
La visite du musée est une expérience. Une 
découverte qui commence à l’entrée du parc 
De Hoge Veluwe. Vaste territoire de 5.500 
hectares de bois, de bruyères, de plaines  
herbeuses et de sable remodelé par les vents, 
le parc est l’habitat notamment de cerfs, de 
mouflons et de sangliers. Les visiteurs peuvent 
se promener dans la nature, à pied ou en  
empruntant gratuitement une des fameuses 
bicyclettes blanches, mises à la disposition  
du public, pour découvrir le plus beau trésor 
des Pays-Bas. La collection d’art et le magni-
fique jardin de sculptures sont uniques au 
monde. Sans oublier les audio guides, le 
théâtre pour enfants et les nom breux ateliers 
et conférences organisés. Le Musée Kröller-
Müller réunit tous les ingrédients pour offrir  
à chacun une expérience inoubliable.

Le musée est situé en plein cœur d’un des 
plus grands jardins de sculptures d’Europe. 
Une salle extérieure de 25 hectares où la 
sculpture moderne peut s’exprimer dans  
un cadre naturel. Le jardin abrite plus de 160 
sculptures d’artistes marquants, d’Aristide 
Maillol à Jean Dubuffet et de Marta Pan 
à Pierre Huyghe. Le cadre vous invite à la 
détente. Des sculptures et de la nature. 
S’allonger dans l’herbe, pique-niquer ou 
s’adonner à des activités physiques, le  
jardin des sculptures est ouvert à tous.

Une expé-
rience hors  
du commun

Une salle  
extérieure de 
25 hectares
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Pavillon Rietveld avec des œuvres de Barbara Hepworth

Pierre Huyghe, La Saison des Fêtes, 2010 (réalisation 2016) Entrée du Musée Kröller-Müller avec des œuvres d’Oswald Wenckebach et de Mark Di Suvero
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SALLE VAN DER LEEUW

GALERIE VAN GOGH

EXPO                                    et
Exposition temporaire

EXPO           
Présentation de la collection

GALERIE VAN GOGH
Présentation de la collection Van Gogh
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De Vincent  
à nos jours

L’œuvre 
d’Helene

Le Musée Kröller-Müller réunit toute  
la beauté du monde. L’association unique 
d’œuvres artistiques, des beautés de la 
nature et de réalisations architecturales 
garantit une expérience hors du commun. 
Une expérience qui met tous les sens en 
éveil. Le musée est un véritable paradis  
aussi bien pour les amateurs d’art avertis 
que pour les personnes qui découvrent  
le monde de l’art. Nulle part ailleurs dans  
le monde, vous ne découvrirez l’art de 
manière aussi intense grâce à la collection 
d’art phénoménale et au magnifique décor 
de ce musée en plein cœur de la nature.  
Le Musée Kröller-Müller fait partie, avec  
plus de 400.000 visiteurs par an, des 
musées les plus fréquentés des Pays-Bas. 
La collection attire également les visiteurs 
étrangers. Les œuvres que nous prêtons  
à des musées partenaires attirent des 
millions de personnes de par le monde.

Le Musée Kröller-Müller est l’œuvre d’une 
vie, celle d’Helene Kröller-Müller. Entre 1907 
et 1922, elle a acheté avec son mari, Anton 
Kröller, près de 11.500 œuvres : une des plus 
grandes collections privées du XXe siècle. 
Helene a rêvé d’une maison-musée, un lieu 
où elle pourrait partager son amour de l’art 
moderne. Le rêve d’Helene est devenu réalité 
en 1938, lorsque le Musée Kröller-Müller a 
ouvert ses portes. Ses différents successeurs 
ont encore agrandi le musée en y ajoutant 
plusieurs annexes et un impressionnant 
jardin de sculptures. Cette collection est ainsi 
devenue l’une des plus imposantes collec-
tions dans le domaine de l’art moderne.

Le Musée Kröller-Müller est la deuxième  
maison de Vincent van Gogh. Avec près de 
90 peintures et plus de 180 dessins, le  
musée dispose de la deuxième plus grande 
collection du peintre au monde. La collection 
comprend également des œuvres de peintres 
modernes comme Claude Monet, Georges 
Seurat, Pablo Picasso et Piet Mondriaan. 
Des expositions tem poraires permettent au 
musée de répondre aux attentes du public  
en restant en prise directe avec l’actualité.  
Les nouvelles acquisitions per mettent  
de disposer d’une collection vivante et de  
suivre l’histoire de l’art moderne. De long  
en large, de Vincent à nos jours.Salle des sculptures avec en premier plan Cheval et cavalier, 1951-1955, de Marino Marini Giacomo Balla, Formes-bruit de motocyclette, 1913

Vincent van Gogh, Le Pont de Langlois et lavandiéres, 1888

Le paradis des 
amateurs d’art

Horaires d’ouverture
Le musée est ouvert du mardi au dimanche 
et les jours fériés de 10h00 à 17h00 (fermé  
le 1er janvier). Le jardin des sculptures  
ferme à 16h30.

Accès pour les personnes handicapées
Le musée est facilement accessible 
aux personnes en fauteuil roulant. Sur 
présentation d’une carte d’invalidité,  
l’accès est gratuit pour un accompagnant 
et il est possible de stationner gratuitement 
dans le parc et au niveau du musée. Des 
fauteuils roulants, des déambulateurs  
et des poussettes sont disponibles en prêt  
au sein du musée.

Visites guidées et audioguides
Le guide du Musée Kröller-Müller  
effectue sur demande des visites en 
néerlandais, anglais, allemand, français  
et espagnol. 20 personnes maximum  
par guide. Informations et réservations  
via rondleiders@krollermuller.nl ou  
au +31 (0)318 59 5968.

Le musée fournit des audioguides en
néerlandais, anglais, français, allemand, 
italien, japonais et chinois.

Écoles
Le musée dispose de tarifs spéciaux pour 
l’enseignement primaire et secondaire. 
krollermuller.nl/education 

Soutenez le musée
Devenez un bienfaiteur du fonds Helene 
Kröller-Müller Fonds et contribuez ainsi à 
la réalisation de restaurations, de grandes 
expositions et de projets éducatifs. Plus 
d’informations : www.krollermuller.nl/
support-the-museum

Tour-opérateurs
Le musée propose une offre spéciale  
pour les tour-opérateurs. Informations  
et réservations via sales@krollermuller.nl.

Contact
Informations, prix d’entrée et billets 
électroniques via www.krollermuler.nl/fr , 
réservations de groupe via  
sales@krollermuller.nl.

Houtkampweg 6, 6731 AW Otterlo, Pays-Bas
www.krollermuler.nl/fr 
+31 (0)318 59 1241
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Accessibilité

AMSTERDAM
80km – 60 minutes en voiture

ROTTERDAM
120km – 90 minutes en voiture

EDE

APELDOORN

ARNHEM

ANVERS
170km – 105 minutes en voiture DÜSSELDORF

150km – 95 minutes en voiture

ESSEN
130km – 85 minutes en voiture

MÜNSTER
155km – 115 minutes en voiture

BRUXELLES
220km – 125 minutes en voiture

Accessibilité et stationnement
Le Musée Kröller-Müller est situé en plein 
cœur du parc national De Hoge Veluwe à 
environ une heure en voiture d’Amsterdam. 
Le musée est accessible par trois entrées : 
Otterlo, Hoenderloo et Schaarsbergen  
(pas pour les autocars).

En voiture, le musée  est accessible via  
les autoroutes A1, A50 et A12. Éteignez  
votre système de navigation et suivez les 
panneaux Park Hoge Veluwe/Kröller-Müller.  
En transports en commun, vous pouvez 
rejoindre le musée  avec le bus 108 depuis les 
gares NS d’Apeldoorn et d’Ede-Wageningen. 
Au départ de la gare NS d’Arnhem, prenez 

le bus 105 (en direction de Barneveld). Dans 
les deux cas, vous devez changer de bus 
à Otterlo et prendre la ligne 106 en direc-
tion du musée. Pour plus d’informations 
sur les transports en commun, regardez sur 
www.9292ov.nl. Le musée dispose d’un vaste 
parking pour les voitures et autocars.

Bicyclettes blanches
Les bicyclettes blanches gratuites sont  
disponibles près des trois entrées du parc, 
au Museonder (centre d’informations)  
et au Musée Kröller-Müller (dans la limite 
des bicyclettes disponibles).

HOENDERLOO
entrée

MUSEONDER
centre d’informations

ST HUBERTUS
pavillon de chasse 

OTTERLO
entrée

SCHAARSBERGEN
entrée

KRÖLLER-
MÜLLER
MUSEUM


