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1. Couleurs mobiles
De la berline noire de la prohibition au camion rouge des 
pompiers, qui n’a jamais rêvé devant les couleurs des véhi-
cules ? Qui n’a jamais souhaité être aux commandes d’une 
moto aux couleurs de liberté ou d’un véhicule militaire 
revêtu de sa tenue de camouflage ? À l’initiative du Service 
du Patrimoine culturel et en collaboration avec la FBVA – Fédé-
ration belge des Véhicules anciens (www.fbva.be), douze insti-
tutions muséales et collections particulières vous ouvrent 
leurs portes et vous invitent à admirer leurs collections. Qu’il 
s’agisse des techniques de peinture des voitures, motos et 
autres véhicules anciens, de la découverte des métiers asso-
ciés ou juste du plaisir de rêver devant ces ancêtres, des 
passionnés vous livreront leur savoir, pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands.

BRUXELLES – D’Ieteren Gallery 
Rue du Mail 50, 1050 – Bruxelles

Collection d’automobiles.

Événement
16 mai, 17.00 > 20.00 & 17 mai, 10.00 > 13.00 • 
14.00 > 17.00 : Accès gratuit à la Collection.
16 mai, à 17.15 et 18.45 & 17 mai, à 10.15, 11.45, 14.15 
et 15.45 : Visites en groupe avec guide (max. 30 pers.).
Animations gratuites.
Réservation préalable au 02 536 56 80 / 0497 44 57 55

Informations – Réservations : 
André MAQUESTIAU – T 02 536 56 80 / 0497 44 57 55
F 02 536 91 29 - andre.maquestiau@dieteren.be   

FORET – Collection Pirenne 
Grand Rue 216, 4870 – Forêt (Trooz)

Collection d’automobiles et de motos.

Événement
17 mai, 14.00 > 16.00 : Accès à la Collection (2,5 €).

Informations – Réservations : 
Roger PIRENNE – T 04 351 61 00

HABAY-LA-NEUVE – Collection Thiry 

« La motocyclette d’autrefois »
Rue de Neufchâteau 4, 6720 – Habay-la-Neuve

Collection de deux et trois roues à partir de 1903 –  
environ septante pièces.

Événement
17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès gratuit à la Collection.

Informations : 
Marcel THIRY – T 063 42 27 86 – F 063 42 64 10

HERSTAL – Motorium Saroléa A.I.G.S.
Rue Saint-Lambert 84, 4040 – Herstal

Histoire sociale et ouvrière à travers les usines de motos 
Saroléa.

Événement
16 mai, 17.00 > 19.00 & 17 mai, 10.00 > 18.00 : 
Accès réduit au Musée (1 € pour tous).

Informations : 
Marie TAETER – T 04 248 48 17 – F 04 248 48 12 
info@museesvivants.be – www.museesvivants.be  
www.motorium-sarolea.be

Les samedi 16 et dimanche 17 mai prochains, 
rendez-vous dans les musées de la Communauté française! 

2002 correspondait à la première participation de la Communauté française au Printemps des 
Musées. En Wallonie et à Bruxelles, le Musée royal de Mariemont et 44 autres musées, conven-
tionnés et subventionnés prenaient part à l’opération. Un an plus tard, c’étaient 98 institutions 
wallonnes et bruxelloises qui répondaient présent. En 2004 et en 2005, 149 institutions muséales 
racontaient l’Histoire ou narraient des histoires à leurs visiteurs, avant de mettre en Lumières des 
aspects de leurs collections ou de leurs activités. En 2006, 2007 et 2008, le total des musées parti-
cipant aux thèmes Plaisir(s), Voyage et Surprises ! s’est respectivement élevé à 175, 185 et 170 !
Cette année, 168 musées ouvrent leurs portes le samedi 16 – en nocturne – et le dimanche 17 
mai et organisent, à l’intention de leurs publics, des activités bigarrées et chamarrées spéciale-
ment conçues pour l’occasion autour du thème Couleurs. En outre, la plupart des musées offrent 
la gratuité ou une réduction sensible du billet d’entrée. Enfin, une série de musées se mobilisent 
pour organiser des projets communs, tandis que le Service du Patrimoine a mis en place Couleurs 
mobiles, qui rassemble douze musées et collectionneurs privés de véhicules anciens.

printemps des musees
samedi 16 (nocturne) & dimanche 17 mai 2009

actions communes à l’échelle communautaire

Logo Fédération belge 
des Véhicules anciens

D’Ieteren Gallery
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LEUZE-EN-HAINAUT – Mahymobiles 
Rue Erna 4, 7900 – Leuze-en-Hainaut

En route pour Mahymobiles afin de mieux comprendre la 
voiture actuelle. Le Musée de l’Auto expose en permanen-
ce près de 300 véhicules de la collection Mahy. Ce patri-
moine illustre l’évolution spectaculaire de l’automobile 
en 110 ans : carrosses, engins à vapeur, voitures popu-
laires, cabriolets, limousines, berlines de voyage, camions 
de pompiers, prototypes, camionnettes, bus, ... Tous ont 
leur histoire ou une anecdote à raconter. Et encore… des 
jouets anciens et des centaines de miniatures, un espace 
réservé aux deux-roues motorisés, une salle didactique et 
une rétrospective de bicyclettes.

Événement
17 mai, 10.00 > 17.00 : Accès payant au Musée (groupe 
6 € – adulte 7.50 € – enfant 5 €)
Lors d’une visite guidée, l’accent sera mis sur les couleurs 
utilisées à travers le temps automobile.
Sur réservation uniquement.

Informations – Réservations : 
Ivan MAHY – T 069 35 45 45 – F 069 35 44 83 
www.mahymobiles.be – mahymobiles@skynet.be   

LIEGE 

Musée des Transports en commun 
Rue Richard Heintz 9, 4020 – Liège

Collection de motos et d’autos : autour des métiers liés à 
la restauration de véhicules anciens.

Événement
16 mai, 10.00 > 22.00 & 17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès 
payant au Musée (adulte 3 € – 6-12 ans 2 €).
Animation rencontre au Musée et visites groupées de 
collections privées de motos et d’autos – Utilisation de 
bus anciens pour les déplacements.

Informations – Réservations : Serge LOUREAU 
T 04 361 94 19 • 04 361 91 11 – F 04 361 94 00  
serge.loureau@tec-wl.be – www.infotec.be   

NIVELLES – American Fifties 
Rue du Travail 1B – Zoning Sud, 1400 – Nivelles

Collections de voitures américaines des années ‘50.

Événement
16 mai, 17.00 > 20.00 : Accès payant à la Collection 
(adulte & groupe (max. 15 pers.) 2 €)

Informations : Paul LOMBART – T 067 21 47 02 
F 067 84 12 25 – americanfifties.car@skynet.be   

ROMEDENNE 

Gambrinus Drivers Museum 
Fontaine Saint-Pierre 2A, 5600 – Romedenne

Collections de véhicules utilitaires et de camions de bras-
serie.

Événement
16 mai, 17.00 > 23.00 & 17 mai, 11.00 > 23.00 : Accès 
payant à la Collection (adulte 5 € – groupe 3,5 €).
Exposition sur la peinture et la décoration des camions 
de brasserie.

Informations : Charles FONTAINE – T/F 082 67 83 48  
info@gambrinus-drivers-museum.be  
www.gambrinus-drivers-museum.be  

SCLESSIN – Collection Istace 
Rue Ernest Solvay 465, 4000 – Sclessin

Collection de motos et de voitures.

Événement
16 mai, 17.00 > 20.00 & 17 mai, 10.00 > 16.00 : Accès 
payant à la Collection (3 € avec boisson).

Informations : Michel ISTACE – T 0477 47 83 44  
F 04 252 12 09 – istace.architectes@euphonynet.be 

STAVELOT – Musée du Circuit 

de Spa-Francorchamps 
Cour de l’Abbaye 1, 4970 – Stavelot

Autos et motos de course, documents et accessoires retra-
cent l’histoire du circuit de Spa-Francorchamps. Il faut 
noter la présence des motos liégeoises appelées « Les 
Demoiselles de Herstal » (1896-1960).

Événement
17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès gratuit aux collections 
permanentes, payant à l’exposition temporaire (3.5 €).
En collaboration avec l’Abbaye de Stavelot, le Musée du 
Circuit de Spa-Francorchamps présente une exposition 
de véhicules inspirés de la Bande dessinée (Hergé, Fran-
quin,…) replacés dans leur paysage d’origine.

Informations : Pierre ERLER – T 080 88 08 78  
F 080 88 08 77 – etc@abbayedestavelot.be  
www.abbayedestavelot.be

TONGRINNE – Carrosserie du Docq 
Chaussée de Namur 32, 5140 – Tongrinne

Collection de tracteurs Fendt.

Événement
17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès gratuit à la Collection.

Informations : F. DESNEUX – T 071 88 50 88 
F 071 88 51 88 – desneux@biol.ucl.ac.be   

VELLEREILLE-LES-BRAYEUX 

Collection Wanty 
La Ferme – Rue Jurion, 7120 – Vellereille-les-Brayeux

Collection de tracteurs.

Événement
16 mai, 17.00 > 20.00 & 17 mai, 10.00 > 17.00 : Accès 
à la Collection (adulte 2 €, en faveur de l’ASBL Moisson à 
l’abbaye de Bonne-Espérance).
Mise en route de tracteurs anciens.

Informations : Michel WANTY – T 0496 23 04 32  
F 064 31 12 24 – michel.wanty@wanty.be  
 

2. réfléChissons les Couleurs ! 
16 mai, 17.00 > 22.00

C’est de saison ! Le Réseau des Musées de l’ULB déploie 
pour le Printemps des Musées une palette d’activités qui 
allient divertissement et connaissance. Car percevoir une 
couleur ne signifie pas pour autant la comprendre... 
Comment la lumière est-elle couleur ? Que révèlent les 
coloris parfois surprenants du monde animal? Pourquoi le 
bleu est-il si rare dans la flore ? Quels sont les pigments 
utilisés par les artistes ? Les teintes des remèdes ont-elles 
une signification ? Quelles sont les couleurs de la mort ?
Les Musées de l’ULB vous invitent à découvrir les dessous 
des couleurs… Réfléchissez-y !

Accès gratuit aux collections – Visites guidées et anima-
tions : 1 € pour tous.
Renseignements : www.ulb.ac.be/musees

Mahymobiles 
© M. Weber – Mahymobiles

Vue intérieure du musée 
© G. Focant

Collection de tracteurs anciens 
© M. Wanty

Salle du Musée 
© Musée
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1. BraBants
1. ACtion Commune
La Journée Portes ouvertes À la découverte des sites 
touristiques d’Orp-Jauche : Venez à Orp-Jauche ! Vous ne 
manquerez pas d’être surpris ! 
17 mai, 14.00 > 18.00
Cinq sites touristiques, dont deux musées, ouvriront gratui-
tement leurs portes afin de vous offrir un après-midi haut en 
couleurs avec visites guidées et animations spécifiques.

* Voir rouge dans l’Antiquité au Musée archéolo-
gique régional d’Orp-le-Grand
Le rouge, symbole de prestige, s’est décliné en de nombreu-
ses nuances : vermeille, pourpre, cramoisi, cinabre, écarla-
te… Pour satisfaire notables, dignitaires et empereurs, les 
artisans antiques ont su tirer parti des ressources naturel-
les afin d’obtenir la précieuse couleur. En relation avec les 
collections du Musée, teinturier, peintre et potier mettront 
en œuvre des techniques antiques colorées.
À 14.00, 15.00 et 16.00 : Visites animées 
 
* Couleurs vitrail à l’église romane des SS Martin 
et Adèle d’Orp-le-Grand
Un guide vous conduira à la découverte de l’harmonie des 
couleurs des splendides vitraux modernes du chœur, œuvre 
du maître-verrier Michel Mertens de Saint-André-lez-Bruges, 
artiste de réputation mondiale récemment décédé. Si le soleil 
est de la partie, le guide fera percevoir la chaude ambiance 
colorée qui baigne alors le chœur et découvrir la luminosité 
de la pierre d’Orp, dont est fait le vaisseau de l’édifice.
À 14.10 et 16.10 : Visites guidées

* Couleurs Nature à la Réserve naturelle éducative 
du Paradis à Orp-le-Petit
Pourquoi la couleur dominante de la nature est-elle le 
vert ? Pourquoi les fleurs sont-elles colorées et le plas-
tron du rouge-gorge orangé ? Les couleurs avertissent, 
préviennent ou dissimulent. Quels sont les enjeux d’être 
vu comme un militaire à la parade ou camouflé comme un 
soldat un terrain ennemi ? Une balade pour découvrir le 
mystère des couleurs et leur fonction dans la nature.
À 14.20, 15.20 et 16.20 : Visites guidées

* Secret des couleurs de la Préhistoire, aux Grot-
tes de Folx-les-Caves
Le Musée archéologique vous invite à venir percer, à 
la lueur des lampes à graisse, le secret des pigments 
minéraux ou organiques utilisés par les Cro-Magnon de 
Lascaux, dans l’obscurité des grottes. 
À 14.30, 15.30 et 16.30 : Visites animées

* Couleur kaki, au Musée du Corps de Cavalerie 
Français 1940
Dans ce musée, voué au souvenir des combats livrés lors 
des premiers affrontements, char contre char de la Seconde 
Guerre mondiale, le Conservateur vous fera découvrir les 
diverses nuances de la couleur kaki ou couleur poussière. 
En 1940, le kaki était la teinte des tenues, des équipe-
ments, des véhicules, des Cuirassiers, Dragons et Artilleurs 
français du Corps de Cavalerie. Cette couleur était censée 
leur permettre d’évoluer sur le terrain en échappant à la 
vue de l’adversaire. 
À 14.45, 15.45 et 16.45 : Visites guidées

Les différents sites seront reliés par un circuit en car gratuit 
au départ de la place communale d’Orp-le-Grand à 14.00, 
15.00 et 16.00.

Coordination & renseignements
OFFICE DU TOURISME D’ORP-JAUCHE 
Rue de la Station 1, 1350 – ORP
T 019 63 02 19 – 019 63 02 91  
carine.vanderweyen@publilink.be – www.orp-jauche.be

2. ProgrAmme PAr musée

BEAUVECHAIN 

1 Wing Historical Centre
1 WHC – Base Charles Roman, 1320 – Beauvechain

La collection d’avions, de moteurs et de matériel au sol 
utilisés à la Force aérienne retracent l’histoire de la Base 
de Beauvechain depuis 1935.

Événement
17 mai, 13.30 > 18.00 : Accès gratuit au Centre.
Exposition exceptionnelle : Avions, couleurs et camou-
flage.
Animation gratuite.

Informations : T 010 23 22 02 – F 010 23 26 02
http://musee.1wing.free.fr 

BRAINE-LE-CHÂTEAU – Moulin Banal
Rue de Comtes de Robiano 4, 1440 – Braine-le-Château

Découverte de la mécanique, du matériel et de l’outillage 
du moulin.

Événement
17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès gratuit au Moulin.

Informations : Virginie STEVENS – T. 02 366 93 49  
F 02 355 65 52 – tourisme@braine-le-chateau.org
www.braine-le-chateau.org 

GENVAL 

Musée de l’Eau et de la Fontaine 
Avenue Hoover 63, 1332 – Genval

Ce Musée retrace l’histoire de la distribution de l’eau et 
celle des fontaines, en sensibilisant à l’importance de l’eau 
dans notre vie quotidienne.

Événement
17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès payant au Musée (adulte 
3 € – enfant 2 € – senior 2.50 €)
Quelle est la couleur de l’eau ? À travers le regard du 
peintre, l’eau peut prendre des couleurs très surprenantes. 
Venez les découvrir de façon ludique au Musée de l’Eau et 
de la Fontaine. Les collections du Musée seront également 
accessibles.

Informations : Isabelle MAGILS – T 02 654 19 23  
F 02 403 57 43 – musee.eau.fontaine@belgacom.net
www.lemuseedeleauetdelafontaine.be

GENVAL 

Musée du Tir à l’Arc de Rixensart
Rue Auguste Lannoye 32, 1332 – Genval

Souvenirs relatifs au tir à l’arc – particulièrement sur perche 
verticale –, reconstitution d’arcs préhistoriques, arcs et 
flèches et anciens ainsi que journaux, affiches, trophées et 
matériel divers sont à découvrir dans ce musée.

Événement
17 mai, 10.00 > 16.00 : Accès gratuit au Musée.
Possibilité de s’exercer au tir à l’arc sur perches verticales.
Animation gratuite.

Informations : Jacques RAEPSAET – T 02 653 46 56
jacques.raepsaet@skynet.be 

JANDRAIN 

Musée du Corps de Cavalerie français 1940
Chaussée de Wavre 61, 1350 – Jandrain

La collection se compose d’équipements et de documents 
relatifs à la guerre 1940-1945, particulièrement la période 
du 10 au 14 mai 1940 vécue par le Corps de Cavalerie 
français du Général Prioux.

Événement
17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès gratuit au Musée.
- Participation à la Journée Portes ouvertes À la décou-
verte des sites touristiques d’Orp-Jauche annoncée en 
début de programme.
- À 14.45, 15.45 et 16.45 : Visites guidées Couleur kaki. 
Le Conservateur vous fera découvrir les diverses nuances 
de la couleur kaki ou couleur poussière. Cette couleur était 
supposée leur permettre d’évoluer sur le terrain en échap-
pant à la vue de l’adversaire. 
Animations gratuites.

Informations : Robert VAN DORPE – T 019 63 45 10
musee.corpscavalerie1940@tele2allin.be

LA HULPE – Fondation Folon 
Ferme du Château de La Hulpe – Drève de la Ramée 6A
1310 – La Hulpe

Plus de 500 œuvres de Jean-Michel Folon – aquarelles, 
peintures, objets, sculptures, gravures, tapisseries – habi-
tent les salles de la Fondation.

Événement
17 mai, 10.00 > 17.00 : Accès réduit au Musée (adulte 
3,7 € au lieu de 7,5 € – enfants gratuit)
Analyse de la couleur dans l’œuvre de Jean-Michel Folon 
sous forme d’atelier d’aquarelle. Confrontation de son 
usage avec d’autres grands coloristes.

Informations – Réservations : Claude DIARRA  
T 02 653 34 56 – F 02 653 00 77  
fondation.folon@skynet.be – www.fondationfolon.be

HORAIRE DE PASSAGE DU CAR 

SITES HORAIRES
(début des visites guidées)

Dernier
passage

ORP-LE-
GRAND

Musée 
archéologique 14.00 15.00 16.00

ORP-LE-
GRAND Église romane 14.10 - 16.10 17.00

O R P - L E -
PETIT

Réserve 
naturelle 14.20 15.20 16.20 17.05

FOLX-LES-
CAVES Grottes 14.30 15.30 16.30 17.15

JANDRAIN

Musée 
du Corps 
de Cavalerie 
1940

14.45 15.45 16.45 17.30

Avions à Beauvechain 
© 1WHC

Musée du Tir à l’Arc 
© J. Raepsaet 

Moulin Banal de Braine-le-Château 
© RSI BLCh – Cl. J. Pirson

Détails de scènes aquatiques 
© Collections du Musée de l’Eau et de la Fontaine

J.-M. Folon, L’oiseau, 1989 
© Fondation Folon – ADAGP – 
2008



16 & 17 mai 2009 printemps des musees

5

LOUVAIN-LA-NEUVE 

Musée de Louvain-la-Neuve 

Musée du Dialogue 
Place Blaise Pascal 1, 1348 – Louvain-la-Neuve

Un Musée qui étonne par la richesse de ses collections. 
L’Afrique, l’Océanie, l’Asie, l’Amérique ou l’Europe, depuis la 
préhistoire jusqu’à nos jours, se croisent dans un dialogue 
entre les arts. Aux collections d’art naïf et populaire répon-
dent les noms de Magritte, Picasso, Delvaux, Delahaut, etc.

Événement
17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès gratuit au Musée.
Adultes
17 mai, à 14.30 et 17.30 : Visites guidées.
Les adultes pourront visiter gratuitement les salles permanen-
tes et l’exposition temporaire du moment, Cinq poètes du 
mystère quotidien : Boyadlian – Ghobert – Mommaerts – 
Tytgat – Vinche. Cinq artistes à découvrir, à savourer. En 
2009, nous fêterons le dixième anniversaire du don, par 
Micheline Boyadjian, d’un ensemble de peintures représenta-
tives de son œuvre. Celle-ci fait le lien entre deux sensibilités 
généralement disjointes : une fraicheur narrative marquée par 
Edgar Tytgat et une vision plus minutieuse, où la géométrie 
suggère un silence évocateur. Cette exposition rend homma-
ge à l’artiste, mais aussi à d’autres peintres qui évoquent 
l’une ou l’autre de ces sensibilités. Tous sont cependant, à 
leur manière, des poètes du mystère quotidien.

Enfants de 7 à 12 ans
17 mai, 14.30 > 17.30 : Atelier créatif.
Comme chaque année, le musée réserve un accueil 
particulier aux enfants. Un parcours créatif les invitera 
notamment à découvrir « les fameuses couleurs primai-
res » d’Alechinsky ainsi que les couleurs imaginaires de 
l’univers de René Magritte. Un atelier proposera ensuite 
aux enfants de se lancer à leur tour dans une création 
haute en couleur !
Animations gratuites.

Informations – Réservations : Isabelle MARON  
T 010 47 48 41 – F 010 47 24 13  
educatif-musee@uclouvain.be – www.muse.ucl.ac.be 

NIVELLES 

Musée communal d’Archéologie, 

d’Art et d’Histoire de Nivelles 
Rue de Bruxelles 27, 1400 – Nivelles

Outre les pièces de peinture, sculpture – terres cuites de Laurent 
Delvaux – et mobilier local du XVe au XVIIIe siècle, le Musée 
illustre l’archéologie locale préhistorique et gallo-romaine.

 

Événement
17 mai, 9.30 > 12.00 • 14.00 > 17.00 : Accès gratuit 
au Musée.
Animations et réalisations sur le thème de la couleur, en 
collaboration avec l’Académie des Arts de Nivelles :
- À 10.30 : Visite découverte guidée sur le thème de la couleur.
- 14.00 > 16.00 : Animations sur le thème de la couleur par 
l’Académie de musique, de danse, des arts de la parole et 
d’art plastique de Nivelles – Atelier d’improvisation musi-
que et peinture / Atelier rythmes / Atelier textes-musiques.
Animations gratuites.

Informations : Martine OSTERRIETH – T 067 88 22 80 
F 067 84 32 34 – martine.osterrieth@nivelles.be  
www.nivelles.be

ORP-JAUCHE 

Musée archéologique régional 

d’Orp-le-Grand 
Place Communale 2, 1350 – Orp-le-Grand

L’archéologie régionale, du Paléolithique à l’époque méro-
vingienne, est évoquée par les minières néolithiques de 
silex à Orp-Jauche, la céramique de Tierceau, du matériel 
gallo-romain et des sépultures mérovingiennes.
 
Événement
16 mai, 20.00 > minuit & 17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Musée.
- Participation à la Journée Portes ouvertes À la décou-
verte des sites touristiques d’Orp-Jauche annoncée en 
début de programme.
- 16 mai, 20.00 : Conférence familiale Couleurs d’étoiles. 
La nuit est, elle aussi, colorée… Claude Bolle vous fera 
voyager à travers l’univers, à la découverte des planètes 
et de leurs couleurs. Cet exposé animé sera suivi d’une 
séance d’observation astronomique qui permettra, par 
beau temps, de contempler les couleurs de nos étoiles, 
planètes et galaxies.
- 17 mai, à 14.00, 15.00 et 16.00 : Voir rouge dans 
l’Antiquité. Visites guidées et animations surprenantes. Le 
rouge, symbole de prestige, s’est décliné en de nombreu-
ses nuances : vermeille, pourpre, cramoisi, cinabre, écar-
late… En relation avec les collections du Musée, teintu-
rier, peintre et potier mettront en œuvre des techniques 
antiques colorées.
Animations gratuites.

Informations : Carine HAVARD – T/F 019 63 37 79
ruralis@skynet.be

WATERLOO – Musée Wellington 
Chaussée de Bruxelles 147, 1410 – Waterloo

Un plan lumineux évoque le déroulement de la bataille de 
Waterloo d’heure en heure, tandis qu’objets et documents 
retracent le contexte historique et politique de 1815.

Événement
17 mai, 9.30 > 18.30 : Accès réduit au Musée (1 € pour 
tous).
Les couleurs nous parlent dans le cadre de l’exposition 
Mode et élégance à l’époque de l’Empire.
- 11.00 > 17.00 : Une conseillère couleurs vous expliquera 
Votre palette couleur selon votre personnalité et la mode 
Empire, tandis qu’un dessinateur en habits de reconsti-
tuant viendra expliquer aux plus jeunes comment conce-
voir une BD historique.
- À 11.00, 14.00 et 16.00 : Explication sur les Couleurs 
d’uniformes militaires vers 1815.
- À 10.00 et 15.00 : Visite guidée de l’exposition.
Forfait entrée, animations et visite guidée : 2 €.
Réservation souhaitée : 02 357 28 60 – museewelling-
ton@skynet.be.

Informations – Réservation : Colette LAMARCHE
T 02 357 28 60 – F 02 354 28 31
museewellington@skynet.be – www.museewellington.be

2. Bruxelles
Ancienne demeure abbatiale 

de Dieleghem 
Rue Jean Tiebackx 14, 1090 – Bruxelles

L’histoire de la demeure est retracée grâce à des outils et 
des échantillons de stuc, mais aussi à la collection Moreau-
Genot (faïences de Bruxelles, de Delft, etc. – XVIIIe-XIXe s.). 
Des peintures de F. Poncelet sont également présentées.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 : Accès gratuit à la Demeure.
À 17.00 : Ouverture de l’exposition consacrée au peintre 
coloriste Marcel Verhofstadt.
17 mai, 10.00 > 18.00 : Visites guidées La couleur dans 
la céramique (Bruxelles, Delft… etc) de la collection 
Moreau-Genot. 
Animations gratuites. 

Informations : Guy PAULUS – T 02 479 00 52  
F 02 478 28 94

BELvue 
Place des Palais 7, 1000 – Bruxelles

Le Musée met en perspective pédagogique, interactive et 
critique l’histoire de la Belgique et de sa dynastie depuis 
1830 – Mise en scène du Bellevue, hôtel pour hôtes de 
marque aux XVIIIe et XIXe siècles, haut lieu de la Révolu-
tion, puis résidence princière.

Événement
17 mai, à 11.00 et 14.00 : Visite guidée Noir – Jaune – 
Rouge.
Animations gratuites.

Informations : Marie PASTEGER – T 070 22 04 92  
F 02 502 46 23 – info@belvue.be – www.belvue.be 

Bibliotheca Wittockiana 
Rue du Bémel 23, 1150 – Bruxelles

Reliure du XVIe au XXIe siècle – Lettres autographes 
d’écrivains et d’artistes belges et français de la fin du 
XIXe siècle – Donation Idès Cammaert : collection de 500 
hochets.

Événement
16 mai, 17.00 > minuit & 17 mai, 10.00 > 17.00 : Accès 
gratuit à l’Institution.
La Bibliotheca Durantiana : exposition de livres, de reliu-
res, de tableaux et de dessins. 
Animation gratuite.

Informations : Julie DEKEMEL-WITTOCK  
T 02 770 53 33 – F 02 732 21 39  
info@wittockiana.org – www.wittockiana.org 

M. Boyadjian, Les deux fillettes, 
huile sur papier marouflé, 1969 
© Musée de LLN – Cl. J.-P. Bougnet

Façade classée 
© Photos J.M.L. – Waterloo

Salle Neiberg 
Ancienne Demeure abbatiale de Dieleghem 
© J.-P. Demuyser

BELvue 
© Fonds BELvue

Façade du Musée 
© Musée
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Bruxelles en Scène 
Galerie de la Reine 17, 1000 – Bruxelles

Exposition-spectacle permettant de découvrir ou redé-
couvrir une ville plusieurs fois capitale, dans un souter-
rain situé sous les galeries Saint-Hubert. Quinze mises en 
scène évoquent l’histoire, la culture, la gastronomie, les 
paysages, l’architecture ou les institutions.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.30 & 17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès 
réduit à l’Exposition (3 € au lieu de 6 €)

Informations : Bernadette CALLEWAERT  
T 02 512 57 45 – F 02 502 21 50  
bernadette.enscene@skynet.be  
ww.bruxelles-enscene.be 

Local-Musée du Grand Serment royal 

et de Saint-Georges des Arbalétriers 

de Bruxelles
Impasse du Borgendael – Place Royale 7-9 
1000 - Bruxelles

Vous découvrirez une collection d’arbalètes et de documents 
relatifs au prestigieux passé de la Gilde, fondée en 1381.

Événement
16 mai, 17.00 > 01.00 : Accès gratuit au Local-Musée.
À 17.30, 20.00 et 22.00 : Conférence sur l’historique du 
Serment.
Exposition Les couleurs des tenues des arbalétriers au fil 
du temps.
Animations gratuites.

Informations : Luc BERNAERTS – 0495 85 10 43 
info@arbaletriers-saintgeorges.be 
www.arbaletriers-saintgeorges.be

Maison d’Érasme
Rue du Chapitre 31, 1070 - Bruxelles

Ce Musée de l’humanisme, de la Renaissance aux Pays-Bas 
et de la Réforme contient du mobilier et des œuvres d’art 
diverses (XVe-XVIe s.) ainsi qu’une collection très impor-
tante d’éditions anciennes et iconographie érasmienne.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 & 17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès 
gratuit à la Maison.
Exposition Thierry Martens et la figure de l’imprimeur-
humaniste mise en couleur par l’artiste Aïda Kazarian, qui 
a repensé les couleurs des salles du musée en 2008 et est 
responsable des choix chromatiques de la muséographie 
de l’exposition.
Animation gratuite.

Informations : T 02 54 13 83 – F 02 527 12 69  
info@erasmushouse.museum  
www.erasmushouse.museum

Musée d’Art fantastique 
Rue Américaine 7, 1060 – Bruxelles

La collection du Professeur D., Les momies du Mato Grosso – 
Peintures, sérigraphies, sculptures, Arts plastiques.

Événement
17 mai, 14.00 > 17.00 : Accès payant au Musée et à 
l’atelier (6 €).
- Trolls et bestioles : une exposition haute en couleurs ; 
œuvres de différents artistes, peintres.
- Exposition Rouge et noir, les sérigraphies du BIFFF.

Informations : Michel DIRCKEN – T 0475 41 29 18  
F 02 538 28 68 – bizarre@brutele.be  
www.maisonbizarre.be 

Musée de la Banque nationale 

de Belgique 
Rue du Bois Sauvage 10, 1000 – Bruxelles

Le Musée de la Banque nationale retrace l’histoire de 
la monnaie d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui. La 
monnaie qu’on palpe, celle qu’on ne voit pas, en pierre 
ou en sel, en métal ou en papier, en écriture ou en flux 
électronique. Mais la monnaie réservera encore d’autres 
surprises aux visiteurs…

Événement
17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès gratuit au Musée.
Si l’argent n’a pas d’odeur, les pièces et les billets sont, 
par contre, en couleurs. De l’or et l’argent des pièces aux 
couleurs variées des billets, venez découvrir des histoires 
d’argent colorées.
À 11.00 et 14.30 : Visites guidées.
Animations gratuites.

Informations : Patrick CARION – T 02 221 36 21
F 02 221 31 60 – patrick.carion@nbb.be  
museum@nbb.be – www.nbb.be 

Musée belge de la Franc-maçonnerie 
Rue de Laeken 79, 1000 – Bruxelles

Les collections (décors, bijoux, vaisselle, livres et docu-
ments du XVIIIe siècle à nos jours) témoignent de l’évo-
lution historique, du fonctionnement, des idées et des 
structures actuelles de la Franc-maçonnerie.

Événement
16 mai, 19.00 > minuit : Accès réduit au Musée  
(1 € au lieu 2 €).
À 21.00 : Conférence Les grades bleus : Apprenti, Compa-
gnon et Maître.
Animation gratuite.

Informations : Laetitia CARLIER – T/F 02 223 06 04
mbfm-bmvm@skynet.be

 

Musée belge de la Radiologie 
Hôpital militaire – Rue Bruyn 2, 1120 – Bruxelles

L’histoire de la radiologie médicale et non médicale en 
170 posters.

Événement
16 mai, 17.00 > 23.00 : Accès gratuit au Musée.
À 17.00, 19.00 et 21.00 : Conférence Du noir et blanc à la 
couleur. Plus d’un siècle d’histoire… en moins d’une heure.
Animations gratuites.
Inscription obligatoire par courrier, courriel, télécopie ou 
téléphone. 

Informations – Inscription : T 02 264 40 97  
F 02 264 40 08 – www.radiology-museum.be  
info@radiology-museum.be  

Musée bruxellois de l’Industrie 

et du Travail – La Fonderie 
Rue Ransfort 27, 1080 – Bruxelles

Voyage insolite sur le site d’une prestigieuse fonderie de 
bronze d’art et à travers des témoignages variés du passé 
industriel de Bruxelles et de l’histoire de la région : machi-
nes, outils et objets de la vie quotidienne et du travail.
Exposition temporaire Piemonte industria. Un siècle de 
travail vu par la photographie. Découverte des entreprises 
connues et moins connues du Piémont (nord de l’Italie) : 
apéritifs, automobiles, café, sauces, roulements à bille, 
cafetières, communication, pâtes, design, vins,.... Autant 
de visions surprenantes et inédites des travailleurs, des 
machines et des usines du XIXe siècle à nos jours.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 & 17 mai, 14.00 > 17.00 : Accès 
gratuit au Site.
16 mai, à 17.00, 19.00 et 21.00 : Les murs ont des 
couleurs. Exposition et animations interactives (adultes et 
enfants) autour des papiers peints de nos maisons : fabri-
cation, usages, décoration, hier et aujourd’hui.
Animations gratuites.

Informations – Réservations : T 02 410 99 50  
F  02 410 39 85 – parcours.lafonderie@skynet.be  
www.lafonderie.be 

Manneken Pis 
© Bruxelles en scène

Modèle de papier peint 
provenant des entreprises Bosquet 
à Molenbeek, coll. La Fonderie 
© La Fonderie

Le Célatifilium, 2003 
© MAF

Du noir et blanc… à la couleur 
© Musée de la Radiologie

Local-musée du Grand Serment 
© Grand Serment

Maison d’Érasme 
© Erasmus House Montre triangulaire ornée de symboles 

et préceptes maçonniques, Suisse, v. 1925 
© MBFB

Toute la palette chromatique 
s’invite sur les euros
 © Musée de la BNB
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Musée bruxellois du Moulin 

et de l’Alimentation 
Rue du Moulin à vent, 21, 1140 - Bruxelles

À travers 5 thèmes et une centaine d’objets, le musée 
propose de découvrir les cadres historique et technique de 
la meunerie. Le rez-de-chaussée est dédié aux machines 
de meunerie, plus spécialement consacrées au traitement 
des épices. Construit à partir de 1841 et classé en 1990, le 
moulin est un des plus anciens bâtiments de la commune 
d’Evere.

Événement
16 mai, 17.00 > 01.00 & 17 mai, 13.00 > 17.30 : Accès 
réduit au Musée (2 € au lieu de 3 €).
Blanc farine – Blanc moulin. Jeu de l’objet mystère, mots 
croisés à remplir, remise d’un petit pain blanc en cas de 
réussite du jeu.

Informations – Réservations : Madeleine BRILOT
T 02 245 37 79 – F 02 248 07 69
mbrilot@evere.irisnet.be – www.moulindevere.be 

Musée du Cacao et du Chocolat 
Rue de la Tête d’Or 9-11, 1000 - Bruxelles

Le Musée présente le matériel utilisé en chocolaterie et 
en confiserie – porcelaine, chocolatière, bain-marie et 
balance de la fin du XIXe s. –, des services du XIXe siècle et 
des sculptures en chocolat et en sucre.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 & 17 mai, 10.00 > 22.00 : Accès 
réduit au Musée (adulte 4,5 € au lieu de 5,5 € – Étudiant 
& senior 3 € au lieu de 4,5 € - Groupe (min. 15 pers.) 
3 € / pers. au lieu de 4,5 € – 0-12 ans gratuit).

Informations – Réservations : Peggy VAN LIERDE  
T/F 02 514 20 48 – info@muucc.be – www.mucc.be  

Musée Camille Lemonnier
Chaussée de Wavre 150, 1050 – Bruxelles

Reconstitution du cabinet de travail de Camille Lemonnier : 
souvenirs, livres, documents ayant appartenu à l’écrivain, 
collection de tableaux (Claus, Van Strydonck, Heymans, 
etc.) et L’éternel printemps de Rodin.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 & 17 mai, 10.00 > 12.00 • 
14.00 > 17.00 : Accès gratuit au Musée.
Visite de la collection de peinture XIXe-XXe siècles.
Animation gratuite.

Informations : Émile KESTEMAN  
T 02 512 29 68 (heures de bureau) – F 02 502 43 73 

Musée Charlier 
Avenue des Arts 16, 1210 – Bruxelles

Dans ses salons riches en mobilier et objets d’art décora-
tif, le Musée Charlier présente l’École belge de peinture 
réaliste, sociale, naturaliste, impressionniste de la fin du 
XIXe siècle : Wiertz, Gouweloos, Agneessens, Boulenger, 
Baron, Wytsman, Laermans, Oleffe, Frédéric, Ensor, Vogels, 
Van Strydonck, Verheyden, etc. Les salons riches en mobi-
lier et en objets d’art décoratif abritent aussi des tapisse-
ries d’Audenaerde et de Bruxelles.

Événement
16 mai, 17.00 > 21.00 & 17 mai, 13.00 > 17.00 : Accès 
gratuit au Musée.
16 mai, à 18.00 (FR) et 19.30 (NL) & 17 mai, à 14.00 
(NL) et 15.30 (FR): Visite guidée consacrée à l’exploration 
de la couleur à travers les courants de la fin du XIXe et du 
début du XXe siècle.
Animations gratuites.

Informations : T 02 220 26 91 – F 02 220 28 19  
info@charliermuseum.be – www.charliermuseum.be 

Musée le Clockarium 
Boulevard Reyers 163, 1030 – Bruxelles

Environ 1.200 horloges et garnitures de cheminée en 
faïence datant de l’entre-deux-guerres ornent les murs du 
sol au plafond.

Événement
17 mai : Accès réduit au Musée (adulte 3 € au lieu de 
6 € – senior 2.5 € – étudiant 1.5 €).
À 15.05 & 16.35 : Visites guidées mettant l’accent sur la 
couleur à travers le temps, la culture et l’histoire des horlo-
ges en faïence des années 1920-1930.

Informations : Inge TAILLIE – T/F 02 732 08 28
musee@clockarium.com – www.clockarium.com 

Musée David et Alice van Buuren 
Avenue Léo Errera 41, 1180 – Bruxelles

Le Musée possède une importante collection d’arts déco-
ratifs, mais aussi de peintures et de sculptures du XVe au 
XXe siècle : P. et J. Breughel, P. Signac, M. Ernst, J. Ensor, V. 
Van Gogh, R. Wouters, etc.
Le parc abrite le Jardin pittoresque de Jules Buyssens ainsi 
que le Labyrinthe et le Jardin du Cœur de René Pechère.

Événement
17 mai, 11.00 > 13.00 : Accès réduit au Musée (3 € au 
lieu de 10 € - 0-12 ans gratuit).

Informations : Isabelle ANSPACH – T 02 343 48 51
F 02 347 66 89 – info@museumvanbuuren.be  
www.museumvanbuuren.com 

Musée d’Ixelles
Rue Jean Van Volsem 71, 1050 – Bruxelles

Peintures, sculptures, dessins et gravures (XVIe-XXe s.) et affi-
ches (XIXe-XXe s.) sont présentées dans les salles du Musée.

Événement
17 mai, 11.30 > 17.00 : Accès gratuit au Musée.
Le « Chat noir » en verra de toutes les couleurs ! Imaginez-le 
rouge de honte, vert de rage, rose bonbon ou bleu de vous…
En permanence : Visites guidées et activités colorées pour 
adultes et enfants.
Animations gratuites.

Informations : Catherine FACHE – T 02 515 64 21/22
F 02 515 64 24 – musee@ixelles.be
 

Musée du Jouet
Rue de l’Association 24, 1000 – Bruxelles

Cette collection de jouets de 1880 à nos jours est excep-
tionnelle et compte notamment une grande table de trains 
anciens, diverses vitrines « presse-bouton », etc.

Événement
17 mai, 10.00 > 12.00 • 14.00 > 18.00 : Accès gratuit 
au Musée.

Informations : André RAEMDONCK  
T 02 219 61 68 – museedujouet@skynet.be  
museedujouet@gmail.com – www.museedujouet.eu 

Musée Juif de Belgique 
Rue des Minimes 21, 1000 – Bruxelles

Documents et objets évoquant le Judaïsme, la vie juive en 
Belgique et à l’étranger et la Shoah – Art juif : Wiener, Samuel, 
Schirren, Nussbaum, De Gœye, Siniawer, Lewy, Mandelbaum.

Événement
17 mai, 10.00 > 17.00 : Accès gratuit au Musée.

Informations : Zahava SEEWALD – T 02 500 88 27  
F 02 513 48 59 – z.seewald@mjb-jmb.org  
www.museejuif.be 

Musée Maurice Carême 
Avenue Nelly Melba 14, 1070 – Bruxelles

Cadre de vie, œuvres, manuscrits et divers documents du 
poète Maurice Carême.

Événement
16 mai & 17 mai : Accès gratuit au Musée.
16 mai, à 17.00, 19.00, 21.00 & 17 mai, à 10.00, 14.00, 
16.00 : Visites guidées illustrées de poèmes de Maurice 
Carême sur le thème des couleurs.

Informations : Jeannine BURNY – T 02 521 67 75  
F 02 520 20 86 – jeannine.burny@numericable.be 

Musée bruxellois du Moulin et de l’Alimentation 
© MBMA 2008

Louise Danse, La Dryade 
© Musée

La façade du Musée 
© H. Goffin

Horloge garniture de cheminée,
Faïencerie Antoine Dubois, 
Mons, c. 1930 
© Le Clockarium – Cl. J.-J. Rousseau

Des jouets très colorés ! 
© Musée

T.-A. Steinlen, Affiche Tournée du Chat noir 
© Mixed Media – Coll. Musée d’Ixelles

Le petit salon noir 
© M. de Bray

TABLEAU MARIN
Le soleil rend la brume rose,
La mer d’un argent vert si pâle
Que l’on dirait qu’un reste d’aube
Est encore étendu sur elle.
De hauts voiliers se désagrègent
Comme fond, au printemps, la neige.

Et le chandail d’un enfant brusque
Donne un coup de pinceau si juste,
Si rouge à ce tableau marin,
Que ce matin, il est à craindre
Que Dieu se plaise – un peu taquin 
A désespérer tous les peintres.

Maurice Carême, Mer du Nord
© Fondation Maurice Carême
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Musée national de la Résistance
Rue Van Lint 14, 1070 – Bruxelles

Ce Musée vous permet de découvrir de nombreux docu-
ments et archives sur l’organisation de la Résistance et ses 
actions pendant les deux Guerres mondiales, des témoi-
gnages sur la barbarie nazie, la Guerre des 18 jours, les 
prisonniers de guerre, le ravitaillement, la collaboration, la 
répression nazie, le racisme, la résistance armée, la résis-
tance civile, les lignes d’évasion, etc.

Événement
16 mai, 17.15 : Accès gratuit au Musée.
Différents peuples non européens ont apporté leur contri-
bution à la résistance et à la victoire contre le nazisme et 
le fascisme.
À 19.00 : Projection du film La couleur du sacrifice, suivie 
d’un débat.
Animation gratuite.

Informations : Jean-Jacques BOUCHEZ  
T/F 02 522 40 41  
resistance.verzet.widerstand.antifa@skynet.be

Musée René Magritte
Rue Esseghem 135, 1090 – Bruxelles

Dans une maison occupée par Magritte pendant 24 ans 
sont présentés des œuvres, des documents, des meubles 
et des objets personnels du peintre ainsi que des œuvres 
des surréalistes belges.

Événement
17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès payant au Musée  
(7 € – 5 €).
À 11.30 et 15.30 : Visite guidée à travers l’exposition 
temporaire Francine Holley : 90 ans, 20 chefs-d’œuvre 
consacrée à cette artiste abstraite liégeoise.
Animations gratuites.

Informations : Chloé THIBAULT – T/F 02 428 26 26
magrittemuseum@tele2allin.be  
www.magrittemuseum.be 

Musée royal de l’Armée
Parc du Cinquantenaire 3, 1000 – Bruxelles

L’histoire et les technologies militaires du Moyen Âge à 
nos jours sont retracées à travers des uniformes, des armes 
et du matériel de guerre : près de cent avions, plusieurs 
dizaines de blindés et de pièces d’artillerie, etc.

Événement
17 mai, 9.00 > 16.45 : Accès gratuit au Musée.

Informations : T 02 737 78 11 – F 02 737 78 02  
infocom@klm-mra.be – www.museedelarmee.be 

Musées de l’ULB 

Centre de Recherches et d’Études 

technologiques des Arts plastiques
Campus du Solbosch – Bâtiment H, Local H.3.256  
Avenue Paul Héger, 1050 – Bruxelles

Photographies et documents de laboratoire révélent la 
genèse, les techniques d’exécution et l’état de conservation 
des œuvres d’art. Une collection de documents relatifs à la 
conservation-restauration et aux organisations internatio-
nales s’occupant de patrimoine est également accessible.

Événement
16 mai, 18.00 > 22.00 : Accès gratuit au Centre. 
- Participation aux activités Réfléchissons les couleurs ! 
du Réseau des Musées de l’ULB annoncées en début de 
programme.
- À 18.00, 19.00, 20.00 et 21.00 : Visites guidées  
La couleur et le temps.
Animations : 1 €.

Informations : Nicole GESCHE – T 02 650 39 22  
F 02 650 43 49 – art-tech@ulb.ac.be  
www.ulb.ac.be/musees

Musées de l’ULB – Experimentarium
Campus de la Plaine – Accès 4, Bâtiment Forum, 1e étage 
Boulevard du Triomphe, 1050 – Bruxelles

Ce laboratoire interactif propose des manipulations de 
physique en mécanique, électricité, magnétisme, acousti-
que, hydrostatique et optique. Ce lieu propose aussi une 
collection d’instruments de physique des années 1930.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 & 17 mai, 13.00 > 18.00 : Accès 
à l’Experimentarium.
- Participation aux activités Réfléchissons les couleurs ! 
du Réseau des Musées de l’ULB annoncées en début de 
programme.
- À 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 et 21.00 : Visites guidées 
Physique de la couleur (max. 2 x 15 pers./heure).
Animations : 1 €.

Informations : Philippe LEONARD – T 02 650 54 56  
F 02 650 53 32 – pleonard@ulb.ac.be  
www.ulb.ac.be/musees

Musées de l’ULB 

Jardin botanique Jean Massart
Chaussée de Wavre 1850, 1160 – Bruxelles

Musée vivant de plein air, le Jardin présente près de 2.000 
espèces végétales réparties en collections thématiques : 
plantes médicinales, jardin évolutif, arboretum, plantes 
cultivées, vergers ; une petite réserve naturelle de zone 
humide complète l’ensemble.

Événement
16 mai, 17.00 > 21.00 : Accès gratuit au Jardin Massart.
- Participation aux activités Réfléchissons les couleurs ! 
du Réseau des Musées de l’ULB annoncées en début de 
programme.
- À 17.00, 18.00, 19.00 et 20.00 : Visites guidées Color 
attraction.
Animations : 1 €.

Informations : Laurence BELALIA – T 02 650 91 65  
F 02 650 91 70 – lbelalia@ulb.ac.be   
www.ulb.ac.be/musees  

Musées de l’ULB 

Musée d’Anatomie et 

d’Embryologie humaines
Campus Érasme – Bâtiment G, 2e niveau – Route de 
Lennik 808, 1070 – Bruxelles

Ce musée expose de multiples spécimens authentiques 
ayant trait à l’anatomie humaine (pièces conservées dans 
l’alcool, matériel plastiné, pièces squelettiques) ainsi que 
des moulages. Il illustre également le développement 
humain par de nombreuses pièces fœtales normales ou 
tératologiques, des moulages et des documents icono-
graphiques. Une section est consacrée aux pathologies 
osseuses et plusieurs vitrines évoquent l’anatomie dentai-
re, l’anatomie comparée de l’appareil masticateur et les 
anomalies dentaires.

Événement
17 mai, 15.00 > 17.00 : Accès gratuit au Musée.
À 15.00 : Visite guidée Coulent les heures : de la concep-
tion à la mort...
Animation gratuite.

Informations : T 02 555 63 20 – F 02 555 63 78  
www.ulb.ac.be/musees

Logo du Musée

F. Holley, Primavera, 1959 (huile sur toile) 
André Garitte Foundation 
© Avec l’aimable autorisation 
de F. Holley – 2009

Musée royal de l’Armée 
et d’Histoire militaire 
© mra

Valise didactique 
© Cretap – ulb

Fleur d’arum 
© Jardin Massart – ULB

S’agit-il d’un monstre ? 
© Experimentarium – ulb

Salle du Musée 
© Musée – ulb



16 & 17 mai 2009 printemps des musees

9

Musées de l’ULB 

Musée de la Médecine
Campus Érasme – Route de Lennik 808, 1070 – Bruxelles

Plus de 2.000 objets retracent l’histoire de la médecine 
depuis la Haute Antiquité jusqu’au début du XXe siècle, y 
compris des collections précolombienne et africaine et des 
cires anatomiques de type « Spitzner ».

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 : Accès gratuit au Musée.
- Participation aux activités Réfléchissons les couleurs ! 
du Réseau des Musées de l’ULB annoncées en début de 
programme.
- À 18.00 et 20.00 : Visites guidées Couleurs de la mort.
Animations : 1 €.

Informations : T 02 555 34 31 – F 02 555 34 71
museemed@erasme.ulb.ac.be  
www.ulb.ac.be/musees – www.medicmuseum.be

Musées de l’ULB 

Musée des Plantes médicinales 

et de la Pharmacie 
Campus de la Plaine – Accès 2, Bâtiment BC, 2e niveau
Boulevard du Triomphe, 1050 – Bruxelles

C’est l’histoire des plantes médicinales et l’évolution de 
leur usage au cours des siècles que propose ce musée 
pharmaceutique – 18 thèmes différents invitent le visi-
teur à suivre un cheminement dynamique où se mêlent 
sciences médicale et pharmaceutique, biologie, chimie et 
histoire de l’art.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 : Accès gratuit au Musée.
- Participation aux activités Réfléchissons les couleurs ! 
du Réseau des Musées de l’ULB annoncées en début de 
programme.
- À 18.00, 19.00 et 20.30 : Visites guidées Couleurs 
santé ! (max. 2 x 15 pers.).
Animations : 1 €.

Informations : Maurice VANHAELEN – T 02 650 52 79
F 02 650 52 82 – vanhaele@ulb.ac.be  
www.ulb.ac.be/musees

Musées de l’ULB 

Muséum de Zoologie et 

d’Anthropologie
Campus du Solbosch – Square G, bâtiment U, porte A, local 
UA1.319 – Avenue F. D. Roosevelt 50, 1050 – Bruxelles

Panorama complet du règne animal, avec insistance sur 
l’anatomie et l’évolution animales au niveau mondial – 
Mollusques et vertébrés de Belgique.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 : Accès gratuit au Muséum.
- Participation aux activités Réfléchissons les couleurs ! 
du Réseau des Musées de l’ULB annoncées en début de 
programme.
- À 18.00 et 20.00 : Visites guidées Habits de lumière.
Animations : 1 €.

Informations : Viviane DESMET – Tél. 02 650 36 78 
Fax 02 650 27 96 – vdesmet@ulb.ac.be  
www.ulb.ac.be/musees/zoologie

Musées de l’ULB 

Salle Allende – Art contemporain
Campus du Solbosch – Bâtiment F1 
Avenue Paul Héger 22-24, 1050 – Bruxelles

La collection se compose d’œuvres postérieures à 1950 – 
La collection Identification concerne la création contempo-
raine, tandis que celle « des Amis du Musée » met en valeur 
un « moment » de la carrière d’un artiste renommé.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 : Accès gratuit à la Salle Allende.
- Participation aux activités Réfléchissons les couleurs ! du 
Réseau des Musées de l’ULB annoncées en début de programme.
- Exposition d’Emma D & Michèle Grosjean.

Informations : T 02 650 40 62 – F 02 650 46 93 
culture@ulb.ac.be – www.ulb.ac.be/musees  
www.ulb.ac.be/culture

Musée de la Ville de Bruxelles

« Maison du Roi » 
Grand Place, 1000 – Bruxelles  

La Maison du Roi présente une collection d’Arts plastiques 
et décoratifs du Moyen Âge au XIXe siècle : sculptures, tapis-
series, retables, faïences et porcelaines – Le Musée évoque 
également le développement urbanistique de Bruxelles ainsi 
que la vie des Bruxellois sous ses multiples facettes.

 

Événement
17 mai, 10.00 > 17.00 : Accès réduit au Musée (1 € au 
lieu de 3 €).
À 13.30 et 15.30 : Visite conférence Draperie et tapisse-
ries bruxelloises : un monde de couleurs.

Informations : Jean-Luc PETIT – T 02 279 43 55  
F 02 279 43 62 – service.educatif@brucity.be  
www.brucity.be

3. hainaut
1. ACtion Commune
Gratuité des Musées de la Ville de Tournai
Le 17 mai, de 9.30 à 12.30 et de 14.00 à 17.30, les 
sept musées communaux tournaisiens seront accessibles 
gratuitement. 
* Le Centre de la Tapisserie, des Arts du Tissu et des Arts 
muraux
* La Maison tournaisienne – Musée de Folklore
* Le Musée d’Archéologie
* Le Musée royal d’Armes et d’Histoire militaire
* Le Musée des Beaux-arts
* Le Musée d’Histoire et des Arts décoratifs
* Le Musée d’Histoire naturelle et Vivarium.

2. ProgrAmme PAr musée

ATH – Espace Gallo-romain 
Rue de Nazareth 2, 7800 – Ath

L’Espace illustre la batellerie et divers aspects de la vie à 
l’époque gallo-romaine par le biais des découvertes réali-
sées sur le site de Pommerœul et dans la région.

Événement
16 mai, 20.00 > 23.00 & 17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès 
gratuit à l’Espace.
Quelles plantes puis-je utiliser pour teindre ? Comment 
les utiliser ? Tant de questions auxquelles l’Espace espè-
re vous apporter réponse ! Les Gallo-romains ne sont 
certainement pas les premiers à faire usage de matières 
colorantes d’origine naturelle et qui seront d’application 
jusqu’au XIXe siècle et l’avènement des colorants synthé-
tiques. Toutefois, tout au long de ce WE, venez redécouvrir 
les savoir-faire d’antan et les richesses insoupçonnées de 
notre environnement naturel. Les recettes de teintures du 
passé gallo-romain vous seront expliquées et vous partici-
perez à la réalisation d’une immense étoffe aux couleurs 
de la nature.

Informations – Réservations : Karine BAUSIER
 T 068 26 92 35 – F 068 28 27 63  
espace.gallo-romain@ath.be  
www.ath.be/espace-gallo-romain.html

ATH 

Musée national des Jeux de Paume 

et du Jeu de Balle 
Hôtel de Ville – Grand-Place 45, 7800 – Ath

Dans les magnifiques greniers de l’Hôtel de Ville, le MNJP 
d’Ath présente une collection d’objets divers, d’archives, 
de photographies, de trophées et de documents audiovi-
suels évoquant l’histoire des jeux de paume à travers les 
temps et les contrées du monde.

Événement
17 mai, 14.30 > 18.00 : Accès gratuit au Musée.

Informations : Camille RASSON – T 068 28 15 81  
F 068 28 15 81 – camille.rasson@skynet.be  
www.museenationaldesjeuxdepaume.be  

Vue de la collection égyptienne 
© Musée de la Médecine Tubes de Cuvier (organes de défense 

adhésifs) chez une holothurie tropicale 
© P. Flammang

Le quinquina, à l’origine 
de la lutte contre le paludisme 
© Musée des Plantes médicinales 
et de la Pharmacie – ULB

Vue de l’espace d’exposition 
© Salle Allende – ulb

Stage textile 
© Espace Gallo-romain

Tapisserie bruxelloise 
Les Plaies d’Égypte 
© Musée de la Ville de Bruxelles

Carte postale ancienne 
© Collection MNJP
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BEAUMONT 

Musée de la Tour Salamandre  
Grand-Place 10, 6500 – Beaumont

De nombreux documents sur l’histoire et la vie quotidienne 
locales voisinent avec des miniatures de Charles de Croÿ.

Événement
17 mai, 10.00 > 17.00 : Accès réduit au Musée (1 € 
pour tous).
Exposition haute en couleur sur les richesses fauniques 
et floristiques environnementales de la Tour Salamandre 
évoquant les différentes étapes de la vie.

Informations : T/F 071 58 81 91  
officetourismebeaumont@skynet.be 

BINCHE – Musée international 

du Carnaval et du Masque
Rue Saint-Moustier 10, 7130 – Binche

Venez découvrir les Fêtes d’hiver et carnavals d’Eu-
rope ainsi que Le carnaval de Binche et les carnavals 
wallons…

Événement
17 mai, 10.30 > 17.00 : Accès gratuit au Musée pour 
les enfants, prix de groupe pour les adultes (5 € au lieu 
de 6 €).
Parce que masques et costumes sont aussi synonymes de 
couleurs, le Musée international du Carnaval et du Masque 
se devait d’être de la fête pour le Printemps des Musées. 
De graphismes en tissus chatoyant, de plumes en perles, 
les continents nous tendent les bras dans un tourbillon de 
couleurs et nous incitent à saisir le pinceau…

Informations : Sandrine BARON – T 064 23 89 29  
F 064 34 14 30 – administration@museedumasque.be
www.museedumasque.be 

BON-SECOURS – L’Escale forestière 

Parc naturel des Plaines de l’Escaut
Rue des Sapins 31, 7603 – Bon-Secours

L’Escale forestière est un spectacle multimédia, ludique et 
pédagogique qui emmène le visiteur au cœur de la forêt 
reconstituée. Le promenoir des cimes, passerelle de 16 
mètres de hauteur, permet de toucher du regard la vie 
dans les cimes.

Événement
16 mai, 17.00 > 18.00 & 17 mai, 9.00 > 18.00 : Accès 
gratuit à la Maison du Parc et à l’Escale.
Exposition de l’artiste photographe Colette Berger, qui 
expose des clichés d’oiseaux indigènes haut en couleurs
16 mai : Sortie nocturne en forêt.

Informations – Réservations : Catherine DEWAELE
T 069 77 98 10 – F 069 77 98 11  
parcnaturel@plainesdelescaut.be  
www.plainesdelescaut.be 

BOUFFIOULX – Poterie Dubois 

Musée La Grange aux Potiers 
Rue Émile Hermant 20, 6200 – Bouffioulx

Une introduction à la visite présente l’évolution de la 
fabrication du grès du XVe siècle à nos jours : utilitaire au 
départ, le grès devient élément de décoration. Le Musée 
présente une collection de grès destinés à la conservation 
alimentaire et aux besoins des animaux domestiques, une 
collection de tuyaux de grès et de multiples accessoires et 
une collection personnelle de pièces artistiques. L’institu-
tion compte également un atelier en activité depuis 1595 
et un ancien four de potier in situ.

Événement
16 mai, 17.00 > 01.00 & 17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Musée.
La chimie des émaux et Les couleurs du grès au fil des 
siècles vous seront révélées sous les feux et les lumières 
des salles du musée et des collections.

Informations : Bernard DUBOIS – T 071 38 17 61 
F 071 40 02 28 – bernarddubois@skynet.be  
www.poteriedubois.be

CHARLEROI – Centre de Culture 

scientifique de l’ULB à Charleroi 
Campus de Parentville – Rue de Villers 227 
6010 – Charleroi

Le Centre propose de nombreuses expériences scientifi-
ques à réaliser soi-même ou sous la conduite d’un anima-
teur : espaces enfants et interactif, laboratoire de physi-
que, espace multimédia.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 & 17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Centre.
- Participation aux activités Réfléchissons les couleurs ! 
du Réseau des Musées de l’ULB annoncées en début de 
programme.
- 16 mai, à 18.00, 19.00 et 20.00 & 17 mai, à 11.00, 
14.00, 15.00, 16.00 et 17.00 : Animations Amuserons les 
couleurs dans l’exposition Amuserons-nous. Grandeurs, 
Unités et Cie.
Animations : 1 €.

Informations : T 071 60 03 00 – F 071 60 03 05  
ccs@ulb.ac.be – www.ulb.ac.be/ccs  
www.ulb.ac.be/musees

CHARLEROI – Musée des Beaux-arts  
Palais des Beaux-arts de Charleroi (entrée Médiathèque)
Place du Manège, 6000 – Charleroi

Le Musée est temporairement inaccessible mais organise 
une exposition dans le cadre du Printemps des Musées 
2009 (voir ci-après).

Événement
16 mai, 19.00 > 23.00 & 17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès 
gratuit aux collections permanentes et aux œuvres choisies. 

16 mai :
- À 19.00 : Dans le cadre des expositions Michaël Matthys. 
Tin Town et Les belles Impressions, invitation ludique et 
sonore à « perdre son temps » au milieu d’étranges 
personnages en papier (un projet du Collectif Jeunes du 
Musée). 
- À 20.30 : Duo Harpe et Flûte au sein de l’exposition Les 
belles Impressions. Des envolées gestuelles et des vibra-
tions colorées. 
17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès gratuit aux expositions  
Michaël Matthys. Tin Town et Les belles Impressions. 
Animations gratuites.

Informations : Barbara ALLARD – T 071 86 11 34  
F 071 86 11 33 – mba@charleroi.be  
www.charleroi-museum.org 

CHARLEROI 

Musée de la Photographie 
Avenue Paul Pastur 11, 6032 – Mont-sur-Marchienne

Photographies anciennes et contemporaines belges et étran-
gères, appareils et matériel photographiques, collection de 
photographies des Archives de Wallonie sont exposés dans 
ce très beau Musée, un ancien carmel du XIXe siècle.

Événement
17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès gratuit au Musée.

Informations : T/F 071 36 46 45  
mpc.info@museephoto.be – www.museephoto.be

COMINES 

Musée de la Rubanerie cominoise
Rue des Arts 3, 7780 – Comines-Warneton

Métiers à tisser et machines à tresser le ruban activés lors 
des visites avoisinent avec une collection de rubans et du 
matériel de préparation et de finition.

Événement
16 mai, 17.00 > 21.00 & 17 mai, 10.30 > 12.00 • 
14.30 > 18.00 : Accès gratuit au Musée.
16 mai, à 17.00 et 18.00 : Antoine et les maîtres du 
temps, spectacle enfantin. Un papy extraordinaire, une 
machine à remonter le temps… Des bout’chous de 5 ans 
vous entraînent dans une histoire haute en couleurs.
17 mai : Place aux réalisations enfantines, tableaux 
tissant couleurs et rubans, tout le talent de bout’chous 
de 5 ans !

Informations : Office du Tourisme 
 T 056 55 56 00 – F 056 55 56 08  
office.tourisme.comines-warneton@belgacom.net  
www.villedecomines-warneton.be

Musée international du carnaval 
et du masque 
© Musée du Masque – Binche

Forêt de Bon-Secours 
au crépuscule 
© S. Dhote

Tournage à la main 
© J. Ledocq

Exposition antérieure 
© CCS – Charleroi

M. Matthys, La ville rouge 
© Courtesy Galerie Jacques Cerami

Nouvelle aile du Musée 
de la Photographie 
© Musée / M. Carà

Couleurs 
© Centre de la Rubanerie cominoise
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ÉCAUSSINNES 

Château Fort d’Écaussinnes-Lalaing
Rue de Seneffe 1, 7191 - Écaussinnes

Les collections se composent tant d’Arts décoratifs - verre, 
porcelaine (Tournai), grès (Bouffioulx, Châtelet, La Louviè-
re, etc.) – que de tableaux, sculptures et autres armes. 
Les salles meublées abritent de remarquables cheminées 
monumentales sculptées.

Événement
17 mai, 10.00 > 12.00 • 14.00 > 18.00 : Accès réduit au 
Château (adulte 2,5 € au lieu de 5 € – étudiant et senior 
2 € au lieu de 4 € – 6-11 ans 1,5 €au lieu de 3 €)
Blanc-bleu de Tournai : Mise en valeur des collections de 
porcelaine de Tournai blanc-bleu.

Informations : T 067 44 24 90 – F 067 41 08 37  
info@chateaufort-ecaussinnes.be  
www.chateaufort-ecaussinnes.be

FONTAINE-L’ÉVEQUE 

Musée de la Mine et Gazomètre
Espace Nicolas, 6140 – Fontaine-l’Évêque 

Des panneaux explicatifs côtoient compteurs au gaz, objets 
évoquant la mine et machines minières et de clouterie.

Événement
16 mai, 18.00 et 20.00 : Au Gazomètre, présentation de 
textes ou poèmes et dessins réalisés par les élèves des 
écoles de l’entité fontainoise et faisant allusion aux armoi-
ries et au fleuron industriel fontainois.  

Informations : Laurence LAMBERT – T 071 54 81 58  
F 071 54 05 35 – tourisme@villedefontaine.be  
www.fontaine-leveque.be

FRAMERIES – PASS 

Parc d’Aventures scientifiques
Rue de Mons 3, 7080 – Frameries

Découverte active et ludique de la place des sciences et 
des techniques dans notre société : 10 expositions sur 
les sujets les plus divers – matériaux, génétique, santé, 
alimentation, argent, développement durable, Antarcti-
que, eau, etc. Un jardin de 28 ha parsemé d’observatoires 
scientifiques et un terril complète le site de cet ancien 
charbonnage réhabilité par l’architecte Jean Nouvel.

Événement
17 mai, 12.00 > 18.00 : Accès réduit au Parc (5 €)
14.00 > 17.00 : Parcours familial autour de notre percep-
tion des couleurs : les couleurs des objets, les couleurs de 
la nature.

Informations : Amar ABER – T 070 22 22 52  
F 065 61 21 99 – pass@pass.be – www.pass.be

HORNU – MAC’S 

Musée des Arts contemporains
Rue Sainte-Louise 82, 7301 – Hornu (Boussu)

Cette collection d’art actuel est articulée autour de trois 
axes fondateurs : la mémoire, l’architecture et le rapport 
de poétique. La collection du MAC’s s’entend comme un 
patrimoine culturel accessible à tous.

Événement
16 mai, 18.30 > minuit & 17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Musée.
16 mai :
- 18.30 > 21.00 : Visite guidée de l’exposition en cours – 
Pascal Bernier, Patrick Codenys et Haroun Earocki.
- 21.00 > : Soirée animée par un DJ et un VJ dans le bistro 
du MAC’s (consommations payantes). 
17 mai :
- À 11.00 et 14.00 : Visite guidée de l’exposition en 
cours.
- 15.30 > 17.30 : Atelier pour les familles, autour du 
thème des couleurs.
Animations gratuites.

Informations : Sophie TRIVIERE – T 065 65 21 21  
F 065 61 38 91 – info@grand-hornu.be – www.mac-s.be

HOUDENG-AIMERIES 

Écomusée du Bois-du-Luc 
Site minier du Bois-du-Luc – Rue Saint-Patrice 2b 
7110 – Houdeng-Aimeries

Classé Patrimoine exceptionnel de Wallonie, le site minier 
du Bois-du-Luc est un exemple complet de structure pater-
naliste. Aux lieux du travail de surface (univers des employés 
et des artisans) et du travail de fond (puits d’exhaure et 
d’extraction, sous-station électrique, salle des douches…) 
répond un ensemble unique d’urbanisme industriel (1838-
1853) avec les corons, l’épicerie, la salle des fêtes, les écoles, 
l’hospice, l’hôpital et l’église Sainte-Barbe.

Événement
16 mai, 17.00 > 20.00 & 17 mai, 10.00 > 17.00 : 
Accès gratuit à l’Écomusée.
Un « Pays noir » peut-il être coloré ? Ne puise-t-on pas 
(trop souvent) dans la palette des tons sombres pour 
dépeindre les anciennes régions charbonnières et indus-
trielles ? Grâce au Printemps des Musées et surtout au 
site minier du Bois-du-Luc, vous irez à l’encontre de ces 
images. Vous découvrirez les nombreuses couleurs qui 
se faufilent dans un Pays noir, depuis les terrils boisés 
jusqu’aux maisons jaunes des corons, en s’arrêtant 
évidemment au parcours des travailleurs italiens, polo-
nais, belges, espagnols, marocains, turcs… Ceux que l’on 
appelle les « Gueules noires ».
Animations gratuites.

Informations : T 064 28 20 00 – F 064 21 26 41  
info@ecomuseeboisduluc.be  
www.ecomusee-regional-du-centre.be

LA HAMAIDE 

Écomusée du Pays des Collines 
Plada 6, 7890 – La Hamaide

C’est l’évolution du travail aux champs et à la ferme depuis 
1900, mais aussi les ateliers d’anciens métiers ruraux, qui 
scandent l’évocation de la vie quotidienne d’antan. L’his-
toire du village et du château d’Egmont complètent les 
données.

Événement
17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès gratuit à l’Écomusée (hors 
exposition temporaire).
Couleurs nature qui nous mettent l’eau à la bouche : 
Animations chez le maraîcher biologique Peter Frischkorn, 
membre du Réseau des Producteurs de l’Écomusée du 
Pays des Collines, chaussée 11 à 7890 Wodecq.
Animations payantes.

Informations : Odette TRIFIN – T 068 64 51 55  
F 068 45 67 37 – ecomuseedupaysdescollines@skynet.be 

LA LOUVIERE – Centre de la Gravure 

et de l’Image imprimée 
Rue des Amours 10, 7100 – La Louvière

Le Centre conserve plus de cinq mille estampes d’artis-
tes contemporains belges et internationaux ; sa Réserve 
précieuse abrite cent cinquante portfolios et quatre cents 
tirages de tête, livres d’artistes ou recueils, en tout plus de 
deux mille œuvres.

Événement
17 mai, 11.00 > 18.00 : Accès gratuit au Centre.
À 15.00 : Les magiciens de la couleur. Avec Les magiciens 
de la couleur, il s’agira de faire jouer les superpositions, 
avec une ou plusieurs matrices, de combiner les encres en 
les appliquant « à la poupée », d’opter pour un pochoir ou 
un rehaut à la main – tant d’ingénieuses astuces qui ont 
été mises au point pour multiplier des images en couleur. 
Les créateurs contemporains puisent dans cet héritage et 
l’adaptent chacun à leur façon. Quelques estampes judi-
cieusement choisies pour cette occasion dans la collection 
du Centre de la Gravure permettront de découvrir ces 
manipulations discrètes et mystérieuses participant à la 
poésie de l’image. 
Rien de tel pour aborder l’art de l’imprimé !
Animation gratuite.

Informations : T 064 27 87 27 – F 064 27 87 29  
accueil@centredelagravure.be – www.centredelagravure.be 

Trois assiettes de corporation 
© V. Everaerts de Velp

Vue générale du PASS 
© S. Brison

Exposition au MAC’s 
© MAC’s – Grand-Hornu

Façades 
© R. Job

Couleurs nature 
© Écomusée

G. Marchoul, Or et brume, 
Pourpre en Messidor et Nuit 
d’argent, gravures sur bois, 1984 
© artiste2009
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LA LOUVIERE – Musée Ianchelevici 
Place Communale 21, 7100 – La Louvière

Les marbres, bronzes et dessins du sculpteur Idel Ianchele-
vici constituent les collections de ce Musée unique.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 & 17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Musée.
Exprime ta couleur ! Le visiteur aura le loisir d’exprimer son 
humeur par la couleur sur quelques moulages d’œuvres 
d’Ianchelevici. À l’occasion du centenaire de la naissance 
de l’artiste fêté en 2009, l’initiative aura de quoi ravir les 
amoureux de la couleur qui pourront barioler gaiement 
des Ianchelevici à la manière de Niki de Saint-Phalle ou au 
gré de leur fantaisie.
Animations gratuites.

Informations : T 064 28 25 30 – F 064 21 67 93  
info@musee.ianchelevici.be – www.musee.ianchelevici.be 

MARCINELLE – Le Bois du Cazier 
Rue du Cazier 80, 7001 – Marcinelle

Le site évoque le passé industriel du bassin de Charleroi et 
de la vallée de la Sambre à travers un laminoir, des machi-
nes à vapeur, des machines-outils, du matériel électrique, du 
matériel roulant (tramways et locomotives de manœuvre), 
une forge en activité et un atelier artisanal d’imprimerie.

Événement
16 mai, 17.00 > 20.00 & 17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès 
payant au Site.
16 mai, 17.00 > 20.00 : Accès à l’exposition de photo-
graphies Sentier de grande randonnée.
16 mai, à 17.30 & 17 mai, à 10.30 et 15.30 : Animation 
Couleurs. Au détour d’une promenade sillonnant les terrils 
du Bois du Cazier et de la visite de l’exposition de Sentier 
de grande randonnée, collectez des éléments naturels et 
composez une palette de couleur. Une expérience inédite 
de découverte de ce milieu singulier (sur réservation). 

Informations - Réservations : Christelle DETHY  
T 071 88 08 56 – F 071 88 08 57  
info@leboisducazier.be – www.leboisducazier.be

MARCINELLE – Musée du Verre 
Bois du Cazier – Rue du Cazier 80, 6001 – Marcinelle

Le Musée dévoile ses collections à travers une chronolo-
gie à rebours : des œuvres contemporaines aux origines 
du verre. Le visiteur découvre une mise en espace nova-
trice associant les technologies de pointe aux instruments 
ancestraux, pour un regard inédit sur une matière millé-
naire. Démonstration de soufflage à l’atelier.

Événement
16 mai, 17.00 > 20.00 & 17 mai, 10.00 > 12.30 • 
13.15 > 18.00 : Accès gratuit au Musée.
16 mai : Démonstrations à l’atelier du verre. Matière, 
oxydes colorants, bâtons de millefiori se transforment 
sous la flamme et le feu en une féérie de couleurs et de 
formes.

17 mai, à 10.00 et 14.00 :
- Parcours découverte des collections par le biais des 
couleurs et des techniques.
- Atelier de peinture sur verre pour les enfants.
Animations gratuites.

Informations : Corinne DECLERCK – T 071 88 08 56  
F 071 86 22 68 – mdv@charleroi.be  
www.charleroi-museum.org 

MONS 

Collégiale Sainte-Waudru & Trésor
Place du Chapitre, 7000 – Mons

La collection conserve de l’orfèvrerie religieuse, un livre 
d’heure à miniatures (XVIe s.), des ornements liturgiques, 
des sculptures (Jacques Du Brœucq) et d’autres objets 
d’art et documents religieux.

 

Événement
16 mai, 17.00 > 20.00 & 17 mai, 13.00 > 18.00 : Accès 
gratuit à la Collégiale et au Trésor.
Animation gratuite.

Informations : T 065 72 42 90 • 065 87 57 75 
F 065 35 63 36 – benoit.vancaenegem@ville.mons.be  
www.monsregion.be

MONS – Musée d’Histoire militaire 

de la ville de Mons
Rue de Houdain 13, 7000 - Mons

Plus de 5000 pièces et documents présentés autour de 
trois thèmes : la Garde civique 1830-1914 ; la Grande 
Guerre 1914-1918 ; le Conflit 1940-1945.

Événement
16 mai, 17.00 > 21.00 & 17 mai, 10.00 > 12.00 • 
14.00 > 18.00 : Accès gratuit au Musée.
16 mai, à 20.00 & 17 mai, à 15.00 et 17.00 : Visite 
guidée de l’exposition temporaire Du massacre à la 
victoire – L’armée française et la Grande Guerre et des 
collections permanentes axées sur l’évolution des couleurs 
des uniformes.
Animations gratuites.

Informations : T 065 31 89 76 – F 065 40 53 29 
bam@ville.mons.be

MONS – Muséum d’Histoire naturelle
Rue des Gailliers 7, 7000 – Mons

Outre un ensemble d’animaux naturalisés – cinq cents 
mammifères, mille oiseaux, des reptiles, poissons, insec-
tes, coquillages et autres fossiles provenant de tous les 
continents –, des diaporamas reproduisent forêt tropicale, 
zones humides et savanes. La reconstitution d’un ancien 
bureau naturaliste et une exposition sur l’évolution et la 
biodiversité complètent les collections.

 

Événement
16 mai, 18.00 > minuit : La vie amoureuse des animaux, 
découverte d’animaux naturalisés aux couleurs particuliè-
res.
Animations gratuites.

Informations : T 065 40 11 40 – F 065 34 86 75
monsmuseum.dnf.dgrne@mrw.wallonie.be

MONS – Site de la Maison Van Gogh
Rue du Pavillon 3, 7033 – Mons (Cuesmes)

Cette maison, dans laquelle vécut Vincent Van Gogh en 
1879-1880, propose une exposition permanente de 
reproductions et d’audiovisuel multilingue. Un cadre de 
vie authentique et préservé !

 

Événement
16 mai, 17.00 > 20.00 & 17 mai, 10.30 > 18.00 : Accès 
gratuit à la Maison.
Exposition de reproductions de l’œuvre de Vincent Van 
Gogh.
Animation gratuite.

Informations : T 065 35 56 11 – 065 84 15 61  
F 065 35 63 36 – michel.vasko@ville.mons.be  
www.monsregion.be

MORLANWELZ 

Musée Alexandre-Louis Martin 
Place de Carnières 52, 7141 – Carnières (Morlanwelz)

Portraits et toiles du peintre Alexandre-Louis Martin 
(1887-1954) sont exposés au sein de ce musée.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 & 17 mai, 15.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Musée.
- À l’occasion du Printemps des Musées, le Musée ouvre 
ses portes sur l’exposition temporaire Les Maghiens chez 
Martin. Didier Maghe, artiste plasticien, vous transposera 
dans un monde utopique. Un voyage éclair au pays du 
bonheur en compagnie de ses sculptures issues de la toile 
aux formes plantureuses et aux couleurs vives. Le monde 
des Maghiens, un rayon de soleil, une chaleur intime, un 
bien-être insoupçonné, un soupçon d’interrogation, tout 
est là pour susciter votre curiosité.
- À 17.00 les deux jours : Conférence De l’enfer au para-
dis, par Didier Maghe.
- Atelier dessin les deux jours.
Animations gratuites.

Informations : T 064 43 16 19 – F 064 43 16 20  
www.morlanwelz.be/musee_martin.htm  
www.maghe.info

MORLANWELZ 

Musée de la Haute Haine 
Place de Carnières 52, 7141 – Carnières (Morlanwelz)

Le musée évoque l’histoire et l’archéologie régionale, de 
la préhistoire à 1950.

Événement
16 mai, 18.00 > 22.00 & 17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Musée.
Étude des couleurs du plumage dans le cadre de l’exposi-
tion sur les canards. 

Informations : T 0496 71 19 58  
www.morlanwelz.be/musee_haute_haine.htm 

I. Ianchelevici, La cracheuse 
© asbl Les Amis de Ianchelevici

Couleurs des terrils 
© BDC – C. Dethy

Boule presse papiers 
“pompon millefiori”, 
Verrerie Louis Zoude et Cie, 1851 
© P. Louis

J. du Brœucq, 
Statuaire Renaissance (XVIe s.) 
© Q. Dardenne – Mons (Office 
du Tourisme)

Lophophore resplendissant (Lophophorus impejanus), 
oiseau vivant sur les pentes de l’Himalaya 
© Musée d’Histoire naturelle de Mons

Vue de la Maison Van Gogh 
de Cuesmes (1879-1880) 
© Q. Dardenne 
Mons (Office du Tourisme)

Photo de famille 
© Didier Maghe

Canard 
© Musée de la Haute Haine
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MORLANWELZ 

Musée royal de Mariemont 
Chaussée de Mariemont 100, 7140 – Morlanwelz

Les très riches collections du Musée royal de Mariemont 
proviennent des civilisations classiques de l’Égypte, de 
la Grèce et de Rome, mais proposent aussi des œuvres 
d’art chinois, des pièces archéologiques hennuyères, un 
historique du domaine de Mariemont et des porcelaines 
de Tournai.

Événement
17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès gratuit au Musée.
Si l’usage des couleurs dans l’Antiquité est bien attesté, 
il est particulièrement difficile de visualiser cet environ-
nement coloré antique. Bon nombre de statues et monu-
ments anciens ont perdu leur polychromie d’origine.
Le lien entre l’environnement naturel et l’emploi des 
couleurs est indéniable. Le bleu égyptien est un pigment 
synthétique à base de cuivre. Le coquillage murex fournit, 
dans le monde romain, le pourpre, symbolisant l’empereur, 
tandis que le cinabre (sulfure de mercure) donne le rouge 
si caractéristique des fresques pompéiennes…
Durant cette journée, le Musée royal de Mariemont va  
« vous en faire voir de toutes les couleurs »…
10.30 > 12.00 : 
- Conférence d’Annie Verbanck, Haut en couleurs : le 
monde grec et romain.
- Activités pour enfants (6-12 ans) par le Service péda-
gogique
13.30 > 14h30 : Visite guidée Couleurs des pharaons par 
Claire Derriks.
14.30 > 15.30 : Visite guidée Grenat, couleur des parures 
mérovingiennes par Jacqueline Cession.
13.30 > 14h30 et 14.30 > 15.30 :
- Activités pour enfants (6-12 ans) par le Service péda-
gogique
- Atelier pour adultes L’étonnement des couleurs. Des 
goûts et des couleurs, discutons-en ! animé par Leslie 
Leoni.
Renseignements et inscriptions auprès du service pédago-
gique (voir p.27)

Visites guidées et activités enfants gratuites - Conférence 
et atelier adulte 2 €.

Informations – Inscriptions : T 064 27 37 84 • 
064 27 37 72 – F 064 26 29 24  
sp@musee-mariemont.be – www.musee-mariemont.be

MOUSCRON 

Musée de Folklore « Léon Maes » 
Rue des Brasseurs 3, 7700 – Mouscron

Ce Musée évoque la vie quotidienne transfrontalière du 
milieu du XIXe siècle aux années 1950 – estaminet, phar-
macie, classe d’école, etc. Les arts et traditions sont égale-
ment évoqués – atelier de saboterie, œuvres du peintre 
Rémy Cogghe, etc. Enfin, l’histoire locale et le patrimoine 
architectural ne sont pas en reste.

Événement
16 mai, 17.00 > 21.30 & 17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Musée.
- Initiation aux techniques anciennes : la colorisation des 
cartes vues, en partenariat avec le Photo Club Artec.
- Une ville au terroir coloré : histoire et légendes.
- Des artistes croqueurs de couleurs, en présence d’élèves 
de l’Académie des Beaux-arts de Mouscron.

17 mai :
La palette du jardin : ateliers de teinture animés par les 
participants des stages « Folklore Expériences ».
Animations gratuites.

Informations : T 056 86 04 66 – F 056 86 04 69  
musee.folklore@mouscron.be  
www.mouscron.be/musee

NIMY – Musée du Vieux-Nimy 
Rue Mouzin 31, 7020 – Nimy (Mons)

Faïences et pipes de Nimy ainsi que d’autres productions 
régionales composent le noyau de la collection, complétée 
par des éléments du folklore et de l’histoire locale. 

Événement
16 mai, 17.00 > 20.00 & 17 mai, 10.00 > 20.00 : Accès 
réduit au Musée (1 € au lieu de 2,5 €).
Présentation de la collection de faïences de Nimy sous le label 
Mouzin Lecat 1851-1890. Découverte d’œuvres de nombreux 
artistes régionaux, aquarellistes, peintres et sculpteurs. 

Informations : T 0494 60 43 48  
postmaster@vieuxnimy.be – www.vieuxnimy.be

RANCE – Musée national du Marbre 
Grand-Rue 22, 6470 – Rance

Le Musée retrace l’histoire du marbre, de son origine à 
son emploi.

Événement
16 mai, 17.00 > 19.00 & 17 mai, 13.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Musée.
16 mai : Nuances. Animation découverte des origines et 
des couleurs des marbres.
Animation gratuite.
                      
Informations : Florence PELTIER – T 060 41 20 48  
F 060 21 99 42 – musee.marbre@skynet.be  
www.museedumarbre.be

RêVES – Musée Rodava
Rue de Bruxelles 15, 6210 – Les-Bons-Villers

Objets anciens, vêtements, photographies et documents 
évoquent le  passé rural de la région.

Evénement
17 mai, 10.00 > 18.00 : accès gratuit au Musée.
Couleurs Rouge et or.

Informations : Renée DINEUR 
T 071 84 63 93 • 071 84 57 28
pathoebeke@hotmail.com
http://home.scarlet.be/~pin11334/nouveau_fichier7.html

SAINT-GHISLAIN 

Musée de la Foire et de la Mémoire 
Onzième Rue 1A, 7330 – Saint-Ghislain

Le Musée de la Foire et de la Mémoire propose un capti-
vant voyage dans l’univers de la fête foraine, des fêtes 
saint-ghislainoises et du passé de la Ville. 
Rurales ou citadines, les ducasses sont une trêve dans les 
réalités quotidiennes des habitants et le musée propose 
la découverte de ces réjouissances populaires. Tir, roulotte, 
manèges, le musée abrite également une curieuse boîte 
à outils d’un dresseur de puces. De magnifiques photo-
graphies à la couleur du temps passé, des documents à 
en-têtes de lettres ouvragés, des sceaux et d’autres produits 
manufacturés du XIXe et XXe siècles sont présentés.

Événement
16 mai, 18.30 > 22.00 & 17 mai, 11.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Musée.
Visite guidées, animations de voyance, restauration de 
ducasse, jeux à l’ancienne. 

Informations – Réservations : Gisèle DAGRAIN  
T 065 79 13 34 – F 065 75 90 42  
gisele.dagrain@saint-ghislain.be – www.saint-ghislain.be

SENEFFE 

Domaine du Château de Seneffe 
Rue Lucien Plasman 7-9, 7180 – Seneffe

La collection d’orfèvrerie civile européenne de Claude D’Al-
lemagne participe à recréer l’art de vivre au XVIIIe siècle.

Événement
17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès réduit au Domaine (adul-
tes 3 € – 0-12 ans gratuit).
À 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00 : 
Découvrez notre nouvelle scénographie ! En effet, au 
détour de chaque pièce, une couleur et un sentiment vous 
seront dévoilés. Le rouge pour l’esprit et la passion, le bleu 
pour la pensée, le blanc pour la pureté et la justice, le 
vert pour la nature… Le Château de Seneffe dévoilera ses 
couleurs et ses sentiments.
Animations gratuites sur réservation.

Informations - Réservations : Stéphane VANDAM  
T 064 55 89 92 – F 064 55 69 35  
info@chateaudeseneffe.be – www.chateaudeseneffe.be

THUIN – Centre de Découverte 

du Chemin de Fer vicinal
Rue de Fosteau 2A, 6530 – Thuin

Cinquante véhicules de l’ex-SNCV (c. 1885-1957) rassem-
blés depuis 1972 sont accessibles sur le site.

Événement
16 mai, 17.00 > 23.00 & 17 mai, 11.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Musée.
16 mai, à 17.30 et 19.00 : Visite guidée sur la livrée des 
véhicules de la collection et, accessoirement, des plaques 
et films de lignes.
17 mai, 13.300 > 17.30 : Circulation en véhicule ancien 
(4 € au lieu de 6 €). 
Attention ! La Ville de Thuin est fermée les 17 et 18 mai 
en raison de la Saint-Roch ! Prenez vos précautions.

Informations : Raymond DUQUENNE  
T 071 37 00 05 – F 02 673 48 63 – asvi@asvi.be  
www.asvi.be 

Boîte à viscères, époque ptolémaïque 
© Coll. mrm – Cl. M. Lechien

Carte vue colorisée 
© Musée du Folklore Mouscron

Cachet Mouzin Lecat 
© Musée du Vieux Nimy

La diversité des couleurs selon 
les origines - Marmothèque 
© MM

Carrousel à plancher suspendu, 1925 
© Animafête

Couleurs et sentiments à Seneffe
© Château de Seneffe

Huche à pain © Musée Rodava
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TOURNAI – Centre de la Marionnette

de la Communauté française 

de Belgique
Rue Saint-Martin 47, 7500 – Tournai

Il s’agit d’une collection curieuse de marionnettes contem-
poraines et traditionnelles provenant du monde entier : 
Asie, Birmanie, Java, Chine, France, Belgique, Pakistan, 
Inde, Pologne, etc.

Événement
16 mai, 17.00 > 20.00 & 17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Centre.

Informations : Katty DRUELLES – T 069 88 91 40  
F 069 88 91 39 – maisondelamarionnette@skynet.be  
www.maisondelamarionnette.be 

TOURNAI – Centre de la Tapisserie, 

des Arts du Tissu et des Arts muraux 

de la Communauté française de Belgique 
Place Reine Astrid 9, 7500 – Tournai

Le Centre abrite une collection de tapisseries anciennes 
(XVe-XVIe s.), de tapisseries contemporaines et d’œuvres 
d’art textile.

Événement
17 mai, 9.30 > 12.30 • 14.00 > 17.30 : Accès gratuit 
au Centre.
- À 10.00 et 15.00 : Visite guidée de l’exposition Light 
Motifs – Un monde de tissu de Diane Didier.
- Animation Les amis, installation lumineuse de la plasti-
cienne Carmen Hoyos. Transparence, brillance et volume 
dans l’agencement d’une sculpture composée d’éléments 
divers ayant en commun la lumière. Pâtes de fruits colo-
rées, proposées au public dans une grande coupe placée 
en haut de la sculpture.
Animations gratuites.

Informations : Béatrice PENNANT – 069 84 20 73 • 
069 84 20 74 – F 069 84 31 51  
fond.tapisserie@skynet.be – www.centre-tapisserie.org

TOURNAI – La Maison tournaisienne 

Musée de Folklore
Réduit des Sions 32-36, 7500 – Tournai

C’est le Tournai ancien, à travers ses industries et ses 
métiers d’alors, la reconstitution d’une pharmacie et d’une 
forge, le folklore et les coutumes locales, mais aussi la vie 
quotidienne de la naissance à la mort (1800-1950), qui 
est ici ressuscité.

Événement
17 mai, 09.30 > 12.30 • 14.00 > 17.30 : Accès gratuit 
au Musée.
Vite, venez tous découvrir La Maison tournaisienne : vous 
en verrez de toutes les couleurs !
- Dites-moi quelle est votre couleur préférée et à la fin de 
la visite, je vous dirai qui vous êtes ! Vous trouverez dans 

les salles le plan qui vous aidera à suivre votre couleur.
- Pour les 7-10 ans : prends vite les crayons de couleur et 
dessine l’objet « coup de cœur ! » de ta couleur préférée. 
Peut-être bien qu’une surprise récompensera le plus beau 
dessin !
Animations gratuites.

Informations : Nicole DEMARET – T 069 22 40 69  
nicoledemaret@hotmail.com – www.tournai.be/musees 

TOURNAI – Musée d’Archéologie
Rue des Carmes 8, 7500 – Tournai

Des collections d’archéologie régionale préhistorique, 
gallo-romaine et mérovingienne coexistent au sien de 
l’institution.

Événement
17 mai, 09.30 > 12.30 • 14.00 > 17.30 : Accès gratuit 
au Musée.

Informations : T 069 22 16 72  
www.tournai.be/musees – musee.archeologie@tournai.be

TOURNAI – Musée royal d’Armes 

et d’Histoire militaire
Rue Roc Saint-Nicaise 59, 7500 – Tournai

L’histoire militaire est retracée depuis le Moyen Âge à nos 
jours à l’aide d’armes diverses – Diverses salles se succè-
dent, consacrées successivement aux Guerres 1914-1948 
et 1940-1945, à la Résistance, à la Marine, aux radios 
militaires, munitions, maquettes, etc. L’annexe du Musée 
abrite canons, bombes et autres torpilles.

Événement
17 mai, 09.30 > 12.30 • 14.00 > 17.30 : Accès gratuit 
au Musée.

Informations : T/F 069 21 19 66   
musee.armes@tournai.be – www.tournai.be/musees

TOURNAI – Musée des Beaux-arts
Enclos Saint-Martin, 7500 – Tournai

Le Musée des Beaux-arts tournaisien conserve à la fois des 
maîtres wallons et flamands anciens comme de la Pasture, 
Breughel, Bosch ou Rigaud, que des peintres tels Manet, 
Seurat, Monet, Toulouse-Lautrec ou Van Gogh. La collec-
tion compte aussi des œuvres de peintres belges depuis 
1830 – Gallait, Degroux, Dubrunfaut – et de sculpteurs 
tels Vander Stappen, Rau, Minne ou Caille.

Événement 
17 mai, 09.30 > 12.30 • 14.00 > 17.30 : Accès gratuit 
au Musée.

Informations : T 069 22 20 43 – F 069 22 20 43 
musee.beaux-arts@tournai.be – www.tournai.be

TOURNAI – Musée d’Histoire 

et des Arts décoratifs
Rue Saint-Martin 50, 7500 – Tournai

Argenterie, monnaies et porcelaine tournaisienne ne sont 
que quelques-unes des collections présentées.

Événement
17 mai, 09.30 > 12.30 • 14.00 > 17.30 : Accès gratuit 
au Musée.

Informations : T 069 22 20 43 – F 069 22 20 43 
musee.histoire.arts.decoratifs@tournai.be  
www.tournai.be 

TOURNAI 

Muséum d’Histoire naturelle et Vivarium
Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville, 7500 – Tournai

Outre la collection de vertébrés du monde entier, le 
Muséum recèle des animaux vivants – amphibiens, pois-
sons et invertébrés – et présente également des dioramas. 
Il évoque encore les espèces menacées et disparues.

Événement
17 mai, 09.30 > 12.30 • 14.00 > 17.30 : Accès gratuit 
au Musée.

Informations : T 069 33 23 43 – F 069 23 39 39  
museum@tournai.be – www.tournai.be 

WARCOING – Musée de la Vie locale

Jules Jooris 
Rue Royale 127, 7740 – Pecq (Warcoing)

Outils et instruments des vieux métiers ainsi que vie 
familiale et religieuse sont retracés dans ce petit musée, 
qui compte également une sélection d’objets du Congo 
belge.

Événement
16 mai, à 20.00 & 17 mai à 15.00 : Accès gratuit au 
Musée.
À travers ce musée de folklore, partez à la découverte des 
couleurs d’autrefois : peintures du menuisier, colorations 
du coiffeur, encres d’école, teintures du tanneur… et 
couleurs ambrées de l’estaminet !
Animation gratuite sur réservation.

Informations – Réservations : 
LA MAISON DE LEAUCOURT – T/F 069 58 06 13  
lamaisondeleaucourt@skynet.be  
www.lamaisondeleaucourt.be 

WAUDREZ – Musée Gallo-romain 
Chaussée Romaine 14, 7131 – Waudrez

Le Musée présente essentiellement les découvertes prove-
nant du site gallo-romain de Vodgoriacum (poteries, 
monnaies, céramique sigillée, etc.), mais aussi une toiture 
romaine et une tombe à incinération reconstituées.

Événement
17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès réduit au Musée (adulte 
1,50 € au lieu de 2 € - enfant et étudiant 0,75 € au 
lieu d’1 €)
Exposition temporaire La mode à Rome : Évolution de 
l’habillement civil masculin et féminin, de la parure, de la 
coiffure,… dans le monde romain – Panneaux didactiques 
et mannequins.

Informations : T/F 064 33 95 50  
info@statioromana.org – www.statioromana.org

C. Hoyos, Les amis, 
installation lumineuse 
© C. Hoyos

Couleurs à la Maison tournaisienne 
© Maison tournaisienne

Encre d’école 
© E. Colin 

Centre de la Marionnette 
© Centre
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4. liège
1. ACtion Commune
6e Nuit des Musées visétois, 17 mai, 17.00 > 22.00
Trois musées de l’ancien Visé ouvriront conjointement et 
gratuitement leurs portes pour une Nuit des Musées, avec 
visite guidée et deux expositions spécifiques : 
18.00 : Visite du Musée des Anciens Arbalétriers visétois.
19.00 : Visite guidée de l’exposition Les Anciens Arque-
busiers vus par les artistes au Musée des Anciens Arque-
busiers visétois.
20.00 : Visite guidée de l’exposition Le portrait dans tous ses 
états au Musée régional d’Archéologie et d’Histoire de Visé.
Animations gratuites.

2. ProgrAmme PAr musée

AMAY – Château de Jehay 
Rue du Parc 1, 4540 – Amay

Des collections hors du commun – orfèvrerie, argenterie, 
mobilier, porcelaines, sculptures, etc. – au parc à l’Italien-
ne... Découvrez ce joyau !

Événement
17 mai, 11.00 > 18.00 (dernière entrée à 17.00) : Accès 
gratuit au Château.

Informations : T 085 82 44 00 – F 085 82 44 39  
info@chateaujehay.be – www.chateaujehay.be

AMAY – Tour romane
Rue de l’Industrie 38, 4540 – Amay

Vie quotidienne des Amaytois au siècle dernier : outils 
des vieux métiers (briquetier, menuisier, tailleur de pierre, 
bourrelier, fondeur, artisan, etc.) – Collections communa-
les (drapeaux, bannières, etc.).

Événement
16 mai, 17.00 > 01.00 & 17 mai, 11.00 > 18.00 : Accès 
gratuit.

Informations : T 085 31 24 60  
info@syndicat-initiative-amay.be

BERNEAU – Musée Gallo-romain
Rue des Trixhes 63, 4607 – Berneau

Le Musée présente une collection d’objets archéologiques, 
tels des poteries, des outils ou des pièces de monnaie.

Événement
16 mai, 20.00 > 22.00 & 17 mai, 10.00 > 22.00 : Accès 
gratuit au Musée.

Informations : Jean-Pierre HEYNEN – T 04 379 50 19 
F 04 376 39 02 – al.vile.cinse@skynet.be 

COMBLAIN-AU-PONT 

Musée du Pays Ourthe-Amblève 
Place Leblanc 1, 4170 – Comblain-au-Pont

Les thématiques abordées relèvent de l’archéologie, de 
l’histoire et du folklore de la région Ourthe-Amblève.

Événement
17 mai, 10.00 > 17.00 : Accès gratuit au Musée.

Informations : T 04 369 26 44 – F 04 289 19 92 
musee.comblain@skynet.be – www.comblainaupont.be

DISON – Maison Adolphe Hardy
Place du Sablon 79, 4820 – Dison

Y sont exposés des manuscrits et des objets du poète 
Adolphe Hardy et d’autres écrivains disonais de même que 
des peintures et dessins d’artistes belges. Un atelier et un 
métier à tisser de 1776 complètent la collection.

Événement
17 mai, 14.00 > 17.00 : Accès gratuit à la Maison.
Exposition des œuvres de Tatiana Larguina, emplies de 
couleurs et de luminosité. 
Animation gratuite.

Informations : T 087 33 25 08  
fondationhardy@voo.be – www.dison.be  

EBEN-EMAEL – Musée du Silex 

Tour d’Eben-Ezer
Chemin du Broukay 1, 4690 – Eben-Emael

Le Broukay est situé en bordure de Geer, dans la commune 
de Bassenge. Exploité par l’asbl G.M.V. Loisirs, le Géolo-
gium propose son musée vivant : la tour d’Eben-Ezer et le 
Musée du Silex, l’Archéo-espace, l’exposition européenne 
d’Art fantastique, le Géo-espace et le Geospadium.

Événement
17 mai, 13.30 > 18.00 : Accès payant au Musée et à 
la Tour.
À 14.00 : Visite guidée Couleurs du printemps, couleurs 
de la terre, couleurs de la pierre, couleurs d’une vie,… à 
Eben-Emael.
Animations gratuites.

Informations : T 04 286 92 79 
www.musee-du-silex.be – eben-ezen@cybernet.be 

EUPEN – Eupener Stadtmuseum
Gospertstrasse 52, 4700 – Eupen

Artisanat, mode de vie et folklore locaux constituent les 
principales thématiques présentées dans le Musée.

Événement
17 mai, 10.00 > 12.00 • 14.00 > 17.00 : Accès gratuit 
au Musée.

Informations : T/F 087 74 00 05  
stadtmuseum.eupen@swing.be  
www.eupener-stadtmuseum.org  

EUPEN – Musée fagnard et 

forestier de Ternell
Ternell 2-3, 4700 – Eupen

Trois ensembles naturels sont présentés : Minéraux et 
pierres de la région – Mammifères et oiseaux du terroir – 
Arbres de la forêt avoisinante.

Événement
16 mai, 17.00 > 23.00 & 17 mai, 10.00 > 17.00 : Accès 
réduit au Musée (adulte 1,5 € – enfant 0,5 €).

Informations : Christine KIRSCHFINK  
T 087 55 23 13 – F 087 55 81 60  
haus.ternell@skynet.net – www.ternell.be

FLEMALLE – Préhistosite de Ramioul
Rue de la Grotte 128, 4400 – Ivoz-Ramet (Flémalle)

Réveillez le primitif qui est en vous. C’est l’expérience 
muséale détonante que vous propose le Préhistosite de 
Ramioul en visitant actuellement le Musée de la Préhistoire 
en Wallonie et le Village des expériences préhistoriques.

Événement 
16 mai, 17.00 > minuit & 17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Préhistosite.
Découvrez sous un éclairage particulier les clairs-obscurs 
de l’exposition souterraine Le propre de l’homme, une 
déambulation haute en couleurs à travers le Musée et la 
Grotte de Ramioul.
Animation gratuite.

Informations : Sébastien VOTQUENNE  
T 04 275 49 75 – F 04 275 71 23 – info@ramioul.org 
www.ramioul.org

HERMALLE-SOUS-HUY 

Musée de la Gourmandise 
Ferme castrale – Chaussée Freddy Terwagne 132a 
4480 – Hermalle-sous-Huy

600 objets, meubles et tableaux anciens concernent 
gastronomie et tabac.

Événement
16 mai, 17.00 > 19.00 & 17 mai, 11.00 > 19.00 : Accès 
payant au Musée (adulte 5 € – 6-12 ans 4 €).
- Tout sauf bleu ! Du blanc laiteux du café et du charbon, 
toute la gamme des couleurs se retrouve dans l’alimenta-
tion et la cuisine – sauf le bleu ! Le bleu qui emballe, le 
bleu qui protège. Pourquoi ? 
- Et participez à notre concours en répondant à un ques-
tionnaire de 20 questions ; si vous obtenez un minimum 
de 16/20, nous vous remboursons le prix d’une entrée 
par famille !

Informations : Nicole HANOT  
T/F 085 31 42 86 – info@gastronomica.be  
www.gastronomica.be

Vue intérieure du Musée 
© Musée

Le Centre Nature Ternell 
© Centre

La grotte de Ramioul 
© Ramioul

Tout sauf bleu 
© bmg
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HERMALLE-SOUS-HUY 

Musée Postes restantes 
Ferme castrale – Chaussée Freddy Terwagne 132a, 
4480 – Hermalle-sous-Huy

Y sont présentés des objets de la poste que la modernisa-
tion du service public fait tomber dans l’oubli : plumes et 
porte-plume, calligraphies, boîtes aux lettres et enseignes 
postales, cannes, sacoches, trompettes, claquoirs, pèse-
lettres et autres uniformes, belges et étrangers, etc.

Événement
16 mai, 17.00 > 19.00 & 17 mai, 17.00 > 19.00 : Accès 
payant au Musée (adulte 5 € – 6-12 ans 4 €).
- Rouge ou jaune ? Couleur du sang, le rouge est depuis 
l’Antiquité symbole d’autorité. Le citron représente univer-
sellement le jaune. Quel lien avec la Poste ?
- Et participez à notre concours en répondant à un question-
naire de 20 questions ; si vous obtenez un minimum de 16/20, 
nous vous remboursons le prix d’une entrée par famille !

Informations : Nicole HANOT  
T/F 085 31 42 86 – info@gastronomica.be  
www.gastronomica.be 

HERSTAL – Musée communal 
Place Licourt 25, 4040 – Herstal

Le Musée évoque l’histoire et l’archéologie de la Préhis-
toire au Moyen Âge, l’industrie et l’artisanat herstaliens et 
de la Basse-Meuse ainsi que la vie quotidienne à Herstal, 
avant de consacrer une section aux peintures, sculptures, 
gravures et à la littérature produites dans l’entité.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 & 17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Musée.
Exposition Design et couleur, créateurs et designers de la 
région. 
16 mai : Soirée cocktail.
Animations gratuites.

Informations : T 04 240 65 15  
museecommunal.herstal@teledisnet.be

HUY – Musée communal 

Espace de la Charte des Libertés de Huy
Rue Vankeerberghen 20, 4500 – Huy

Ce sont divers aspects et l’histoire de la ville de Huy et 
de sa région qui sont présentés dans le Musée, au moyen 
d’une galerie lapidaire, d’art religieux, de monnaies et 
sceaux, de faïences et porcelaines, de pièces archéologi-
ques et folkloriques, notamment.

Événement
16 mai, 17.00 > minuit & 17 mai, 10.00 > 12.30 • 
14.00 > 18.00 : Accès gratuit au Musée.

Informations : T 085 23 24 35  
museehuy@skynet.be – www.musee-huy.be 

LANAYE 

Maison de la Montagne Saint-Pierre
Place du Roi Albert, 4600 – Lanaye (Visé)

Écologie et archéologie de la réserve naturelle de la 
Montagne Saint-Pierre sont au rendez-vous.

Événement
17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès gratuit au Musée.
À 14.30 : La magie des couleurs, balade printanière pour 
découvrir la réserve naturelle de la Montagne Saint-Pierre. 
Un peu de vert, du blanc, une poignée de mauve, une 
pincée de brun… Abracadabra !
Durée 2.30 – Public familial – RDV au Musée.
Équipement : se munir de chaussures de marche – Pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite (escaliers 
pentus).
Animations gratuites – Réservations obligatoires (max. 25 
pers.) à l’asbl Éducation-Environnement au 04 250 75 10.

Informations – Réservations : T 04 250 75 10  
F 04 374 84 81 – montagnesaintpierre@publilink.be 

LIEGE – Aquarium-Muséum de Liège 
Quai Van Beneden 22, 4020 – Liège

À l’Aquarium, 42 bassins et près de 3.000 poissons présen-
tent trois cents espèces provenant des océans, des mers, 
des lacs et des rivières du monde entier – Au Muséum de 
Zoologie sont exposés près de 20.000 spécimens préser-
vés, naturalisés ou sous forme de squelette provenant de 
tous les continents – La Salle des Madrépores propose une 
collection unique d’environ 300 squelettes.

Événement
17 mai, 10.30 > 18.00 : Accès réduit à l’Aquarium-
Muséum (20% de réduction : adulte 4 € – 13-18 ans 3,4 
€ – 6-13 ans 2,8 €).
À 11.00 et 14.00 : Visite guidée Palette de couleurs sous 
l’eau. Camouflage, signal d’alerte, séduction… Vous 
découvrirez pourquoi certains poissons sont très colorés 
et d’autres plus ternes.
Animations gratuites sur réservation (max. 20 pers. à p. 
de 8 ans).

Informations – Réservation : Sonia WANSON  
T 04 366 50 21 – F 04 366 50 93 – aquarium@ulg.ac.be 
www.aquarium-museum.be 

LIEGE 

Cabinet des Estampes et des Dessins
Parc de la Boverie 3, 4020 – Liège

Les collections sont constituées d’estampes et de dessins 
du XVIe siècle à nos jours provenant des écoles belge et 
étrangère : aquarelles, gouaches, pastels ainsi qu’affiches 
et bandes dessinées.

Événement
17 mai, 11.00 > 16.30 : Accès gratuit au Cabinet.
Exposition Déclinaison de couleurs de AB… de Jo Dela-
haut. Né à Liège en 1911, Delahaut meurt à Bruxelles en 
1992. Issu de l’Académie des Beaux-Arts de sa ville natale, 
il est également Docteur en Histoire de l’Art de l’Univer-
sité de Liège. Son rôle dans l’évolution de l’art abstrait 
construit en Belgique est majeur. L’exposition présentera 
des sérigraphies harmonisant couleur et géométrie.
Animation gratuite.

Informations : T 04 342 39 23 • 04 343 04 03  
F 04 341 44 04 – cabinetdesestampes@skynet.be
www.cabinetdesestampes.be 

LIEGE – MADMusée
Parc d’Avroy, 4000 – Liège

Collection unique en son genre, le Madmusée abrite plus de 
1.600 pièces : peintures, sculptures, assemblages, dessins, 
gravures, vidéos, etc., provenant du monde entier (Belgique, 
Australie, Allemagne, Italie, USA, France, etc.). Ces œuvres ont 
été réalisées par des artistes travaillant dans des ateliers s’ins-
crivant dans une mouvance similaire à celle du Créahm. 

Événement
16 mai, 17.00 > 20.00 : Accès gratuit au MAD.
À 17.00, 18.00 et 19.00 : Visite guidée de l’exposition 
consacrée à Hein Dingemans, peintre néerlandais utilisant 
des couleurs surprenantes.
Animations gratuites.

Informations : Stéphanie LEVECQ – T 04 222 32 95  
F 04 222 39 70 – info@madmusee.be  
www.madmusee.be

LIEGE – Maison de la Métallurgie 

et de l’Industrie de Liège 
Boulevard Raymond Poincaré 17, 4020 – Liège

Un étonnant mélange d’eau, de fer et de feu – Circuit du 
métal : ancienne forge des XVIIe et XVIIIe siècles (plus ancien 
haut fourneau du pays, 1693), salle de la sidérurgie moderne, 
salle des métaux non ferreux – Circuit des énergies : moulins, 
machines à vapeur, pétrole et moteurs à explosion, électricité 
(dynamo de Zénobe Gramme) – Espace informatique. 

Événement
16 mai, 18.00 > 23.00 (entrée > 22.00) & 17 mai, 
14.00 > 18.00 (entrée > 17.15) : Accès gratuit à la 
Maison.
16 mai, à 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 et 22.00 & 17 mai, 
à 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00 : Visite guidée Fumées 

Rouge ou jaune? 
© bmg

La façade du Musée 
© Musée

J. Del Cour, Mémorial de Guillaume Martini, 
docteur en médecine hutois, v. 1684 (aile est 
du cloître de l’ancien couvent des frères mineurs) 
© Musée communal de Huy

Le poisson mandarin au patron de coloration 
le plus sophistiqué parmi les poissons 
des récifs coralliens 
© Aquarium ULg

Salles du CED 
© CED – Ville de Liège

P. De Deet, 2005, acrylique sur bois 
© madmusee

A. Canelle, Établissement de la So-
ciéré Cockerill, lithographie, 1852 
© MMIL
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d’usines, couleurs d’artistes, à travers les salles perma-
nentes de la Maison de la Métallurgie, à la recherche 
d’œuvres picturales qui témoignent de la fascination des 
artistes d’hier et d’aujourd’hui pour l’univers industriel. 
Vous y découvrirez notamment un tableau monumental 
de Pierre Paulus.
Animations gratuites – Réservations souhaitées.

Informations – Réservations : T 04 342 65 63   
F 04 344 70 23 – direction@mmil.be – www.mmil.be

LIEGE – Musée de l’Art wallon 
Îlot Saint-Georges – Féronstrée 86, 4000 – Liège

Le Musée abrite une collection très riche et variée : pein-
tres et sculpteurs wallons du XVIe au XXe siècle (Bles, 
Lombard, de Lairesse, Defrance, Philippet, Donnay, de 
Witte et Heintz), surréalistes (Magritte et Delvaux), grou-
pes de Verviers et Nervia, peintures et sculptures de jeunes 
artistes de Bruxelles et de Wallonie. 

Événement
16 mai, 17.00 > 18.00 & 17 mai, 11.00 > 16.30 : Accès 
gratuit au Musée.

Informations : T 04 221 92 31 – F 04 221 92 32 
musee.artwallon@liege.be – www.museeartwallon.be

LIEGE – Musée d’Histoire de l’Éclairage 
Rue Henri Maus 92, 4000 – Liège

Installés dans un intérieur bourgeois (XVIIIe-XIXes.), 
cinquante-cinq luminaires au gaz (1800-1960) et des 
luminaires anciens illustrent l’histoire de l’éclairage. Des 
réverbères installés en façade, dans la cour et le jardin 
enrichissent encore la collection. 

Événement
17 mai, 17.00 > 22.30 : Accès réduit au Musée (1 € au 
lieu de 3 €). 
Visite conférence La couleur rendue par la lumière diffé-
rente du gaz, du pétrole et de l’huile.
Animation gratuite.

Informations : Philippe DEITZ – T 04 253 25 15
lhoestbl51@skynet.be 

LIEGE – Musée en Plein Air 

du Sart-Tilman
Domaine de l’Université de Liège – Château de Colonster 
Bâtiment B25, 4000 – Liège

Dans un environnement naturel, architectural et humain, 
le Musée en Plein Air confronte des peintures et sculptures 
monumentales représentatives de la création contempo-
raine en Belgique (Alechinsky, Delahaut, etc.) à des œuvres 
d’artistes étrangers actifs dans le domaine de l’art public.

Événement
Accès permanent et gratuit au Musée.
16 mai, 17.30 & 17 mai, 14.00 : Visite guidée de la 
collection sur inscription préalable par courriel 
(musee.pleinair@ulg.ac.be).
Animations gratuites.

Informations : Jean HOUSEN – T 04 366 22 20  
musee.pleinair@ulg.ac.be  
www.museepla.ulg.ac.be/agenda.html
 

RACOUR – Musée de la Vie d’Autrefois 

et du Tarare 
Place Saint-Christophe, 4287 – Racour

Histoire de la seigneurie aux deux Guerres mondiales – 
Cuisine de jadis – Agriculture avant la mécanisation, forge, 
atelier des machines agricoles tarares.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 & 17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Musée.
17 mai, 15.00 > 17.00 : En prélude au Festival artisti-
que international de Racour, l’aquarelliste Sabine Roosen 
jongle avec ses tons magiques, couleur printemps.

Informations : T 0496 65 42 19  
anny.lecocq@skynet.be

SERAING – Cristal Park
Esplanade du Val, 4100 - Seraing

Histoire de la cristallerie du Val Saint-Lambert – Œuvres 
depuis 1826 – Démonstration de soufflage – Film, 
parcours spectacle, visite de l’usine.

Événement
16 mai, 17.00 > 01.00 & 17 mai, 10.00 > 17.00 : Accès 
réduit au Park (50 % de réduction, adulte 6 € au lieu 
de 12 €).
Mise en valeur des couleurs dans les collections des Musée 
et lors des démonstrations de soufflage.

Informations : T 04 330 36 20 – jw@immoral.be 

SPA – Musée de la Lessive 
Rue de la Géronstère 10, 4900 – Spa

Documents et objets relatifs à l’évolution des techniques 
de blanchissage du linge rendent entre autres les condi-
tions de travail des lavandières et des ménagères d’an-
tan.

Événement
16 mai, 17.00 > 19.00 & 17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès 
payant au Musée (adulte 2 € – enfant 1 €).
16 mai : Visite guidée Les fées du blanc. Rencontre avec 
nos blanchisseuses qui vous feront découvrir les trésors de 
leurs trousseaux : du linge d’un blanc étincelant !
17 mai : La fête du blanc. Exposition consacrée au trous-
seau de nos grand-mères, linge ancien, robes de baptême, 
culottes fendues… tous plus blanc que blanc !
Animations gratuites.

Informations : Paul JEHIN – T 087 77 14 18  
paul.jehin@skynet.be 

SPA – Musée de la Ville d’Eaux 
Avenue Reine Astrid 77b, 4900 – Spa

La production des bois de Spa du XVIIe au XXe siècle et les 
activités du thermalisme sont les deux principaux thèmes 
présentés dans ce musée.

Événement
17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès gratuit au Musée.
Never mind the Pollock : Le Musée de la Ville d’Eaux s’of-
fre un coup de jeunes ! Carte blanche au Centre Jeunes de 
Spa qui, dans le cadre du projet Le grand méchant Louvre, 
propose une découverte de la technique du dripping et de 
l’univers de Jackson Pollock.
Animation gratuite.

Informations : T 087 77 44 86 – F 087 77 69 86  
info@spavillaroyale.be – www.spavillaroyale.be

SPRIMONT – Chemin de Fer de Sprimont
Rue J. Potier 54, 4140 – Sprimont

Le site conserve des locomotives provenant de divers sites 
industriels – briqueteries, carrières, charbonnages, mines – 
et divers wagons.

Evénement
17 mai, à 13.30 et 15.30 : Départ du train de toutes les 
couleurs.
Animation : 3,5 €.

Informations : Pierre DYKMANS – T 04 382 21 95  
F 04 382 32 68 – pierre.dykmans@skynet.be  
http://users.skynet.be/cfs-sprimont

J. Picon, Composition, 1921 
© Musée de l’Art wallon de la Ville 
de Liège

Lampe à modérateur (huile), Paris, 1855 
© P. Deitz – Cl. Studio 9

Thé dansant au Sart-Tilman 
© Dejeneffe – Musée

Venise 
© Sabine Roosen

Démonstration de soufflage 
© Cristal Park

Le repassage du linge `
© Musée de la Lessive

Pièce du Chemin de Fer de Sprimont 
© Musée



printemps des musees 16 & 17 mai 2009

18

SPRIMONT – Musée de la Pierre
Rue J. Potier 54, 4140 – Sprimont

Fossiles, pierres de construction belges en exploitation, 
outillage du travail de la pierre et produits finis sont expo-
sés dans l’institution, qui offre par ailleurs la possibilité de 
visiter les carrières de Sprimont, toujours en activité.

Evénement
17 mai, 14.00 > 17.00 : Accès gratuit au Musée.

Informations : Florence DUFRASNE – T 04 382 21 95  
F 04 382 32 68 – musee.pierre.sprimont@skynet.be 

STAVELOT – Abbaye de Stavelot 
Cour de l’Abbaye 1, 4970 – Stavelot

L’Abbaye expose de l’art et des objets religieux provenant 
des paroisses de Haute Ardenne (XIVe-XIXe s.), tout en 
retraçant l’histoire de la principauté de Stavelot-Malmedy. 
Artefacts et objets archéologiques découverts lors des 
fouilles à l’abbaye sont également présentés, de même 
que sont accessibles les vestiges mis au jour de l’abbatiale 
du XIe siècle.

Événement
17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès gratuit à l’Abbaye.

Informations : Pierre ERLER – T 080 88 08 78  
F 080 88 08 77 – etc@abbayedestavelot.be  
www.abbayedestavelot.be

STAVELOT 

Musée Guillaume Apollinaire 
Cour de l’Abbaye 1, 4970 – Stavelot

Documents et manuscrites d’Apollinaire avoisinent avec 
des portraits, des dessins et des tableaux de M. Laurencin, 
J. Cocteau, etc.

Événement
17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès gratuit au Musée.

Informations : Pierre ERLER – T 080 88 08 78  
F 080 88 08 77 – etc@abbayedestavelot.be  
www.abbayedestavelot.be

VERVIERS – Centre touristique 

de la Laine et de la Mode
Rue de la Chapelle 30, 4800 – Verviers

D’une part, le Centre retrace le processus de fabrication 
de la laine ; de l’autre, il dessine l’histoire de la mode sous 
forme d’un diorama avec planches dessinées.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 & 17 mai, 10.00 > 17.00 : Accès 
gratuit au Centre.
Exposition sur le thème des Indiens, Peaux rouges et Visa-
ges pâles.
Animation gratuite.

Informations : Nathalie FRAIPONT – T 087 35 57 03  
F 087 31 20 95 – info@aqualaine.be  
www.aqualaine.be

VERVIERS – Musée d’Archéologie 

et de Folklore
Rue des Raines 42, 4800 – Verviers

Des ensembles mobiliers des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles 
meublent un hôtel du XVIIIe siècle ; en sus, collections de 
dentelles et d’archéologie locale.

Événement
17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès gratuit au Musée.

Informations : Marie-Paule DEBLANC-MAGNEE  
T 087 33 16 95 – F 087 44 62 98  
musees.verviers@verviers.be – www.verviers.be

VERVIERS – Musée des Beaux-arts 

et de la Céramique
Rue Renier 17, 4800 – Verviers

Peintures européennes du XIVe au XXe siècle, gravures 
liégeoises, bois polychromes et céramiques variées ravis-
sent les yeux des visiteurs.

Événement
16 mai, 17.00 > minuit & 17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Musée.

Informations : Marie-Paule DEBLANC-MAGNEE
 T 087 33 16 95 – F 087 44 62 98  
musees.verviers@verviers.be – www.verviers.be

VIEUXVILLE – Musée archéologique 

du Château de Logne 
Ferme de la Bouverie – Rue de la Bouverie 1, 4190 – 
Vieuxville (Ferrières)

Écuelles en bois, armes, céramiques, chaussures, etc., 
provenant des fouilles archéologiques du château fort de 
Logne et de son puits (XVe – début XVIe s.) et des fouilles 
du cimetière franc et mérovingien de Vieuxville (Ve-VIIe s.) 
sont exposés dans la ferme située non loin des ruines du 
château, que l’on visite en sus si la météo le permet.

Événement
17 mai, 13.00 > 18.30 : Accès gratuit au Musée.

Informations : T 086 21 20 33 – F 086 21 45 59  
info@palogne.be – www.palogne.be

VISE 

Musée des Anciens Arbalétriers visétois
Rue Haute 44, 4600 – Visé

Arbalètes (XVe-XXe s.) et archives de la gilde depuis le XVIe 

siècle constituent la collection de cette institution.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 : Accès gratuit au Musée.
- Participation à la 6e Nuit des Musées visétois annoncée 
en début de programme.
- À 18.00 : Visite guidée du Musée.
Animation gratuite.

Informations : T 04 387 65 07  
hubertdaniel@skynet.be – www.arbaletriers.be

VISE 

Musée des Anciens Arquebusiers visétois
Rue Haute 11, 4600 – Visé

Ce sont les archives de la gilde depuis le XVIe siècle mais 
aussi arquebuses, armes à feu et armes blanches que peut 
découvrir le visiteur en ces lieux.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 : Accès gratuit au Musée.
- Participation à la 6e Nuit des Musées visétois annoncée 
en début de programme.
- À 19.00 : Visite guidée de l’exposition Les Anciens 
Arquebusiers vus par les artistes.
Animation gratuite.

Informations : T 04 379 12 64  
museedevise@skynet.be

VISE – Musée régional d’Archéologie 

et d’Histoire de Visé
Rue du Collège 31, 4600 – Visé

Ce sont la région de Visé et de la Basse-Meuse liégeoise 
au quotidien qui sont évoquées par le biais de l’archéolo-
gie, de l’histoire, des Beaux-arts, des traditions, du folklore 
et des techniques.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 & 17 mai, 14.00 > 17.00 : Accès 
gratuit au Musée.
16 mai, 17.00 > 22.00 :
- Participation à la 6e Nuit des Musées visétois annoncée 
en début de programme.
- À 20.00 : Visite guidée de l’exposition Le portrait dans 
tous ses états.
17 mai : Faites faire votre portrait, sous forme de carica-
ture, de « photo » du XVIIe siècle ou de peinture. 
Animations gratuites mais portraits payables à l’artiste.

Informations : Jean-Pierre LENSEN  
T 0495 49 63 91 – F 04 379 79 03  
museedevise@skynet.be – www.museedevise.be

Salle du Musée de la Pierre 
© Musée de la Pierre

Abbaye de Stavelot 
© Abbaye de Stavelot

Exposition Peaux rouges 
et Visages pâles 
© Centre

Dans le musée 
© Musée des Beaux-arts et 
de la Céramique – Verviers

A. Pasque, Portrait 
© Musée
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5. luxemBourg

ARLON – Musée Archéologique
Rue des Martyrs 13, 6700 – Arlon

Au fil de diverses sections, le Musée présente la vie 
quotidienne, les métiers, la mythologie, la mort et l’arti-
sanat chez les Gallo-romains. Une section mérovingienne 
complète les collections de bas-reliefs, statues, inscrip-
tions, objets usuels, céramiques, verres ou autres objets 
de parure.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 & 17 mai, 13.30 > 17.00 : Accès 
gratuit au Musée.
Exposition d’art contemporain parmi les monuments 
romains.
16 mai, 20.00 > 22.00 : Découverte en « couleurs » des 
bas-reliefs gallo-romains. 
17 mai, à 15.00 : Visite commentée des collections axée 
sur l’usage des couleurs dans les arts et métiers gallo-
romains (sur inscription).
Animations gratuites.

Informations – Inscriptions : T 063 21 28 49  
F 063 22 47 65 – info@ial.be – www.ial.be  

ARLON – Musée Gaspar
Rue des Martyrs 16, 6700 – Arlon

Bronzes et plâtres du sculpteur animalier Jean-Marie 
Gaspar (1861-1931), élève de Jef Lambeaux, côtoient 
notamment le retable de Fisenne, chef-d’œuvre de l’école 
anversoise du début du XVIe siècle.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 & 17 mai, 13.30 > 17.30 : Accès 
gratuit au Musée.
16 mai, à 15.00, 17.00, 19.00 et 21.00 & 17 mai à 14.00 
et 16.00 : Visite commentée de l’exposition rétrospective 
de l’artiste arlonais Geo Fosty (1913-2002), paysagiste et 
aquarelliste du Luxembourg.
Animations gratuites.

Informations : T 063 60 06 54 – F 063 22 84 12 
musee.gaspar@skynet.be – www.ial.be 

ATTERT – Centre de visite 

« Voyage au cœur de l’Attert »
Voie de la Liberté 109, 6717 – Attert

Situé dans le Parc naturel de la Vallée de l’Attert, le Centre 
de visite consiste en un parcours découverte de 9 salles 
au cœur d’un ancien relais de poste (1763) superbement 
restauré.

Événement
17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès réduit au Centre (famille 
3 €).
Atelier pédagogique Couleurs Terre, les roches qui font 
notre sous-sol donnent des pigments et Les couleurs qui 
égaient nos façades.  

Informations : T 063 22 78 55 – F 063 22 16 98 
voyage@coeurdelattert.be – www.coeurdelattert.be

BASTOGNE – Musée en Piconrue 
Place en Piconrue 2, 6600 – Bastogne

Le Musée propose au visiteur de se plonger dans le passé 
de l’ancien duché de Luxembourg, l’univers à la fois 
familier et étrange d’une province rurale profondément 
marquée par le catholicisme, où se mêlent art religieux et 
croyances populaires.

Événement
16 mai, 17.00 > minuit & 17 mai, 10.00 > 18.00 
(dernière entrée à 17.00) : Accès réduit au Musée (1 € 
pour tous).
La grande exposition annuelle du Piconrue s’intitule Anges 
et Démons en Ardenne et Luxembourg. Les visiteurs auront 
l’occasion de découvrir les anges et les démons bibliques, 
les pratiques de magie noire et de magie blanche, les 
protections religieuses contre les forces maléfiques et le 
diable dans le légendaire ardennais. Le Musée exploite 
les anges et les démons dans ses trois domaines princi-
paux que sont : l’art religieux, les croyances populaires 
et le légendaire. Venez à la rencontre des anges gardiens, 
reconnaître les plantes qui protègent des mauvais esprits 
ou admirer la beauté de l’ange déchu.

Informations : T 061 21 56 14 – F 061 21 59 84  
piconrue@bastogne.be – www.bastogne.be/piconrue 

LIBRAMONT – Musée des Celtes 
Place Communale 1, 6800 – Libramont

Cette présentation de la civilisation celtique à travers rites 
funéraires, vie quotidienne, techniques de combat, habitat, 
fortifications, artisanat, commerce, etc., illustre l’héritage 
légué par les Celtes. Les idées fausses à leur sujet sont 
démontées, notamment à l’aide de reconstitutions (char 
grandeur nature) et de maquettes. 

Événement
17 mai, 10.30 > 18.00 : Accès gratuit au Musée.
Du mouton aux vêtements. Venez découvrir les différen-
tes étapes de la confection d’un habit chez les Celtes. Au 
départ de la laine brute, en passant par le filage, la teinte 
et le tissage.

Informations : T/F 061 22 49 76  
info@museedesceltes.be – www.museedesceltes.be

MARCHE-EN-FAMENNE 

Musée des Chasseurs ardennais
Camp Roi Albert – Chaussée de Liège, 6900 – Marche-
en-Famenne

Histoire des Chasseurs ardennais et de leurs activités (guer-
res, résistance, missions humanitaires) sont à découvrir.

Événement
16 mai, 17.00 > 21.00 & 17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Musée.

Informations : T 084 31 35 82 – F 084 24 60 82 

MARCHE-EN-FAMENNE 

Musée de la Famenne
Rue du Commerce 17, 6900 – Marche-en-Famenne

Espace Francs : collections mérovingiennes et carolingien-
nes des sites de Wellin et d’Hamoir – Le Maître de Waha, 
sculpteur – Le site du Monument – La ville du Moyen 
Âge – Milieu naturel de la Famenne – Mobilier régional 
(XVIIIe s.) – Vieux métiers (fin XIXe-début XXe s.) – Art 
moderne et contemporain.

Événement
16 mai, 20.00> 22.00 & 17 mai, 14.00 > 17.00 : Accès 
réduit au Musée (2 € pour tous).
La couleur vue par les malvoyants : Visite tactile accompa-
gnée de malvoyants dans un musée occulté. Venez, dans le 
noir, toucher les œuvres d’artistes sculpteurs (Louis Noël).

Informations : Luc TEMPLIER – T 084 32 70 60  
musee.famenne@marche.be – http://musee.marche.be

Mosaïque gallo-romaine 
© ial – Cl. V. Peuckert

G. Fosty, Hochbeck, 1942 
© Musée Gaspar – Cl. V. Peuckert

Maquette d’une ferme typique 
du Pays d’Arlon 
© Centre de visite

Miniature représentant un ange 
© Musée

Métier à tisser 
© Musée des Celtes

Venez toucher les œuvres touchantes 
du Maître de Waha 
© Musée de la Famenne
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ROCHEHAUT – Agri Musée 

« La ferme de mon père »
Rue du Polis, 6830 - Rochehaut

Circuit didactique sur la vie rurale de 1850 à nos jours : 
anciens métiers, bois, ferme, tabac, ardoises, etc. – Machi-
nes agricoles anciennes en état de fonctionnement : 
« locomotive » à vapeur de marque Vandeuvre (1907, 
France), batteuse Massey-Harris et son lieur (1899, USA), 
tracteur Fordson sur roues en fer (France), etc.

Événement
16 mai, 17.00 > 18.00 & 17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès 
réduit à l’Agri-Musée (66 ans et plus, 7 € au lieu de 8 € - 
12-65, 8 € au lieu de 9 € - 6-11, 4 € au lieu de 5 € - 0-5 
gratuit). 

Informations : Michel BOREUX – t 061 46 10 00  
F 061 46 10 01 – www.aubergedelaferme.be  
contact@aubergedelaferme.be 

SAINT-HUBERT 

Centre Pierre-Joseph Redouté
Rue Redouté 11, 6870 – Saint-Hubert

La collection consiste essentiellement en estampes et 
gravures originales (XVIIIe s. et XIXe s.) de Pierre-Joseph et 
Henri-Joseph Redouté.

Événement
16 mai, 17.00 > 19.00 & 17 mai, 14.00 > 19.00 : Accès 
au Centre (2,5 €).
Visites guidées Les fleurs et les roses. La couleur des plan-
tes sur gravures originales.
Animations gratuites

Informations : Jacques GUILLAUME – T 061 61 18 72 • 
061 61 30 10 – info@saint-hubert-tourisme.be  
www.saint-hubert-tourisme.be

SAINT-HUBERT 

Musées provinciaux luxembourgeois 
Fourneau-Saint-Michel, 6870 – Saint-Hubert (Nassogne)

Les Musées du Fourneau Saint-Michel, dont le Musée de 
la Vie rurale en Wallonie (Musée de plein air), proposent 
une cinquantaine d’immeubles transplantés : fermes, fours 
à pain, chapelle, hangars agricoles, etc.

Événement
17 mai, 9.30 > 18.30 : Accès gratuit au Musée.
Couleurs et gourmandise en compagnie des coqs de 
cristal : Parcours dégustation, qui permet de découvrir le 
Musée de la Vie rurale en collaboration avec la Foire de 
Libramont. 
Inscription obligatoire pour le parcours dégustation 
(084 21 08 90).

Informations - Inscriptions : Christine GILLARD  
T 084 21 08 90 – F 084 22 19 36  
musees@province.luxembourg.be  
www.province.luxembourg.be

TELLIN – Musée de la Cloche 

et du Carillon
Rue Grande 23, 6927 – Tellin

Le Musée évoque le temps tel que symbolisé par le coq 
de clocher, mesuré par les horloges et annoncé par les 
cloches.

Événement
16 mai, 18.00 > 23.00 & 17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Musée.
16 mai, à 18.00, 20.00 et 22.00 : Visites guidées Les 
couleurs dans le rituel romain – l’éternité, l’enfer, la tenta-
tion, la peine, etc.

Informations : Guy DE PLAEN – T 084 36 60 07  
F 084 36 70 60 – guydeplaen22@yahoo.fr  
www.tellin.be 

TRANSINNE – Euro Space Center 
Autoroute E411 – Sortie 24 – Devant les Hêtres 1 
6890 – Transinne

Un nouvel Odyssée de l’Espace qui consiste en un parcours 
spectacle multisensoriel.

Événement
17 mai, 10.00 > 16.00 : Accès réduit à l’Espace (10 % de 
réduction à la caisse).

Informations : T 061 65 64 65 – F 061 65 64 61  
info@eurospacecenter.be – www.eurospacecenter.be

VIELSALM – Maison du Pays de Salm 
Avenue de la Salm 50, 6690 – Vielsalm

Le visiteur y découvre le passé de Vielsalm réactualisé au 
moyen des nouvelles technologies. Un espace est spécifi-
quement dédié aux macralles !

Événement
17 mai, 10.30 > 16.30 : Accès réduit au Musée (adulte 
4,75 € au lieu de 5,5 € - 8-12 ans 4,25 € - 0-8 ans 
gratuit).
Exposition de peintures Couleurs.
Animation gratuite.

Informations : Yvette ÉVRARD – T 080 21 50 52  
F 080 21 74 62 – info@vielsalm-gouvy.org  
www.vielsalm-gouvy.org

VIELSALM – Musée du Coticule 
Rue du Coticule 12, 6690 – Vielsalm

Après la géologie régionale, le Musée expose le mode 
d’extraction du coticule et de fabrication de la pierre à 
aiguiser.

Événement
17 mai, 14.00 > 19.00 : Accès gratuit au Musée.
Présentation d’un large choix de minéraux et de roches de 
couleurs différentes, représentatifs de la richesse géologi-
que de la région de Salmchâteau et du thème du Musée 
du Coticule.

Informations : Charles LEGROS – T/F 080 21 57 68  
museeducoticule@skynet.be

VIRTON – Musée Gaumais 
Rue d’Arlon 38-40, 6760 – Virton

Les collections sont constituées de pièces archéologiques 
– comme la moissonneuse de Trévires –, mais relèvent 
aussi des Beaux-arts, de l’ethnologie, des arts industriels, 
des arts religieux, des croyances et des coutumes.

Événement
16 mai, 20.00 > 23.00 & 17 mai, 9.30 > 12.00 •  
14.00 > 18.00 : Accès gratuit au Musée.
16 mai : Rencontre avec les artistes dont les œuvres figu-
rent dans l’exposition temporaire De toutes les couleurs !, 
dont le point d’orgue est cette soirée.
17 mai : L’exposition De toutes les couleurs ! rassemble 
des œuvres picturales colorées données au Musée durant 
les cinq dernières années. Conservées en réserve par 
manque d’espace, elles sont exposées du 1er avril au 31 
mai 2009. Leurs auteurs sont Boudson, Bernardy, Bidaine, 
Biren, Bontemps, Brouhon, Chariot, Collignon, Ducate, 
Gourmet, Gribaumont, Hoffman, Morette, Musquin, Palix, 
Navet, Willoos, Zimmer.
Animations gratuites.

Informations : Myriam PEZZIN – T 063 57 03 15  
F 063 57 69 42 – courrier@musees-gaumais.be  
www.musees-gaumais.be

P.-J. Redouté, Pavot – Papaver, dans P.-J. Redouté,
Choix des plus belles fleurs…, Paris, 1827-1833, pl. 13

Vue aérienne du Musée 
de la Vie rurale en Wallonie 
© Musées provinciaux 
luxembourgeois

Les couleurs dans le culte 
© Musée Tellin

Famille
© Tapage Graphique

La Salle de l’Arbre 
© Maison du Pays de Salm

Le coticule, pour un tranchant 
parfait ! 
© Ch. Legros

M. Brouhon, Le mariage 
de Margueritte (huile sur toile) 
©  P. L. Hissette 
Coll. Musée Gaumais, Virton
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6. namur

ANDENNE – Musée de la Céramique
Rue Charles Lapierre 29, 5300 – Andenne

Le Musée présente des collections de poteries, faïences, 
porcelaines et pipes fabriquées à Andenne, de l’époque 
mérovingienne à la fin du XIXe siècle. Des panneaux 
didactiques, des maquettes et des outils permettent de les 
replacer dans leur contexte historique et d’en comprendre 
le mode de fabrication.

Événement
17 mai, 10.00 > 12.00 • 13.00 > 17.00 : Accès gratuit 
au Musée.
Bleu, saumon et corail : Mise en valeur des pièces aux 
couleurs les plus représentatives des faïences et des 
porcelaines d’Andenne.
Animation gratuite.

Informations : T 085 84 41 81 – F 085 84 56 31  
musee@ceramandenne.be – www.ceramandenne.be 

BOUVIGNES 

Maison du Patrimoine médiéval mosan 
Place du Bailliage 16, 5500 – Bouvignes (Dinant)

Cette nouvelle institution dévoile des collections liées à 
l’histoire et l’archéologie de la vallée mosane depuis le 
Moyen Âge par une approche didactique de la Meuse 
médiévale à travers ses différentes composantes, régu-
lièrement complétées par des expositions temporaires 
autour de la Meuse ou du Moyen Âge.

Événement
17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès gratuit à la Maison.
À 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30 et 16.30 :
- Atelier pour enfant : D’Azur, de gueule, de sable, les 
couleurs dans les armoiries.
- Dinant d’or et d’argent : Qu’elle soit d’or, d’argent, de 
bronze, découvrez la monnaie mosane et frappez votre  
« gros d’argent ». 
Animations gratuites.

Informations : Françoise LEFEBVRE – T 082 22 36 16
F 082 22 34 17 – info@mpmm.be – www.mpmm.be

DINANT – Citadelle de Dinant
Place Reine Astrid 3-5 – Rue du Fort 1, 5500 - Dinant

Collection d’armes du XIXe siècle et de 1914-1918.

Événement
16 mai, 17.00 > minuit & 17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès 
réduit au Musée (adulte 5,60 € – enfant 4,60 €).

Informations : Philippe GUNS – T 082 22 36 70
F 082 22 58 39 – www.citadellededinant.be 
info@citadellededinant.be 

FLAWINNE – Musée des Commandos 
Caserne SLT Thibaut – Rue J. Durieux 80, 5020 – Flawinne

Le Musée retrace l’histoire des commandos belges depuis 
1942 à l’aide de documents, de matériel, de véhicules, etc.

Événement
17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès gratuit au Musée.

Informations : Guy DEUDON – T 081 74 11 62  
F 081 72 81 99 – cdomusee@skynet.be  
www.cdomuseum.be 

FLOREFFE 

Centre historique Interpolice – C.H.I.P.
Rue Célestin Hastir 88A, 5150 – Floreffe

C’est l’histoire de l’ancienne police communale et rurale, 
de l’ancienne gendarmerie et de la police européenne 
qu’évoque le Centre Interpolice, qui conserve aussi une 
surprenante panoplie d’uniformes.

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 & 17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès 
réduit au Centre (1 € au lieu de 2 €).
Le Bleu et le Rouge depuis 200 ans dans l’uniforme des 
forces de l’ordre en Belgique et en Europe.

Informations : Alain ROMAN – T 0496 40 19 61  
F 071 38 05 39

FOSSES-LA-VILLE 

Musée du Petit Chapitre 
Place du Chapitre 10, 5070 – Fosses-la-Ville

Plus de 850 poupées miniatures sont réparties en quatre 
salles – personnalités historiques, groupements et person-
nages folkloriques, héros légendaires de Wallonie, de Flan-
dre et de l’étranger.

Événement
17 mai, 9.00 > 17.00 : Accès gratuit au Musée.

Informations : T 071 71 46 24 – F 071 71 47 74 
tourisme@fosse-la-ville.be – www.fosses-la-ville.be

GODINNE – Musée archéologique 
Rue du Prieuré 1, 5530 – Godinne (Yvoir)

Le Musée présente la collection des vestiges préhistori-
ques découverts à Godinne, dont les sépultures néolithi-
ques de la grotte de Chauveau.

Evénement
17 mai, 14.00 > 18.00: Accès gratuit au Musée.
Exposition Couleurs locales : kaléidoscope des sites 
préhistoriques mosans.

Informations : Gaëtan BODEN – T 0498 37 17 45 • 
082 61 25 33 – lavieilleferme@tvcablenet.be 
www.yvoir.be

HEER-AGIMONT 

Musée du Train miniature 
Rue de France 42B, 5544 – Heer-Agimont (Hastière)

Au cours du XXe siècle, la région de Dinant connaît un trafic 
ferroviaire important en raison d’une activité économique 
florissante. Aujourd’hui, les entreprises sont fermées. Le 
train Miniature Haute Meuse (TMHM) s’emploie dès lors 
à faire revivre ce passé glorieux au travers du petit train 
et du modélisme.

Evénement
16 mai, 17.00 > 01.00 : Accès gratuit au Musée.
Pourquoi l’utilisation de telles couleurs sur les wagons et 
le matériel ferroviaire ?

Informations : T/F 082 21 98 28 – daniel.tmhm@belga-
com.net – http://tmhm02.skyrock.com 

JAMBES – Musée du Génie 
Ferme du Masuage – Chemin du Masuage 2, 
5100 – Jambes

Le Musée retrace l’histoire du Génie, depuis les origines – 
Vauban et les Sapeurs-mineurs – à l’époque actuelle en 
passant par le génie militaire de 1830 à 1914, les Guerres 
1914-1918 et 1940-1945. Le rôle du Génie dans la Résis-
tance et en Afrique est encore évoqué.

Événement
17 mai, 10.00 > 17.00 : Accès gratuit au Musée.

Informations : Philippe MIGNOLET – T 081 32 39 73  
F 081 32 39 99 – musee.conservateur@mil.be  
www.geniemus.be

JEMELLE – Centre du Rail et de la Pierre 
Avenue de Ninove 11, 5580 – Jemelle (Rochefort)

Ce sont des centaines d’objets ferroviaires d’antan – 
uniformes, képis, affiches, outils, etc. –, un réseau ferro-
viaire miniature, un simulateur de poste de conduite de 
train qui rappellent l’histoire du rail. Le rôle régional de 
la pierre est présenté à l’aide de fragments de roches, de 
fossiles et de minéraux.

Événement
17 mai, 13.00 > 17.00 : Accès gratuit au Centre.

Informations : Jean HENROTIN – T/F 084 22 36 01  
centrerailetpierre@skynet.be – www.valdelesse.be 

Cafetière en faïence décorée à la barbotine blanche sur 
fond saumon – Manufacture B. Lammens et Cie, 
Andenne, 1806-1823 
© Musée de la Céramique

La Maison du Patrimoine médiéval 
mosan à Bouvignes 
© SPW – Cl. G. Focant

La citadelle de Dinant en nocturne 
© Citadelle de Dinant

La Salle 5 
Les rochers de Marche-les-Dames 
© Musée des commandos

Le Centre historique Interpolice 
© J. Beckers

Mourir à Chauvaux il y a 5.000 ans 
© Musée

Un des expôts du Musée 
© http://tmhm02.skyrock.com

Sapeur-mineur du Génie avec cuirasse et pot en tête 
© ASBL Musée du Génie
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NAMUR 

Musée Africain de Namur – MAN
Rue du 1er Lanciers 1, 5000 – Namur

La collection rassemble objets de vannerie, ferronnerie, 
poterie, géologie, artisanat, fétiches, textiles et autres 
produits et témoignages de la vie des populations de l’an-
cien Congo belge. 

Événement
16 mai, 17.00 > 22.00 & 17 mai, 14.00 > 18.00 : Accès 
gratuit au Musée.

Informations : Claude GAUTIER – T/F 081 23 13 83  
mafrinam@skynet.be – mafrinam@swing.be  
www.museeafricainnamur.be

NAMUR 

Musée Archéologique de Namur
Rue du Pont 21, 5000 - Namur

Outre le plan en relief de Namur au XVIIIe siècle, le Musée 
présente des collections archéologiques préhistoriques, 
gallo-romaines et mérovingiennes découvertes en provin-
ce de Namur.

Événement
16 mai, 17.00 > minuit & 17 mai, 10.40 > 17.00 : Accès 
gratuit au Musée.
- Imitation à la fresque gallo-romaine.
- Découverte de la palette chromatique.
- Possibilité de réalisation de petits formats inspirés de 
motifs d’époque. 
Animations gratuites.

Informations : Jean-Louis ANTOINE – T 081 23 16 31 
F 081 24 71 60 – jean-louis.antoine@ville.namur.be

NAMUR 

Musée de Groesbeeck de Croix 
Rue Joseph Saintraint 3, 5000 – Namur

Cet ancien hôtel de maître du XVIIIe siècle expose des arts 
décoratifs du XVIIIe et du début du XIXe siècle : mobilier, 
verres, cristaux, faïences et autres pièces d’argenterie.

Événement
16 mai, 17.00 > 20.00 & 17 mai, 10.00 > 17.00 : Accès 
gratuit au Musée.
16 mai, 17.00 > 20.00 : La Maison du Conte de Namur 
présentera trois contes en trois endroits différents du 
musée. Un des trois contes sera bilingue (français / langue 
des signes) et aura pour sujet les couleurs et la peinture.
17 mai, à 11.00 : Concert de musique classique par l’AS-
BL Cavatine de Namur.
Animations gratuites.

Informations : Martine GEORGE – T 081 24 87 23  
F 081 24 87 29 – museedecroix@ville.namur.be

NAMUR – Musée provincial des Arts

anciens du Namurois 
Hôtel de Gaiffier d’Hestroy – Rue de Fer 24, 
5000 – Namur

Ce remarquable ensemble d’œuvres d’art du Moyen Âge 
et de la Renaissance compte une importante collection 
d’œuvres du peintre Henri Bles (XVIe s.). 

Événement
17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès gratuit au Musée. 
À 14.00 et 16.00 : Visite guidée Couleurs et lumière. La 
palette du peintre des XVe et XVIe siècles. 

Informations : T 081 77 67 54 – F 081 77 69 24 
jacques.toussaint@province.namur.be  
www.province.anamur.be

NAMUR 

Musée provincial Félicien Rops 
Rue Fumal 12, 5000 – Namur

Cette collection est constituée de peintures, portraits, 
gravures, dessins et pamphlets de Félicien Rops. 

Événement
17 mai, 10.00 > 18.00 : Accès gratuit au Musée. 
16 mai, en nocturne (horaire au 081 77 67 55) : Interven-
tion d’un artiste plasticien dans les salles du musée, sur le 
thème Couleurs.
17 mai, à 11.00 et 15.00 : 2 animations parallèles. 
Adultes : Visite guidée sur le thème des couleurs dans les 
œuvres de Rops et dans la scénographie des salles.
Enfants : Atelier sur la palette du peintre, encadré par une 
plasticienne.
Animations gratuites.

Informations : T 081 77 67 55 – F 081 77 69 25 
rops@ciger.be – www.ciger.be/rops

TREIGNES – Écomusée du Viroin 
Rue Eugène Defraire 63, 5670 – Treignes

Logé dans une ferme-château classée, l’Écomusée du 
Viroin est un trait d’union entre passé, présent et futur. 
Outils, machines et documents retracent l’exploitation et 
la transformation des principales ressources régionales 
(bois, cuir, métal, pierre). C’est un lieu de culture inté-
grant dans sa démarche les multiples actions transdis-
ciplinaires en prise directe avec les préoccupations du 
monde d’aujourd’hui, replaçant l’humain au centre de 
toute activité.

Événement
16 mai, 20.00 > 22.00 : Accès gratuit au Musée.
- Participation aux activités Réfléchissons les couleurs ! 
du Réseau des Musées de l’ULB annoncées en début de 
programme.
- Bougies, photophores et lampions... et la lumière devient 
couleurs !
Animations : 1 €.

Informations : T 060 39 96 24 – F 060 39 94 50  
bbarbier@skynet.be – www.ecomuseeduviroin.be  
www.ulb.ac.be/musees

TREIGNES – Espace Arthur Masson 
Rue Eugène Defraire 29, 5670 – Treignes

Ce parcours-spectacle de onze scènes présente la vallée 
du Viroin et la vie en Ardenne de 1930 à 1960 au travers 
des personnages de l’œuvre d’Arthur Masson et, plus 
particulièrement, de son héros le plus populaire, Toine 
Culot, maïeur de Trignolles.

Événement
16 mai, 17.00 > 20.00 & 17 mai, 11.00 > 18.00 : Accès 
payant à l’Espace (adulte 5,2 € – senior 4,2 € – 6-12 
ans 3,7 €).
!! Spécial 10 ans de l’Espace Arthur Masson !!
16 mai, 17.00 > 20.00 & 17 mai, 11.00 > 17.00 :
- Atelier Couleur dans notre école d’autrefois (1932).
- Parcours spectacle animé par de vrais acteurs.
17 mai, à 10.00 et 14.00 : Randonnée littéraire sur le 
thème Couleurs.
Ateliers gratuits.

Informations : Catherine DEPASSE – T 060 39 15 00  
F 060 39 16 00 – info@espacemasson.be  
www.espacemasson.be

TREIGNES – Musée du Malgré-Tout 
Rue de la Gare 28, 5670 – Treignes

Des collections de préhistoire et d’archéologie régionales, 
du Paléolithique au gallo-romain sont complétées par un 
parc de chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Le Musée 
présente encore l’évolution physique et technique de 
l’Homme préhistorique.

Événement
16 mai, 17.00 > 21.00 & 17 mai, 10.30 > 18.00 : Accès 
payant au Musée (5 €).
Plongez-vous dans l’art des cavernes ! Découvrez les 
techniques du dessin et de la couleur des artistes préhis-
toriques.
Animations gratuites.

Informations : T 060 39 02 43 – F 060 39 04 70  
cedarc@skynet.be – www.museedumalgretout.net
 

Trophée de la lutte antiesclavagiste – RDC 
© MAN

M. Destrée, Statuette représentant le dieu Mercure trouvée 
dans la Sambre à Namur (Bronze, IIe s.) 
© SAN – Musée Archéologique de Namur

Vue du Musée côté jardin 
© Musée

H. Bles, Montée au Calvaire (détail). 
Huile sur chêne, 2e 1/3 XVIe s. 
Dépôt FRB à la SAN 
© IRPA/KIK

Façade du Musée Rops 
© Musée Rops

L’Écomusée du Viroin (ULB) 
est installé dans la Ferme-château 
de Treignes (XVIe-XVIIIe s.) 
© asbl DIRE – P. Cattelain

Vue extérieure du bâtiment 
du parcours-spectacle 
© Espace Arthur Masson

Peinture à l’ocre et au charbon 
de bois 
© N. Bozet 
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