
Bienvenue au

Musée Vasa
Le ro août 16z8,le Vasa a pris la
mer pour son uoydge inaugural et a

sombré dans le port de Stockholm.

L'épaue fut renflouée en 196r
après duoir passé 3 3 3 années au

fond de la mer. Ce uaisseau est

9S% originai et merueilleusement

décoré de centaines de sculptures.

Le Vasa est aujourd'hui I'une
des plus grandes attractions
touristiques du monde et permet

de découurir de manière unique

ce qw'éTait la Suède au début du
r7ème siècle.

Nous vous souhaitons

une agréable visite!

MUSEE.T
VASA
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EXP O S ITIONS

I.'Itf,feCf, DU POUVOIR Exposition aborde la
décoration artistique du Vasa et son symbolisme.

LE VAISSEAU EN MER Comment naviguait-
on à bord d'un vaisseau tel que le Vasa? Les voilures,
les raanæuvres et la navigation au r7ème siècle. Postes

informatiques.
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LA VIE A BORD Entrez à bord d'une reproduc-
tion en taille réelle du pont de batterie supérieur du
Vasa et découvrez les objets d'origine trouvés à bord.

BATAILLE! La guerre nar.ale des années 16oo.
Comment les choses se seraient passées si le Vasa
avait pu montrer ses muscles?
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MAQUETTE DU VASA Une reproduction à

une échelle d'r/roème du Vasa avec tous ses gré-
ements et sa voilure déployée.

LE RENFLOUAGE Raconte comment le Vasa
fut découvert, explor:é par des scaphandriers puis ren-
floué.

LE VAISSEAU ROYAL l-'histoire du Vasa,
depuis sa construction en r6z6-r6ztl jusqu'au sauve-
tlrge de ses canons dans les années r66o. Le n:tLrlr.tgc
est illLrst; é p.1r .:nc rn:1q,.1efte. Cette expositron com-
prend également un diaporan-ra sur l'enquête offrcielle
menée à la suite du désastre (ro min).

LE POUVOIR ET LA GLOIRE Replace les

sculptures du Vasa dans leur contexte historique,
indiquant les couleurs d'origine reconstituées.

LE JARDIN DU MUSÉE VASA Une présen-
tâtion du jardin située derrière le rnusée.

EN MÊME TEMS Le rnonde à l'époque <lu Vasa
au début des années 16oo.
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Pour preparer votre visite
Nous vous recommandons de voir le film sur le

Vas:r et de suivre une visite guidée présentant le vais-

seau. Les informations sur les horaires du film et

les visites guidées sont à votre disposition au bureau
d'information au ni",eau 4 (niveau de l'entrée).

Des guides Mp3 sont disponibles dans plusieurs

langues. Contactez le bureau d'information.

Les erpositions installées tout autour du vaisseau

racontent l'histoire du Vasa et de son époque. Décou-

vrez ces expositions dans l'ordre de votre choix. Elles

comprennent toutes des explications en anglais.

Si vous voulez approfondir l'histoire du Vasa, nous

volls recommandons d'acheter un catalogue qui esr

en vente dar-rs la boutique du musée.

Vous êtes pressé?

Si vous âvez peu de temps, nous suggérons que vous

regardiez le film sur Vasa (r7 min) ou que vous parti-
cipiez à une visite guidée âutollr dr-r navire (25 rnin).

\ r,u. r r'r'ç/ .'l\ cl .]e: ctlirntr?
Si r-or,rs anrenez cles enfants au musée Vasa, nous r-ous

suggérons une visite "à bord" de 1a maquette du pont
de batterie supérieur dans l'exposttion La Vie à
Brtrd.

Ne manquez pas la cloche à plongeur dans

l'exposition Le t,aisseitu lo1'a/ tout comme la hune

nrodélisée de I'erposition Le udisseau en met Au
niveau 6, vous pouvez construire des navires du
r7ème siècle et les piloter sur ordinateur.

"Le circuit familial" est disponible en plusieurs
langues. Le circuit peut- être effectué (sans guide)

par les enfants accompagnés d'un adulte.

Contactez le bureau d'information.

Suivez-nous sur Facebook!

www.facebook.com/vasamuseet

Instagram: instagram.com/vâsâmuseet
Twitter: twitter.com/thevasamuseum
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PRESERVER VASA Qu'est-il arrivé au Vasa au
fond de la mer? Que s'est-il passé lorsqu'on l'a ramené
à la surface? Que disent les chercheurs à propos de

1'avenir?

FACE A FACE Raconte l'histoire des hommes
et des femmes qui sont décédés lors du naufrage, en
s'appuyant sur les squelettes découverts lors du ren-
flouement du Vasa.

LE CHANTIER NAVAL Illustre comment l'on
construisait des navires à l'époque du Vasa.
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