BIENVENUE

Toilettes
Toilettes réservées aux
familles

Notre mission est de sensibiliser davantage le public à l’importance de
la liberté de la presse et du Premier Amendement. Ici, vous découvrirez
l’histoire du journalisme, le rôle de la liberté de la presse dans les grands
évènements de l’histoire et la manière dont les libertés énoncées dans le
Premier Amendement (religion, expression, presse, rassemblement et
droit d’adresser des pétitions) s’appliquent à votre vie.

Fontaines

DÉBUTEZ VOTRE VISITE

Escaliers

Ascenseur
Espace restauration

6

4

•1 Today’s Front Pages Gallery

•1 Make Some Noise

•

•

Escalator

Commencez par emprunter l’escalator situé dans le New York Times Great
Hall pour descendre au Hubbard Broadcasting Concourse. Les Hearst
Orientation theaters vous offriront un aperçu du musée. Une fois votre
visite des expositions du Hall terminée, prenez les ascenseurs de verre pour
rejoindre le Niveau 6, puis redescendez en parcourant chaque étage dans le
sens des aiguilles d’une montre.

Salle de projection
Vestiaire
billeterie
Bureau d’information

Vous manquez de temps ? Demain, présentez le billet d’entrée que vous
avez acheté aujourd’hui à la billetterie et vous pourrez poursuivre votre
visite gratuitement.

Consultez les informations faisant
la une des journaux des 50 États du
pays et du monde entier.

•2 Hank Greenspun
Family Terrace
•

Profitez de la vue sur le Capitole
des États-Unis et explorez la riche
histoire de Pennsylvania Avenue.

•
1

•3 Changing Exhibits Gallery

2

Nous espérons que votre visite vous inspirera.

5

•2 Berlin Wall Gallery
•

Découvrez le plus grande
présentation de portions
non altérées du mur
en dehors de l’Allemagne.

ESPACE
RESTAURATION

•1

News Corporation
News History Gallery

•

Plongez-vous dans 500 ans
d’histoire du journalisme grâce à
400 unes historiques ainsi qu’à des
objets qui vous transporteront de
la Révolution américaine à l’ère du
journalisme numérique.

3

•3 Comics
4
•

Inside Today’s FBI

4

 SCENSEURS VERS LE
A
NIVEAU 6

GALERIE ABC NEWS
DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

•

Explorez la cabane du terroriste
surnommé « Unabomber », la
voiture des pirates de l’air du
11 septembre et découvrez
comment le FBI lutte contre la
criminalité à l’ère du terrorisme.

2

2

1

PENNSYLVANIA AVE.

(GALERIE PULLIAM FAMILY SUR L’HISTOIRE DE LA LIBERTÉ)

1

Salles de
projection

3•

Robert H. and Clarice Smith
Big Screen Theater

Apprenez-en davantage sur
les plus de 2 300 journalistes
ayant trouvé la mort en servant
le droit à l’information.

•4 NBC News
Interactive Newsroom
•

3
PENNSYLVANIA AVE.

2

•6

Testez vos compétences de
journaliste de télé en présentant
une édition spéciale à l’aide d’un
prompteur.

1
7

2
PENNSYLVANIA AVE.

Changing Exhibits Gallery

•7 Private Dining Room

1

•1 The New York Times–
Ochs-Sulzberger Family
Great Hall of News

5

•1 Pulitzer Prize-Winning
Editorial Cartoons

•

6
4

•5 Be a TV Reporter

Découvrez les libertés garanties par le Premier
Amendement : religion, expression, presse,
rassemblement et droit d’adresser des pétitions.

•3 Journalists Memorial

PULLIAM FAMILY HISTORY OF LIBERTY GALLERY

Dans cette exposition, vous pourrez voir la
toute première publication de la Déclaration
d’indépendance dans un journal, ainsi que
l’histoire de cette dernière racontée sous
forme de bande dessinée.

Observez la tour de transmission
qui trônait autrefois au sommet
du World Trade Center.
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•4 Bloomberg Internet,
TV and Radio Gallery
•5 Knight TV Studio

Pulitzer Prize
Photographs Gallery

•

Admirez l’ensemble des
photographies gagnantes du
prix Pulitzer depuis 1942 et écoutez
les histoires des photographes.

3•

Walter and Leonore
Annenberg Theater

4•

Boutique du Newseum

3
7
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2•

ET

4

•2 Time Warner World
News Gallery

•2 1776 — Breaking News:
Independence
•

2

3

3

3

•3 The Bancroft Family
Ethics Center

•3 Cox Enterprises
First Amendment Gallery
•

5

First Dogs: American
Presidents and Their Pets

•2 Boutique du Newseum

(PARRAINÉE PAR COMCAST)

PENNSYLVANIA AVE.

•1 Hearst Orientation Theaters

Faites connaissance avec la
génération d’étudiants qui a
combattu la ségrégation dans les
années 60 et a changé l’Histoire.
SPONSORED BY COMCAST 

3

Expositions

CENTRE
D’APPRENTISSAGE

•1

•2 9/11 Gallery

Entrée du parking

HUBBARD
BROADCASTING
CONCOURSE

2

1

2

PENNSYLVANIA AVE.
4

1

•6 Master Control
•7 Knight Studio on Pennsylvania Avenue
4

ENTRÉE
PENNSYLVANIA AVE.

Nikon est le
sponsor exclusif
de la Pulitzer Prize
Photographs Gallery.

INFORMATIONS
VISITEURS
HORAIRES

Du lundi au samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 17 h.

ABONNEMENT

Les adhérents au Newseum visitent le musée gratuitement
pendant un an ! Arrêtez-vous à la billetterie pour faire valoir
votre billet sur l’achat d’un abonnement. Pour en savoir plus,
envoyez un e-mail à l’adresse membership@newseum.org.

BERLIN WALL GALLERY

L’espace restauration de Wolfgang Puck est situé au
Hubbard Concourse. Profitez d’une large sélection de plats
chauds, de sandwichs froids et grillés, de délicieuses soupes,
de salades, de desserts et bien plus encore ! Ouvert tous les
jours de 11 h à 15 h.

VISITES GUIDÉES

POUR TOUTE LA FAMILLE

Pour un supplément de 10 $, choisissez une visite
guidée d’une heure pour découvrir le Newseum et
explorer ses expositions incontournables. Des visites
guidées sont proposées à 10 h (10 h 15 le dimanche),
11 h 30, 13 h 30 et 15 h. Les visites sont attribuées par
ordre d’arrivée. Achetez vos billets à la billeterie.

VISITES PRIVÉES

Vivez une meilleure expérience grâce à nos
visites privées de 1 h 30 à travers les galeries et
les studios d’enregistrement du Newseum avant,
pendant ou après les heures d’ouverture. Les visites
doivent être réservées au moins sept jours à l’avance.
Pour plus d’informations rendez-vous sur
NewseumED.org/privatetours.

SHOPPING

La boutique du Newseum, située aux Niveaux 1 et 2,
est ouverte de 10 h à 17 h.

VISITE LIBRE DE DEUX HEURE

PHOTOS

STAND IN FRONT OF HISTORY

La prise de photos sans flashs est autorisée dans le
Newseum, mais veuillez ne pas filmer dans les salles
de projection.

Hubbard Broadcasting Concours
Commencez votre visite de deux heures dans
l’ombre du mur de Berlin et d’une tour de garde de
l’Allemagne de l’Est.

ACCESSIBILITÉ

9/11 GALLERY

A CAPITOL VIEW • Niveau 6
Admirez la plus belle vue de Washington, six étages
au-dessus de Pennsylvania Avenue, sur la terrasse
Hank Greenspun Family.
HEADLINES OF HISTORY • Niveau 5

Explorez plus de 500 ans de unes dans la galerie
News Corporation dédiée à l’histoire du journalisme.

REPORTING A TRAGEDY • Niveau 4
Observez le récit des attaques terroristes du 11
septembre 2001, à travers les unes, des objets et des
interviews des reporters présents sur le terrain.

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS SUR
VOTRE VISITE

COX ENTERPRISES FIRST AMENDMENT GALLERY

Niveau 4
Découvrez des personnes réelles qui ont exercé ces
libertés fondamentales : religion, expression, presse,
rassemblement et droit d’adresser des pétitions pour
susciter le changement.

Des fiches de commentaires sont disponibles au
bureau d’information, à la billeterie et au vestiaire.
Vous pouvez également envoyer un e-mail à l’adresse
visitorcomments@newseum.org.

NEWSEUM.ORG

Admirez l’ensemble des lauréats du prix de
photographie le plus prestigieux au monde réunis dans
une seule galerie et découvrez l’histoire cachée derrière
ces images emblématiques.

FIRST AMENDMENT HIGHLIGHTS TOUR

RESTAURATION

Le Newseum est entièrement accessible aux personnes
à mobilité réduite. Veuillez vous rendre au bureau
d’information afin d’en savoir plus sur les équipements
d’aide à la mobilité, les aides de suppléance à l’audition, les
appareils d’audiodescription et les guides en braille et en
gros caractères. Une aide (interprétation ASL, suppléance
à l’audition, description) pour les programmes/visites peut
être mise en place moyennant un préavis d’au moins sept
jours ouvrables avant la date de la visite en nous contactant à
l’adresse AccessUs@newseum.org ou au +1 202/292-6453.

CENTRES
D’INTÉRÊT
PARTICULIERS

INSIDE TODAY’S FBI

FREEDOM AROUND THE WORLD • Niveau 3
Découvrez comment la liberté de la presse varie d’un
pays à l’autre et marquez un arrêt devant le Mémorial
honorant les journalistes qui ont péri en servant le droit
à l’information.

GUIDE DU VISITEUR

PULITZER PRIZE PHOTOGRAPHS • Niveau 1

COMICS • Hubbard Broadcasting Concourse
Découvrez l’histoire de Peanuts, Pogo, Mary Worth,
Calvin et Hobbes et d’autres héros des célèbres
« comics », bandes dessinées humoristiques de la
presse américaine.
NEWS CORPORATION NEWS HISTORY GALLERY

Niveau 5
Découvrez les unes originales de journaux
comportant des gros titres célèbres de l’histoire, du
16e siècle à nos jours et admirez des objets qui vous
transporteront de la Révolution américaine à l’ère du
journalisme numérique.

NewseumED.org offre des ressources
pluridisciplinaires en ligne gratuites composées
de lignes chronologiques interactives, de vidéos
d’archive, de plans de cours et de unes historiques
téléchargeables, qui peuvent être utilisées aussi bien
par les élèves que par les professeurs.
Les élèves de la maternelle au lycée et les étudiants de
l’agglomération de Washington, D.C. peuvent visiter
gratuitement le Newseum grâce à un programme
parrainé par WTOP 103.5 FM.
Rendez-vous sur newseumED.org/fieldtrip pour savoir
si votre école peut bénéficier de ce programme.

1776 — BREAKING NEWS: INDEPENDENCE

Niveau 5
Cette exposition sous forme de bande dessinée
présente une édition rare de la première publication
dans un journal de la Déclaration d’indépendance.

COX ENTERPRISES FIRST AMENDMENT GALLERY

Niveau 4
Vous pourrez voir dans cette galerie un brassard
de protestation porté par l’étudiante Mary Beth
Tinker, qui l’a mené à la Cour suprême pour faire
valoir la liberté d’expression. Ne manquez pas
également le point de vue de Bart Simpson sur le
Premier Amendement.

PROGRAMME DE CONTRIBUTION DES ENTREPRISES

Découvrez les nombreuses manières dont votre entreprise peut mettre à profit ses
ressources en nouant une relation avec le Newseum. Rejoignez ces entreprises qui
nous soutiennent et qui ont pris de formidables engagements vis-à-vis du Newseum.

BLOOMBERG INTERNET, TV AND RADIO GALLERY

Niveau 3
Retracez l’évolution de la diffusion d’informations
depuis la radio jusqu’à la télévision et internet à travers
des objets et des radiodiffusions historiques.

NBC NEWS INTERACTIVE NEWSROOM • Niveau 2
Glissez-vous dans la peau d’un photojournaliste ou
d’un reporter, ou bien testez votre connaissance de
l’actualité grâce aux nombreuses bornes de jeu à
écran tactile. Découvrez les dernières actualités en
réalité virtuelle dans les 10 meilleures vidéos de réalité
virtuelle sur les bornes.
FIRST DOGS: AMERICAN PRESIDENTS AND
THEIR PETS • Niveau 2

Cette exposition photo amusante présente certains des
chiens les plus célèbres ayant résidé à l’adresse la plus
prestigieuse du pays.

Pour en savoir plus sur le parrainage des expositions et le programme de contribution des entreprises, rendez-vous sur newseum.org/corporate. Le Newseum
est un organisme public de bienfaisance régi par le statut 501(c)(3).

