Venir en groupe au musée
Quelques recommandations pour les visiteurs

Bienvenue au musée !

Le musée est un espace ouvert à tous qui renferme des objets, des œuvres d’art ou des
témoignages précieux, qui constituent un patrimoine collectif.
Le musée nécessite ainsi l’attention et le respect de chacun.
Pour que votre visite et votre rencontre avec les objets originaux, toujours fragiles, puisse se
passer dans des conditions agréables, quelques règles doivent être respectées :

1. Déposez vos vestes et vos sacs au vestiaire. Vous serez plus à l’aise et les sacs sont
dangereux au milieu d’objets fragiles.
2. Gardez vos valeurs sur vous, si les vestiaires ne sont pas surveillés.
3. Débranchez vos portables et vos baladeurs par respect pour le personnel qui vous
accueille et les autres visiteurs.
4. Inutile de venir au musée avec vos trottinettes, vos patins et planches à roulettes ! Vous
devrez les laisser au vestiaire.
5. Rien ne sert de courir, de se bousculer, de s’appuyer contre les murs, les vitrines, les
socles… Vous vous mettez en danger et mettez en danger les objets.
6. Nourriture intellectuelle seulement : boissons, sandwichs, chewing-gums et autres
victuailles ne sont pas autorisés dans les salles d’exposition.
7. Ne touchez pas les objets, sauf si vous y êtes invités. Toucher laisse des marques et
des taches qui peuvent endommager les œuvres, de manière irrémédiable. Vos
empreintes sont constituées de corps gras et d'acides auxquels peu de matières
résistent à la longue. Le saviez-vous ?
8. Facile à gommer en cas d’accident, écrivez ou dessinez avec un crayon à papier
exclusivement !
9. Dans ce lieu ouvert au public, respectez la visite de chacun comme l'activité des
professionnels qui vous accueillent. Le musée est un lieu de convivialité et d’accueil
mais il implique calme et respect pour que la visite de chacun se fasse dans
d’agréables conditions.
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