
 

 

 

 

 

 

C’est le musée valencien de l’illustration et de la modernité. Un 
musée qui se trouve dans le parc de la maison de la culture, a 
coté de la rue de l’hôpital. Le musée ouvre de mardi a samedi, de 
10 a 14 heures et de 16 a 20 heures. Le dimanche, c’est ouvert le 
matin, et fermé le lundi. On peut réserver une visite guidée, en 
espagnol, valencien, francais ou anglais. C’est un parcours que 
l’on fait dans le temps, un rétrospective de l’évolution de la 
société, comment se sont créés les objets qui aujourd’hui nous 
sont indispensables, mais dans le passé étaient une petite 
révolution. La visite commence avec le Moyen Age, ensuite on 
continue a travers les siècles jusqu’a nos jours, en passant par la 
révolution industrielle et scientifique. Le musée est très moderne, il 
utilise les nouvelles technologies pour présenter les collections.  

Ecrit par Paulinette, le 5 décembre 2008, sur le site 
www.monnuage.fr 

Avec pour point de référence le Siècle des Lumières qui a illuminé 
l’Europe du XVIIIème siècle de par ses idées et ses acteurs, le MUVIM 
a pour mot d’ordre de jeter les ponts de la réflexion entre ce jalon 
majeur dans l’histoire européenne et notre époque, voire même en se 
projetant plus loin en anticipant déjà sur l’avenir. Le musée se divise 
en trois grandes sections : l’axe des Lumières abondamment exploré 
et exploité, les expositions temporaires qui posent les débats, puis la 
bibliothèque ainsi qu’une salle de recherche pour continuer à moudre 
le grain de la pensée. 
 
 
 

 

Une erreur s’est glissé dans le 
commentaire de cette internaute, 
la retrouverez‐vous ? 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Entrée libre 
 
 
Toute l'année : 
    Du mardi au samedi de 
10:00 à 14:00 
et de 16:00 à 20:00 
    Dimanche de 10:00 à 20:00 
 
Fermé : 1er janvier, 1er mai et 
25 décembre. 

 

 

MuVIM  

(Museu 
Valencià de la 
il.lustració i la 
Modernitat) 

 


