
La coLLection de scuLptures du Liebieghaus 

C’est au cœur d’un des plus beaux jardins de Francfort que se trouve la collection de sculptures du Liebieghaus – un musée 
de renommée internationale. Dans le décor exceptionnel de  l’ancienne villa du baron von Liebieg, près de 3 000 sculptures 
se mettent en scène, datant de l’Egypte antique jusqu’au classicisme. En explorant l’histoire de la sculpture sur une période de 
quelques 5 000 ans, on découvre les coins les plus reculés de ce magnifique bâtiment historique jusque sous son toit en pavillon. 

L’importante collection transculturelle est le résultat remarquable d’un effort et d’un engagement inégalables de la ville et de ses 
citoyens visant sans cesse, à ce jour, à enrichir et faire évoluer cette institution fondée en 1909. Au programme du musée viennent 
régulièrement s’ajouter des expositions de renommée internationale qui présentent de nouvelles perspectives et des projets de 
recherche d’actualité.

service

La collection de sculptures du Liebieghaus 
Schaumainkai 71, 60596 Francfort sur Main,  
téléphone +49(0)69-605098-200, télécopieur +49(0)69-605098-112, info@liebieghaus.de, www.liebieghaus.de

heures d’ouverture
Mardi, mercredi, vendredi à dimanche de 10 h à 18 h
Jeudi de 10 h à 21 h
Le musée est fermé le lundi 
Se référer à notre site web pour les heures d’ouverture particulières: www.liebieghaus.de

tarifs d’entrée

offres spéciales et visites guidées privées 
Sur réservation, des visites sont proposées en allemand, anglais et francais.
Réservation pour groupes privés ou classes d’école: téléphone +49(0)69-605098-200, buchungen@liebieghaus.de
Réservation pour entreprises: téléphone +49(0)69-605098-222, firmeninfo@liebieghaus.de



Le café du Liebieghaus
Mardi, mercredi, vendredi à dimanche de 10 h à 19 h
Jeudi de 10 h à 21h30
Le café est fermé le lundi.

pour arriver au Liebieghaus
Métro U1, U2, U3, U8 (Schweizer Platz), tram 15, 16 (Otto-Hahn-Platz), bus 46 (Städel), environ ¼ d’heure de la gare à pied en 
passant par le pont Holbeinsteg.

accessibilité, barrières de sécurité
En raison de la valeur culturelle et architecturale de l’ancienne Villa Liebieg, classée monument historique, le musée Liebieg est 
en partie protégé par des barrières de sécurité, mais est librement accessible dans son ensemble.

suis-nous!

Sous réserve de modifications. Pour des informations détaillées actualisées, veuillez consulter les pages en allemand ou en anglais 
de notre site web: www.liebieghaus.de


