Le musée Gutenberg en bref
Adresse: Liebfrauenplatz 5
D-55116 Mainz
Tél.: (++49) 6131 - 12 26 40/44
Télécopie: (++49) 6131 - 12 34 88
Adresse e-mail: gutenberg-museum@stadt.mainz.de
Adresse Internet: www.gutenberg-museum.de
Arrivée: lignes d’autobus 54-57, 60-65 et 71 de la gare centrale jusqu’à l’arrêt "Höfchen".
Possibilités de stationnement dans les parkings couverts "Am Brand" et "Rathaus" (pour
les autocars possibilité de stationnement sur la rive du Rhin).
Heures d’ouverture du bâtiment d’exposition:
du mardi au samedi de 9 h à 17 h, le dimanche de 11 h à 17 h. Fermé le lundi et les jours
fériés nationaux. A Pâques, Pentecôte et Noël, ouvert respectivement le deuxième jour
férié de 11 h à 17 h. Fermé le 24 et le 31 décembre et pendant le carnaval (du samedi au
mardi inclus).
Entrée: adultes: Euro 5.00; enfants et mineurs de 8 à 18 ans: Euro 2.00; étudiants,
handicapés, retraités … : Euro 3.00. Réduction de groupe: adultes: Euro 3.50; enfants et
mineurs de 8 à 18 ans: Euro 1.50.
Programme journalier: plusieurs fois démonstration de la presse et projection d’un petit
film sur la vie et l’invention de Gutenberg (film disponible en plusieurs langues,
réservation recommandée).
Expositions: Outre la collection permanente, le musée propose diverses expositions
temporaires.
Visites guidées en groupe - en plusieurs langues - organisées par l’intermédiaire de
l’Office de Tourisme ("Tourist Service Center"). Participation aux frais exigée.
Tél.: (++49) 6131 – 24 28 27, télécopie: (++49) 6131 – 24 28 89,
adresse e-mail: tourist@mainzplus.com
Bibliothèque avec plus de 80 000 œuvres sur l’histoire du livre, la typographie et
l’écriture; salle de lecture ouverte du mardi au vendredi: 9 h à 13 h et 14 h à 17:30 h
(dernière admission à 16:30 h); fermée le samedi / dimanche / lundi, les jours fériés
nationaux, pendant le carnaval (du samedi au mardi inclus), le 24 et le 31 décembre.
Tel.: (++49) 6131 - 12 26 23, télécopie: (++49) 6131 - 12 34 88, adresse Internet:
www.gutenberg-bibliothek.de
Collections spéciales: Blanckertz (histoire de l’écriture), Dr. Goebel (microfiche),
archives des œuvres de Werner Rebhuhn, Kelmscott-Press (complète, Donation
Wunderle), Mori (fonte de caractères), Hettler (reliure), Lilien (histoire de l’impression en
creux), imprimés de l’Extrême-Orient (Donation Kritter), ex-libris, histoire du journal,
affiches, art graphique (entre autres).
Mainzer Minipressen-Archiv (Archives mayençaises des petits éditeurs et
imprimeurs): dans le bâtiment de l’administration du musée; comportent des
productions

de petites maisons d’édition et de presses à bras; organisation du salon international des
petits éditeurs et imprimeurs à Mayence.
Tél.: (++49) 6131 - 12 26 76 , adresse e-mail: info@minipresse.de, adresse Internet:
www.minipresse.de
Pédagogie de musée / le programme complet: Visitez notre site: www.gutenbergmuseumspaedagogik.de
Prière de tenir compte de ce qui suit : Toutes les visites guidées sont offertes par
l’équipe de l’Office de Tourisme ("Tourist Service Center"). Tél.: (++49) 6131 – 24 28 27,
télécopie: (++49) 6131 – 24 28 89,
adresse e-mail: tourist@mainzplus.com
Druckladen: atelier pédagogique du musée dans son annexe; heures d’ouverture: du lundi
au vendredi de 9 h à 17 h, le samedi de 10 h à 15 h et sur rendez-vous; fermé le dimanche,
les jours fériés nationaux, certains jours de pont, pendant le carnaval (du samedi au mardi
inclus), le 24 et le 31 décembre. Réservation préalable nécessaire.
Tél.: (++49) 6131 - 12 26 86, adresse e-mail: gm-druckladen@stadt.mainz.de, adresse
Internet: www.gutenberg-museumspaedagogik.de
Association Gutenberg: association internationale pour l’histoire et le développement
contemporain de l’imprimerie et du livre; se trouve dans le bâtiment de l’administration;
apporte au musée un soutien matériel et spirituel et encourage l’étude de l’imprimerie et
du livre.
Tél.: (++49) 6131- 22 64 20, télécopie (++49) 6131 - 23 35 30, adresse e-mail: info@gutenberggesellschaft.de, adresse Internet: www.gutenberg-gesellschaft.de

Prise de vues photographiques et cinématographiques: seulement avec permission
spéciale.
Gutenberg-Shop (Förderverein Gutenberg e.V.): boutique dans le bâtiment
d’exposition; vente de catalogues et d’autres livres, souvenirs, cartes postales, pages en
fac-similé de la Bible de Gutenberg et bien d’autres choses encore; mêmes horaires
d’ouverture que le musée. Le bénéfice revient au musée Gutenberg.
Tel. (++49) 6131 - 22 04 69 et 22 71 20, télécopie: (++49) 6131 - 14 37 98, adresse e-mail:
info@gutenberg-shop.de, adresse Internet: www.gutenberg-shop.de

Jours fériés: Heures d’ouverture du bâtiment d’exposition en 2014
fermé

ouvert

Jour de l’an
Carnaval
Vendredi saint
Pâques

01/01
01/03-04/03
18/04
20/04

Lundi de Pâques

21/04:

Fête du travail
Ascension
Pentecôte

01/05
29/05
08/06

Lundi de Pentecôte

09/06:

Fête-Dieu
Journée de l’unité allem.
Toussaint
Veille de Noël
Jour de Noël
Saint-Sylvestre

19/06
03/10
01/11
24/12
25/12
31/12

attention:

26/12:

11 h à 17 h

11 h à 17 h

11 h à 17 h

