
BIENVENUE 
Bienvenue au musée Solomon R. Guggenheim, le 
chef d’œuvre architectural de Frank Lloyd Wright 
à New York. Situé sur l’extraordinaire « Museum 
Mile », le musée Guggenheim abrite une collection 
d’art moderne et contemporain de renommée 
internationale. Découvrez des expositions temporaires 
présentant des artistes célèbres, du XIXe siècle à 
nos jours, ainsi que les œuvres de notre collection 
permanente, par des artistes comme Vassily 
Kandinsky, Pablo Picasso et Vincent van Gogh.

EMPLACEMENT 
1071 Fifth Avenue (au coin de 89th St)

Métro : ligne 4, 5 ou 6 jusqu’à 86th St ;  
Bus : M1, M2, M3 ou M4 sur Madison ; ou parkings 
sur Fifth Avenue : Impark Parking (40 East 89th St), 
Sylvan Parking (60 East 90th St) 
Les vélos peuvent être laissés au vestiaire. 
guggenheim.org/locations-and-directions

BOUTIQUE
Dim–Mer, Ven 9h30–18h15
Jeu 11h00–18h00
Sam 9h30–20h30 
1 800 329 6109 
guggenheimstore.org

RESTAURANTS
The Wright 
Restaurant primé de la James Beard Foundation 
proposant une cuisine américaine contemporaine. 
Lun–Mer, Ven 11h30–15h30
Sam–Dim Brunch  11h00–15h30 
Fermé le jeudi

Cafe 3
Au troisième étage, surplombant Central Park. 
Boissons, pâtisseries et sandwichs. 
Ven–Mer 10h30–17h00

INFORMATIONS
1 212 423 3500 
guggenheim.org 
visitorinfo@guggenheim.org

HORAIRES
Dim–Mer, Ven  10h00–17h45  
Sam 10h00–19h45
Jeu Fermé 

TARIFS
Adultes 25$
Étudiants et seniors (+ de 65 ans)  
avec pièce d’identité  18$
Enfants de moins de 12 ans Gratuit
Membres Gratuit

Réductions disponibles pour les groupes de 10 ou plus

BILLETS EN PRÉ-VENTE
1 212 423 3618 
guggenheim.org/tickets

GRATUIT AVEC L’ENTRÉE
Guggenheim App
Des guides multimédia avec visites de la collection 
et du bâtiment sont disponibles en anglais, français, 
allemand, italien et espagnol.
 

Guides d’activités familiales
Disponibles à l’accueil.

Visites publiques
Tous les jours à 14h00 
Des appareils pour les personnes malentendantes 
sont disponibles. 

Guides
Vous avez des questions sur ce que vous voyez ? 
Des guides sont présents dans les galeries pour  
y répondre.

Projections
New Media Theater, sous-sol

Wi-Fi  
Accédez à la Wi-Fi gratuite en sélectionnant  
le réseau « Guggenheim Guest ».
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À PROPOS DU MUSÉE
Expositions
Découvrez différentes approches de conservation 
et artistiques, notamment des œuvres spécifiques au 
site et des explorations de thèmes contemporains.  
guggenheim.org/exhibitions

Collections
Explorez des collections mondiales exclusives, reflétant 
le périple complexe de l’art du XIXe siècle à nos jours.
guggenheim.org/collections

Bâtiment
Véritable monument moderniste, le bâtiment conçu 
par Frank Lloyd Wright est considéré comme l’une des 
plus grandes œuvres architecturales du XXe siècle.
guggenheim.org/building

Histoire
La fondation Solomon R. Guggenheim a construit 
une myriade de musées internationaux, uniques du 
point de vue culturel et architectural, à New York, 
Venise, Bilbao et dans d’autres villes.
guggenheim.org/history
 
ACCÈS
Handicapés
L’ensemble du musée, à l’exception de la High 
Gallery qui est visible depuis les niveaux de la 
rotonde, est accessible en fauteuil roulant. Des 
fauteuils roulants sont disponibles.

  
  

Malentendants et malvoyants
Des appareils pour les personnes malentendantes 
sont disponibles. Les animaux d’assistance sont  
les bienvenus. Les guides sont formés pour fournir 
des descriptions aux visiteurs malvoyants et des 
programmes publics sont disponibles pour les 
visiteurs aveugles ou malvoyants.

En savoir plus
1 212 360 4355
guggenheim.org/accessibility

PHOTOS
Il est interdit de prendre des photos au-delà  
du rez-de-chaussée de la rotonde.    

FAMILLES
En plus de nos guides d’activités familiales, 
disponibles à l’accueil, les familles et les enfants  
de tout âge sont bienvenus à nos programmes 
portes-ouvertes le dimanche. 
guggenheim.org/families 

GROUPES
Pour les groupes de 10 ou plus, effectuez une 
réservation de groupe pour bénéficier de réductions 
sur les billets d’entrée, les restaurants et plus encore. 
1 212 423 3774
guggenheim.org/groupsales

MEMBRES
Devenez membre
Devenez membre pour bénéficier des avantages 
suivants :
•	 Entrée	gratuite
•	 Invitations	à	des	visites	et	événements	privés
•	 Réductions	dans	nos	boutiques	et	restaurants
•	 Billets	à	prix	réduit	pour	les	programmes	du	musée
•	 Billets	à	moitié	prix	pour	vos	invités
•	 	Informations	au	sujet	des	événements	de	nos	

organisations culturelles partenaires

Rendez-vous au bureau des adhésions (Membership 
Desk) ou à la boutique Guggenheim Store pour 
faire valoir le prix de votre billet contre l’achat d’une 
adhésion et recevoir un cadeau.

En savoir plus
1 212 423 3535
guggenheim.org/join 

RESTEZ CONNECTÉ
Inscrivez-vous pour recevoir le bulletin d’information 
électronique et rejoindre nos communautés en ligne.
guggenheim.org/connect

INTERACTION EN LIGNE
Lisez  blogs.guggenheim.org
Regardez  guggenheim.org/video
Écoutez  guggenheim.org/audio


