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L'EXPERIENCE MUSEALE COMMENCE

VOTRE MISSION
COMMENCE ICI :

AU REZ-DE-CHAUSSÉE.
Toilettes

INTRODUCTION À L'ESPIONNAGE

1

INTRODUCTION AUX MÉCHANTS
DE BOND

1

Bornes interactives

Quels que soient les motifs qui vous ont amené(e)
ici… laissez de côté vos idées préconçues. Découvrez
le vrai MÉTIER d'espion au fil des temps et à travers
le monde. Écoutez les espions décrire avec leurs
propres mots les défis et les règles de l'espionnage.

IDENTITÉS SECRÈTES ET LÉGENDES

Toilettes

Prendre l'ascenseur
jusqu'au
deuxième étage

Restrooms

Fontaine à eau
Ascenseurs

2

Issue de secours

Un espion doit vivre une vie de mensonges. Adoptez
une IDENTITÉ SECRÈTE et apprenez pourquoi elle
est nécessaire. Rendez-vous directement au film de
présentation où vous vous retrouverez face à face avec
le monde réel de l'espionnage. Les motivations des
espions peuvent être très différentes. Et vous, qu'est-ce
qui pourrait vous motiver ? Le patriotisme ? L'argent ?
Une situation compromettante ? Votre ego ?

ÉCOLE D'ESPIONNAGE
L'EXPOSITION COMMENCE

Entrée du musée
F Street

AU DEUXIÈME ÉTAGE.

3

voie de
canalisations
VOITURE
DE BOND
Toilettes

ÉCOLE D'ESPIONNAGE

L'HISTOIRE SECRÈTE DE L'HISTOIRE

Salle de projection Présentation

4
L'HISTOIRE SECRÈTE
DE L'HISTOIRE

Pigeon
photographe

La
bibliothèque

Derrière
les lignes
ennemies

La bombe

Jour J

IDENTITÉS SECRÈTES
ET LÉGENDES
Point d'arrivée
depuis le
rez-de-chaussée

Salle de projection Espionnage

Espions de la
guerre civile

L'exposition continue
au rez-de-chaussée
Prendre les escaliers
ou l'ascenseur pour descendre

Déchiffrement
de code
Toilettes

Terreur
rouge
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DES ESPIONS PARMI NOUS

Jeux de pouvoir
de la Guerre Froide

AU REZ-DE-CHAUSSÉE.

Rebuts de la
Guerre Froide
La Terre
redessinée
Nouveau
désordre
mondial

XXI SIÈCLE

6

7

DES ESPIONS PARMI NOUS

Contemplez les façades qui dissimulaient les
RÉSEAUX D'ESPIONNAGE allemand et russe agissant
sous notre nez, alors que le spectre de la Seconde
Guerre mondiale planait dans l'air. Saviez-vous que
des services de renseignements avaient averti de
l'attaque de Pearl Harbor ? Apprenez comment des
codes top secret ont été déchiffrés avec succès, ce
qui a permis de mettre fin à la guerre plus tôt, tout en
mettant à l'épreuve vos capacités de déchiffrement.
Laissez vous surprendre par les RUSES qui ont fait du
jour J un succès. Découvrez les efforts engagés pour
garder le plus grand secret du XXe siècle, la bombe
atomique, et comment ce secret a été révélé.

Toilettes

6

DÉLICIEUSEMENT
DIABOLIQUES

Rencontrez les méchants de James Bond, découvrez
leurs plans diaboliques et contemplez leurs repaires
exotiques et leurs armes dans cette EXPOSITION
SPÉCIALE célébrant le 50e anniversaire des films de
James Bond. Contemplez 100 objets utilisés dans
ces films, comme la foreuse sous-marine de DEMAIN
NE MEURT JAMAIS, l'inhalateur de Le Chiffre dans
CASINO ROYALE et une sphère de gaz neurotoxique de
MOONRAKER, prêtés par les archives d'EON Productions,
les producteurs des films de Bond. Découvrez comment
les malfaiteurs et leurs complots ont évolué pour
refléter leur époque et comment James Bond a influencé
la perception du public à l'égard de l'espionnage réel.

XXIE SIÈCLE

E

Armes de
perturbation massive

Remontez plusieurs siècles en arrière jusqu'aux
prémices du deuxième plus vieux métier du monde.
Découvrez les histoires qui se cachent derrière les
hommes et les femmes célèbres, considérés comme
étant au-dessus de tout soupçon, qui ont mené une
double vie d'espion. Laissez-vous surprendre par les
MAÎTRES DE L'ESPIONNAGE de Moïse à Harriet Tubman,
d'Élisabeth I à George Washington, du cardinal Richelieu
à Joseph Staline, qui sont devenus de grands dirigeants
grâce aux services de renseignements. Remontez aux
sources des technologies d'aujourd'hui. Découvrez les
premiers CODES, ceux qui les ont créés et ceux qui ont
réussi à les déchiffrer. Vous connaissez l'histoire. Vous
allez maintenant connaître l'histoire secrète.

DÉLICIEUSEMENT DIABOLIQUES :
50 ANNÉES DE MÉCHANTS DE JAMES BOND

L'EXPOSITION CONTINUE

Mon moment
Bond

Qu'est-ce qu'il faut pour être un espion ? Réunissez
des informations concernant les qualités innées,
l'entraînement spécial et le savoir-faire qui sont gage
de réussite. Contemplez plus de 200 GADGETS, armes,
micros, caméras, véhicules et technologies du monde
de l'espionnage. Découvrez les histoires qui se cachent
derrière le MÉTIER D'ESPION. Mettez à l'épreuve vos
capacités d'observation, d'analyse, de surveillance et
de déguisement sur les bornes interactives. Avez-vous
ce qu'il faut pour être un espion ?

Drogues et voyous

Monopoles
meurtriers

Début de
l'exposition
Bond

Sortie par la boutique du magasin

Point d'arrivée
depuis l'exposition
du deuxième étage

Prêtez attention lorsque vous utilisez les bornes interactives. Une
utilisation inappropriée ou non sécuritaire peut causer des blessures.

7

Affrontez les défis auxquels les services de
renseignements sont aujourd'hui confrontés, et
qui les rendent plus nécessaires que jamais. Pour
terminer, visitez l'espace réservé aux armes de
perturbation massive, où vous écouterez des experts
de renom discuter du nouveau champ de bataille
des services de renseignements : le cyberespace.
Découvrez ce qui se passerait si une CYBERATTAQUE
frappait le réseau électrique. Observez comment
le cyberespace est devenu le champ de bataille
des militaires, des terroristes et des espions, et y
compris de James Bond. Cette galerie présente du
matériel provenant du dernier film de James Bond,
SKYFALL, sorti en 2012, dont le méchant génial, Raoul
Silva, est un cyberterroriste.

EN VEDETTE
L'infâme sbire Zao poursuit
James Bond au volant de sa
Jaguar XKR modifiée avec
son canon à mitraille monté à
l'arrière, sa batterie de missiles à
guidage thermique et ses vérins
hydrauliques dans MEURS UN
AUTRE JOUR.
Emplacement : INTRODUCTION
AUX MÉCHANTS DE BOND.

La machine allemande Enigma
a permis de créer un code que
l'on pensait indéchiffrable. Les
cryptanalystes alliés ont toutefois
réussi à le déchiffrer pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Nec plus ultra des voitures
d'espion, cette Aston Martin
DB5 est « totalement équipée »
et possède notamment des
déchiqueteuses de pneu, des
mitrailleuses et des plaques
d'immatriculation rotatives.

Un peu avant la Première
Guerre mondiale, les Allemands
ont mené des essais avec des
pigeons porteurs d'une caméra
pour prendre des photos des
installations militaires situées
derrière les lignes ennemies.

Emplacement : ÉCOLE
D'ESPIONNAGE.

Emplacement : L'HISTOIRE
SECRÈTE DE L'HISTOIRE.

Appelée le « baiser de la mort »,
cette arme à un coup de 4,5 mm
adopte la forme d'un tube de
rouge à lèvres pour passer
inaperçue dans un sac à main.

Emplacement : DES ESPIONS
PARMI NOUS.
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Emplacement : ÉCOLE
D'ESPIONNAGE.

Doté d'une grande force et de
dents en acier lui permettant de
tuer de grands squales, le sbire
Requin s'est affronté à Bond
dans L'ESPION QUI M'AIMAIT et
MOONRAKER.
Emplacement : DÉLICIEUSEMENT
DIABOLIQUES.

