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Les principaux musées de Potsdam 

 
LatLon-Europe vous présente pour chaque ville un éventail des musées les plus remarquables, que se soit pour une 
métropole muséographique ou une petite ville; laissez-vous surprendre par la qualité de musées fort variés et 
passionnants. Même si nous essayons de maintenir à jour toutes les informations, des modifications sont toujours 
possible. Merci de nous signaler par émail tous changements 
 
 
  Le Nouveau Potsdam avec la Schiffbauergasse et le musée FLUXUS+  
 Le musée FLUXUS+ est consacré à un des grands mouvements avant-gardiste de la première moitié du 20ème 
siècle, exposé au cœur du Nouveau Potsdam, du quartier culturel de la Schiffbauergasse, avec un grand éventail 
des travaux de Wolf Vostell et des autres représentants internationaux du Fluxus. De plus, quatre artistes 
contemporains sont présentés sous la maxime, l'Art de Vie, la vie de l'Art. Le musée comprend aussi une boutique 
et un café fort sympathique avec vue sur la rivière Havel. 
 
Horaire:   Du mardi au dimanche de 12 à 20 heures 
Tarifs:      7,50 € (adulte) - 3-6 € (autres) 
Adresse:  Schiffbauergasse 4f, 14467 Potsdam 
                +49 (0)331. 60 10 89 - 0  
 
  Filmpark Babelsberg / Parc de loisirs sur le cinéma   
 C'est aux portes de Berlin, à Potsdam, que sont situés les studios de cinéma les plus connus d'Allemagne, voir 
d'Europe ; Babelsberg qui reste associé à tous les régimes politiques allemands mais aussi à des grands noms, 
comme Fritz Lang ou Marlène Dietrich. Depuis la réunification les studios ont vécus, comme Potsdam, un 
renouveau et un développement fulgurant. Comme à Hollywood, les studios vous sont ouverts avec toutes ses 
attractions.  
 
Horaire:   Du 7 avril au 31 octobre, tous les jours* de 10 à 18 h  
                 *Sauf quelques journées 
Tarifs:      19 € (adulte) - 13 € (4-14 ans) - 16 € (autres) 
Adresse:  Großbeerenstraße, 14482 Potsdam-Babelsberg  
                +49 (0)331. 721 27 50  
 
 
  Filmmuseum / Musée du Cinéma de Potsdam   
Si vous n'avez pas le temps pour visiter Babelsberg, mais que vous êtes passionné par le Cinéma, alors pensez à 
visiter ce musée consacré à l'histoire des studios, de la UFA, de la DEFA et présente également le thème de 
l'utilisation des films pour la propagande. Le musée est situé non-loin de la gare au coeur de Potsdam, là où le 
Château sera bientôt reconstruit. 
Horaire:   Tous les jours de 10 à 18 heures 
Tarifs:      3,50 € (adulte) - 2,50 € (autres/ Ermäßigt) 
Adresse:  Marstall am Lustgarten (Breite Straße 1A)  
                +49 (0)331. 27181-0 
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  Biosphäre Potsdam   
La Biosphère est une grande serre tropicale construite comme une des grandes attractions de Potsdam. Sous une 
température de 23 à 28° et une humidité à 80%, vous découvrirez des arbres de plus de 14 mètres et une très 
importante collection d'orchidées que vous découvrirez le long de passerelles et de chemins qui sauront vous 
réserver quelques surprises... des dinosaures!  
 
Horaire:   Lundi au vendredi: 9-18 heures (16h30) 
                 Samedi, dimanche: 10-19 heures (17h30)  
Tarifs:      9,50 € (adulte) - 6,50 € (enfants dès 5) - 8 € (autres) 
Adresse:  Georg-Hermann-Allee 99 | +49 (0)331. 550 74 - 0  
 
 
  Les autres musées de Potsdam   
Die Stiftung Preußische Schlößer und Gärten Berlin-Brandebourg (SPSG)  
La Fondation des Châteaux et des Jardins prussien est responsable de plus de 28 lieux, dont le Château de 
Sanssouci, du Nouveau Palais, du château de Cecilienhof, etc...  
 
Adresse: An der Historischen Mühle (Sanssouci) | +49 (0)331. 96 94-0  
 
Le musée de Potsdam dans le quartier hollandais 
Horaire: Mardi - dimanche, 10 - 18 heures  
Tarifs:4 € (adulte) / 1 € (enfant)  
Adresse: Benkertstraße 3 (im Holländischen Viertel) | +49 (0)331. 289 6803  
 
Le musée russe Alexandrowa  
Horaire: mardi - dimanche, 10 - 18 heures  
Tarifs: 3,50 € (adulte) / 2,50 € / Gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans 
Adresse: Russische Kolonie, Alexandrowka 2 | +41 (0)32.910 90 30 
 
Le musée sur l'architecte Jan Bouman Haus  
Horaire: Lundi-vendredi 13h-18h / Samedi-dimanche 11h-18h 
Adresse: Mittelstraße 8  - 41 (0)331. 280 37 73 
 
La Galerie Antoine Pesne au Nouveau Palais  
Horaire: >31.03.2009 Mardi-dimanche 10h-17h /// 01.04. - 31.10.2009 10h-18h 
Tarifs: 2/1,50 € (Galerie) /// 6/5 € (avec visite guidée "Grand Tour")  
Adresse: Am Neuen Palais, Schlosspark Sanssouci | +49 (0)331. 96 94-0  
 
Musée d'histoire naturelle - Naturkundemuseum Potsdam  
Horaire: Mardi - dimanche, 9 - 17 heures  
Tarifs: 3/2/1 €  
Adresse: Breite Straße 13 | +49 (0)331 289 6701 
 
Sommerhaus/ Maison d'été d'Albert Einstein  
Horaire: D'avril à octobre, samedi et dimanche de 10 à 18 heures 
Tarifs: 5 / 2,50 € 
Adresse: Einsteinhaus / Einstein House, Am Waldrand 15-17, 14548 Caputh 
                +49 (0)331. 27178-0 
Web: www.einsteinsommerhaus.de . 
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