
Horaires

Droit d’entrée

Tarifs

Edifié en 1870 par une famille d’orpailleurs, la 
demeure dans laquelle le musée est installé est un 
bel exemple d’architecture traditionnelle créole.
Le plan général affecte la forme d’un U et 
présente un corps de batiment sur rue avec 
balcon et menuiseries caractéristiques des maisons 
traditionnelles en milieu urbain.
Côté jardin, les espaces intérieurs sont reliés par 
des coursives donnant sur le jardin planté d’espèces 
végétales, médicinales et ornementales.

Un musée consacré 
au patrimoine guyanais

Le centre de documentation
Le musée dispose d’un centre de documentation 
proposant un fonds documentaire spécialisé sur les 
cultures et sociétés présentes en Guyane et, par 
extension, sur le plateau des Guyanes et le monde 
caribéen.
Il s’adresse à tous les publics et permet de consulter 
des publications, ouvrages, revues spécialisées et 
thèses universitaires. Il dispose aussi d’un fonds 
d’archives et d’un fonds iconographique constitué 
de gravures, d’estampes et de cartes postales.
La consultation, en libre accès, se fait sur place 
uniquement, aux heures d’ouvertures du musée.

Des expositions temporaires
Afin de rendre les collections accessibles au public, le 
musée propose 2 à 3 expositions temporaires par an 
pour présenter au mieux les quelques 10.000 objets 
gérés par l’établissement. La dimension des salles 
ne permettant pas une exposition permanente, 
les thématiques abordées sont d’autant plus 
approfondies.

Des ateliers
Des ateliers payants sont généralement proposés 
pendant les vacances scolaires, autour de savoir-
faire liés au thème de l’exposition en cours. 
Renseignement à l’accueil ou par téléphone.

rue 
Madame 

Payé 78
des expositions temporaires

lundi, mardi, jeudi et vendredi 
8h00 à 13h00 et 15h00 à 17h45
mercredi 8h00 à 13h00
samedi 8h00 à 11h45
visites de groupes avec un guide sur 
réservation.

Le billet d’entrée est valable pour 
une journée.
Des ”fiches pédagogiques“  sont 
disponibles gratuitement  sur demande, 
pour les enfants.
Accès libre et gratuit au centre de 
documentation.
Le jardin est en libre d’accès.

Plein tarif : 2 euros
Tarif réduit  : 1 euro
Billet groupe : 1 euro (à partir 
de 10 personnes) 
Gratuité pour les moins de 
18 ans, les groupes scolaires, 
les demandeurs d’emploi,
les bénéficiaires du RMI, 
les plus de 65 ans, etc.

Musée 
des Cultures Guyanaises

78, rue Madame Payé
97300 Cayenne
tel : 05 94 31 41 72
fax : 05 94 35 48 45
e-mail : mcg87@wanadoo.fr
site internet : www.mcg973.org



Objets-cultures
Le Musée des Cultures Guyanaises est 

un Etablissement Public Régional 
depuis mai 1997. Il fait suite au 

Bureau du Patrimoine Ethnologique, 
structure de préfiguration créée en 
1989 par le Conseil Régional de la 

Guyane. Cet établissement a pour but 
d’accomplir les missions de sauvegarde, 

de connaissance et de valorisation 
du patrimoine qui lui sont confiées 

par la collectivité régionale.

      Les missions du musée
Collecter, conserver et étudier les témoins 

matériels et immatériels des groupes 
culturels de la société guyanaise.

Présenter et valoriser les collections 
d’objets et les collections documentaires.

Recueillir les témoignages sur les 
savoirs et les savoir-faire menacés de 

transformation et de disparition. 

Wayampi
Couronne radiale

Fibre végétale, plume, coton

Créole
Tambour kasé-kò
Bois, peau, fer, tissu, 
liane franche, 
peinture 

Brésil

Ciel de case
Bois, pigments naturels

Haïti
Drapeau Vaudou
textile, fil, paillettes, 
perles.

Palikur
Banc zoomorphe
Bois, colorant naturels.

Saramaka
Peigne

Bois, métal

Hmong
Colier

argent

Kaliña
Vase
Terre cuite, teinture 
végétale

Paramaka
Plat à vanner
bois

Figurine Karaja
terre cuite, 
teinture végétale.

Agwado
Calebasse, tiges, fils 

Aluku

Wayana

Fronton
Bois, métal                      

Ndjuka

Téko
Ceinture
Fil, perles


