
1,5 m

45
pers.
max.

Masque obligatoire
Mask obligatory

Ne touchez à rien
Do not touch anything

Librairie fermée
Bookshop closed

Toilettes fermées
Toilets closed

Vestiaires fermées
Wardrobe closed

Pas d’objets encombrants
No large items

Désinfecter les mains
Disinfect hands

Garder la distance
Keep distance

Jauge de 45 pers. max
Maximum gauge 45 people

Suivre la signalétique au sol
Follow the signs on the ground

Afin de vous accueillir au mieux et dans le respect
des règles sanitaires, nous vous informons que : 
- Seuls les visiteurs (+11 ans) équipés d’un
masque pourront accéder au musée 
- Des gels hydro-alcooliques sont à la disposition
des visiteurs à l’accueil du musée et à chaque
niveau
- Le nombre de visiteurs est limité à 45
personnes en simultané dans les espaces de
visite 
- Un sens de circulation est à respecter pour la
visite
- Aucun dépôt d’objets n’est autorisé à l’espace
accueil-billetterie : tout visiteur avec des objets
encombrants (tels que sacs à dos,  parapluies,
casques, valises, bouteille d’eau, poussettes…) ne
pourra pas être admis à l’intérieur du musée. 
- La librairie reste fermée
- Les toilettes ne sont pas accessibles
- Certaines salles sont susceptibles d’être fermées
- Les groupes de + de 10 pers. ne sont pas admis 
- Une signalétique dédiée est mise en place 
- Nous vous demandons de renoncer à votre visite
en cas de fièvre ou d’autres symptômes du Covid-
19

Le visiteur s’engage à :
- Porter un masque pendant toute la durée de la
visite au musée
- Se désinfecter les mains avant de débuter sa
visite
- Respecter les distanciations physiques (1,5 m)
avec les autres visiteurs et avec les agents du
musée dans les salles d’exposition comme dans
l’escalier. 
- Respecter le sens de circulation mis en place
dans le musée et à ne pas revenir sur ses pas
- Respecter les consignes données par l’équipe
du musée. 
- Ne rien toucher œuvres comme équipements ;
dans la mesure du possible, éviter de toucher la
rampe d’escalier
- Ne pas rester dans le musée au-delà de sa visite
afin de permettre à d’autres visiteurs d’entrer
dans le musée

Nous vous remercions de
votre compréhension

Chères visiteuses, Chers visiteurs,

Le musée Magnelli, musée de la céramique ainsi que le musée National Picasso La Guerre et la
Paix ont le plaisir de vous accueillir à nouveau.

Jusqu’au 30 juin 2020 inclus : gratuit
A partir du 1er juillet :

Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3 € (seniors, étudiants, groupes à partir de 10 personnes)


