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CLOSED
BUT

OUVERT

Bienvenue
au Musée juif
de Berlin !

CHERS VISITEURS,

QU’EST-CE QUI EST FERMÉ ?

votre visite a lieu dans des circonstances un peu
particulières : le musée réalise des transformations afin de faire peau neuve, ce qui se traduit
par une réduction de l’espace accessible sur
une période de cinq semaines. Nous avons par
conséquent baissé nos tarifs. Le billet d’entrée
normal coûte 6 euros et le billet à tarif réduit
n’est qu’à 2 euros. N’hésitez pas à demander nos
autres tarifs à la caisse.

Nous renouvelons actuellement l’exposition
permanente sur l’histoire et la culture juive en
Allemagne. Sa réouverture est prévue pour le
printemps 2020, avec de nouveaux contenus et
de nouvelles formes de présentation. Pendant
ce temps, les deux étages supérieurs du bâtiment nouveau de Daniel Libeskind ne sont pas
accessibles.

QU’EST-CE QUI EST OUVERT ?
Architecture

Installations

Visitez les deux niveaux inférieurs du bâtiment
de Libeskind afin de prendre toute la dimension de l’architecture exceptionnelle réalisée
par Daniel Libeskind. Les fameux axes et voids
restent ouverts.

Nous présentons en outre deux artistes de la
lumière contemporains de renom : Mischa Kuball
dans le nouveau bâtiment, avec son installation « res·o·nant » , et James Turrell dans
le jardin, qui nous immerge dans son univers
lumineux (accessible uniquement avec un billet
à horaire réservé).

Mémoire
Des témoignages personnels de la fuite et de
l’expulsion, de l’exclusion et de l’Holocauste
pendant la période du national-socialisme
sont exposés dans les vitrines du sous-sol du
bâtiment de Libeskind. L’installation iconique
« Shalechet » de Menashe Kadishman (1932–
2015) est visible au rez-de-chaussée du nouveau
bâtiment.
La vie juive en Allemagne
L’exposition « A wie Jüdisch » (« A comme
juif ») vous attend au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment. Des aspects surprenants, informatifs et provocants de la vie contemporaine
juive à Berlin et en Allemagne y sont présentés
en 22 lettres. L’exposition a été organisée et
conçue en collaboration avec des élèves des
écoles de Berlin : tous les objets exposés datent
du XXIe siècle !

Audioguide
L’audioguide vous accompagne à travers l’architecture de Daniel Libeskind. Les audioguides
sont disponibles en allemand, anglais, français,
italien, espagnol, hébreu et arabe. Les billets
sont vendus à la caisse au prix de 2 euros.
Café et boutique
Le café est ouvert et vous propose des plats
savoureux ainsi que des boissons. La boutique
garde également ses portes ouvertes. Et par
beau temps, pensez à profiter du grand jardin du
Musée !

