Informations générales

Familles

Bienvenue

		

Ce plan est là pour vous aider dans votre visite et vous
fournir des informations pratiques. II affiche également
l’emplacement de certaines de nos œuvres préférées.
Si besoin, n’hésitez pas à vous adresser à notre équipe
Expérience du visiteur.

Les billets pour les événements et les expositions peuvent être
achetés au guichet d'information du hall d'entrée et, pour une
exposition en cours, au guichet des expositions situé au niveau 3.

Événements familiaux
Notre programme d'événements destiné aux familles regorge
d'activités pour les enfants de tous âges, avec notamment
des activités régulières dans galeries, auxquelles vous pouvez
participer à tout moment Pour plus d’informations, consultez
un dépliant Expositions et événements ou adressez-vous à un
guichet d’information.

Vestiaire : niveau 0
Vous pouvez laisser votre manteau et votre sac au vestiaire
situé dans le hall d’entrée. Des frais et des restrictions de poids
s'appliquent.

Parcours familiaux
Pour découvrir les galeries de manière différente, empruntez l’un
de nos parcours libres. Adressez-vous aux guichets d'information
pour en savoir plus.

Don proposé : 1 £

Guichets d’information : niveaux 0, 1 et 3
Les guichets d'information sont situés dans le hall d’entrée et
dansl’entrée de la tour.

Accessibilité
Vous trouverez des ascenseurs à tous les niveaux, des toilettes
accessibles aux PMR, des toilettes accessibles aux PMR équipées
pour se changer, ainsi que des fauteuils roulants en location aux
guichets d'information.

Nos collections d’envergure mondiale vous feront voyager à
travers l'histoire de l'Écosse, et vous permettront de découvrir
les merveilles de la nature et diverses cultures du monde entier.
Votre visite au musée sera l’occasion pour vous d’en savoir plus
sur de nombreuses avancées scientifiques et de vous émerveiller
devant l'art, le design et la mode des siècles passés. Des milliers
d’anecdotes d’hier et d’aujourd'hui, au sujet de minuscules
créatures ou de gigantesques engins spatiaux, entre autres, vous
attendent.

Plan

Les chiens d'assistance enregistrés et identifiables sont les
bienvenus.
Photos
N'hésitez pas à prendre des photos dans le musée et à les
partager sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez utiliser
un trépied, un éclairage spécial ou prendre des photos
commerciales, veuillez vous adresser à un guichet d’information.
Les photographies ne sont pas autorisées au sein des expositions.
Visites groupées et scolaires
Pour plus d'informations sur les visites scolaires,
envoyez un courrier électronique à schools@nms.ac.uk. Si vous
souhaitez organiser une visite guidée de groupe, envoyez un
courrier électronique à tours@nms.ac.uk, et si vous souhaitez
organiser une visite de groupe sans guide, envoyez un courrier
électronique à groups@nms.ac.uk.
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Des visites spéciales, des séances de manipulation pour les
visiteurs malvoyants ou l’intervention d’un interprète en langue
des signes peuvent être organisées à l'avance.
Appelez-le 0131 247 4040, consultez nms.ac.uk/tours ou
envoyez un courrier électronique à tours@nms.ac.uk.
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Des boucles auditives sont disponibles aux guichets
d’information et à l’auditorium. Notre système de guide à aide
auditive est disponible pour les visites. Veuillez vous adresser au
guichet d’information du hall d’entrée.

Imagine (Imagine), World Cultures (Cultures du monde), niveau 1
Conçue spécialement pour les familles avec de jeunes enfants,
cette galerie offre la possibilité de faire de la musique, de
raconter des histoires et de créer des œuvres d’art inspirées
d’objets du monde entier.
Adventure Planet (Une monde d’aventures), Natural World
(Monde naturel), niveau 5
Il s’agit du lieu idéal pour les jeunes explorateurs qui souhaitent
découvrir le monde naturel au travers d’activités basées sur la
nature, de résolutions de problèmes et de jeux.

Vous pouvez utiliser ce plan pour trouver votre propre chemin ou
utiliser les éléments en évidence au verso pour vous diriger vers
certaines de nos œuvres les plus fascinantes. Si des enfants vous
accompagnent, n’hésitez pas à emprunter l’un de nos parcours
familiaux. L’itinéraire des parcours est disponible au guichet du hall
d’entrée ou en ligne depuis notre site internet nms.ac.uk/trails.

Zones de découverte, galeries Scotland (Écosse), niveaux -1, 1, 3, 5
Jouez à des jeux, résolvez des énigmes et déguisez-vous en
personnages historiques écossais.

Pour en savoir plus sur les événements du jour, y compris nos
expositions actuelles, consultez un dépliant Expositions et
événements ou adressez-vous à un guichet d’information.

Galeries Science and Technology (Science et technologie),
niveaux 1, 3, 5
Ces galeries regorgent d’expositions interactives et d’activités
pratiques traitant d’une multitude de sujets, comme les
montgolfières dans la zone Explore (Explorations), ou la grande
roue de l’énergie dans la zone Energise (Dynamisme).

Un guide souvenir est disponible dans nos boutiques, à nos
guichets d’information et dans notre boutique en ligne. Utilisez-le
pour rendre votre visite encore plus captivante ou consultez-le
chez vous.

Poussettes et tables à langer
Vous pouvez laisser votre poussette, pliée, au vestiaire situé
dans le hall d’entrée. Des frais s’appliquent. Tous les niveaux, à
l’exception du niveau 6, disposent de tables à langer.

Soutenez les musées
nationaux d’Écosse

Restaurants et boutiques

En tant qu’organisme de bienfaisance, nous
comptons sur vos dons pour préserver les trésors
écossais et donner vie à leur histoire. N’hésitez pas
à nous soutenir en faisant un don aujourd'hui.

Balcony Café, niveau 3, 10h00–16h45
Détendez-vous dans notre café en savourant une boisson, une
collation, un plat maison ou un repas léger.
Museum Brasserie, niveau 0, 10h00–17h00
Venez déguster des plats fraîchement préparés à base de
produits locaux, un menu enfants, des gâteaux cuits au four sur
place et un délicieux café.

Merci !
Vous pouvez faire un don en ligne sur nms.ac.uk/
supportus ou dans nos boîtes de collecte de dons.

Améliorez votre
expérience au musée

À ne pas manquer

Parcourez nos collections en ligne
Vous désirez en savoir plus sur les œuvres présentées au musée ?
Consultez nms.ac.uk/explore pour découvrir des anecdotes, des
films et des jeux qui révèlent plus en détail nos collections.

Visites guidées gratuites
Pour en savoir plus sur nos collections, prenez part à l'une de nos
visites guidées gratuites quotidiennes. Les visites durent environ
une heure et partent du point de rencontre situé dans le hall
d'entrée, au niveau 0.

Pour en savoir plus sur les événements, conférences
et expositions du moment, consultez un dépliant
Expositions et événements ou adressez-vous à un
membre de notre équipe Expérience du visiteur.

11h00 : découvrez le musée national d’Écosse
13h00 : œuvres marquantes de la galerie Scotland (Écosse)
15h00 : v isite guidée à thème , différente chaque jour, veuillez
vous adresser au personnel

National Museums Scotland Scottish Charity, n° SC011130

Abonnez-vous à nos bulletins en ligne sur nms.ac.uk/signup

Il est interdit de manger et de boire dans les galeries
du musée.
Boutiques
Nos boutiques vous proposent une multitude de souvenirs
uniques et de cadeaux attentionnés, dont divers objets
artisanaux écossais, bijoux et produits sur le thème des
collections du musée, ainsi que des cartes, des jouets et des livres.

February 2019

Merci de recycler ce plan
Si vous n’avez plus besoin de ce plan et que
vous ne souhaitez pas le conserver, veuillez
le retourner à un guichet d’information.

• Hall d’entrée, niveau 0
• Entrée de la tour, niveau 1
• Galerie d’exposition 1, niveau 3
Vous pouvez également faire vos achats en ligne sur
nms.ac.uk/shop

Parcours du musée
Téléchargez l’un de nos six parcours familiaux pour explorer le
musée d’une manière inédite. Jouez à I Spy, prenez un Selfie
Safari, ou accomplissez une Space Mission.
nms.ac.uk/trails
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Contact

Cherchez le symbole Mode dans la galerie.
© Holly Fulton/National Museums Scotland

Espace de pique-nique, niveau 0
Notre espace dédié aux groupes, situé à l'arrière du hall d'entrée,
est disponible le week-end et pendant les vacances scolaires pour
les pique-niques. Veuillez vérifier auprès du personnel.

Mode : un guide mode sur votre téléphone
Découvrez les points forts de notre galerie
Fashion and Style (Mode et Style) en ligne
sur nms.ac.uk/mode. Les articles présentés
s'animent avec des gros plans détaillés et des
vues à 360°.

© Pringle of Scotland Ltd/
National Museums Scotland

Tower Restaurant, niveau 5, 10h00–23h00 (dernière
réservation)
Savourez de succulents plats écossais en admirant la vue sur les
toits d’Édimbourg. Ouvert toute la journée pour déjeuner, prendre
le thé et dîner. Pour réserver, appelez le 0131 225 3003 ou
rendez-vous sur tower-restaurant.com

Musée national d’Écosse, Édimbourg
Musée national de la guerre, Château d’Édimbourg
Musée national de l’aviation, East Lothian
Musée national de la vie rurale, East Kilbride

nms.ac.uk

Horloge millénaire, Galerie Discoveries (Découvertes), niveau 1
Ne manquez pas la spectaculaire horloge millénaire, qui sonne
toutes les heures de 11h00 à 16h00.
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National Museums Scotland est l'un des principaux
groupes de musées en Europe. Nos quatre musées
accueillent des millions de visiteurs chaque année
et abritent l'une des collections les plus variées au
monde. Ces collections nous permettent de découvrir,
interroger et célébrer notre nation et le monde qui
nous entoure.

Machines de travail
Admirez nos modèles, nos machines et nos moteurs de travail
historiques exposés dans toutes les galeries.
Vue du toit-terrasse, niveau 7
Montez sur le toit-terrasse pour profiter de la vue inoubliable
sur les toits d’Édimbourg. Suivez le parcours bleu sur le plan et
accédez-y par les escaliers de la galerie Industry and Empire
(Industrie et empire), au niveau 5, ou par l’ascenseur de la
terrasse, situé dans les galeries Scotland (Écosse).

Bienvenue au
musée national
d’Écosse
Avec ses milliers d'œuvres étonnantes réparties
au sein de dizaines de galeries, son programme
d'événements animé, ses expositions renouvelées
régulièrement et ses excellents lieux de
restauration et de détente, le musée vous offre
un monde de découvertes à chaque niveau.

Roof Terrace

Scotland:
A Changing Nation

Ancient Exploring
Egypt East Asia
12
11
Inspired
by
Nature

Design for
Living

Artistic
Legacies

Industry and Empire

Cercueil du contrôleur
Khnoumhotep
Ancient Egypt Rediscovered
(L’Égypte ancienne
redécouverte)

10

Bibliothèque Mackintosh
Design for Living
(Le design et la vie)

Ascenseur
Niveaux 0 à 5

Escalier vers le
toit-terrasse

Traditions in Sculpture
Energise

Tower Restaurant

Natural World (Monde naturel)

Niveau
Salle de séminaire
Studios 1 et 2

Découvrez des objets remarquables, véritables
témoignages de la vie et de l’expression des individus à
travers l’art, la musique et la représentation artistique.

12

9

Enquire

Adventure
Planet

World Cultures (Cultures du monde)

Weituo
Exploring East Asia
(À la découverte de
l’Asie orientale)

Ascenseur de la
terrasse

10

Art of
Living

Survival

Découvrez certaines des plus grands exploits écossaise
et l’énorme impact de l’Écosse dans le monde entier.

Survival (Survie)

11

Niveau

Discoveries (Découvertes)

13 Ching Zone

Croix victorienne du
joueur de cornemuse
de Loos
Scotland A Changing
Nation (L’Écosse, une
nation en évolution)

14

Découvrir le musée

Ching

14

Ascenseur de la
terrasse

Niveau

13

De l'espace aux espèces en danger, explorez la diversité
et l'évolution de la planète Terre et du monde naturel.

Highlights

Ascenseur de la
terrasse
accès tous niveaux

Niveau

Learning Centre

9

Cavité accélératrice du
CERN
Enquire (Pour se renseigner)

Ascenseur de la
terrasse
accès tous niveaux

Industry and Empire

Art, Design and Fashion (Art, design et mode)

Niveau

Exhibition Gallery 1

Explorez un monde d'innovation à travers les
découvertes scientifiques et les percées technologiques
qui ont bouleversé l'Écosse et le monde.

Scotland (Écosse)

Animal
Senses

Explorez l’histoire de l’Écosse à travers les âges, de sa
formation géologique à nos jours, et découvrez la façon
dont le quotidien des Écossais a évolué au fil des siècles.

6

7

Facing
the Sea

Niveau

Notre toit-terrasse offre une vue panoramique sur les toits
d'Édimbourg : l’endroit idéal pour prendre des photos.

Animal
World

Légende

Earth
in Space

Toilettes pour PMR

Ascenseurs

Toilettes pour PMR
équipées pour se
changer (taille réduite)

Escalator

Table à langer

Escalier

Boutique

Escalier en spirale

Café

Point de rencontre

Restaurant
Espace de pique-nique
Convient aux familles

8

Kingdom of the Scots

6

Maori Waka
Facing the Sea (Face à la mer)

4

Costume Harris Tweed de
Vivienne Westwood
Fashion and Style
(Mode et style)

Living
Lands

Patterns
of Life

3

La brebis Dolly
Explore (Explorations)

Ascenseur de la terrasse
accès tous niveaux

4

Fashion
and
Style

Tyrannosaurus rex
Animal World (Le
monde des animaux)

Explore

Gallery 3

Ascenseur
Niveaux 0 à 5

Hawthornden
Court
Gallery 4

Boutique

Making It

Group
space

Ascenseur de la terrasse
accès tous niveaux
Boutique

5

Kingdom of the Scots

Entrée de la tour

Niveau

Cantine de voyage de
Bonnie Prince Charlie
Scotland Transformed
(L’Écosse transformée)

2

3

Entrance Hall

2

Les figurines de Lewis
Kingdom of the Scots,
(Le Royaume des Écossais)
niveau 1

Museum
Brasserie

Kingdom of the Scots

Entrée Chambers Street

Niveau

Ascenseur de la terrasse
accès tous niveaux

Beginnings

Vestiaire

2

Ascenseur
Niveaux 0 à 5

Grand Gallery

Toilettes hommes

llery

n Ga

bitio
Exhi

South
Hall

5

Accès PMR à la zone
Early People (Premiers
peuples), niveau 1

Communicate

Auditorium

Imagine

Capra (chèvre) de
Pablo Picasso
Making and Creating
(Œuvres et créations)

Ascenseur
Niveaux 0 à 5

Learning Centre

Roof Terrace (Toit-terrasse)

Tickets/Abonnement

Scotland Transformed

Auditorium

Visitez notre bibliothèque et découvrez les thèmes
abordés par le musée en parcourant notre vaste
collection d'ouvrages, de revues et d'archives de référence.
La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi.

Toilettes femmes

7

8

Learning Centre
Espace
événementiel

Research Library (Bibliothèque de recherche)

Guichet d'information

Ascenseur de la
terrasse

Ascenseur de la terrasse
accès tous niveaux

Niveau

Learning Centre (Centre d’apprentissage)
Notre centre d’événements d’apprentissage et
d’activités enrichissantes. Procurez-vous un dépliant
Expositions et événements ou demandez à un membre
de notre équipe de vous fournir des informations sur les
activités organisées lors de votre visite.

Making
and
Creating

Balcony Café

Discoveries

Notre programme d’expositions change régulièrement.
Pour en savoir plus sur les expositions du moment,
consultez un dépliant Expositions et événements, ou
demandez à un membre de notre équipe Expérience du
visiteur.

Shop

Art of
Ceramics

Restless
Earth

Exhibition galleries (Galeries d’exposition)

Research
Library

Technology
by Design

Science and Technology (Science et technologie)

Perfomance
and Lives

Suivez une histoire riche et créative en admirant des
trésors somptueux, de superbes dessins et des pièces de
mode d’une qualité inégalée.

1

1

Early People
Ascenseur
Niveaux 0 à 5

Le trésor de
Traprain
Early People
(Premiers peuples)

