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Beaux-Arts

Albert Maignan
Les Voix du tocsin

1888

Joan Miró
Femme

1968

Archéologie

罗马高卢，从地中海沿岸的埃及

的穿越，从古老的旧石器时代到

卡第 (Picardie)，领略时间和空间

前往古老文明的探秘之旅：在皮

A journey to the heart
of the oldest civilizations:
in Picardy, from the Early
Paleolithic to Roman Gaul,
and around the Mediterranean,
in Egypt and Greece.

Un voyage au cœur
des civilisations les plus
anciennes : en Picardie depuis
le Paléolithique ancien jusqu’à
la Gaule romaine, autour
de la Méditerrannée avec l’Égypte
et la Grèce.

Dieu à l’oreille de cervidé

Napoléon Ier

1802

Marie-Madeleine

XIIIe siècle

François Boucher
Chasse au crocodile

1739

Biface acheuléen,
Paléolithique ancien

-400 000

Plaque de Saint-Rémi

Vers 880

Chapiteau d’Adam et Eve

XIIe siècle

El Greco
Portrait d’homme

Enveloppe intérieure
de la momie de Setjaimengaou,
XXV-XXVIe dynastie

-664

IXe-XVIe siècles

Maître d’Amiens
Vierge au palmier (Puy de 1520)

1520

Fragonard
Tête de vieillard

1766

XVIe-XIXe siècles

D’après Géricault,
Le Radeau de la Méduse

1860

1600

Sol LeWitt
Wall Drawing n°711

XXe-XXIe siècles

Pablo Picasso
Le Peintre et son modèle

1967

1992

600 000 ans avant notre ère - VIIe siècle ap. J.-C.

Tête de Kouros

-510

Fresques de Boscoreale

Ier siècle av. J.-C.

Ier siècle ap. J.-C.

Moyen Âge

油画和众多雕塑。

作：地板迷宫中心石真品、亚眠

收藏着亚眠圣母院大教堂的杰

一座具有地域特色的博物馆，

A museum connected
to the local region, filled
with masterpieces from
the Notre Dame Cathedral
of Amiens, including the original
central stone of the labyrinth,
the Puys of Amiens and many
sculptures.

Un musée connecté
à son territoire, riche
de chefs-d’oeuvre issus
de la cathédrale Notre-Dame
d’Amiens : la pierre centrale
originale du labyrinthe,
les Puys d’Amiens
et de nombreuses sculptures.

保护下建造而成的建筑。

于 1854-1867 年在拿破仑三世的

《亚眠和约》相关的藏品，

与拿破仑一世 1802 年签署

一座具有悠久历史的博物馆：

A museum with a significant
history, featuring a collection
tied to the Treaty of Amiens
signed by Napoleon I in 1802
and a building erected under
the protection of Napoleon III
in 1854-1867.

到希腊。

Philippe Cognée
Portrait de Guillaume

1995

Art moderne et contemporain

Un musée inscrit dans la grande
Histoire : une collection liée
à la Paix d’Amiens signée
par Napoléon Ier en 1802,
un bâtiment construit sous
la protection de Napoléon III
en 1854-1867.

之旅。

的馆藏带我们开启历史与艺术

从史前到当代，让广泛而丰富

A rich and eclectic collection,
a journey through history
and art, from prehistoric times
to the present.

Une collection riche
et éclectique, un voyage
dans l’histoire et dans l’art
de la Préhistoire à nos jours.

BIENVENUE AU MUSÉE DE PICARDIE
WELCOME TO THE MUSEE OF PICARDY
欢迎来到皮卡第博物馆
Ideally located near Paris,
the Benelux countries and
England, Amiens is an easily
accessible regional capital.
The city is also the starting point
for outings that are less than
an hour away by car. To the west,
the Bay of Somme offers
a grandiose natural setting bathed
in a soft, shifting light; to the east
are the battle sites of World War I.
Amiens is on the “cathedral route”
of Picardy.

Le musée est à 15 minutes
à pied de la gare d’Amiens
et à 10 minutes de la cathédrale
Notre Dame.

The museum is 15 minutes on foot
from the Amiens train station
and 10 minutes from Notre Dame
Cathedral.

TRAIN TRAIN 火车
(1h15 / 1小时15分钟)
Paris, gare du nord

亚眠的地理位置优越，毗邻巴黎、比
荷卢联盟和英格兰，是一个交通便利
的大区首府。这里还是理想的旅游出
发地，不到一个小时，您就能抵达很
多旅游胜地：向西，抵达索姆湾，
在温柔的阳光下享受大自然的美景，
向东，抵达第一次世界大战的遗址。
亚眠是皮卡第地区多座大教堂的“汇

Fermé les lundis
et certains jours fériés
Closed on Monday
and certain holidays
周一及某些节假日闭馆

Un musée modèle

Du mardi au vendredi
Tuesday to friday

Week-end et jours fériés
Weekends and holidays

周二至周五开馆

周末和节假日开馆

01/09 - 31/04

9:30-18:00

11:00-18:00

01/05 - 31/08

9:30-19:00

11:00-19:00

集之地”。

Tarifs Rates 价格
博物馆距离亚眠火车站仅 15 分钟的
步行路程，距离亚眠圣母大教堂仅

10 分钟的路程。

Londres
2h30

Amsterdam

巴黎北站

Lille Flandres
或里尔佛兰德斯火车站出发

NAVETTE SHUTTLE 往返班车
(45 minutes /分钟)
gare TGV Haute Picardie

Horaires Opening Hours 开放时间

Lille

Bruxelles
3h00

La Manche

PLEIN / FULL PRICE 				
RÉDUIT / REDUCED PRICE 			
GRATUITÉ moins de 26 ans et le 1er dimanche de chaque mois
Nombreux formats de visites,
ateliers pour adultes
et pour enfants, expositions,
événements, librairie-boutique,
auditorium, privatisations
et locations d’espaces...

7€
4€

Many different tour possibilities, workshops for adults and
children, exhibitions, events,
bookstore-shop, private events
and room rentals

形式多样，包括参观、成人和儿童
工作坊、展览、活动、书店、
礼堂、私人活动和场地租赁等。

Accueil Reception 接待
SALON DU VISITEUR café / thé dans un espace chaleureux - LIBRAIRIE-BOUTIQUE
VISITOR LOUNGE coffee or tea in a cozy corner - BOOKSTORE-SHOP
游客沙龙 在温馨的空间中品尝咖啡/茶 - 书店 - 精品店

Construit entre 1854 et 1867, le Musée
de Picardie est le premier bâtiment
à avoir été construit ex nihilo pour être
un musée. Le monument est à la fois
un musée et un lieu d’apparat. D’abord
baptisé « Musée Napoléon », il devient
sous la IIIe République « Musée
de Picardie », nom en adéquation
avec le décor intérieur réalisé à la gloire
de la région et de ses hommes illustres.
Agrandi et modernisé à la faveur
d’une grande rénovation menée entre
2016 et 2019, le musée est désormais
accessible, ouvert, chaleureux et convivial.

A model museum
Built between 1855 and 1867, the Musée
de Picardie is the first building to have
been built ex nihilo to be a museum.
The monument is both a museum
and a ceremonial place. First baptized

«Musée Napoléon», it became under
the Third Republic «Musée de Picardie»,
a name in line with the interior decor
created to glorify the region and
its illustrious men. Expanded
and modernized thanks to a major
renovation carried out between 2016
and 2019, the museum is now accessible
and open, warm and friendly.

Un musée et son territoire
A museum and its territory

À bientôt !
See you soon !

博物馆与所在地区

回头见!

一座非同寻常的博物馆

Une région
A region

皮卡第博物馆建于 1855 年至 1867 年之
间，是第一个专门建造用于博物馆的建
筑。它不但是一座博物馆，也是一个具
有历史意义的遗迹。它原名“拿破仑博物
馆” ，在第三共和国期间改名为“皮卡第博
物馆”，这个名称与其奢华的室内装饰相得
益彰，同时也说明它是该地区的骄傲。经
过了 2016 年至 2019 年的翻新，博物馆
的面积得到扩展，设施也更加现代化，再
加上热情友好的氛围，如今这里已成为游
客的打卡地。

Picardie Picardy
(Hauts-de-France)

Cl. Alice Sidoli - Com des images - Gauthier Gillmann - Hugo Maertens - Irwin Leullier - Thierry Rambaud Jean-Louis Boutillier - Michel Bourguet / Musée de Picardie.
Vue du Musée de Picardie rue Puvis de Chavannes © Equipe Frenak et Jullien, Architectes, Paris 2020
Perspective de la façade du Musée de Picardie. Équipe Frenak et Jullien, Architectes, Paris, 2020 © Studio Cyrille Thomas
Sol LeWitt, Wall Drawing no 711, 1992 © ADAGP, Paris 2020 ; Philippe Cognée, Portrait de Guillaume, 1995 © ADAGP, Paris 2020
Joan Miró, Femme, 1968 © Successió Miró / ADAGP, Paris, 2020 ; Pablo Picasso, Le Peintre et son modèle, 1967 © Succession
Picasso 2020 - Conception graphique : Téra-création

Idéalement située à proximité de
Paris, du Benelux et de l’Angleterre,
Amiens est une capitale régionale
facilement accessible. La ville
est aussi un point de départ
pour des excursions à moins
d’une heure de voiture :
• à l’ouest, vers la Baie de Somme
qui offre des espaces grandioses
dans une lumière douce
et changeante,
• à l’est, vers les sites des batailles
de la Première guerre mondiale.
• Amiens est sur la « route
des cathédrales » en Picardie.

皮卡第大区 (上法兰
Armoiries de la Picardie, salle des séances de la Société
des Antiquaires de Picardie

Amiens
Une ville A city 亚眠市
Anonyme, Vue d’Amiens depuis le port d’Aval, vers 1840

皮卡第高速铁路站出发

AVION PLANE 机场
Roissy-Charles de Gaulle

Amiens
TGV

VOITURE CAR 自驾
via A16 ; A1 ; A29 公路

Beauvais

夏尔·戴高乐机场

Paris

Beauvais-Tillé

1h10

和博韦蒂耶机场

2, rue Puvis de Chavannes
80000 Amiens
www.museedepicardie.fr
www.facebook.com/MuseePicardie

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
03 22 97 14 00
resa.mp@amiens-metropole.com

1 - jardin République
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Jules Lefebvre
Portrait de Maurice
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