	
  

Informations visiteurs

ZKM | Centre d'art et des médias Karlsruhe
Nous vous souhaitons cordialement la bienvenue sur le site Internet du ZKM. La totalité du
contenu du site n’est malheureusement pas disponible dans votre langue, mais nous espérons que
ces informations rendront votre visite de notre établissement plus agréable.
Ce n’est pas seulement la diversité des musées et des institutions de recherche hébergés sous un
même toit qui fait du ZKM | Centre d'art et des médias Karlsruhe une institution culturelle unique
au monde. Le ZKM appréhende l’interdépendance de la production et de la recherche, de
l’exposition, la communication et de la documentation de façon innovante. Il présente les dernières
évolutions de l’art et de la société en englobant toutes les formes de médias et de méthodes – de
la peinture à l’huile aux applications pour appareils mobiles, de la composition classique au
sampling. Le ZKM dispose de nombreuses possibilités permettant de mettre en œuvre des projets
interdisciplinaires et des collaborations internationales.
Adresse
ZKM | Centre d'art et des médias Karlsruhe
Lorenzstraße 19
D-76135 Karlsruhe
Horaires d'ouverture
ZKM | Cours intérieures 1 + 2 et 8 + 9
Lun et mar. fermé
Du mer. au ven. 10h–18h
Sam. et dim. 11h–18h
ZKM | Shop
Lun. et mar. fermé
Du mer. au dim. 11h–18h

ZKM | Infothèque
Lun et mar. 10h–16h
Du mer. au ven. 9h–18h
Sam. et dim. 11h–18h
mint bistro.café.bar (dans le ZKM | Foyer)
Lun. fermé
Mar. 12h–14h
Du mer. au ven. 9h30–18h
Sam. et dim. 10h30–18h

Faites attention aux horaires d’ouverture exceptionnels (zkm.de/en/special-opening-hours)

Pour y accéder
Il est possible d'accéder au ZKM aussi bien en voiture qu'en transports en commun.
Arriver en voiture
Des autoroutes A5 et A8
Si vous venez de Stuttgart par l'autoroute A8, suivez l'autoroute A5 vers »Bâle (Basel)«. Quittez
l'autoroute à la sortie »Karlsruhe Süd« puis prenez en direction »Karlsruhe Stadt«.
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De l'autoroute A65
L'autoroute A65 est dans la continuité de la route fédérale B10. Quittez la route fédérale à la
sortie n° 4 et suivez les panneaux »ZKM«.
Parking
Le parking payant dispose d'environ 700 places. Vous pouvez y accéder par la »Südendstraße«.
Arriver en transports en commun
Pour cause de travaux, les horaires ont été modifiés temporairement dans la région de
Karlsruhe. Nous vous prions de vérifier le trafic en temps réel sur le site internet des transports
en commun de Karlsruhe (www.kvv.de).
Arriver en tram
De la gare principale de Karlsruhe, prendre la ligne 2 (direction »ZKM – Siemensallee«)
jusqu'à la station »ZKM« (durée: env. 6 min.)
De l'Europaplatz (»Karlstraße«), prendre la ligne 2 (direction »ZKM – Hauptbahnhof«)
jusqu'à la station »ZKM« (durée: env. 5 min.)
Prix des billets d’entrée
ZKM | Cours intérieures 1 + 2
Adultes: 7 €
Tarifs réduits / groupes à partir de 10 personnes: 5 €
Enfants de 7 à 17 ans inclus: 2,50 €
Familles: 14,50 €
L'entrée à l'exposition »Writing the History of the Future« (Cours intéreures 8+9) est
gratuite juisqu’au 31 décembre 2019.
Tous les vendredis à partir de 14h, l'entrée à nos expositions est gratuite!
Visites guidées
Nous proposons des visites guidées en groupe des expositions en cours du ZKM dans différentes
langues. Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser à:
ZKM | Communication du Musée: fuehrungen@zkm.de
Informations touristiques sur Karlsruhe
Pour obtenir des informations générales sur la ville, savoir comment s'y rendre et connaître les
possibilités d'hébergement, veuillez consulter le site officiel de l’office de tourisme de Karlsruhe:
www.karlsruhe-tourismus.de/fr
Sous réserve de modifications
ZKM | Centre d'art et des médias Karlsruhe 2019

