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Bienvenue

Tirez le meilleur parti de votre visite

Centre éducatif
Rendez-vous au Lewis B. and 
Dorothy Cullman Education and 
Research Building, où les enfants 
peuvent explorer et créer dans 
le Art Lab. 

Passez à un bureau d’informations 
pour recevoir des guides d’activités 
en famille. Rendez-vous sur moma.
org/family pour en savoir plus sur les 
programmes destinés aux familles.

Dans les galeries
Ne manquez pas La nuit étoilée 
(The Starry Night) de Vincent van 
Gogh au Niveau 5. Vous trouverez 
également des œuvres de Frida 
Kahlo, Pablo Picasso et Andy Warhol 
dans les galeries.

Jardin de sculptures
Lorsqu’il fait beau, faites une pause 
dans le Abby Aldrich Rockefeller 
Sculpture Garden, où trône la rose 
de 11 mètres de haut d’Isa Genzken. 

Films
Saviez-vous que nous présentons 
chaque année plus de 1 200 films 
dans nos salles ? Votre entrée  
au MoMA vous donne droit à un 
billet gratuit pour les films du jour. 
Pour des informations sur la 
programmation, consultez 
moma.org/film.

Sessions dans 
les galeries
Joignez-vous à nos activités 
intéressantes et conversations 
animées offertes par les éducateurs 
du musée, tous les jours à 11h30 
et 13h30.

Profitez du WiFi 
MoMA gratuit

Audio 
Profitez des guides audio sur votre 
propre appareil en vous rendant sur 
moma.org/audio et en téléchargeant 
notre application pour iPhone, ou 
empruntez gratuitement un appareil 
audio au Niveau 2.

Adhésion 
Elle donne droit à un accès gratuit, 
à des billets d’entrée à 5 $ pour vos 
invités, aux avant-premières des 
expositions, et à des remises dans 
les boutiques, entre autres. 
Rendez-vous au comptoir des 
adhérents pour faire déduire le prix 
de votre billet de toute nouvelle 
adhésion dès aujourd’hui !

Boutiques 
Découvrez les boutiques du MoMA 
au Niveau 2, la boutique du musée et 
la librairie offrent des produits en 
rapport avec les collections et 
expositions présentées, mais aussi 
des publications du MoMA, une 
sélection complète de livres d’art, et 
bien plus encore. De l’autre côté de 
la rue face au musée, au 44 West 53 
Street, le MoMA Design Store 
propose des objets de design aussi 
jolis qu’utiles, dont des produits 
exclusifs au MoMA. Restaurants 

Profitez des nombreuses offres de 
restauration du musée. Au Niveau 2, 
le Cafe 2 tout juste rénové propose 
une cuisine familiale avec des plats 
d’inspiration italienne, du vin, de la 
bière, et le bar à espresso informel. 
Au Niveau 5, le Terrace 5 offre un 
cadre serein avec un menu de saison 
de petits plats, desserts et boissons. 
Au Niveau 1, The Modern, un 
restaurant deux étoiles du Michelin, 
est ouvert pour déjeuner et dîner.

MoMA PS1 
Découvrez l’art expérimental et les 
œuvres d’artistes émergents au 
travers d’expositions, de spectacles 
et de musique à MoMA PS1 ; faites 
votre shopping à la boutique 
ARTBOOK @ MoMA PS1 pour 
dénicher des livres et magazines 
nouveaux ou épuisés ; et allez 
manger un morceau à M. Wells 
Dinette. Profitez d’une entrée 
gratuite pendant les 14 jours suivant 
votre achat d’un billet d’entrée 
au MoMA.

MoMA PS1
Le musée d’art contemporain 

affilié au Museum of Modern Art

22-25 Jackson Avenue
Queens, NY 11101

(718) 784-2084 | momaps1.org

Ouvert du jeudi au lundi
de 12h00 à 18h00

Fermé les jours de Thanksgiving, 
de Noël et le Jour de l’an

The Museum of 
Modern Art

11 West 53 Street  
New York, NY 10019

(212) 708-9400 | moma.org

Ouvert tous les jours  
de 10h30 à 17h30

Vendredis soirs gratuits grâce 
à UNIQLO de 16h00 à 20h00

Fermé les jours de Thanksgiving 
et de Noël

Images (dans le sens horaire à partir de la gauche) : Vincent van Gogh. La nuit étoilée (The Starry Night). 1889. Huile sur toile. The Museum of Modern Art, New York. Acquis grâce au legs Lillie P. Bliss ; Isa Genzken. Rose II. 2007. Acier inoxydable, 
aluminium et laque. The Museum of Modern Art, New York. Don d’Alfred H. Barr, Jr. et don du comité consultatif (tous deux par échange). © Isa Genzken. Photo : John Wronn ; The Long Day Closes. 1992. Grande-Bretagne Réalisé par Terence 
Davies. Don de l’artiste et de Three River Films ; MoMA PS1. Photo : Gus Powell ; le bar de The Modern. Photo : Evan Sung ; MoMA Design Store. Photo : Ryan Lowry ; Gallery Sessions. Photo : Beatriz Meseguer ; Art Lab. Photo : Martin Seck 
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MoMA  
Design Store
En face du musée au 44 West 53 Street
Ouvert tous les jours, 9h30 – 18h30 ; 
vendredi 9h30 – 21h00.

Centre  
éducatif
4 West 54 Street 
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 Galeries
 Centre éducatif
 Boutiques
 Restaurants
 Jardin de sculptures
 Salles de cinéma
 Salons

À voir en 
ce moment. 
Des écrans 
numériques dans 
le hall d’entrée  
et près des 
ascenseurs vous 
indiquent ce qu’il 
ne faut pas rater  
à chaque niveau. 

Toutes les galeries et services 
sont accessibles aux fauteuils 
roulants. Des fauteuils 
roulants sont mis à disposition 
dans le vestiaire. 
Toutes les salles de cinéma 
et les salles de classe sont 
équipées de boucles auditives. 
Des toilettes familiales sont 
situées aux Niveaux 1 et 5, 
et au Niveau T1.

La prise de photos pour votre usage 
personnel est autorisée dans les galeries 
des collections uniquement. L’utilisation 
de flashs, de trépieds ou de perches 
d’extension est interdite. Le tournage 
de vidéos pour votre usage personnel 
est autorisé dans le lobby uniquement.  
Il est permis de dessiner dans les galeries 
(au crayon à papier uniquement) sur des 
carnets à dessins ne dépassant pas  
21,6 × 27,9 cm. 

Les poussettes ne sont pas permises 
dans les escaliers roulants.

Clé

MoMA audio 
is supported by

UNIQLO Free Friday Nights 
are made possible by a 
partnership with UNIQLO.
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