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ARTS

COLOUR OPTION 1

SALLE DE 
CONFÉRENCE

Explorez les arts, la nature et 
l'histoire dans l'ordre que vous 
souhaitez en utilisant les ascenseurs 
à côté de la réception. Les étages 
du musée forment une spirale : en 
tournant à gauche, vous montrez 
vers les galeries d'art, et en tournant 
à droite, vous descendrez vers 
la réception. Notre itinéraire le 
plus accessible commence au 5e 
étage au niveau de la galerie d'arts 
appliqués George et Angela Moore.

–  Nos guides sont là pour vous aider à 
profiter au mieux de votre visite et pour 
assurer la sécurité à la fois des œuvres et 
des visiteurs. 

–  Merci de ne pas utiliser le flash lorsque 
vous prenez des photos. Certains objets 
ne peuvent être photographiés, soyez 
attentifs aux panneaux ou demandez à un 
guide en cas de doute. 

–  Merci de ne pas toucher les objets. Des 
activités pratiques sont à retrouver dans 
nos Espaces découverte ou dans les 
galeries.

–  Merci de ne pas fumer ou vapoter dans le 
bâtiment.

–  La nourriture et les boissons ne sont pas 
autorisées dans les galeries. Vous avez un 
petit creux ? Allez faire un tour au café 
Wynne & Pym au rez-de-chaussée.

– Merci de bien vouloir garder un œil sur 
vos enfants.

– Merci de bien vouloir respecter les 
expériences des autres visiteurs.

–  L'allaitement est autorisé partout. 
Un espace bébé est mis à votre 
disposition au rez-de-chaussée.

Nous vous souhaitons une excellente visite

Horaires d'ouverture : de 10h00 à 17h00, du mardi au dimanche et jours fériés.BIENVENUE À L'ULSTER MUSEUM



ART
Venez découvrir le meilleur des  
collections nationales dans nos superbes  
galeries d'art. Vous y trouverez aussi 
bien des œuvres du XVIe siècle que 
des articles de mode ultra-modernes, 
ainsi que des meubles, des tableaux, 
des impressions, des sculptures et de 
l'argenterie. Découvrez nos expositions 
mettant en avant les œuvres d'artistes 
locaux, nationaux et internationaux. 
Consultez notre site pour plus 
d'informations sur les événements en 
cours lors de votre visite. 

Prenez l'ascenseur jusqu'au 5e étage.

NATURE
Découvrez les merveilles de la nature 
ainsi que l'origine du monde dans nos 
galeries de sciences naturelles.  
Contemplez d'incroyables cristaux et 
fossiles, et venez découvrir les presque  
deux milliards d'années d'histoire 
géologique préservées dans  
les rochers de cette île. 

Prenez l'ascenseur jusqu'au 3e étage.

HISTOIRE
Voyagez dans le temps en commençant 
par les premières populations d'Ulster,  
traversez des années turbulentes de 
guerres et de conflits avant d'arriver 
aux périodes plus paisibles de 
développement et de progrès. Notre 
collection contient une grande sélection 
d'artefacts fascinants datant d'il y a 
10 000 ans jusqu'à nos jours. Ne manquez 
pas notre ancienne momie égyptienne 
ainsi qu'un métier à tisser du plus grand 
producteur de lin au monde.

Prenez l'ascenseur jusqu'au 1e ou 2e étage.

FENÊTRE SUR NOTRE MONDE
Fenêtre sur notre monde s'étend sur trois 
étages au centre du bâtiment et accueille 
les pièces les plus impressionnantes de  
chacune de nos collections. Les pièces 
maîtresses sont sans nul doute la 
réplique d'une des croix celtes les plus 
impressionnantes d'Irlande ainsi qu'un 
canon retrouvé dans une épave de 
l'Armada espagnole.

Montez par la rampe depuis la réception ou 
regardez Fenêtre sur notre monde  
depuis les galeries Histoire moderne ou Nature.

ESPACES DÉCOUVERTE
Vivez nos collections d'une autre façon dans 
nos Espaces découverte : À la découverte 
des arts, À la découverte de la nature et 
À la découverte de l'histoire. Ces espaces 
vous permettent de créer vos propres 
œuvres d'art, d'observer de minuscules 
créatures à l'aide d'un microscope, ou 
d'établir des connexions entre le passé et 
le présent. Pour tous les âges !

Prenez l'ascenseur jusqu'au 1e, 3e ou 5e étage.

RÉCEPTION
Retrouvez des informations sur les 
événements en cours et venez à la rencontre 
de nos guides à l'accueil. Ici, vous pourrez 
partir pour une visite guidée ou avoir un 
aperçu de tout ce que le musée a à offrir. 

Entrez au niveau du rez-de-chaussée.

SALLE BELFAST
La salle Belfast accueille régulièrement 
des expositions temporaires développées 
en partenariat avec la communauté.

Entrez au niveau du rez-de-chaussée.
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BOUTIQUE
Retrouvez des objets soigneusement sélectionnés dans 
la boutique de l'Ulster Museum. Explorez nos collections 
plus en détails grâce à notre grande sélection de livres, 
découvrez nos artistes locaux ou choisissez le cadeau 
parfait. 
Il y en a pour tous les goûts !

Entrez au niveau du rez-de-chaussée.

CAFÉ
Vous avez un petit creux ? 
Pas de problème ! Notre 
café Wynne & Pym vous 
propose de délicieux 
repas ou de simples 
encas, ainsi que des 
pâtisseries à déguster 
accompagnées de l'une de 
nos nombreuses variétés 
de thés ou d'un café. Le 
café doit son nom aux deux 
architectes qui ont conçu 
cet incroyable bâtiment,  
à 50 ans d'écart.

Entrez au niveau du rez-de-
chaussée.

THE TROUBLES ET L'APRÈS
Venez découvrir l'histoire du conflit nord-irlandais et 
l'émergence progressive du pays d'années de conflit, 
dans un contexte d'influences sociales, économiques, 
culturelles et politiques plus larges. Apprenez-en 
plus sur l'histoire du conflit et son impact sur la 
vie quotidienne de la population et des différentes 
communautés à travers une remarquable sélection 
d'objets mettant en lumière différentes perspectives 
et expériences. De nombreux objets ont été fournis 
directement par des membres du public dans le cadre 
du projet « Collecting the Troubles and Beyond » avec le 
soutien de The National Lottery Heritage Fund.

Entrez par Fenêtre sur notre monde au rez-de-chaussée.
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HISTOIRE MODERNE, DE 1500 À 1968
La galerie Histoire moderne explore différents 
événements et thèmes notables racontant l'histoire 
de la province historique d'Ulster entre 1500 et 1968. 
Parmi les objets exposés, vous trouverez le costume de 
Dungiven, un vêtement rare du XVIe siècle retrouvé dans 
un marécage, ainsi que l'épée de Henry Joy McCracken, 
membre influent de la Société des Irlandais unis pendu 
en 1798. De nombreux objets sont en relation directe 
avec des événements et personnalités clés de ces 500 
dernières années : de Hugh O’Neill et Arthur Chichester 
à Isabella Tod et James Connolly.

Entrez au 2e étage. Les personnes à mobilité réduite ou 
munies de poussettes bénéficient d'un accès facilité à 
une grande partie de la galerie depuis le 1e étage.

À LA DÉCOUVERTE DE L'HISTOIRE
L'espace À la découverte de l'histoire vous propose 
d'explorer l'histoire de l'Ulster Museum, ainsi que 
l'archéologie et différentes cultures du monde tout en vous 
amusant. Tentez de reconstruire un crâne préhistorique, 
prenez un selfie en costume d'époque ou trouvez la plus 
grande chaussure que vous n'ayez jamais vue ! Un guide 
est à votre disposition pour répondre à vos questions.

Entrez au niveau de la galerie Histoire moderne au 1e étage.

LES VOIX DE 1968
Cette exposition offre 
une nouvelle perspective 
sur une période cruciale 
de l'histoire d'Irlande du 
Nord, racontée par des 
personnes directement 
impliquées à l'époque.

Entrez au niveau de la 
galerie Histoire moderne 
au 1e étage.
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PREMIÈRES POPULATIONS
Voyagez dans le temps grâce à 
nos galeries archéologiques, des 
premiers colons d'Irlande (autour 
de 8000 ans av. J.-C.) jusqu'aux 
changements apportés par les 
fermiers néolithiques (autour de 
4000 ans av. J.-C.). Explorez l'Âge 
de bronze (autour de 2300 av. 
J.-C.), l'époque où les premiers 
objets en or et en métal furent 
forgés. Découvrez ensuite des 
objets datant de 600 ans av. J.-C.,  
au début de l'Âge de fer. 

Entrez au 2e étage.

TAKABUTI
Observez comment le peuple 
égyptien vivait il y a de cela des 
milliers d'années, et apprenez-
en plus sur la vie et la mort 
de Takabuti. Vous trouverez 
également une poupée en bois 
pour enfant, des peignes à 
cheveux, des bijoux et des pots 
à onguents qui étaient autrefois 
utilisés quotidiennement.

Entrez par Premières populations 
au 2e étage.

L'ARMADA
Cette collection d'importance 
internationale centrée autour 
de l'Armada espagnole de 1588 
regorge de récits tragiques et de 
trésors.  
De nombreux navires s'échouèrent 
le long de la côte irlandaise, dont 
le Girona, rempli d'or et d'objets 
personnels de grande valeur, 
et La Trinidad Valencera, qui 
transportait des armes de guerre.

Entrez par la rampe au 2e étage.

SAINTS & ÉRUDITS
Découvrez comment la 
propagation du christianisme 
en Irlande (autour de 500 ans 
apr. J.-C.) fut accompagnée 
de nouveaux écrits et objets 
fabriqués pour l'église. Apprenez-
en plus sur les envahisseurs 
vikings et la fin de l'Irlande 
gaélique médiévale (autour de 
1600 ans apr. J.-C.) marquée par 
l'existence de conflits.

Entrez par Premières 
populations, au 2e étage.

LUMIÈRE SUR : L'HISTOIRE
Cette galerie accueille nos 
expositions temporaires sur 
l'histoire. Ces galeries nous 
permettent de nous concentrer 
sur des collections ou des 
époques particulières plus en 
détail. Demandez à la réception 
ou consultez notre site pour 
plus d'informations sur les 
événements en cours.

Entrez par la rampe au 2e étage.
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LES FOSSILES ET 
L'ÉVOLUTION
Observez des fossiles 
spectaculaires, d'un 
« cimetière » de petites 
coquilles d'ammonites à un 
poisson de quatre mètres 
de long. Venez voir des 
crânes d'éléphants nains  
et de cerfs géants. 
Découvrez pourquoi 
votre squelette n'est pas 
si différent de celui d'un 
singe, d'une souris, ou 
d'une taupe.

Entrez par la rampe au 4e 
étage.

LE MONDE VIVANT
Apprenez-en plus sur 
la vie sur Terre, à la fois 
passée et présente. 
Retrouvez des algues 
fossilisées, d'étranges 
coquilles d'ammonites 
et des trilobites à l'allure 
extraterrestre. Venez 
voir une étoile de mer, 
des coquilles géantes et 
un pingouin empereur. 
Émerveillez-vous devant 
le cœlacanthe, un poisson 
que l'on croyait éteint 
jusqu'en 1938, et la tourte 
voyageuse, espèce éteinte 
depuis 1914.

Entrez au 3e étage. 

ORIGINES/LES 
TRÉSORS DE LA TERRE
Touchez un fragment  
du noyau d'une planète, 
formé à l'aube de notre 
système solaire il y a 4,5  
milliards d'années. 
Émerveillez-vous devant  
une grande sélection 
de minéraux et cristaux 
trouvés sur Terre et la 
plus grande collection de 
minéraux fluorescents du 
Royaume-Uni, qui brillent 
lorsqu'exposés à des rayons 
ultraviolets.

Entrez au 3e étage.

LUMIÈRE SUR :  
LA NATURE
Nos incroyables collections 
comprennent tellement 
de spécimens que nous 
ne pouvons en exposer 
qu'une fraction à la fois. 
Cette galerie accueille 
régulièrement des 
collections scientifiques du 
monde entier. 

Entrez au 3e étage.

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA NATURE
Explorez le monde 
sauvage à la découverte 
de coquillages exotiques, 
de papillons, de fossiles 
et de minéraux, ainsi que 
d'animaux et oiseaux 
locaux. Observez de  
minuscules insectes à l'aide  
d'un microscope ou 
entrez en contact direct  
avec de plus gros objets : 
vous pourrez même toucher 
une queue d'éléphant !

Entrez au 3e étage. 

LES TEMPS PROFONDS 
& L'ÂGE DE GLACE
Promenez-vous dans le 
temps à la découverte 
des rochers les plus vieux 
d'Irlande, d'océans anciens, 
de l'âge des dinosaures et 
de paysages volcaniques. 
Descendez les escaliers pour 
entrer dans l'Âge de glace.

Entrez au 3e étage, via 
Lumière sur : La nature.
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À LA DÉCOUVERTE 
DES ARTS
Cet espace amusant est 
idéal pour exercer vos 
talents artistiques sous la 
direction de nos guides. 
Les activités vous invitent 
à réaliser vos propres 
créations en s'inspirant 
des expositions en cours. 
Elles sont parfaites pour 
les enfants comme pour 
les adultes et ont lieu dans 
une grande salle lumineuse 
avec vue sur les Jardins 
botaniques.

Entrez au 5e étage. 

LA GALERIE D'ARTS 
APPLIQUÉS GEORGE 
ET ANGELA MOORE
Les arts appliqués sont 
l'application de la 
création artistique aux 
objets du quotidien. 
Nos collections du XVIIIe 
siècle et de la période 
contemporaine  
sont particulièrement 
fournies. Elles 
comprennent des poteries 
de Belleek, du verre, de 
l'argent et des bijoux 
irlandais, ainsi que des 
sculptures d'artistes 
internationaux.

Entrez au 5e étage. 

GALERIE 1  
& GALERIE 2
Ces deux espaces sont 
réservés à nos propres 
collections, centrées sur 
l'art irlandais et européen 
d'avant 1870, et à l'accueil 
d'expositions spéciales.

Entrez au 5e étage.

GALERIE 3
Cette galerie impressionnante 
se prête parfaitement à 
l'accueil de notre célèbre 
collection sur l'histoire de 
la mode. 

Entrez par la galerie d'arts 
appliqués George et 
Angela Moore au niveau 5.

GALERIE 4
Cet espace intimiste 
est idéal pour accueillir 
différentes œuvres sur 
papier, souvent très 
délicates. La présentation 
de ce type d'œuvres ne 
dure souvent pas plus d'un 
an, car les matériaux sont 
sensibles à la lumière. 

Entrez au 4e étage.

GALERIE 5
L'art irlandais d'après 1870 
est au centre de notre 
collection, c'est pour cette 
raison qu'il est exposé 
au cœur de nos galeries. 
Cet espace accueille 
occasionnellement des 
expositions temporaires.

Entrez au 4e étage.

GALERIE 6
Notre espace artistique 
le plus grand et le plus 
adaptable. Ici, vous pouvez 
régulièrement découvrir 
des œuvres du XXe siècle 
et des collections d'art 
contemporain. Nous 
accueillons également tout 
un éventail d'expositions 
temporaires dans cet 
espace impressionnant. 

Entrez au 4e étage.

LUMIÈRE SUR : LES ARTS
Ici, nous mettons l'accent sur 
nos propres collections et 
d'occasionnels prêts en nous 
concentrant sur différents 
artistes, thèmes ou écoles.

Entrez par la rampe au 4e étage.



Remontez dans le temps et 
découvrez à quoi ressemblait la 
vie à Ulster il y a plus de 100 ans. 

L'Ulster Folk Museum (Musée 
folklorique d'Ulster) est un 
musée historique en plein 
air centré sur la ville animée 
de Ballycultra et rempli de 
bâtiments authentiques, chacun 
transporté avec soin depuis 
son emplacement d'origine. 
Regardez un film parlant au 
cinéma, envoyez une lettre au 
bureau de poste ou dégustez 
des bonbons à l'épicerie du coin. 

Ici, les gens vivent et s'habillent 
comme leurs ancêtres le 
faisaient auparavant. Observez 
un forgeron travailler le fer à la 
forge. Discutez avec le vannier 

tout en vous essayant au tissage 
de paniers en jonc, en osier 
ou en paille. Promenez-vous 
dans les collines parsemées de 
fermes blanchies à la chaux. 
Vous y trouverez des animaux de 
la ferme comme des chevaux, 
des ânes et des poules et y 
découvrirez les joies et les 
difficultés de la vie à la ferme.

Horaires d'ouverture :

De mars à septembre, 
du mardi au dimanche de 10h00 
à 17h00

D'octobre à février, 
du mardi au vendredi de 10h00 
à 16h00
les samedis et dimanches de 
11h00 à 16h00

Découvrez l'une des collections 
les plus impressionnantes 
d'Europe en matière de 
transports, arrangée avec soin 
pour vous raconter l'évolution 
technologique et sociale en 
Irlande depuis le début de l'aire 
moderne. 

Vous y trouverez de puissantes 
locomotives, des calèches tirées 
par des chevaux, d'anciennes 
motos et des voitures de toutes 
les formes et de toutes les 
tailles. Ces véhicules précieux 
témoignent du long parcours de 
la population locale pour trouver 
des moyens plus rapides et plus 
efficaces de se déplacer. C'est 
un puits d'inspiration pour les 
aventuriers et aventurières du 
futur. 

Ne manquez surtout pas notre 
DeLorean d'origine, construite 
en Irlande du Nord et rendue 
célèbre par la trilogie Retour 
vers le futur, la locomotive à 
vapeur Maedb, la plus puissante 
jamais déployée sur les rails 
d'Irlande, ainsi que l'avion de 
chasse Short SC1, l'un des 
premiers à pouvoir effectuer un 
décollage vertical. 

Horaires d'ouverture :

De mars à septembre, 
du mardi au dimanche de 10h00 
à 17h00
 
D'octobre à février, 
du mardi au vendredi de 10h00 
à 16h00
les samedis et dimanches de 
11h00 à 16h00

ULSTER TRANSPORT  
MUSEUM

ULSTER FOLK  
MUSEUM



Lancez-vous dans un périple 
épique à travers les siècles et 
le vaste océan Atlantique pour 
découvrir l’histoire de l’émigration 
irlandaise. Découvrez le monde 
rural d'Ulster délaissé par les 
migrants, le voyage laborieux 
qu'ils entreprirent à travers 
l'océan et la société coloniale 
qu'ils rejoignirent en Amérique. 

Promenez-vous dans le monde 
rural d'Ulster au XIXe siècle, 
soigneusement recréé dans des 
bâtiments d'origine qui ont été 
déplacés brique par brique depuis 

l'endroit où ils se trouvaient 
autrefois. Embarquez à bord du 
Brig Union, une réplique d'un 
véritable bateau utilisé par les 
migrants. Explorez le Nouveau 
Monde et les solutions inventives 
développées par les nouveaux 
arrivants pour répondre aux défis 
de la vie à la frontière. 

Découvrez le passé à travers des 
activités pratiques telles que la 
filature du lin, les danses et la 
cuisine traditionnelles. Observez les 
forgerons et les cordiers au travail 
ou assistez à une leçon à l'école.

Horaires d'ouverture :

De mars à juin,
du mardi au dimanche de  
10h00 à 17h00

En juillet et août,
Tous les jours de 10 h 00  
à 17 h 00

En septembre,
du mardi au dimanche de  
10h00 à 17h00

D'octobre à février,
du mardi au vendredi de  
10h00 à 16h00
les samedis et dimanches de 
11h00 à 16h00

ULSTER AMERICAN 
FOLK PARK



nmni.com

REJOIGNEZ-NOUS AUJOURD'HUI
Avec une adhésion à l'année, vous pouvez aider 
vos musées tout en bénéficiant de nombreux 
avantages comme l'entrée gratuite au Ulster 
Folk Museum, au Ulster Transport Museum et 
au Ulster American Folk Park. Vous bénéficierez 
également de réductions dans nos magasins et 
salons de thé. 

Pour en savoir plus sur l'adhésion ou les dons à 
votre musée, visitez notre site nmni.com/get-involved.

FAITES UN DON
Vos dons nous permettent de faire en sorte que  
l'Ulster Museum reste gratuit pour tous. Ils 
financent notre travail et nous permettent 
partager ses trésors avec les écoles, les jeunes, 
les personnes âgées et les personnes qui 
autrement n'auraient pas la possibilité de le 
visiter.

Tous vos dons peuvent bénéficier en plus de Gift 
Aid, l'allégement fiscal du gouvernement pour 
les organisations caritative nous permettant de 
réclamer 25p supplémentaires pour chaque 1 £ 
que vous donnez.

SOUTENEZ VOS MUSÉES AUJOURD'HUI 
Nous comptons sur votre soutien financier pour nous aider à prendre soin de notre précieux héritage national.  
Vos contributions serviront directement à préserver, à restaurer et à exposer d'innombrables artefacts,  
œuvres d'art et photographies. Nous proposons deux moyens de soutenir vos musées : 


