Guide du
Visiteur
Bienvenue au Jewish Museum, plateforme prestigieuse de
l’art et la culture juive ouverte aux personnes provenant de
tous les horizons, située au Museum Mile de New-York. À
travers nos expositions, programmes et collection unique
composée d’environ 30 000 objets, les visiteurs peuvent
remonter le fil du temps et venir à la rencontre des artistes
contemporains les plus intrigants.
Les traductions en langues étrangères sont rendues possibles par un don
de Robert et Roni Lemle à la douce mémoire de Gertrude B. Lemle.

Heures & Admissions
Galeries

Boutiques

Restaurant

Dimanche
11h00 – 17h45
Lundi
11h00 – 17h45
Mardi
11h00 – 17h45
Mercredi
Fermé
Jeudi
11h00 – 20h00
Vendredi
11h00 – 17h45
Samedi
11h00 – 17h45

Dimanche
10 am – 5:45 pm
Lundi
11h00 – 17h45
Mardi
11h00 – 17h45
Mercredi
11h00 – 15h00
Jeudi
11h00 – 20h00
Vendredi
11h00 – 17h45
Samedi
Fermé

Dimanche
09h00 – 17h45
Lundi
09h00 – 17h45
Mardi
09h00 – 17h45
Mercredi
Fermé
Jeudi
09h00 – 20h00
Vendredi
09h00 – 16h00
Samedi
Fermé

SORTIT

RESTAURANT

Dimanche
09h00 – 17h45
Lundi
11h00 – 16h00
Mardi
09h00 – 16h00
Mercredi
Fermé
Jeudi
11h00 – 16h00
Vendredi
11h00 – 16h00
Samedi
10h00 – 16h00

Admission
Adultes
Personnes âgées, 65 et plus
Étudiants
Enfants, adolescents (<18 ans)
Membres
Jeudis, 17h00 – 20h00
Samedi

15 $
12 $
7,50 $
Gratuit
Gratuit
Payez ce que vous voulez
Gratuit

Boutiques et Restaurant
The Cooper Shop
Situé en dehors du hall principal, notre boutique propose des cadeaux,
des articles de fête et des objets sur les thèmes des expositions.
Celebrations, The Jewish Museum Design Shop
Situada cerca del museo en el 1 East 92nd Street, la tienda se
especializa en objetos ceremoniales y artesanías finamente
diseñadas por artistas.
Russ & Daughters au Jewish Museum
Situé au niveau B, notre restaurant et comptoir appétissant certifiés
kascher offrent des plats de poissons fumés, des bagels et bialys, des
knishes, du hareng, des salades, des soupes, des crèmes aux œufs et des
desserts classiques tels que le babka.

Gratuit le samedi
Dans le judaïsme, le samedi est le Sabbat, jour de repos libéré des
préoccupations des programmes, du travail quotidien et du commerce.
C’est pour cette raison que les éléments d’exposition interactifs, les
guides audio, les boutiques et le restaurant et l’exposition destinée aux
enfants ne sont pas disponibles. C’est également pourquoi l’admission est
gratuite le samedi !
Nous remercions la générosité de la Fondation David Berg, grâce à
laquelle l’admission gratuite le samedi est possible.

Accessibilité
Tous les visiteurs sont invités à profiter des collections, des expositions
et des programmes du Jewish Museum d’une foule de façons. Le musée
propose des programmes aux visiteurs sourds, non-voyants ou à visibilité
réduite, d’une perte de la mémoire et de troubles de l’apprentissage et
du développement. Le Jewish Museum est accessible en fauteuil roulant
et les aides simiennes sont les bienvenues.

The Jewish Museum
1109 5th Ave at 92nd St
New York, NY 10128

Under the auspices of The Jewish Theological Seminary

