
UN MUSÉE MODERNE DES BEAUX ARTS
MUSÉE DE L’IMPRESSIONNISME RUSSE

Le bâtiment cylindrique du Musée, semblable à un vaisseau spatial, 
est situé à l’emplacement où se trouvaient autrefois les entrepôt de 
sucre et de farine de la fabrique «Bolchévique». 

Aujourd’hui, y est exposée une collection des grands peintres russes, 
tels que Valentin Serov, Constantin Korovine, Boris Koustodiev, Piotr 
Kontchalovski et bien d’autres. 

Avec son architecture moderne et étudiée, le Musée comprend plus de 
mille mètres carrés d’espace d’exposition, une salle multimédia, une 
zone pédagogique interactive, un studio de formation, une cafétéria et 
une boutique de livres et de souvenirs.



David Bourliouk, peintre, graphiste, poète, critique d’art, «père du 
futurisme russe», n’a pas besoin d’être présenté. 

C’était un homme au tempérament unique. Doté du talent rare de 
rassembleur, il concentrait sur lui toute l’attention et a suscité des 
sentiments contrastés et bien souvent opposés : de l’extase à l’irritation 
en passant par de sévères critiques. Vladimir Maïakovski avait désigné 
Bourliouk comme son mentor. 

L’exposition est conçue afin de mettre en évidence la polyvalence de 
l’artiste et le révéler non seulement en tant que «père du futurisme 
russe», mais aussi comme parolier, peintre impressionniste et poète. 
L’exposition comprend plus de 50 œuvres de l’artiste qui proviennent de 
14 musées d’état et de collections privées. Parmi elles, se trouvent des 
œuvres qui n’ont encore jamais été présentées lors des expositions 
monographiques du peintre.

Exposition
«DAVID BOURLIOUK. A MOI DE PARLER!»

4 octobre 2018 - 27 janvier 2019

 



Heures d’ouverture : 

BIÉLOROUSKAÏA

RUE PRAVDY

RUE PRAVDY

L’AVENUE LENINGRADSKY

«BOLCHÉVIQUE»

MUSÉE

de 11 heures à 20 heures
de midi à 21 heures

Du lundi au dimanche,  
Mercredi et jeudi, s 

COMMENT VENIR?

       A PIED
De la station de métro «Biélorouskaïa» de la ligne 
circulaire (10 - 15 minutes) : En sortant du métro, tournez 
deux fois à droite et entrez dans le bâtiment de la gare 
Biélorusse (4ème entrée, passage vers l’avenue 
Leningradsky et les guichets du trains électriques). 
Traversez le passage souterrain, puis longez l’avenue 
Leningradsky en vous éloignant du centre. En arrivant au 
numéro 15, bât.1, tournez à gauche vers le centre 
d’affaires «Bolchévique», passez devant le «Pâtissier de 
Vienne» et continuez en longeant le bâtiment 18. Sur 
votre droite, vous apercevrez la structure en métal et 
cylindrique du Musée de l’impressionnisme russe. 

          EN TRANSPORTS EN COMMUN
De la station de métro «Maïakovskaïa» (plus de 20 
minutes) : Sortez du métro sur la rue 1ère 
Tverskaïa-Iamskaïa, continuez jusqu’à l’arrêt de bus 
«Métro Maïakovskaïa». Prenez ensuite le bus n°M1, 101 
ou 904 jusqu’à l’arrêt «Oulitsa Pravdy». En sortant du bus, 
empruntez le passage souterrain qui traverse l’avenue 
Leningradsky. Marchez jusqu’au numéro 15, bât. 1 de 
l’avenue Leningradsky, tournez à gauche vers le centre 
d’affaires «Bolchévique», passez devant le «Pâtissier de 
Vienne» et continuez en longeant le bâtiment 18. Sur votre 
droite, vous apercevrez la structure métallique de 4 
étages du Musée de l’impressionnisme russe. 

          EN VOITURE
Nous recommandons aux automobilistes de saisir 
l’adresse du bâtiment devant l’entrée du centre d’affaires 
«Bolchévique» qui est la suivante : 24 r. Skakovaïa. Un 
parking se situe le long de la rue Skakovaïa. Les samedis 
et dimanches, l’achat d’un billet au Musée de 
l’impressionnisme russe donne droit à une place de 
parking gratuit au niveau du 15 avenue Leningradsky, 
bâtiment 2. Places de stationnement au niveau du 24 rue 
Skakovaïa.

Contacts :

E-mail : hello@rusimp.org  
Téléphone : +7 495 145 75 55

Adresse

15 avenue Leningradsky, bâtiment 11, Moscou 

La billetterie ferme 30 minutes avant la fermeture 
du Musée. Le Musée est ouvert sept jours sur sept.



RUSIMP.ORG

 facebook.com/rusimp.su

vk.com/rusimp

rusimp_museum

Visite individuelle
Pour vous inscrire à une visite individuelle du musée, 
veuillez envoyer une demande par courrier 
électronique à tour@rusimp.org.  Lors de votre 
demande, assurez-vous de bien spécifier la date 
souhaitée, l'heure et le nombre d'invités (jusqu'à 15 
personnes), ainsi que le thème de la visite : 
l'exposition permanente ou l'exposition temporaire.
 
Le prix d'une visite individuelle est de 5 000 roubles +  
un billet d'entrée (entrée gratuite pour les moins de 
18 ans). 

La visite est disponible en russe et en anglais.

Attention! 
Les demandes de visites sont traitées du lundi au 
vendredi de 9 heures à 18 heures. Before payment, 
please, email to tour@rusimp.su to confirm the date 
and time. If guests are more than 15 minutes late, the 
tour can be cancelled. 

Tarifs des billets :

400 roubles  – plein tarif
200 roubles  – tarif étudiant
100 roubles  – tarif senior (retraités)
Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans

*Les billets aux tarifs réduits sont disponibles à la 
vente au guichet du musée sur présentation d’un 
justificatif. 

Accessibilité

Un guide en langue des signes et une audiodescription 
sont disponibles avec l’application mobile Rusimp.

Le musée est accessible aux visiteurs en fauteuil 
roulant : l’entrée du bâtiment est équipée d’un 
bouton d’aide électronique, le musée dispose de 
deux ascenseurs tandis que des toilettes pour 
handicapés sont accessibles au 1er étage.

La visite du musée avec un chien guide est autorisée.

L’exposition du musée est agrémentée de maquettes 
tactiles.

Café Nook Café&Art
Dégustez une tasse de café aromatique et des 
pâtisseries fraîches à la cafétéria du Musée qui se 
trouve au 3ème étage. 

Boutique de Serovine et Korov
Nous sommes heureux de vous proposer un 
assortiment de souvenirs ainsi que des livres d’art et 
d’architecture.  La boutique est ouverte avec la 
coopération du Studio Art. Lebedev.


