
Musée de l'immigration 
Plan destiné aux visiteurs 
 
 
 
Explorez l'histoire de gens qui ont émigré 
des quatre coins du monde pour venir 
s'installer en Australie. 
 
Rez-de-chaussée 
 
Visites guidées 
Visites guidées du musée tous les jours. Renseignez-
vous auprès de notre personnel. 
 
Boutique et café du musée 
Sélection de livres, de souvenirs et de jouets uniques. 
Le café au sein de la boutique offre une variété de 
collations et de rafraîchissements. 
Ouvert de 10 h à 16 h 30 (fermé de 14 h à 14 h 45). 
 
Centre des découvertes 
Le centre de recherche publique et de demandes 
gratuites de Museum Victoria. Enregistrez l'histoire de 
votre famille ou déposez le récit de votre migration. 
Ouvert tous les jours de 10 h à 16 h 30. 
 
Vestiaire 
Situé au rez-de-chaussée. Fauteuils roulants 
disponibles sans frais. 
 
 
Premier étage 
 
Quitter son pays 
Découvrez pour quelles raisons les gens immigrent 
en Australie. 
 
Récits d'immigrants et chronologie 
Explorez les histoires d'amour et de solitude, 
d'espoir et d'excitation, de succès et de survie. 
 
Galerie des douanes 
Importateurs et immigrants, marins et 
contrebandiers. Vivez les histoires de l'Old 
Customs House. 
 
Voyage d'une vie 
Embarquez-vous pour un voyage en Australie et 
revivez l'expérience de millions d'immigrants. 
 
L'immigration 
Explorez les politiques, les processus et les 
attitudes qui ont façonné l'immigration 
australienne et le pays. 
 
Galerie communautaire 
Expositions présentées par les diverses 
communautés du Victoria. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Deuxième étage 
 
Galerie aile Est 
Expositions itinérantes d'Australie et de l'étranger 
qui explorent la diversité culturelle, l'identité et le 
multiculturalisme. 
 
Identité : la vôtre, la mienne, la nôtre 
Voyez qui nous sommes, ce que les autres pensent 
que nous sommes et ce que cela signifie d'être 
intégré ou pas en Australie. 
 
 
Information générale 
 
Tribute Garden 
Une œuvre d'art extérieure qui enregistre les noms de 
milliers de gens qui ont immigré au Victoria. 
 
Devenez membre de MV 
Admission générale illimitée au Melbourne 
Museum, Immigration Museum et Scienceworks. 
Téléphone (03) 8341 7178 
 
MV E-News 
Restez au fait en vous abonnant à notre bulletin 
électronique gratuit à l'adresse 
museumvictoria.com.au/e-news 
 
Immigration Museum Victoria 
400 Flinders Street, Melbourne 
Ouvert de 10 h à 15 h 
 
Fermé le jour de Noël et le Vendredi saint. 
 
Téléphone 13 11 02 
museumvictoria.com.au/immigrationmuseum 
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Rez-de-chaussée
• Entrée publique gratuite 

(rez-de-chaussée seulement)

• Il est interdit de manger et boire   
dans le centre des découvertes 
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Premier étage
• Il est interdit de prendre des 

photos avec flash.

• Il est interdit de prendre des photos
dans la galerie communautaire.

• Il est interdit de manger et boire.
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Expositions itinérantes

Deuxième étage
• Il est interdit de prendre des photos.

• Il est interdit de manger et boire.
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