Votre visite
La qualité de votre visite constitue pour nous une priorité.

La brochure d’information

Le personnel du musée
Nos agents sont ici pour vous aider. Si vous avez des questions concernant
la collection, n’hésitez pas à les aborder.
Pour votre sécurité et le confort de tous et pour la préservation des œuvres,
il est demandé de respecter les règles suivantes :
Aucune nourriture ni boisson ne doit être apporté dans les galeries
Veuillez ne pas toucher les œuvres d’art. Même des mains propres peuvent
endommager les pièces exposées.

Photographie
Elle est permise dans les salles de la collection à des fins uniquement
personnelles. Aucun flash ni trépied ne doit être utilisé. Veillez à respecter
la visite de chacun lorsque vous prenez des photos. Notez que la
photographie est interdite dans l’exposition temporaire René Magritte.

Accessibilité
Des sanitaires adaptés au public handicapé sont situés au sous-sol,
au rez-de-chaussée et aux niveaux 1 et 2. Des informations en gros
caractères sont disponibles dans toutes les salles du musée. Des documents
en braille ainsi que des enregistrements audio sont disponibles lors de
chaque exposition temporaire et notamment pour l’exposition René Magritte.

Bienvenue à la Tate Liverpool ! Nous espérons que vous apprécierez
votre visite dans notre musée.
La Tate Liverpool présente les œuvres de la collection nationale
d’art moderne et contemporain. L’entrée à nos espaces réservés à la
collection est libre et des visites générales en anglais sont organisées
chaque jour gratuitement à 12h30. Les expositions temporaires, quant
à elles, demeurent payantes. Les visites organisées tous les jours dans
l’exposition Magritte commencent à 12h et à 15h au dernier étage,
et sont à compter en supplément.

Vos commentaires

Nous sommes ouverts tous les jours de 10h à 17h50
sauf en hiver où nos horaires de fermeture sont à 17h.

Ils sont pour nous les bienvenus. Des feuillets à cet usage sont disponibles
dans plusieurs endroits du musée, à l’entrée prés des troncs pour les
donations et dans l’espace parole ouverte.

Notre boutique et café sont situés au rez-de-chaussée. Les toilettes,
les vestiaires et l’espace change-bébé se trouvent au sous-sol.

Vos dons
L’entrée de la collection est gratuite. Vos dons sont donc les bienvenus pour
nous aider à continuer notre travail et à rendre l’art accessible à tous.
Merci de faire une contribution lorsque vous quittez le musée.

Nos agents sont ici pour vous informer et vous assister pendant
votre visite.

Vous pouvez maintenant nous suivre sur
ou nous retrouver sur
French version

Notre programme

Plan d'étage

Exposition temporaire
René Magritte: la Notion du Plaisir
Dernier niveau
Les billets sont en vente à l’entrée du musée.
Niveau 4 – ENTRÉE PAYANTE
René Magritte: la Notion du Plaisir
Jusqu’au 16 octobre 2011

Espaces de la collection
De la Sculpture, série parrainée par DLA Piper
Niveaux 1 et 2
Gratuit
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Les billets avec horaires à réserver sont à
acheter à la billetterie à l’entrée.

Niveau 2 – GRATUIT
De la Sculpture, série parrainée
par DLA Piper

Coin d’artiste
Robert Therrien: Signaux de Fumée
Rez-de-chaussée
Gratuit

Œuvres de la collection de la Tate
Niveau 1 – GRATUIT
De la Sculpture, série parrainée
par DLA Piper
Œuvres de la collection de la Tate
Espace jeune public
Espace parole ouverte
Ateliers éducatifs
Rez-de-chaussée – GRATUIT
Robert Therrien: Signaux de Fumée
Coin d’artiste

Les familles sont les bienvenues !
Vous pouvez demander des informations sur nos ateliers impromptus
destinés aux familles. Vous pouvez également retirer « un petit carnet
allongé à croquer » à partir du chariot situé à l’entrée du musée que vous
pourrez ensuite utiliser dans l’espace du jeune public au niveau 1. Ce lieu
propose des activités pour les plus jeunes ainsi que des informations sur nos
programmes destinés aux familles. Renseignez-vous sur notre offre spéciale
valable dans notre café vous permettant d’avoir un plat principal enfant gratuit
pour l’achat d’un plat adulte. L’espace change-bébé ainsi que les vestiaires
se trouvent au sous-sol.

ÉduAtelier
catif s
s
Par

Jeu Esp
ne P ace
ubli
c

ole Espace
Ouv
erte

Caf

é

Bou
tiqu
e

Entrée principale
Billetterie
Café
Boutique

Sous-sol
Toilettes
Vestiaires
Espace change-bébé

