Le musée Städel
Fondé en 1815 comme fondation civile par le banquier et marchand de Francfort, Johann
Friedrich Städel, le musée Städel est la fondation-musée la plus ancienne et renommée d’Allemagne. Sous un même toit, la collection du musée propose un aperçu quasiment complet de
700 ans d’histoire de l’art européenne – des débuts du 14ème siècle jusqu’à l’art contemporain,
en passant par la Renaissance, l’art baroque et le classicisme moderne.
La collection compte près de 3 000 peintures, 600 sculptures, plus de 4 000 photographies
et plus de 100 000 dessins et gravures. Ses pièces phares sont les chefs d’œuvre d’artistes
tels que Lucas Cranach, Albrecht Dürer, Sandro Botticelli, Rembrandt van Rijn, Jan Vermeer,
Claude Monet, Pablo Picasso, Ernst Ludwig Kirchner, Max Beckmann, Alberto Giacometti,
Francis Bacon, Gerhard Richter, Wolfgang Tillmans ou Isa Genzken.
De nombreuses expositions temporaires de renommée internationale et un vaste programme
de médiation caractérisent au reste le profil de l’établissement. L’éventail va de formats de
visites guidées et d’événements les plus diversifiés jusqu’à des offres d’expérience artistique
multimédiales, en passant par des salles d’atelier de recherche et de création individuelle, et il
dépasse même les limites physiques du musée. Ainsi, chaque visite est une source intarissable
de nouvelles expériences et inspirations.
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Service
Musée Städel
Schaumainkai 63, 60596 Frankfurt am Main, téléphone +49(0)69-605098-200
télécopieur +49(0)69-605098-111, info@staedelmuseum.de, www.staedelmuseum.de
Réservation de billets: tickets.staedelmuseum.de
Heures d’ouverture
Mardi, mercredi, samedi, dimanche de 10 h à 18 h
Jeudi, vendredi de 10 h à 21 h
Le musée est fermé le lundi
Pour les heures d’ouverture particulières, se référer à notre site web: www.staedelmuseum.de
Tarifs d’entrée
14 euros, avec réduction 12 euros, billet famille 24 euros
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans
Le billet est valable pour l’intégralité du musée Städel, y compris toutes expositions temporaires.
Evénement et visites guidées privées
Pour vos réservations, appelez le +49(0)69-605098-200 ou écrivez à info@staedelmuseum.de
Sur réservation seulement, des visites sont proposées en allemand, anglais, français, néerlandais, italien, espagnol et japonais.
Accès gratuit au réseau WiFi du musée Städel
Nous offrons à tous les visiteurs l’accès gratuit à notre réseau WiFi. Enrichissez votre visite du
musée avec notre offre de médiateur numérique en connectant votre portable au réseau WiFi
« StaedelMuseum ». Il n’est pas nécessaire d’entrer un mot de passe.
Bibliothèque & médiathèque
Nos impressionnantes ressources de littérature et les documentations d’exposition invitent les
visiteurs individuels, les groupes et les classes d’école à la lecture, qu’il s’agisse de plonger dans
l’histoire de l’art, faire des recherches ou d’approfondir quelque sujet d’études.
Mardi, mercredi, vendredi de 10 h à 17 h, jeudi, vendredi de 10 h à 20 h
Salle d’études de la Collection des Œuvres Graphiques
Présentation de dessins et gravures pour nos visiteurs
Mercredi, vendredi de 14 h à 17 h, jeudi, vendredi de 14 h à 19 h
Boutique du musée & café
La boutique du musée propose toute une gamme de livres et de cadeaux autour des thèmes
de l’art, de l’architecture et du design. Une sélection de produits est également disponible dans
notre boutique en ligne.
Boutique du musée: téléphone +49(0)69-605098-230
museumsshop@staedelmuseum.de
Café: téléphone +49(0)69-605098-197
Mardi, mercredi, samedi, dimanche de 10 h à 18 h,
jeudi, vendredi de 10 h à 21 h
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Pour arriver au musée
Métro U1, U2, U3, U8 (Schweizer Platz), tram 15, 16 (Otto-Hahn-Platz), bus 46 (Städel),
environ ¼ d‘heure de la gare à pied en passant par le pont Holbeinsteg.
Accessibilité, barrières de sécurité
Les visiteurs à mobilité réduite et les visiteurs avec poussettes peuvent accéder au Musée
Städel avec un ascenseur. Il se trouve à l‘extrémité est du bâtiment (Dürerstrasse).
Suis le Städel!

Conseil
L’appli gratuite Städel App en anglais et en allemand est le compagnon idéal pour visiter le
musée. Découvrez les points forts de la collection!

Sous réserve de modifications. Vous trouverez des informations détaillées sur le musée Städel,
ses expositions temporaires, ses événements et offres spéciales sur les pages en allemand ou
en anglais de notre site web sous: www.staedelmuseum.de

700 ans d’art sous un même toit: Le musée Städel sur la berge du Main à Francfort est l’un des
plus grands musées allemands. Il présente les chefs-d’œuvre de ses collections du Moyen Age à
nos jours sur une surface de 7500 mètres carrés.
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