
Villa Paloma, 56 bd. du Jardin Exotique Villa Sauber, 17 av. Princesse Grace
Tel : +377 98 98 48 60 Tel : +377 98 98 91 26 

Informations pratiques :

Horaires : Ouvert tous les jours en périodes d’exposition,  
de 10h à 18h

Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 4 jours du Grand Prix,  
19 novembre et 25 décembre

Entrée gratuite tous les dimanches et les mardis entre 
12h30 et 14h

Gratuit pour les moins de 26 ans, étudiants, groupes 
scolaires et groupes d’enfants, Monégasque, membres 
ICOM et CINAM, demandeurs d’emploi sur justificatif, 
personnes en situation de handicap.

Tarifs : 
Adultes : Billet NMNM (Villa Paloma + Villa Sauber) : 6€
Tarif de groupe (min. 15 pers) : 4€
Détendeurs de la carte Cercle A : 4€

Visite guidée : 6€/pers (gratuit pour les moins de 13 ans) 
+ prix du billet d’entrée
Visites sans réservation : mardi 12h30 (30 minutes), 
samedi 11h et dimanche 15h (45 min)
Visites guidées pour les groupes : sur rendez-vous

Renseignements : public@nmnm.mc ou +377 9898 4937

EXPOSITIONS

Nouveau Musée National de Monaco - nmnm.mc

EN COURS

L’exposition présente une sélection d’œuvres 
contemporaines acquises ces dix dernières 
années par le Nouveau Musée National  
de Monaco. De l’installation Alien de l’artiste sud-
africaine Candice Breitz, au film The White Album 
de l’Américain Arthur Jafa, l’exposition rassemble 
dix-sept artistes, de douze nationalités 
différentes, offrant autant de visions de nos 
sociétés globalisées et fracturées. Toutes et 
tous ont en commun de répondre à la définition  
de la pensée du tremblement qui, selon les mots  
du poète Édouard Glissant « nous unit 
dans l’absolue diversité, en un tourbillon  
de rencontres ».

L’exposition  se propose de faire dialoguer Monaco 
et Alexandrie, à savoir deux villes-mondes aux 
liens éloquents et pourtant méconnus, qui  
se tissent au cœur du XXe siècle à travers des 
thèmes transnationaux : les ballets et spectacles 
(post)orientalistes, le surréalisme méridional, 
la faune et la flore, l’érotisme féministe,  
le développement urbain et la vie nocturne ; 
en définitive, les symboles et la poétique  
du cosmopolitisme à travers deux grands 
carrefours méditerranéens ; tous deux autant 
marqués par l’empreinte des rêves et des mythes 
touristiques que par celle des avant-gardes  
en exil.

Exposition en cours :
Tremblements
Acquisitions récentes du Nouveau Musée National 
de Monaco
du 25 novembre 2021 au 15 mai 2022

Exposition en cours :
Monaco-Alexandrie, Le grand détour
Villes-mondes et surréalisme cosmopolite
du 17 décembre 2021 au 2 mai 2022


