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Devenez membre aujourd’hui !
Si vous devenez membre aujourd’hui, le prix de votre admission
générale est déduite de celui de votre adhésion. Apportez votre
reçu au bureau des inscriptions avant de nous quitter aujourd’hui
pour vous inscrire et pour économiser.
En plus d’une admission générale GRATUITE, en tant que
membre, vous profitez d’un nombre limité de tickets GRATUITS
ou à prix réduits pour les exhibitions temporaires, une admission
GRATUITE à plus de 200 musées des sciences et de la technologie
dans l’ensemble du pays, un RABAIS au Museum’s Corner et à
Mcdonald, et des RABAIS sur les programmes éducationnels.
DEVENEZ MEMBRE AUJOURD’HUI !
Pour les heures d’ouverture du Musée ou pour planifier votre
prochaine visite, rendez-vous sur notre site Internet à fieldmuseum.org.
Textez FIELD au 20222 pour faire une donation de 5 USD
aujourd’hui !
Certifié par la Mobile Giving Foundation.

couverte.

Toujours à la dé

1400 South Lake Shore Drive, Chicago, Illinois, 60605-2496 / 312-922-9410
Photos ©The Field Museum, John Weinstein, sauf : PlayLab image ©The Field
Museum; Égypte, Ron Testa et Diane White; Traveling the Pacific and Plants of
the World, Amelia Larsen; Northwest Coast, Thomas Brandenburg.

Pour la famille
Compris dans l’admission :
• Le Playlab de la famille Crown
• Planète en évolution
• Les Amériques antiques
• Dans l’ancienne Égypte
• Promenade botanique
• Ce qu’est un animal
• Sue

Exhibitions avec tickets
spéciaux
• Aventure en sous-sol

Ventes

Bibliothèque du Musée
Ouvert de 13:00 à 16:00 h
Du lundi au vendredi
(312) 665-7887
Demander au personnel du
service de protection à toute
entrée pour accéder.
Réservations encouragées.
library@fieldmuseum.org
Target Free Second Mondays est
généreusement sponsorisé par

Visitez les boutiques uniques du Musée!
P Magasin principal

S Le magasin
de sue

R Le magasin de la
rockologie

Deux grandes toilettes accommodant les membres de la
famille de tout âge se trouvent au rez-de-chaussée
Le Field Museum rend hommage à la population de Chicago pour son soutien
généreux et continu au Musée par le biais du Museum Park district. De plus, les
programmes du Musée sont en partie supportés par une donation du Département
des affaires culturelles de la Ville de Chicago et du Illinois Arts Council,
une agence nationale.
Printed on recycled paper. If you don’t want this map as a souvenir, please
recycle it as you leave the Museum.

Commencez avec SUE !

Découvrez les plus grands et les plus complets des T.Rex
jamais découvert.

MERCI DE VOTRE VISITE
LES EXHIBITIONS PERMANENTES DU FIELD MUSEUM

Cinéma 3D

Étage

Ernst & Young

Au travers d’une expérience
excitante de cinéma en trois
dimensions, découvrez le T. Rex
appelé Sue comme vous ne l’avez
jamais fait. Osez vous mettre face
à face avec ce prédateur rugissant
qui fait trembler le sol et vous coupera le souffle. Ne manquez
pas le cinéma 3D Ernst & Young, ultramoderne et digital qui
vous fera vivre une expérience plus grande que nature.
Exhibitions avec tickets spéciaux

S

Le Playlab

S upérieur

Étage

R ez de chaussée

P rincipal

Galeries Planète
en évolution

de Kenneth et Anne Griffin
Si vous êtes à la recherche de dinosaures,
vous êtes à la bonne place ! Faites un voyage
impressionnant à travers 4 milliards d’années
de vie sur la terre, des organismes unicellulaires à
notre famille humaine étendue. S
L’Elizabeth Morse Genius Charitable Trust est le sponsor généreux de la galerie des
dinosaures géniaux de la galerie Planète évolutive.

de la famille Crown

Les jeunes explorateurs ont leur domaine spécial dans un grand
musée! Votre petit explorateur peut excaver
des os de dinosaures, mouler le maïs dans
un pueblo, jouer de la musique avec des
instruments venant du
monde entier ou revêtir le
costume d’un animal et
ramper, sauter ou voler !
6 ans et plus jeunes.
Réservation anticipée
nécessaire pour
R
les groupes
Le Playlab de la famille Crown
est généreusement sponsorisé
par la famille Crown.

Aventure en sous-sol

Découvrez de quoi la vie à l’air aux
yeux d’un insecte. Explorez un monde
où tout est 100 fois sa taille normale et
découvrez les différents réseaux de vie
qui sont sous vos pieds.
Exhibitions avec tickets spéciaux

R

Sponsor principal : Monsanto

Grainger

Galerie des pierres précieuses

Émerveillez-vous devant la splendeur et la beauté de
plus de 700 pierres précieuses et découvrez comment
elles ont capturé notre fascination pendant des
milliers d’années. Formations de la nature inhabituelles,
pierres précieuses taillées de manière
éblouissante et joyaux uniques. S
Free with general admission.
La galerie des pierres précieuses Graingier est généreusement
sponsorisée par la Graingier Foundation.

Dans l’ancienne
Égypte

Révélez les secrets de l’ancienne
Égypte en visitant une ancienne
tombe et découvrez plus de 20
momies et bien plus !
P R

Galerie de McCormich Foundation :

Les anciennes Amériques

Faites un voyage à travers 13 000 ans d’ingénuité et
d’exploits humains. Vivez l’expérience du monde
des chasseurs de mammouths de l’époque
glaciaire... témoignez de la manière dont les
familles vivaient dans les premiers villages
qui furent fondés... explorez l’empire
impressionnant des Incas et des Aztèques...
et les richesses de l’ancienne vie de la région
même de Chicago. P

EXPLOREZ LES LABORATOIRES DU FIELD MUSEUM
Mezzanine Ouest

Daniel F. and Ada L. Rice

Centre des
découvertes DNA

Soyez les témoins de la recherche
génétique révolutionnaire dans
le laboratoire Field’s Pritzker.
Voyez des savants, dédiés à la
préservation de la biodiversité
humaine, étudier et analyser des
spécimens de DNA.

S Mezzanine Ouest

Galeries Regenstein du Pacifique

Voyage dans le Pacifique

Soutenez le regard de
l’un des primates les plus
populaires, un gorille des bas
pays qui habitait jadis
le Lincoln Park Zoo. R

Mezzanine
Ouest
Tous les
laboratoires
sont gratuits
avec une
admission
générale

Regardez nos préparateurs préparer
des fossiles nouvellement recueillis
pour étude.
S Mezzanine Est

GALERIES D’EXHIBITIONS TEMPORAIRES
S

G
 alerie familiale Gary C. Comer

P

Galerie d’exhibition Levin

S

Galerie Marae

P

Galerie Rice

S

Galerie Brooker

P

Galerie Webber

P

Galerie d’exhibition Holleb

P

Centre d’exhibition
Sidney Yates et Ada Yates

Les lions de Tsavo

Tenez-vous pied à patte avec ces tristement
célèbres lions de l’Afrique de l’est. P

La galerie Alsdord de

Peuples du nord-ouest
et de l’Arctique

Comparez la vie dans l’arctique à la vie
sur une côte tempérée, et voyez comment
ces environnements ont entraîné le
développement de cultures uniques. P

Découvrez la vie réelle sur une plage
de carte postale. S

Bushman

Des conservateurs au travail !
Pénétrez dans les coulisses du
monde de la préservation des
artefacts des experts du Musée
alors qu’ils étudient, préparent
et préservent de rares artefacts
faisant partie de notre immense
collection anthropologique.

Laboratoire de
préparation des
fossiles

Voyez les pandas géants, les tigres
du Bengale, et d’autres mammifères
captivants de l’Asie dans des
dioramas d’habitat naturel
de classe mondiale. P

Découvrez les cultures
dynamiques et explorez les
environnements riches du vaste
continent africain. P

Laboratoire de
préservation des
artefacts

S

McDonald

Les mammifères
asiatiques

Afrique

Regenstein

Plantes du monde

Explorez le vaste monde de plantes et
émerveillez-vous à la vue de nos modèles
de plantes fameuses dans le monde entier. S

Galerie du jade
Malott

Cette exhibition époustouflante d’objets de
la collection du musée vous entraîne dans les
deux mille ans de l’histoire de la Chine. S

