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Bienvenue ServiceS aux viSiteurS 

Bibliothèque-
documentation:  
Ingalls Library
Ouverture du mardi au 
vendredi de 10h à 17h. 
Pendant l’année scolaire, la 
bibliothèque est ouverte 
le mercredi jusqu’à 21h. 
Veuillez contacter le bureau 
des renseignements pour 
connaître les horaires 
durant les vacances 
scolaires.

Boutique du musée 
Horaires d’ouverture et de 
fermeture du musée.

Café du musée 
Ouverture de 10h à 16h30 
le mardi, le jeudi, le samedi 
et le dimanche, et de 10h 
à 19h30 le mercredi et le 
vendredi. Le café du musée 
est fermé le lundi.

Objets perdus
Les objets trouvés non 
réclamés sont conservés au 
vestiaire de l’entrée nord 
(rez-de-chaussée). Vous 
pouvez contacter le service 
des objets perdus au  
216–707–2275.

Fauteuils roulants et 
poussettes
Un nombre limité de 
fauteuils roulants et de 
poussettes est mis à la 
disposition des visiteurs au 
vestiaire de l’entrée nord 
(rez-de-chaussée).

Toilettes et jets  
d’eau potable
Il y a plusieurs toilettes et 
jets d’eau potable dans 
le musée. Vous pouvez 
localiser leur emplacement 
sur le plan du musée.

Horaires 
Ouverture de 10h à 17h le 
mardi, le jeudi, le samedi, 
le dimanche et Martin 
Luther King Jr. Day, et de 
10h à 21h le mercredi et le 
vendredi.

Horaires des  
visites guidées 
Des visites guidées (en 
anglais) sont offertes 
tous les jours à 13h30 
(et à 14h30 le samedi 
et le dimanche). Pour 
toute information 
supplémentaire, veuillez 
vous adresser au bureau 
des renseignements.

Promenade audio 
L’audioguide Art Conver-
sations vous offre des 
commentaires éclairés 
(en anglais) sur certaines 
oeuvres exposées dans 
les salles d’art égyptien, 
classique et africain. Pour 
emprunter l’audioguide, 
veuillez vous adresser au 
bureau des renseigne-
ments.

Billetterie 
L’accès aux collections 
permanentes est gratuit. 
Certaines expositions, 
certaines représentations, 
certaines projections 
de films et certains 
programmes nécessitent 
l’achat d’un billet d’entrée. 
La billetterie ferme une 
demi-heure avant les 
portes du musée.

Petites bagageries et 
parapluies
Veuillez déposer les 
petites bagageries dont 
les dimensions dépassent 
28 x 38 x 15 cm au vestiaire 
ou dans une consigne.  
Les parapluies doivent 
être, eux aussi, déposés  
au vestiaire.

ATM 
Notre distributeur 
automatique de billets 
ATM, situé dans le hall 
de l’entrée nord, accepte 
les principales cartes 
bancaires. Les retraits 
s’accompagnent de frais 
bancaires.

Téléphones portables 
Il y a plusieurs zones avec 
réseau téléphonique 
dans le musée, ce qui 
vous permet d’utiliser 
vos portables sans gêner 
les autres visiteurs. Vous 
pouvez les localiser sur le 
plan du musée (au verso) 
en repérant l’indication 
«phone zones».

Parking souterrain 
Tout stationnement 
d’une durée de 15 minutes 
à 2h30 coûte 5 dollars. 
Au-delà, la demi-heure 
coûte un dollar et le 
paiement maximum est 
de 10 dollars. à partir de 
17h, la demi-heure de 
stationnement coûte 5 
dollars. 
Il est interdit de fumer 
dans le musée et il n’est 
pas autorisé de boire ni 
manger dans les salles 
d’exposition.

Rejoignez le Cleveland 
MuseuM of aRt
Les adhérents reçoivent de nombreux 
avantages tels que l’accès gratuit aux 
expositions payantes et des réductions 
dans la boutique du musée. Un simple 
arrêt à la billetterie pour vous abonner !

le Café du Musée
Le café du musée, qui propose des soupes, 
des salades, des sandwichs et des snacks, 
est situé non loin de l’entrée nord en 
attendant la fin du projet d’expansion de 
notre établissement.

la boutique du Musée
La boutique du musée offre, sur place  
et en ligne, un vaste choix de produits 
créés autour des oeuvres d’art. Vous  
la trouverez dans le hall de l’entrée nord 
pendant l’exécution de nos travaux 
d’expansion.

aidez-nous à préserver  
les oeuvres d’art pour les  
générations futures—il  
n’est pas autorisé de toucher  
les objets exposés.  
Les dépôts cutanés de sébum et de  
minéraux entraînent aussi, au fil du 
temps, la détérioration d’oeuvres en  
pierre ou en acier. Par mesure de  
protection, beaucoup d’oeuvres sont  
encadrées, placées sous verre ou  
installées sur un support en hauteur.

Traduit par Renée Yim.
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