
Guide pour les visiteurs du musée

Bienvenue – nau mai, haere mai
Bienvenue au MTG Hawke’s Bay, lieu recueillant le taonga de la région et d’autres 
trésors. Ce guide est conçu pour vous aider à profiter au mieux de votre visite du 
musée. Nous vous remercions donc de bien vouloir prendre quelques instants pour lire 
les informations fournies ; pour toutes questions supplémentaires veuillez vous adresser 
à notre sympathique personnel du service clientèle.

Trois étages d’exposition et plus à explorer…
Les trois étages d’exposition de notre musée sont tous mis 
gratuitement à votre disposition. L’accès aux différents 
étages s’effectue par les escaliers situés de chaque côté 
du hall d’entrée principal (au rez-de-chaussée), ou bien 
grâce à l’ascenseur côté mer du bâtiment.

L’entrée principale, la réception et le magasin de 
souvenirs sont situés au rez-de-chaussée. Le weekend 
la zone d’accueil pour les familles se trouve près de l’aile 
d’Éducation. Vous trouverez également des toilettes 
immédiatement en sortie du hall principal – celles-ci 
sont unisexes, faciles d’accès, et possèdent un espace de 
change pour bébé.

Découvrez les artefacts de la Taonga Mãori Gallery et 
profitez d’un põwhiri de bienvenue virtuel. Juste à côté, 
la Linkway Gallery propose des petites expositions 
temporaires et donne accès au Century Theatre dans 
lequel des films, du théâtre et de la musique live sont 
présentés tout au long de la semaine. Des toilettes 
supplémentaires sont également disponibles dans le hall 
du Century Theatre. 

L’accès aux autres galeries du premier étage et du sous-
sol se fait en revenant dans le hall principal et en utilisant 
les escaliers ou l’ascenseur.

Au sous-sol vous pouvez découvrir l’histoire remarquable 
de la reconstruction de la région à la suite du tremblement 
de terre dévastateur de 1931. Cette exposition est 
incontournable pour les visiteurs désirant mieux 
comprendre un lieu modelé par une destruction de grande 
ampleur. Notre magnifique architecture Art-Déco est un 
héritage positif de cet événement tragique.

Au sous-sol vous pouvez également regarder un film 
gratuit de 35 minutes partageant les histoires personnelles 
de survivants du drame ; il est projeté en continu tout au 
long de la journée.

Au premier étage vous trouverez quatre galeries avec 
des expositions temporaires d’art, de culture et d’histoire 
sociale. D’immenses baies vitrées offrent une vue 
panoramique sur l’océan Pacifique, la statue de Pania 
du Récif et les magnifiques jardins du littoral ainsi que 
l’emblématique bâtiment Art Déco « Sound shell » sur le 

bord de mer.
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Photographie et Film 
Les photos sont autorisées dans tout le musée à l’exception 
de la Taonga Mãori Gallery et de tout autre lieu affichant 
le symbole « photo interdite ». Veuillez respecter ces 
panneaux, qui sont placés pour des raisons culturelles, de 
conservation et de copyright.

La totalité du musée est sous vidéosurveillance et 
l’enregistrement est fait de manière continue pour des 
raisons de sécurité. De temps à autre des événements et 
expositions sont filmés à des fins promotionnelles. Il est 
interdit aux visiteurs de filmer.

Nourriture & boissons
Nourriture et boissons peuvent être consommées 
uniquementdans le hall d’entrée principal, le parvis d’entrée 
et le hall du Century Theatre. Bouteilles d’eau, boissons ou 
nourriture sont interdites dans les galeries. C’est avec plaisir 
que nous pouvons stocker vos boissons ou nourriture pour 
la durée de votre visite.

Sacs, sacs-à-dos et objets volumineux
Veuillez remettre tout sac volumineux, sac-à-dos, valise, 
parapluie et tout autre objet volumineux au comptoir 
d’accueil.  Une étiquette numérotée vous sera donnée et 
vos objets personnels seront confiés à la surveillance de 
notre équipe du service clientèle jusqu’à votre départ, où 
vous n’aurez tout simplement qu’à les échanger contre votre 
étiquette.

Que se passe-t-il aujourd’hui ?
Il se passe toujours quelque chose d’intéressant au MTG, 
y compris des entretiens et visites avec des conservateurs 
du musée, des activités interactives pour enfants, une 
zone d’accueil pour les familles pendant les weekends et 
les vacances scolaires, des ateliers liés aux expositions et 
des visites « dans les coulisses ». Renseignez-vous auprès 
de notre sympathique personnel du service clientèle pour 
savoir ce qu’il se passe aujourd’hui au musée, ou rendez-
vous en ligne pour en savoir plus sur nos événements 
et expositions. Visitez notre site web, suivez-nous sur 
Facebook, ou jetez un œil sur Instagram et Twitter.

Aidez-nous à aider la planète
Au musée nous faisons tout notre possible pour protéger 
notre belle ville, notre région magnifique et la planète. 
Ainsi, nous recyclons nos déchets, sélectionnons pour notre 
magasin des produits conçus avec des matériaux recyclés 
et ayant peu ou pas d’emballages plastiques. Nous utilisons 
des tasses compostables pour vos boissons et offrons des 

sacs en papier pour vos achats. Veuillez nous aider à aider 
la planète en plaçant vos déchets dans les poubelles de 
recyclage appropriées et en nous retournant cette brochure 
à votre départ pour que nous puissions la réutiliser – nous 
sommes bien sûr heureux de vous l’offrir si vous souhaitez la 
conserver !

Shopping
Notre magasin du rez-de-chaussée est rempli de cadeaux 
de qualité, de belles cartes, d’activités pour enfant et plus. 
Offrez-vous un souvenir spécial de votre séjour à Hawke’s 
Bay, ou achetez pour une personne chère un présent qu’elle 
pourra chérir.

Tous les dons sont appréciés
La visite du MTG est gratuite, mais tous les dons sont 
appréciés. Vous pouvez faire une donation en espèces 
directement dans la boite de donations ou vous pouvez 
réaliser un don électronique au comptoir d’accueil. Notre 
sympathique personnel du service clientèle est là pour vous 
aider en cas de besoin.

Quelles sont vos impressions ?
Avant de nous quitter, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
réactions et commentaires. Nous recherchons constamment 
des façons d’améliorer l’expérience de nos visiteurs : si il y a 
quelque chose que vous avez adoré ou détesté, ou que vous 
auriez voulu voir au MTG, nous vous serons reconnaissants 
de nous en faire part. Des formulaires de commentaires 
sont disponibles près des portes d’entrée, et vous pouvez 
également laisser un commentaire en ligne sur notre site 
web ou des sites spécialisés tel que TripAdvisor.

Pour en savoir plus
Pour toute question supplémentaire ou pour tout besoin 
d’assistance veuillez vous adresser à notre sympathique 
personnel du service clientèle.

Nous vous souhaitons une excellente visite !

Entrée gratuite
Ouvert tous les jours 9h30 – 17h 
1 Tennyson Street, Napier 
info@mtghawkesbay.com 
06 835 7781 
mtghawkesbay.com


