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William G. McGowan Theater

Niveau inférieur

Le CHARTERS CAFÉ propose des soupes, des salades,
des sandwiches, des collations et des boissons de
10 h à 14 h 30, du lundi au vendredi.

NATIONAL ARCHIVES MUSE UM
Constitution Avenue, entre les 7e et 9e rues, NW,
Washington, DC. Tous les jours, de 10 h à 17 h 30.
(Fermé le jour de Thanksgiving et le 25 décembre).
Entrée gratuite. Visitez https://museum.archives.gov/ pour
obtenir les horaires et des informations sur les programmes.
Il est recommandé de réserver entre mars et la fête du
Travail. Visitez www.recreation.gov pour effectuer des
réservations à l’avance.

La FOUNDATION FOR THE NATIONAL ARCHIVES
soutient le travail des Archives nationales et du
National Archives Museum par le biais de levées
de fonds, de publications, d’initiatives en ligne et
marketing, et de soutien créatif. Pour devenir membre,
visitez le site www.archivesfoundation.org ou appelez le
202 357 5946.

NATIONAL ARCHIVES RESEARCH CENTERS
700 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC
et 8601 Adelphi Road, College Park, MD
Du lundi au vendredi, de 8 h 45 à 17 h 45 ; fermés les
week-ends et les jours fériés fédéraux. Appelez le
202 357 5000 ou visitez notre site internet à l’adresse
www.archives.gov pour plus d’informations.

Le WILLIAM G. MCGOWAN THEATER
organise des conférences spéciales et des programmes
publics mettant en avant les collections des Archives
nationales. Consultez notre calendrier d’événements à la
page www.archives.gov/calendar.

GUIDE

DU VISITEUR
du National Archives
Museum

WASHINGTON, DC

Rez-de-chaussée
Rez-dechaussée

Le NATIONAL ARCHIVES MUSEUM
présente des expositions et des programmes
qui mettent en valeur les fonds
extraordinaires des Archives nationales.
Puisant dans plus de deux siècles d’archives
du Gouvernement fédéral, les lettres,
mémos, cartes, dessins, photographies, films
et artefacts exposés illustrent l’histoire de
notre vie nationale et montrent comment les
archives nous aident à défendre nos droits et
à responsabiliser nos élus.
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La ROTUNDA FOR THE CHARTERS OF FREEDOM
abrite les documents les plus précieux de l’Amérique :
la Déclaration d’indépendance, la Constitution des
États-Unis et la Déclaration des Droits. Découvrez les
origines des chartes et l’importance qu’elles revêtent
toujours aujourd’hui.

Will

La EAST ROTUNDA GALLERY présente régulièrement
une nouvelle pièce dans l’exposition temporaire Featured
Document.

D

L’exposition PUBLIC VAULTS EXHIBITION est un
voyage dans les sous-sols des Archives nationales, où vous
découvrirez des documents originaux fascinants et des
présentations interactives.
La LAWRENCE F. O’BRIEN GALLERY présente des
expositions spéciales explorant un sujet ou un thème par le
biais des documents des Archives nationales.

Déclaration
des droits

East Rotunda Gallery
Featured Document

MyARCHIVES STORE (boutique de souvenirs) propose
des cadeaux de qualité et des publications présentant les
collections des Archives nationales. Visitez la boutique
en ligne sur www.myarchivesstore.org. Les bénéfices
soutiennent les expositions et les initiatives pédagogiques
des Archives nationales.

Niveau supérieur

Lobby du musée
Presidential
Conference
Center

La DAVID M. RUBENSTEIN GALLERY abrite
Records of Rights (Archives des droits), une exposition
permanente qui explore l’évolution des débats sur les droits
et libertés aux États-Unis. Elle présente une Magna Carta
Charters
originale de 1297, qui a inspiré les Pères fondateurs.
Café

Presidential
Conference
Center

Le BOEING LEARNING CENTER propose des activités
pour tous les âges. Passez à la ReSource Room, du lundi
au samedi, de 10 h à 16 h, ou réservez une animation au
laboratoire pédagogique. Pour plus d’informations sur les
programmes du laboratoire, contactez learninglab@nara.gov.
Le PRESIDENTIAL CONFERENCE CENTER comprend
plusieurs espaces de réunion pour des événements privés.

Entrée

