea (Affronter la mer) Niveau 3
Inspired by Nature (Inspiré par la nature) Niveau 5
Artistic Legacies (Patrimoine artistique) Niveau 5
Looking East (Le regard tourné vers l’Orient) Niveau 5

Inspired
by Nature

Niveau 5

Artistic
Legacies

European
Styles
6

5

Survival

Industry and Empire

Niveau 5

33
Traditions in Sculpture
Adventure
Planet

Studio
1

Niveau 4

La Millennium Clock domine l’entrée de la
galerie Discoveries, Niveau 1

Shaping Our
World

Seminar
Room

Studio
2

Industry and Empire

Depuis les temps anciens jusqu’à l’ère
industrielle, découvrez comment les artistes,
les créateurs et les inventeurs ont puisé
leur inspiration dans l’histoire, la religion, la
mythologie, des matériaux et des méthodes
pour créer un ensemble incroyable d’objets
à la fois hors du commun et ordinaires.

Niveau 4

Innovateurs et inventeurs, diplomates et
chefs militaires, aventuriers et les célébrités
de leur temps : des objets intrigants révèlent
le patrimoine d’Ecossais dont les idées et le
leadership ont eu un impact dans le monde.
Admirez la superbe horloge du Millennium
(Millennium Clock) et écoutez son carillon
inhabituel sonner toutes les heures.

Grande galerie
Research
Library

Galeries
Art and Industry (Art et industrie) Niveau 1
Ancient Egypt (Egypte ancienne) Niveau 3
European Styles (Styles européens) Niveau 5

Exhibition Gallery 1

4

Performance Facing the
Sea
and Lives

7

Niveau 3

Ancient
Egypt

7
12

Scotland Transformed

Niveau 3

Animal
Senses

Science & technologie

Restless
Earth

Communications, transport, instruments
scientifiques, industrie et ingénierie : nos
collections révèlent comment nous avons
étudié le monde autour de nous et cherché à
nous faciliter la vie et à l’améliorer à travers
les âges.
Galeries
Connect (Connecter) Niveau 1
Communicate (Communiquer) Niveau 3
Shaping Our World (Façonner notre monde) Niveau 5

Prenez l’ascenseur jusqu’au dernier
étage pour profiter d’une vue inoubliable
dominant la ligne des toits d’Edimbourg et
la campagne environnante. Découvrez des
exemples de flore et de sculptures écossaises
réalisées par Andy Goldsworthy.

Trésors (voir
auover
verso
Treasures
(see
forpour
details)
plus d'informations)

Des objets remarquables dont bon nombre
ont été collectionnés par des explorateurs
et des entrepreneurs écossais révèlent
comment les peuples indigènes de la Terre
vivent et s’expriment par le biais de l’art, de
la musique et de représentations.

Art & création

Terrasse sur le toit

Lifts
Ascenseur

2

Communicate

Info Zone

Ce magnifique espace public situé au cœur
du bâtiment victorien, avec sa structure
élégante en fonte et son éclairage naturel
filtrant par le toit, présente une fois encore
des objets remarquables tel qu’il a été prévu
au départ.

ition
Exhibery 2
ll
Ga

Event
Space

Auditorium

Niveau 2

Une architecture impressionnante

Kingdom of the Scots

Niveau 2

Hawthornden Court

L’Ecosse
Un voyage à travers ces galeries vous
fera découvrir l’Ecosse de ses prémices
géologiques à nos jours. Découvertes
archéologiques, histoire sociale et arts
appliqués : de véritables objets découverts,
fabriqués et utilisés en Ecosse.

South Hall
Imagine

Living
Lands

Niveau 1

Patterns
of Life

Discoveries

Galeries
Beginnings (Les origines) Niveau -1
Early People (Premiers habitants) Niveau -1
Kingdom of the Scots
(Le royaume des Ecossais) Niveaux 0, 1 & 2
Scotland Transformed (La transformation de l’Ecosse) Niveau 3
Industry and Empire (Industrie et empire) Niveaux 4 & 5
Scotland: A Changing Nation
(L’Ecosse : une nation en évolution) Niveau 6
Machines en fonctionnement
La machine à vapeur de Newcomen et de Douglas & Grant.
Tous les jours de 10 h 40 à 16 h 10 Niveau 3

Foyer

Auditorium

Art and
Industry

Animal
World

Grand Gallery
1 Earth

in Space

11
9

8

Kingdom of the Scots

Niveau 1

Connect

Hawthornden
Court

Exhibition Gallery 4

Exhibition Gallery 3

Fire exit

Tower Entrance

Kingdom of the Scots

Apprentissage & information
Le centre d’apprentissage qui s’étend sur
trois étages constitue un pôle d’activités
pédagogiques passionnantes destinées à
tous les âges, sept jours sur sept. Une fois de
retour dans la Grand Gallery, passez par la
zone d’information pour en savoir plus sur
ce qui se cache derrière nos collections, ou
visitez la bibliothèque de recherche pour une
étude plus en détail.

Commencez ici votre parcours de découverte
des collections écossaises exposées sur
cinq étages et mises en valeur par une
architecture contemporaine spectaculaire.
Vous pouvez aussi prendre l’ascenseur
jusqu’au restaurant de la tour (Tower
Restaurant) à partir de ce point.

Hall d’entrée

Niveau 0

Terrace Lift

Group
space

Niveau 0

Beginnings

Learning Centre Foyer
(Hall d’entrée du centre d’apprentissage) Niveau 1
Auditorium Niveaux 1 & 2
Info Zone (Zone d’information) Niveau 3
Research Library (Bibliothèque de recherche) Niveau 3
Seminar Room and Studios 1 & 2
(Salle de conférence et studios 1 & 2) Niveau 4

Voiture de F1 appartenant à Sir Jackie
Stewart OBE (officier de l’ordre de l’empire
britannique), Hawthornden Court, Niveau 1

Entrance Hall

Main Entrance

Main Entrance

Accédez au musée par le nouveau hall
d’entrée, Niveau 0
Early People
10

Niveau -1

Le sous-sol victorien original sert désormais
de hall d’entrée évocateur au rez-dechaussée décoré d’objets fascinants en
présentation libre et offrant des services
de premier ordre destinés aux visiteurs,
notamment un bureau d’information, une
boutique et la Museum Brasserie.

Des trésors sélectionnés pour vous

Explorez le monde dans un même espace
2 Géodes d’améthyste
Restless Earth Niveau 3

Vos dons
sont les s
bienvenu

1 Astrolabe
Earth in Space Niveau 1

Ces grandes géodes se sont formées au Brésil il y
a environ 130 millions d’années, lorsque des gaz
s’échappaient de la lave vers la surface, créant des
bulles géantes. Les solutions riches en minéraux à
l’intérieur de ces bulles déposaient parfois des cristaux
autour de leur cavité en refroidissant.

Le plus vieil astrolabe signé
et daté encore existant, était
utilisé pour déterminer l’heure
ou l’orientation par rapport aux
étoiles. Sa fabrication remonte
à plus de mille ans à Cordoue,
en Espagne. Sa décoration est le
reflet de la culture musulmane de
l’Espagne à cette époque.

Le National Museum of Scotland est
unique : 20 000 objets exposés dans 36
galeries regroupées sous cinq thèmes
de collection. Explorez le monde naturel,
l’art et la création, la science et la
technologie, les cultures du monde et
l’histoire de l’Ecosse de ses débuts
à nos jours.

3 Ching Ching
Survival Niveau 5

Les pandas géants comptent
parmi les espèces les plus
menacées d’extinction dans
le monde. Ching Ching, et son
compagnon Chia Chia, ont été
donnés à la Grande-Bretagne
par le gouvernement chinois en
1974, un geste connu du temps
de la Guerre froide comme la
« diplomatie du panda ». Ching
Ching était une résidente très
appréciée du Zoo de Londres
jusqu’à sa mort en 1985 et
malheureusement, elle n’a
donné naissance à aucun petit.

6 Lion en porcelaine de Meissen
European Styles Niveau 5

Le royaume du Bénin connut
une période de prospérité du 13e
au 19e siècle au sud-ouest du
Nigéria. Selon les croyances, les
rois (obas) du Bénin régnaient
avec un pouvoir divin. On coulait
des têtes en bronze afin de
commémorer ces ancêtres divins
et on les plaçait sur des autels du
palais royal.

L’une des treize pièces parmi cinq lions et huit lionnes
produites entre 1731 et 1735 pour Frédéric-Auguste de
Saxe dit « le Fort », prince électeur de Saxe, roi
de Pologne et fondateur de la manufacture
de porcelaine de Meissen. Frédéric-Auguste
prévoyait de créer un musée de la
céramique dans un palais de Dresde
avec des centaines de
porcelaines d’animaux
et d’oiseaux.

Cette broche sensationnelle fut trouvée à Hunterston,
Ayrshire, dans les années 1830. Fabriquée aux alentours
de 700 apr. J.-C., il s’agit de l’un des objets
emblématiques des débuts de la période
historique en Ecosse et de la période
viking. Elle fut probablement fabriquée
sur un site royal tel que Dunadd dans
l’Argyll et témoigne d’influences
décoratives à la fois locales et anglosaxonnes.

www.nms.ac.uk/scotland

July 2011. National Museums Scotland Scottish Charity, No. SC011130

0300 123 6789
info@nms.ac.uk

12 Cantine de voyage du Prince
Charles-Edouard Stuart
Scotland Transformed Niveau 3
Les tentatives du Prince CharlesEdouard Stuart de reconquérir le
trône pour son père se terminèrent de
manière fâcheuse pour les jacobites
à la bataille de Culloden en 1746.
Cette cantine de voyage en argent
somptueuse aurait été donnée au
prince pour son 21e anniversaire.

Visites tactiles et en langue des signes
britannique (BSL)

Aidez-nous à réduire les déchets : si vous n’avez plus besoin
de ce plan et ne souhaitez pas le conserver, veuillez le rendre
au bureau d’information.

Organisez avec nous des visites spéciales et des sessions de
manipulation destinées aux visiteurs aveugles ou réservez à
l’avance les services d’un interprète BSL au 0131 247 4041
ou par courriel à tours@nms.ac.uk

Recyclez

Restauration

Avez-vous aimé votre visite aujourd’hui ? Merci de bien
vouloir faire un don dans les boîtes prévues à cet effet.

Prenez un café ou mangez un morceau dans le cadre de
votre visite. La Museum Brasserie située dans le hall d’entrée
propose des produits de provenance locale, fraîchement
préparés sur place tout au long de la journée. Le Balcony Café
situé au premier étage est idéal pour savourer un café et un
en-cas tout en admirant notre présentation remarquable
Window on the World. Le Tower Restaurant, offrant une
cuisine écossaise typique ainsi qu’une vue panoramique sur
les toits, est ouvert toute la journée pour le déjeuner, le goûter
et le diner (dernières réservations à 23 h 00). Pour contacter
le Tower Restaurant composez le 0131 225 3003 ou visitez le
site www.tower-restaurant.com

Soutenez le National Museum of Scotland

• Utilisez le plan pour explorer les galeries qui sont
regroupées sous cinq thèmes de collection. Chaque
galerie vous propose de vivre une expérience à part
entière. Imprégnez-vous de chacune de ces expériences
par le biais de ces trésors sélectionnés pour vous ou bien
attardez-vous dans certains espaces si vous préférez. La
galerie Discoveries au Niveau 1 est un endroit idéal pour
commencer.
• Suivez une visite guidée gratuite pour bénéficier d’une
connaissance plus approfondie des collections.
• Visitez aussi une exposition spéciale, puis détendez-vous
et ressourcez-vous dans l’un de nos cafés ou restaurants.

11 Pièces d’échecs de l’île de Lewis
Kingdom of the Scots Niveau 1

Trouvées sur l’île de Lewis en 1831, ces pièces d’échecs
constituent la découverte énigmatique et archéologique
la plus importante d’Ecosse. Elles furent probablement
fabriquées à Trondheim en Norvège au cours de la fin
du 12e et du début du 13e siècle.

13 Croix de Victoria
Scotland: A Changing Nation Niveau 6
La bravoure du joueur de cornemuse Daniel
Laidlaw à la bataille de Loos en 1915 lui valut
la plus haute distinction militaire. Alors que le
bataillon des King’s Own Scottish Borderers
se trouvait menacé par des bombardements
et des gaz de combats, Laidlaw encouragea
ses hommes à continuer leur progression, en
jouant de la cornemuse même après avoir été
blessé. Il survécut à cette bataille et s’éteignit
paisiblement en 1950.

Fenêtre sur le monde

S’élevant à travers la Grand Gallery, du hall d’entrée jusqu’au
toit, cette présentation expose 800 objets, toutes collections
confondues. Profitez d’une superbe vue depuis le Balcony
Café et la zone d’information.

Profitez au maximum de votre visite

Premier mammifère cloné de
l’histoire à partir d’un noyau de
cellule adulte. La naissance de
Dolly à l’institut novateur de Roslin
Institute près d’Edimbourg en
1996 fut une énorme prouesse
scientifique et suscita un grand
intérêt de la part du public.

• Notre équipe des programmes propose des ateliers qui se
tiennent régulièrement dans les galeries et dans le centre
d’apprentissage (Learning Centre).

9 Dolly la brebis
Connect Niveau 1

Visites guidées gratuites

Abonnez-vous

Les visites guidées commencent au point de rencontre de la
Grand Gallery. Veuillez consulter les horaires sur les écrans
d’information.

www.feastbowl.wordpress.com

Devenez membre dès aujourd’hui et recevez des entrées
gratuites ou à prix réduit pour visiter cinq musées et
des expositions spéciales. Profitez d’offres spéciales, de
manifestations, du magazine Explorer et de réductions
à valoir dans nos boutiques. Inscrivez-vous au bureau
d’information ou rendez-vous sur le site www.nms.ac.uk/
membership

10 Broche de Hunterston
Early People Niveau -1

Expositions et manifestations à ne pas manquer

www.flickr.com/photos/NationalMuseumsScotland

3 heures

Zone d’information & bibliothèque de recherche

www.facebook.com/NationalMuseumsScotland

• Visitez tout le musée en vous laissant rapidement guidé
par des trésors sélectionnés pour vous (numérotés et
marqués d’une
sur le plan). Vous pourrez toujours
revenir un autre jour !

• Notre programme d’expositions varié contient ce qu’il se
fait de mieux en matière d’expositions internationales à
grande échelle (soumises à des droits d’entrée).
• Soyez inspirés, informés et divertis par notre programme
riche en activités et en manifestations.
• Prenez une brochure, vérifiez nos écrans d’information
ou demandez à notre personnel des services aux visiteurs
quel est le programme du moment.

www.twitter.com/NtlMuseumsScot

1 heure

Passez par la zone d’information (Info Zone) ou visitez la
bibliothèque de recherche (Research Library) pour en savoir
plus sur ce qui cache derrière les collections remarquables qui
nous sont confiées.

Soyez le premier à connaître toutes les dernières actualités
et offres spéciales. Rendez-vous sur le site www.nms.ac.uk/
signup pour recevoir notre bulletin électronique régulier.

Accès

Restez en contact

Le temps vous manque ?

La dynastie remarquable des Stevenson
a donné le jour à huit ingénieurs
spécialisés dans les phares sur cinq
générations. Ce système optique a été
conçu par David A Stevenson en 1889
pour le phare de l’île d’Inchkeith dans
l’estuaire du fleuve Forth.

Pour toute la famille

En 1908, une sépulture intacte
datant d’environ 1550 av. J.-C. fut
découverte à Qurna, Thèbes. La jeune
femme dans le cercueil avait un statut
exceptionnel, probablement celui
d’une reine. Il s’agit de la découverte
la plus spectaculaire de l’Egypte
ancienne à venir en Ecosse, et la
seule sépulture royale intacte à être
exposée en dehors de l’Egypte.

8 Système optique du phare d’Inchkeith
Grand Gallery Niveau 1

Appréciez le spectacle
qu’offre notre T. Rex
grandeur nature,
Animal World, Niveau 1

• Découvrez des façons pratiques d’apprendre tout en
vous amusant grâce à des centaines de présentations
interactives disponibles dans tout le musée.
• Un grand nombre de nouvelles galeries et de
présentations ont été conçues à l’intention des familles
: Imagine, Animal World et Connect (Niveau 1) et
Adventure Planet (Niveau 5).

7 Cercueil d’une reine d’Egypte
Ancient Egypt Niveau 3

National Museum of Scotland

Ce canoë de guerre maori a été rapporté de
Nouvelle-Zélande dans les années 1820. Restauré
par notre équipe de conservation, les ciselures
originales ont été rattachées à un nouvel étambot
en acrylique par l’artiste George Nuku.

Le musée dispose d’accès de plain-pied, d’ascenseurs
desservant tous les étages et de toilettes adaptées. Vous
pouvez aussi emprunter des fauteuils roulants, des aides
auditives radio, utiliser le système d’amplification à boucle
d’induction ainsi que des audioguides.

Plan

5 Roi du Bénin
Artistic Legacies Niveau 5

4 Waka
Facing the Sea Niveau 3

Le guide intitulé National Museum of Scotland: The
Highlights vous aidera à découvrir le musée rénové ; il
vous donnera des informations historiques ainsi qu’une
présentation visuelle des galeries.
Ramenez un souvenir de votre visite : choisissez parmi une
gamme étendue de cadeaux inspirés, de souvenirs, de jouets
et de livres. Vous pouvez aussi faire vos achats en ligne sur
www.nms.ac.uk/shop

Boutique

