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Espaces réservés aux événements
Entrée depuis le hall d'entrée du musée

Entrée d'Operation Spy

Garbo

OPERATION SPY®

Avez-vous ce qu'il faut pour être un espion ? 
Découvrez-le en mettant vos capacités d'espion 
à l'épreuve dans une mission d'une heure en 
temps réel chargée d'adrénaline. Réservé aux 
plus de 12 ans.

SPY IN THE CITY®

Le tourisme comme vous ne l'avez jamais 
vécu ! Armé(e) d'un dispositif interactif à GPS, 
vous recevrez des indices vidéo, des codes et 
des pistes audio qui vous guideront dans une 
opération à enjeux enlevés en extérieur.

© 2014 House on F Street, LLC. Tous droits réservés.

800 F Street, NW 
Washington, DC 20004 
202.393.7798 | 1.866.SPYMUSEUM 
SPYMUSEUM.ORG

Station de métro Gallery Place/Chinatown ou 
National Archives/Navy Memorial.

HEURES D'OUVERTURE 
Fermé pour Action de grâce et Noël. Pour obtenir les 
informations les plus récentes, visitez SPYMUSEUM.
ORG ou appelez le 202.393.7798.

À PROPOS DE L'EXPOSITION
Toutes les visites sont autoguidées. Veuillez prévoir 
environ deux heures. Les photos ne sont autorisées 
que pour un usage personnel et en aucun cas à 
des fins commerciales. Les photos avec flash, 
les aliments et les boissons sont interdits dans 
l'exposition. Veuillez laisser les poussettes dans le 
vestiaire avant d'entrer dans l'exposition. Le musée 
prête des porte-bébés. Les enfants doivent être 
accompagnés d'un adulte.

VESTIAIRE
Un vestiaire self-service est situé dans le hall 
d'entrée du musée.

ACCÈS
Le musée est totalement accessible aux personnes 
handicapées. Pour en savoir plus, adressez-vous au 
bureau d'information.

BOUTIQUE DU MUSÉE DE L'ESPIONNAGE
La boutique propose un vaste choix de produits 
uniques liés au métier d'espion et à l'histoire de 
l'espionnage présentés par le musée.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Pour en savoir plus sur l'organisation d'un 
événement spécial au Musée de l'espionnage, 
appelez le 202.654.2852 ou envoyez un courriel à 
specialevents@spymuseum.org.

ADHÉSION
En tant que membre du cercle interne, vous jouissez 
d'un accès exclusif au musée, ainsi que de remises et 
d'invitations exclusives aux fêtes, aux conférences et 
aux projections. Courriel : membership@spymuseum.org

PROGRAMMES
Allez un peu plus loin dans votre visite et participez 
aux programmes passionnants et uniques destinés 
aux adultes, aux familles ou aux enfants (KidSpy). 
Pour en savoir plus, visitez SPYMUSEUM.ORG.

REZ-DE-CHAUSSEE

PREMIER ETAGE

INFORMATION VISITEURS

ALTERNEZ

LES MISSIONS.
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OPERATION SPY®

Avez-vous ce qu'il faut pour être un espion ? 
Découvrez-le en mettant vos capacités d'espion 
à l'épreuve dans une mission d'une heure en 
temps réel chargée d'adrénaline. Réservé aux 
plus de 12 ans.

SPY IN THE CITY®

Le tourisme comme vous ne l'avez jamais 
vécu ! Armé(e) d'un dispositif interactif à GPS, 
vous recevrez des indices vidéo, des codes et 
des pistes audio qui vous guideront dans une 
opération à enjeux enlevés en extérieur.
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Station de métro Gallery Place/Chinatown ou 
National Archives/Navy Memorial.

HEURES D'OUVERTURE 
Fermé pour Action de grâce et Noël. Pour obtenir les 
informations les plus récentes, visitez SPYMUSEUM.
ORG ou appelez le 202.393.7798.

À PROPOS DE L'EXPOSITION
Toutes les visites sont autoguidées. Veuillez prévoir 
environ deux heures. Les photos ne sont autorisées 
que pour un usage personnel et en aucun cas à 
des fins commerciales. Les photos avec flash, 
les aliments et les boissons sont interdits dans 
l'exposition. Veuillez laisser les poussettes dans le 
vestiaire avant d'entrer dans l'exposition. Le musée 
prête des porte-bébés. Les enfants doivent être 
accompagnés d'un adulte.

VESTIAIRE
Un vestiaire self-service est situé dans le hall 
d'entrée du musée.

ACCÈS
Le musée est totalement accessible aux personnes 
handicapées. Pour en savoir plus, adressez-vous au 
bureau d'information.

BOUTIQUE DU MUSÉE DE L'ESPIONNAGE
La boutique propose un vaste choix de produits 
uniques liés au métier d'espion et à l'histoire de 
l'espionnage présentés par le musée.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Pour en savoir plus sur l'organisation d'un 
événement spécial au Musée de l'espionnage, 
appelez le 202.654.2852 ou envoyez un courriel à 
specialevents@spymuseum.org.

ADHÉSION
En tant que membre du cercle interne, vous jouissez 
d'un accès exclusif au musée, ainsi que de remises et 
d'invitations exclusives aux fêtes, aux conférences et 
aux projections. Courriel : membership@spymuseum.org

PROGRAMMES
Allez un peu plus loin dans votre visite et participez 
aux programmes passionnants et uniques destinés 
aux adultes, aux familles ou aux enfants (KidSpy). 
Pour en savoir plus, visitez SPYMUSEUM.ORG.
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INTRODUCTION À L'ESPIONNAGE
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
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
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 ?

L'HISTOIRE SECRÈTE DE L'HISTOIRE
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.

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.

DÉLICIEUSEMENT DIABOLIQUES :  
50 ANNÉES DE MÉCHANTS DE JAMES BOND
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
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. 

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. 

Emplacement : DES ESPIONS 
PARMI NOUS.

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.

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 : ÉCOLE 
D'ESPIONNAGE.

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. 

Emplacement : ÉCOLE 
D'ESPIONNAGE.

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 : L'HISTOIRE 
SECRÈTE DE L'HISTOIRE.

VOTRE MISSION  

COMMENCE ICI :

EN VEDETTE

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

© 1962-2014 Danjaq, LLC et United Artists Corporation. Tous droits réservés.© 1962-2016 Danjaq, LLC et United Artists Corporation. Tous droits réservés.


