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Tu as entre 6 et 12 ans ?
Tu veux passer de bons moments
en famille ou avec tes amis ?
Viens découvrir l’Art
sous toutes ses formes en t’amusant.

plus d’infos
www.artetmus.be

initiateur du projet
Musées et Société en Wallonie asbl
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Musée Gaspar

Arlon

Rue des Martyrs, 16
B - 6700 Arlon
Tél. : +32 (0)63 60 06 54
Fax : +32 (0)63 22 84 12

1

musee.gaspar@skynet.be
www.ial.be
Le petit Charly t’invite à s’amuser avec lui !
Il te donnera un petit sac où tu trouveras son carnet de
découverte ainsi que des crayons, des pastels, de la pâte
à modeler et plein d’autres astuces pour l’aider à résoudre
les énigmes du musée !
Le Musée Gaspar est situé en bordure d’un parc arboré. Longtemps
demeure privée, le bâtiment fut légué à la Ville par Charles Gaspar,

Musée des Beaux-Arts
Charleroi
de Charleroi
2
Palais des Beaux-Arts
Place du Manège, 1
PBA Entrée extension vitrée

B - 6000 Charleroi
Tél. : +32 (0)71 86 11 34
Fax : +32 (0)71 86 11 33
mba@charleroi.be
www.charleroi-museum.be

Au MBA, entre dans le monde
passionnant des artistes !

dernier héritier d’une famille bourgeoise. Aujourd’hui, il présente des
collections qui touchent tous les domaines de l’art. Grâce à notre petite
mascotte, Charly, vos enfants et vous découvrirez la peinture,
la sculpture, la photographie, ... en créant vos propres œuvres d’art !
> Entrée gratuite pour les moins de 12 ans.

Jours et heures d’ouverture :
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h00

A chaque nouvelle exposition, un carnet rien qu’à toi, pour lire,
colorier, dessiner, dire… Un jeu des 7 familles
à confectionner ou encore un parcours « arrêt sur image »
que tu explores à ta manière, pour voir comme les grands…
De quoi papillonner un peu dans un univers fait de peintures,
de sculptures, de photographies, de dessins et de bien d’autres
œuvres. Partage tes sensations, tes idées et, surtout, prends
possession de ce lieu où les artistes d’hier et d’aujourd’hui
parlent en image.

et de 13h30 à 17h30
Ouvert les dimanches d’avril à septembre inclus.

Le Musée des Beaux-Arts conserve un ensemble d’œuvres belges

Gratuit le 1er dimanche du mois (13h30 à 17h30)

des 19

Fermé le lundi et durant les vacances de Noël
ainsi que le 01/11, le 02/11 au matin,
le 11/11 et le 15/11.

ème

ème

et 20

siècles, de la peinture à la vidéo, de la sculpture à

l’installation, en passant par le dessin, la gravure, et autres médias. Une
collection qui s’oriente depuis quelques années vers la création actuelle
davantage mise en exergue dans les cycles d’expositions temporaires.
> Entrée gratuite pour les moins de 12 ans.

Jours et heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 09h à 17h
Le samedi de 10h à 18h
Ouvert et gratuit le 1er dimanche du mois de 12h à 18h
Fermé les jours fériés, le 2/01, mardi gras, 27/09, 02/11,
26/12, les 24/12 et 31/12 à partir de 12h30.
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Musée de
la Photographie

Charleroi

3

Avenue Paul Pastur, 11 (GPS : place des Essarts)
B - 6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne)
Tél. : +32(0)71 43 58 10
Fax : +32 (0)71 36 46 45
mpc.info@museephoto.be
www.museephoto.be

MAC’s
Musée des Arts Contemporains
Grand-Hornu Images
Rue Sainte-Louise, 82
B - 7301 - Hornu
Tél. : +32 (0)65 65 21 21
Fax : +32 (0)65 61 38 91

Site du
Grand-Hornu

4

accueil.site@grand-hornu.be
www.mac-s.be
www.grand-hornu-images.be

Viens vivre des expériences nouvelles au Grand-Hornu
Emmène tes parents au Musée
et viens jouer avec eux dans les
couloirs et salles d’expositions !
Fais travailler ta logique, ta mémoire,
tes yeux et tes jambes en étant le plus malin,
le plus rapide ou le plus souple et sors vainqueur
des défis, des jeux et des énigmes que l’on a concoctés
spécialement pour toi et tes parents.
Viens découvrir la photographie comme tu ne l’as jamais vue !
Les jeux changent tous les 4 mois.

Viens avec tes parents au Grand-Hornu et fais leur découvrir l’art
contemporain et le design.
Dans les salles du Musée et dans le grand jardin qui l’entoure,
observe et partage tes émotions avec des jeux qui t’attendent
à l’accueil ou au salon des enfants.
Participe à des ateliers et commence à regarder d’un autre œil
les œuvres exposées, puis essaye de « faire comme l’artiste » en
découvrant les techniques qu’il utilise.
Après avoir été un des fleurons de l’industrie belge, le site du Grand-Hornu

Avec l’ouverture de son aile contemporaine,

est aujourd’hui devenu l’un des lieux culturels phare de Belgique.

le Musée de la Photographie, installé dans un carmel néogothique,

Il est animé par deux structures qui présentent des expositions temporaires

est aujourd’hui le plus vaste musée consacré à l’image

tout au long de l’année, le MAC’s Musée des Arts Contemporains et et

photographique en Europe.

l’association Grand-Hornu Images dédiée au design et aux arts appliqués.

> Entrée gratuite pour les moins de 12 ans

Jours et heures d’ouverture :
Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h
Gratuit le 1er dimanche du mois
Fermé les 25/12 et 01/01

Jours et heures d’ouverture :
Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h
Gratuit le 1er mercredi du mois
Fermé les 25/12 et 01/01
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Le Centre de
la Gravure et
de l’Image imprimée

La
Louvière

6

Rue des Amours, 10
B - 7100 La Louvière
Tél. : +32(0)64 27 87 27
Fax : +32(0)64 27 87 29

Musée de
Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal, 1 bte L3.03.01.
B - 1348 Louvain-la-Neuve
Tél. : +32 (0)10 47 48 41
Fax : +32 (0)10 47 24 13

Louvainla-Neuve
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accueil-musee@uclouvain.be
www.muse.ucl.ac.be

accueil@centredelagravure.be
www.centredelagravure.be

Tu veux voir des œuvres imprimées
et comprendre comment le graveur crée ?
Le Barda-jeux, le nécessaire du petit amateur d’estampes,
t’attend à l’accueil : un carnet, des crayons, des illustrations et
un parcours-jeu t’accompagnent dans ta visite. Des textes clairs
à portée de tes yeux jalonnent l’exposition.
EMMÈNE TES PARENTS AU CENTRE DE LA GRAVURE !

Avec tes parents ou grands-parents, explore les salles
du Musée de Louvain-la-Neuve à l’aide d’un boitier jeu.
C’est un véritable tour du monde qui t’attend grâce à la
découverte d’un masque japonais, d’un tambour d’Océanie,
d’une sculpture du Moyen Âge ou d’un grand chef africain !
Viens découvrir ces œuvres, écouter leur histoire, les observer
sous toutes les coutures, les dessiner !
Le Musée est situé au cœur de l’université. Il conserve un riche
patrimoine d’arts et civilisations présenté par roulement. Des grands

À 40 min’ de Bruxelles, le Centre de la Gravure est un musée vivant dédié
à l’estampe actuelle. Son étonnante collection de 11.000 pièces d’artistes
belges et étrangers témoigne de la richesse de cet art de la seconde
ème

moitié du 20

ème

peintres modernes du 20

siècle y entrent en dialogue avec des

sculptures, céramiques, gravures, dessins… issus de diverses époques et
cultures. Le musée accueille aussi des expositions temporaires.

siècle à aujourd’hui, de la gravure traditionnelle aux

nouvelles technologies, en passant par l’affiche, la B.D., le livre d’artiste,…
Amateurs, collectionneurs, familles, étudiants, … chaque public découvre

> Gratuit pour les - de 18 ans

l’œuvre imprimée par des expositions de qualité (5 ou 6 par an).

Jours et heures d’ouverture :

> Entrée gratuite pour les moins de 12 ans

Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 18h
samedi et dimanche de 14h à 18h
Fermé le lundi , les jours fériés,
du 24/12 au 02/01 inclus

Jours et heures d’ouverture :
En période d’exposition :
du mardi au dimanche
de 10h à 18h
Gratuit le 1er dimanche du mois
Fermé tous les lundis, le 25/12,
le 01/01, le 18 et le 20/03/2012
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Musée provincial
des Arts anciens
du Namurois Trésor d’Oignies
(TreM.a)

Namur
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Musée
Félicien Rops
Province de Namur

Namur

11

Rue Fumal, 12
B - 5000 Namur
Tél. : +32 (0)81 77 67 55
Fax : +32 (0)81 77 69 25

Hôtel de Gaiffier d’Hestroy

info@museerops.be

Rue de Fer, 24
B - 5000 Namur
Tél. : +32 (0)81 77 67 54
Fax : +32 (0)81 77 69 24

www.museerops.be
Le Rops and roll, c’est un guide spécialement conçu pour
les 8-12 ans qui va t’accompagner dans la découverte de
l’univers de Félicien Rops ! Ce petit livre amusant te permet
d’en savoir plus sur la vie et les oeuvres de Rops, mais aussi
sur le siècle qu’il a parcouru : une époque passionnante où
l’on fit de grandes découvertes !
Le Musée Rops, un lieu très « Rops » and roll…

musee.arts.anciens@province.namur.be
www.museedesartsanciens.be
www.lasan.be

Viens découvrir le Moyen Âge, les chevaliers, les métiers, les
techniques (sculpture, peinture, orfèvrerie), ... tout un monde qui
te sera expliqué à partir des collections du Musée mais aussi
de pièces et de matériel que tu pourras manipuler, examiner,
comparer avec l’aide d’un animateur (sur rendez-vous).

Au cœur du vieux Namur, le Musée présente la vie et l’œuvre de Félicien
Rops (1833-1898), artiste étonnant aux multiples talents, emporté par le
ème

tourbillon du 19

siècle, ainsi que trois expositions temporaires par an.

Mettre Rops à la portée des plus jeunes, voilà le défi
relevé par le guide Rops and roll, à travers des questions
et des activités qui s’adressent directement aux
enfants… mais qui apprennent beaucoup
aux parents ! Ce guide a été réalisé
avec Averbode, spécialiste de

©averbode

Tu peux aussi explorer le Musée et répondre seul ou avec
tes parents, à des énigmes, des jeux, des défis proposés
gratuitement par le « Petit explorateur » .

l’édition scolaire.
ème

Le TreM.a est installé dans l’hôtel de Gaiffier d’Hestroy (18

siècle),

bâtiment classé, et présente des œuvres d’art du Moyen Âge et de la
Renaissance issues du Namurois.

> Entrée gratuite pour les moins de 12 ans

> Entrée gratuite pour les moins de 12 ans

Jours et heures d’ouverture :

Jours et heures d’ouverture :

Ouvert du mardi au dimanche

Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h

de 10h à 18h

Fermé les lundis

Fermé le lundi, le 1/01 et les 24, 25 et 31/12

Ouvert tous les jours en juillet et août
Fermé les 24, 25, 31/12 et 01/01
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Musée de
la Ville d’eaux

Spa

12

Villa Royale
Avenue Reine Astrid, 77b
B - 4900 spa
Tél. : +32 (0)87 77 44 86
Fax : +32 (0)87 77 69 86

Abbaye de
Stavelot

Stavelot

13

Abbaye de Stavelot
Cour de l’Abbaye, 1
B - 4970 Stavelot
Tél. : +32 (0)80 88 08 78
Fax : +32 (0)80 88 08 77

info@spavillaroyale.be

etc@abbayedestavelot.be

www.spavillaroyale.be

www.abbayedestavelot.be

Muni d’un carnet rigolo, observe de jolies boîtes en bois
et d’autres objets de formes extrêmement variées.
C’est quoi les jolités ?
Sois attentif et réponds à 13 questions avec l’aide de ta famille
ou tout seul si tu es débrouillard ! Tu recevras un petit cadeau
original qui te rappellera ta visite.

Avec ta famille, fais la connaissance du fondateur
de l’Abbaye de Stavelot, Remacle, en récoltant des indices
sur le site et à l’église Saint-Sébastien. Explore durant 1h30
l’histoire de l’ancienne Principauté en t’ amusant, par le
biais d’énigmes, de légendes et d’une initiation à l’orfèvrerie
mosane.
Tu recevras une boite de crayons de couleur et une boisson
gratuite au café des Musées.
Abbaye bénédictine fondée en 650, elle est une des plus anciennes de
Belgique. Elle abrite désormais trois musées : le Musée historique de la
Principauté de Stavelot-Malmedy, le Musée Guillaume Apollinaire et le
Musée du Circuit de Spa-Francorchamps.
Grâce à son site archéologique, elle est inscrite sur la liste
du patrimoine majeur de Wallonie.

Le Musée de la Ville d’eaux est situé dans la villa de la reine
Marie-Henriette, épouse de Léopold II.
Vous y découvrirez l’un des sommets du savoir-faire wallon en matière
d’arts décoratifs : les Jolités également appelées Bois de Spa. L’exposition
ème

retrace l’évolution de cet artisanat d’art attesté depuis le 17

siècle.

Un véritable régal pour les yeux.

Jours et heures d’ouverture :
Jours et heures d’ouverture :
Tous les jours de début mars
à mi-novembre, de 14h à 18h

Activité famille proposée de 14h à 18h les jeudi,
vendredi, samedi et dimanche des mois de juillet,
août et septembre ainsi que durant les vacances
de Noël et de Pâques.
Le reste de l’année sur réservation.
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Musées communaux de
Verviers
Musée des Beaux-Arts
et de la Céramique

Verviers

14

5
fondation
folon

Ferme du château
de la Hulpe

Rue Renier, 17
B - 4800 Verviers
Tél. : +32 (0)87 33 16 95
Fax : +32 (0)87 44 62 98

Drève de la Ramée, 6A
B – 1310 La Hulpe
Tél. : +32 (0)2 653 34 56

musees.verviers@verviers.be

www.fondationfolon.be

www.verviers.be/tourisme

Pars à la recherche des trésors du Musée à l’aide du carnet
découverte. Observe et imagine, puis amuse-toi à dessiner…
ème

Collections
artistiques de
l’Université de
Liège-Galerie
Wittert

Dans l’ancien « Hôpital nouveau », remarquable bâtiment du 17

siècle, des centaines de pièces vous feront voyager à travers le monde.
Vous vous promènerez dans une des plus importantes collections de
céramique de Belgique : porcelaines chinoises et européennes, faïences
et grès…

Place du 20 août, 7
B – 4000 Liège
Tél. : +32 (0)4 366 56 07

Vous découvrirez également un véritable panorama de la peinture
ème

européenne du 14
ème

au 19

7

siècle (une rare œuvre de l’école de Sienne)

siècle. Des pièces d’orfèvrerie et des statues polychromes

compléteront votre parcours.

www.wittert.ulg.ac.be

Une sortie familiale conviviale et ludique !
> Entrée gratuite pour les moins de 12 ans

9
Musée Royal
de Mariemont
Jours et heures d’ouverture :
Lundi, mercredi, samedi : 14h à 17h
Dimanche : 15h à 18h
Fermé le 01/01
Entrée gratuite le weekend

14

Ch. de Mariemont, 100
B – 7140 Morlanwelz
Tél. : +32 (0)64 21 21 93
www.musee-mariemont.be
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