Le musée Picasso
Facile à Lire

Bienvenue au musée Picasso !
Nous sommes heureux de vous
accueillir au musée Picasso.
Dans ce livret, il y a des explications sur :

yyle musée Picasso
et son histoire

yy la vie et les uvres
de l'artiste Pablo Picasso

Le musée Picasso
Le musée Picasso présente
des uvres de lartiste Pablo Picasso :
des peintures, des sculptures,
des dessins, etc.
Le musée nexpose pas toujours les mêmes uvres.
Vous pouvez donc revenir souvent au musée !

L'exposition
Picasso-Giacometti
Facile à Lire

Pour chaque exposition,
vous pouvez télécharger
un livret de visite facile à lire
sur le site du musée Picasso :
museepicassoparis.fr, rubrique
Réservations/Accessibilité.

yy des informations pratiques
pour votre visite au musée.
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Vous pouvez
aussi demander
le livret à
laccueil.
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Lhôtel Salé

Pablo Picasso

Le musée est installé dans
une grande maison ancienne.
Cétait la maison dun homme riche,
il y a longtemps.
Lhomme soccupait de limpôt sur le sel,
donc on appelle cette maison « lhôtel Salé »
Pour transformer la maison en musée,
on a fait des travaux.

Aujourdhui, vous pouvez voir :
des parties anciennes
du 17e siècle,

et des parties récentes
du 20e siècle

Le musée Picasso présente
les uvres de lartiste
Pablo Picasso.

Pablo Picasso est
un artiste espagnol.
Il est né en 1881
et mort à 91 ans (en 1973).
Quand il avait 19 ans (en 1900),
il est venu à Paris, en France.
Il a vécu presque
toute sa vie en France.

Picasso a réalisé des uvres
pendant toute sa vie.
Il a cherché de nouvelles
manières de créer des uvres dart.
Il a beaucoup travaillé pour y arriver
et représenter le monde à sa façon.
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Pablo Picasso
à environ 30 ans
(vers 1910)

La collection du musée Picasso
Picasso a réalisé beaucoup duvres :
yy des sculptures
yy des peintures
yy des dessins
yy et beaucoup dautres choses !
Il a utilisé des matériaux très différents.
Le musée possède plus de 5 000 uvres.
Ce sont surtout des uvres de Picasso.
Chez lui, Picasso avait aussi
des uvres dautres artistes.
Ces uvres font aussi partie de la collection du musée
Des uvres
de cette collection
sont exposées
au 3e étage
du musée.
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Informations pratiques
Comment venir au musée Picasso ?
Venir en métro
Vous venez en métro au musée Picasso.
ou la ligne
Vous pouvez prendre la ligne

Vous prenez la ligne
Vous descendez à la station Saint-Paul.
Vous devez marcher 10 minutes environ
pour aller de la station de métro Saint-Paul
au musée Picasso.

Vous prenez la ligne
Vous descendez à la station Chemin Vert.
Vous devez marcher 10 minutes environ
pour aller de la station de métro Chemin Vert
au musée Picasso.
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Informations pratiques

Informations pratiques
Comment rentrer dans le musée ?
Pour vous et pour lune des personnes
qui vous accompagnent, lentrée est gratuite.

Venir en bus
Tous ces bus viennent au musée :

Quand venir au musée Picasso ?

A lentrée du musée, des agents de sécurité
sont là pour vous aider.
Vous pouvez leur présenter votre justificatif,
sans faire la queue.

Le musée est ouvert de 10 h 30 à 18 h
le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi.
Le musée est ouvert de 9 h 30 à 18 h
le samedi et le dimanche.
Le musée est fermé le lundi, le 1er mai
et le 25 décembre.
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Merci de votre visite
À bientôt au Musée Picasso !
Si vous avez des questions,
vous pouvez écrire un mail à :
accessibilite@museepicassoparis.fr
ou téléphoner au :
01 85 56 00 36
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