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Devenir un ami
En devenant un ami du musée, vous soutenez 
nos activités. Consultez les options sur 
www.vangoghmuseum.com/become-a-friend

Vous pouvez nous suivre sur :

Allez sur www.vangoghmuseum.com pour 
retrouver toutes les dernières informations 
concernant les expositions et les activités, 
les œuvres de la collection permanente, 
les horaires d’ouverture, les frais d’entrée 
et l’accessibilité.
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Information
Au bureau d’information dans le 
Bâtiment d’entrée, vous trouverez 

des informations concernant nos activités, 
conférences, visites, chasses au trésor, 
supports pédagogiques, expositions et les 
œuvres présentes dans la collection du 
musée. Notre personnel est là pour vous 
assister.

Chasse au trésor
Pour les enfants de 6 à 12 ans (gratuit)

Découvre les tableaux célèbres de Vincent. 
Réponds aux questions et accomplis les 
tâches. Si tu trouves toutes les bonnes 
réponses, un cadeau t’attend au bureau 
d’information. La chasse au trésor est 
disponible en néerlandais et en anglais.

La malle de voyage de Vincent
Pour les enfants de 6 à 12 ans et les 
adultes accompagnateurs (gratuit)

Au bureau d’information, les enfants et 
leurs adultes accompagnateurs peuvent 
obtenir la malle de voyage de Vincent. 
Celle-ci contient des missions amusantes 
pour les petits et les grands.

Conférences
Des conférences sur des thèmes divers 
sont organisées régulièrement pour les 
visiteurs du musée. Des chercheurs, des 
conservateurs et des restaurateurs content 
des histoires exaltantes sur Van Gogh, son 
époque, les récentes découvertes ou une 
exposition. Adressez-vous au personnel du 
bureau d’information pour de plus amples 
informations concernant le programme 
actuel.

Les vendredis soir au musée
Chaque vendredi soir, le musée garde ses 
portes ouvertes pour des programmations 
renversantes, musique live, dj, vj, ateliers, 
performances et visites guidées. Le bar 
lounge vous propose différentes boissons 
et des cocktails fraichement préparés.

Accessibilité
Le Musée Van Gogh est accessible aux personnes 
se déplaçant en fauteuil roulant. Des ascenseurs 

desservent tous les étages. Des fauteuils roulants, déambula-
teurs et sièges pliants sont également disponibles dans le 
musée. Nos collaborateurs du guichet d'information se tiennent 
à votre disposition pour vous apporter leur aide.

Le bureau multimédia
Entrez dans l’univers de Van Gogh et faites de votre 
visite un souvenir inoubliable grâce à notre tour 

multimédia primé. Disponible en : français, anglais, espagnol, 
italien, portugais, néerlandais, allemand, russe, japonais, et 
chinois (mandarin). Tarifs : 5 € (adultes) et 3 € (13-17 ans).

La librairie
Notre vaste librairie se situe au 3ème étage du 
Bâtiment principal. Vous y trouverez des livres sur la 

vie et l’œuvre de Van Gogh, sur la collection du musée et sur 
l’art de son époque. La librairie dispose d’un coin livres spécial 
enfants. La librairie offre également une table de lecture avec 
une belle vue sur la Museumplein.
 

Le café du musée Le Tambourin
Le Tambourin, dans le Bâtiment principal, offre un large 
choix de repas chauds et froids fraîchement préparés, 

de boissons, de salades et de pâtisseries. Des offres spéciales 
sont disponibles tous les jours, avant 12h00 et après 15h00.

Wi-Fi gratuit
Le Wi-Fi gratuit est disponible dans l’ensemble du 
bâtiment. Sélectionnez le réseau «VanGoghMuseum», 

acceptez les termes et conditions, et vous êtes en ligne.

Photographie
Il est interdit de prendre des photos dans le musée, 
sauf dans les espaces prévus à cet effet.

Boutiques du musée
Le Musée Van Gogh abrite deux boutiques : le Flagship 
Store (au rez-de-chaussée, dans le bâtiment en verre où 

se trouve l'entrée du musée) et le Last-minute shop (au 1er étage). 
Le Flagship Store propose un assortiment large et  complet de 
produits inspirés des expositions et de la vaste collection 
d'œuvres du musée. Vous pouvez y trouver des souvenirs (cartes 
postales, catalogues, tirages papier, reproductions), des produits 
exclusifs et des articles (de l'école néerlandaise) de design. Entre 
accessoires de mode, objets de décoration, articles de papeterie 
et autres jouets pour enfants. La boutique permet de faire des 
achats hors taxes (voyageurs hors UE). Le Last-minute shop (au 
1er étage) propose une sélection de ces produits. 
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Entrée pour groupes

BankGiro Loterij
Gallery

Van Lanschot
Gallery

Sompo Japan
Nipponkoa 
Gallery

Van Gogh 1883 - 1889
1. Les exemples de Van Gogh
2. Le peintre des paysans
3. Retour aux sources
4. Nouvelles perspectives

5. L’art moderne à Paris 
6. Les amis de l’artiste
7. La période des floraisons
8. Rêves de Japon

Le Musée Van Gogh, Amsterdam
Le musée se compose de deux bâtiments : le Bâtiment principal (en jaune) et l’Aile d’exposition (en bleu). 
Ces bâtiments sont connectés par le Bâtiment d’entrée en verre (en blanc). Le Bâtiment principal contient la 
collection permanente du musée avec des œuvres de Van Gogh et ses contemporains. L’Aile d’exposition 
contient les diverses expositions qui y sont organisées. Le Musée Van Gogh est ouvert tous les jours de l’année.

Bâtiment principal

Bâtiment principal

Bâtiment principal Bâtiment d'entrée Aile d’exposition

A 1

Bâtiment principal

2 3

Aile d’exposition

0

Aile d’exposition
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Van Gogh 1889 - 1890
1. La peinture malgré tout
2. Inspiré par la nature
3. Van Gogh, source d'inspiration

Van Gogh vu de près
1. Une vie en lettres
2. Trésors familiaux
3. Famille
4. Échanges artistiques

5. Amis
6. Les amis à Pont-Aven
7. Van Gogh au travail
8. Van Gogh, dessinateur 
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Face à face avec Van Gogh
1. Autoportraits
2. Chronologie

Ateliers d'artiste
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