HORAIRES

DE 10 H À 12 H
ET DE 14 H À 18 H

Fermé le mardi et
les 1er janvier,
1er mai, 14 juillet,
1er et 11 novembre,
25 décembre

TARIFS

PLEIN TARIF : 5 €

(billet valable pour le
musée des Beaux-Arts et
la chapelle Foujita)

TARIF RÉDUIT : 3 €

(18/25 ans, +65 ans,
groupe +20 personnes)

GRATUIT

Pour les -18 ans,
étudiants -25 ans,
demandeurs d’emploi,
personnes en situation
de handicap…

Installé dans les bâtiments de l’ancienne abbaye SaintDenis, le musée des Beaux-Arts propose aux visiteurs une
belle sélection de ses chefs-d’œuvre : près de 230 œuvres
invitent à un voyage de cinq siècles à travers l’art français
et européen, de la Renaissance à l’Art déco en passant
par la peinture du Grand Siècle, l’impressionnisme
et l’œuvre inclassable de l’artiste franco-japonais
Léonard Foujita. Plus d’une centaine de céramiques
sont également exposées. Dans la perspective de sa
prochaine rénovation, le musée propose plusieurs fois
par an de petites expositions thématiques permettant
de faire découvrir aux visiteurs des œuvres tirées de ses
importantes collections conservées en réserves.
Occupying the buildings of the former Saint-Denis abbey, the Musée des Beaux-Arts offers visitors a magnificent selection of masterpieces: a total of almost 230 works invite you to travel through
five centuries of French and European art, from the Renaissance
to Art Déco, taking in Grand Siècle painting, impressionism and the
unclassifiable works of Franco-Japanese artist Leonard Foujita.
Over one hundred ceramic works are also on display. To support
its future renovation, several times a year the museum presents
small thematic exhibitions that allow visitors to discover works
from the sizeable reserve collections.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

8 RUE CHANZY 51100 REIMS

POUR VOUS Y RENDRE / ACCESS

‣ BUS 2, 4, 5, 6, 9, 10, ARRÊT OPÉRA
‣ TRAM : STATION OPÉRA

ACCÈS LIMITÉ AU
REZ-DE-CHAUSSÉE

POUR TOUT

RENSEIGNEMENT

VISIO-GUIDE
POUR DÉFICIENTS
AUDITIFS

BALISE SONORE
POUR PERSONNES
MAL VOYANTES ET
NON VOYANTES

AUDIOGUIDES

OFFICE DE TOURISME DE
L’AGGLOMÉRATION DE REIMS
Tél. : 03 26 77 45 00
accueil@reims-tourisme.com
www.reims-tourisme.com
GALERIE DE CULTURE
Tél. : 03 26 77 77 76
www.infoculture-reims.fr
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FOR ANY ENQUIRIES
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Tél. : 03 26 35 36 00
museedesbeauxarts-chapellefoujita@reims.fr
www.reims.fr/musee-beaux-arts ou !

