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Ausfahrt/Sortie 
Fribourg-Nord 

Stade de 
Saint-Léonard 

Parking 
des Alpes 

Gare 
CFF 
SBB 

Bus 1 

Accès
En voiture
Autoroute jusqu’à Fribourg, sortie Fribourg-Nord, suivre 
Fribourg-centre jusqu’à la Place Notre-Dame (à proximité de 
la cathédrale St-Nicolas, voir aussi le plan de situation). Des 
possibilités de parcage se trouvent dans les environs du 
musée.

En train
Le Musée Gutenberg se trouve à environ 10 minutes à pied 
de la gare. Prendre l’avenue de la Gare pour accéder à la 
zone piétonne et descendre la rue de Romont puis la rue 
de Lausanne, toujours en direction de la cathédrale (voir 
plan de situation).

En bus
De la gare, emprunter la ligne de bus no 1 Portes-de-Fribourg, 
no 2 Schönberg ou no 6 Musy jusqu’à l‘arrêt Tilleul (2 arrêts, 
voir l’horaire TPF).

Prix
Adultes  CHF 10.–

Enfants/étudiants  CHF 6.–

AVS/AI  CHF 8.–

Familles avec enfants (forfait)  CHF  22.–

Groupes dès 10 personnes, par personne CHF  6.–

Enfants en dessous de six ans  gratuit

Visite guidée sur réservation (prix d’entrée exclus) CHF  120.–  

Animation des ateliers sur réservation (prix d’entrée exclus) CHF 120.– 

Relier une brochure/imprimer avec des caractères
en bois (par personne, prix d’entrée inclus) CHF 15.– 

Avec passeport des musées,
carte Maestro ou de crédit Raiffeisen gratuit

Service traiteur
Nous répondons à vos demandes de traiteur avec des produits de la 
région. Nous sommes à votre disposition pour la planification et le
déroulement de votre événement au musée. Obtenez plus d’informa-
tions sur notre site internet ou faites-vous conseiller personnellement. 

Heures d’ouverture
Mercredi/Jeudi/Vendredi/Samedi  11h00 à 18h00
Dimanche     10h00 à 17h00
Lundi et mardi fermé. Groupes sur demande.

Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture.

Contact
Musée Gutenberg  Téléphone 026 347 38 28
Place Notre-Dame 16  Fax 026 347 38 29
CH-1700 Fribourg  info@gutenbergmuseum.ch  

www.gutenbergmuseum.ch
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Notre atelier de sérigraphie
Découvrez l’art de la sérigraphie, sa simplicité et ses 
nombreuses possibilités! Imprimez des T-shirts, sacs 
ou autres tissus plats, avec les motifs que vous aurez 
créés vous-même!

Avec nos ordinateurs Macintosh, vous pourrez créer 
un petit journal avec vos propres images et textes!

Notre atelier de reliure
Relier – coller – gaufrer. Ce sont les étapes allant de 
la feuille imprimée jusqu’au livre. Découvrez comment 
les cahiers cousus ensemble manuellement au fil textile 
façonnent le livre.

Vous pourrez créer vous-même un marque-page ou 
votre couverture de livre grâce à notre machine de 
gaufrage. 

Achevez votre livre en lui fabriquant sa couverture. 

Notre atelier typographique
Découvrez comment le plomb en fusion se transforme en 
lettres mobiles. Rangées dans une casse, alignez ces lettres 
sur un composteur pour former un texte et imprimez-le 
à l’aide d’une machine ancienne.

Admirez sur place l’évolution technique de la composi-
tion de texte en ligne-bloc à l’aide d’une machine à
composer Linotype.

Produisez des épreuves manuellement avec la presse à 
genouillère ou mécaniquement sur une presse à épreuve.

Ateliers disponibles uniquement sur réservation.  Vous trouverez dans notre agenda les dates de démonstrations et de cours.

Man of the Millennium, Johannes 
Gutenberg est un personnage dont la 
renommée a traversé le millénaire et 
conquis l’humanité entière.

Inventeur en 1450 de l’imprimerie à 
caractères mobiles, il révolutionnera 
la culture de l’écrit et des médias, 
dans le monde entier et pour tou-
jours.

Vivez l’expérience du développement de l’industrie des arts graphiques. 
Cette exposition est désormais complétée avec des ordinateurs et 
photocomposeuses d’époques différentes.

Un film sur le développement de l’écriture est régulièrement projeté.

Exposition permanente Expositions temporaires
Chaque année, quatre à cinq expositions temporaires sont pré-
sentées. Leur sujet a toujours une relation étroite avec l‘industrie 
graphique, la communication visuelle, notre bâtiment exceptionnel 
ou avec la ville de Fribourg.

Plusieurs de ces expositions sont une plate-forme pour des 
artistes connus et moins connus.

Le Musée Gutenberg  est le 
seul lieu en Suisse où sont 
exposées toutes les émissions 
de billets de banque de la 
banque Nationale Suisse.

Le Musée expose régulière-
ment des objets récoltés dans 
les archives de l’Association 
des Amis du Musée.

Manifestations
Le Musée Gutenberg possède deux salles 
exceptionnelles qui peuvent être louées 
pour toutes sortes d’événements. Equipées 
de matériel de présentation moderne, elles 
répondent à toutes les exigences. Idéales pour 
familles, entreprises, associations et pour l’or-
ganisation de séminaires et de conférences. 

Profitez de notre offre traiteur et confiez-
nous l’organisation de votre événement.

Le Musée Gutenberg propose toute l’année 
un riche programme de théâtre, concerts et 
conférences. 

Déclaration d’adhésion
L’Association des Amis du Musée Gutenberg Suisse encourage par 
conviction personnelle et financière le développement futur du 
Musée Gutenberg à Fribourg.

Devenez membre et aidez-nous à atteindre et rassembler un 
nombreux public autour de cette invention qui bouleversa l’huma-
nité, exposée dans un bâtiment antique et remarquable qui fait 
honneur au thème de l’exposition.

En tant que membres, vous serez tenus informés des nouveautés 
et événements du musée. Vous serez invités à tous les vernissages 
d’expositions et pourrez bénéficier de divers rabais. 

Catégorie Cotisation  Cotisation
 annuelle   VIP

1. Membre individuel ❑ CHF 75.– ❑ CHF 500.–

2. Couple ❑ CHF 110.– ❑ CHF  500.–

3. Association/Entreprise ❑ CHF 280.– ❑ CHF  1000.–

4. Jeunes jusqu’à 25 ans ❑ CHF 30.–

Merci de cocher la case correspondante.
 

——————————————————————————— 
Nom 

   

———————————— —————————————
Prénom Date de naissance
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Adresse CP/Lieu
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Téléphone  E-Mail
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Date Signature 


