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Depuis près de vingt ans, 
«Musée sur Mesure » développe 
des activités adaptées pour 
les personnes en situation de 
handicap ou fragilisées qui 
désirent fréquenter les collections 
permanentes et les expositions 
temporaires des Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique.

Notre équipe de guides met tout 
en œuvre pour que votre visite 
se déroule dans des conditions 
optimales d’accueil et de confort.

Découvrez les chefs-d’œuvre 
de nos collections, soit sur 
rendez-vous pour les groupes 
ou selon un agenda de 
visites programmées pour 
les visiteurs individuels.

Au plaisir de vous accueillir bientôt !

Marie-Suzanne Gilleman 
Myriam Dom 
Laure Mortaignie

museesurmesure@fine-arts-museum.be



Pour découvrir toutes les activités 
détaillées Musée sur Mesure,  
consultez aussi notre site !



www.fine-arts-museum.be  
(clic : education)
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La visite au musée devient l’occasion 
de développer la relation à l’œuvre, 
au groupe et à soi-même. Selon 
le groupe, le musée et le thème 
choisis, le guide utilise un matériel 
pédagogique adapté : mallette 
didactique, objets, photos…  
Attentif à chaque personnalité, 
il laisse au visiteur le temps 
d’exprimer ses idées, ses réflexions, 
ses sensations, ses émotions : 
paroles, regards, gestes, silences… 
Un coordinateur Comète  
prépare la visite avec vous par mail, 
téléphone ou au musée (sur rdv)  
afin de répondre à la spécificité  
de votre groupe.

Visite guidée ou parcours créatif > 90’ 
8 € adulte | 6 € - 26 ans, entrée comprise

Atelier > 120’ 

(Uniquement Musée Magritte & expositions) 

8 € , entrée comprise 

Expositions temporaires 
+ 3,50 €

10 pers. max. / groupe

Entrée libre pour 2 accompagnateurs/groupe

Comète 
Personnes fragilisées ou en situation de handicap mental
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Visites thématiques

-  La mallette du peintre  
(Old Masters) 

-  Peintures et sculptures racontent 
(Old Masters ou Fin-de-Siècle) 

-  Bruegel et son temps  
(Old Masters) 

-  Visages, corps et émotions  
(Old Masters) 

-  Le mystère Magritte 
(Magritte)

-  Art, mode et société  
(Fin-de-Siècle)

-  L’atelier du sculpteur  
(Fin-de-Siècle) 

-  L’artiste et la nature 
(Fin-de-Siècle) 

Expositions temporaires

Magritte, Broodthaers & l’art 
contemporain (13.10.2017 – 18.02.2018)

Depuis sa mort, il y a 50 ans, de 
nombreux artistes contemporains 
ont été marqués par René Magritte. 
A notre tour, jouons avec les 
mots, les images et les objets 
du grand maître surréaliste ! Et 
si Magritte était encore vivant, 
qu’aurait-il créé aujourd’hui?
L’exposition est 
exceptionnellement  
ouverte 7 jours sur 7  
du 13.10. 2017 au 18.02.2018
www.fine-arts-museum.be/fr/ 
expositions

Le printemps apportera  
de nouvelles expositions  
et d’autres activités «sur mesure»  ! 
Consultez notre site  
www.fine-arts-museum.be

Comète 
Personnes fragilisées ou en situation de handicap mental
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Equinoxe 
Personnes déficientes visuelles

En compagnie d’un guide, entrez 
dans l’espace pictural des chefs-
d’œuvre. Extraits sonores et 
musicaux, copies tactiles et objets 
choisis complètent l’approche des 
peintures et des sculptures tandis 
que s’enclenche naturellement le 
dialogue entre l’artiste et nous.   

Groupes & Individuels

Visites guidées en dialogue > 120’ 
8 € adulte | 6 € - 26 ans, entrée comprise

Expositions temporaires 
+ 3,50 €

Entrée libre pour 1 accompagnateur / pers.  
déficiente visuelle



Equinoxe 
Personnes déficientes visuelles

Visites agenda (Individuels) 
Le vendredi, à 11h:
-  06/10/ 2017 :  

«Figures mythologiques»,  
visite guidée adaptée  
au Musée Old Masters

-  10/11/2017 : 
«Magritte, Broodthaers &  
l’art contemporain», visite guidée 
adaptée de l’exposition 

-  09/03/2018 :  
Duel d’œuvres de Jean Delville  
au Musée Fin-de-Siècle : «Orphée 
mort» (1893) vs «les trésors  
de Satan» (1895)

-  04/05/2018 :  
Duel d’œuvres au Musée  
Fin-de-Siècle : « Henriette  
au grand chapeau » (1899) d’Henri 
Evenepoel vs « Le lampiste »  
(1880) de James Ensor 

Visites thématiques (groupes)

-  Visite-découverte  
du Musée Old Masters

-  Visite-découverte  
du Musée Magritte 

-  Visite-découverte  
du Musée Fin-de-Siècle  

Un coordinateur prépare 
votre visite avec vous par 
mail, téléphone ou au musée 
(sur rdv) afin de répondre à la 
spécificité de votre groupe.

Expositions temporaires

Magritte, Broodthaers & l’art 
contemporain (13.10.2017 – 18.02.2018)

Depuis sa mort, il y a 50 ans, de 
nombreux artistes contemporains 
ont été marqués par René Magritte. 
A notre tour, jouons avec les 
mots, les images et les objets 
du grand maître surréaliste ! Et 
si Magritte était encore vivant, 
qu’aurait-il créé aujourd’hui?
L’exposition est 
exceptionnellement  
ouverte 7 jours sur 7  
du 13.10. 2017 au 18.02.2018
www.fine-arts-museum.be/fr/ 
expositions

Le printemps apportera de 
nouvelles expositions et d’autres 
activités « sur mesure » ! 
Consultez notre site  
www.fine-arts-museum.be



10

Myriam Dom, coordinatrice, 
prépare les activités en langue des 
signes et bilingues (FR/LS) avec 
vous, par mail, téléphone ou au 
musée sur rdv, afin de répondre à la 
spécificité de votre groupe.
T +32 (0)2 508 33 51
myriam.dom@fine-arts-museum.be

langue.des.signes@fine-arts-museum.be

Langue des signes 
Public sourd & (mal)entendant

Visite guidée & Parcours créatif > 90’ 
8 € adulte | 6 € - 26 ans, entrée comprise 

Visites - ateliers > 120’ 
(uniquement Musée Magritte et expos temporaires) 

8 €, entrée comprise  

Expositions temporaires 
+ 3,50 €

10 pers. max. / groupe

Entrée libre pour 2 accompagnateurs/groupe

Promenades Contées, Promenades Signées  
& Mythes au Musée, contés-signés > 90’ : 

105€ x 2, entrées comprises | 25-30 max./groupe  
(2 guides - conteurs, entrée gratuite pour 2 

accompagnateurs par groupe)
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Langue des signes 
Public sourd & (mal)entendant

Visites / Parcours créatifs  
en langue des signes

-  Découverte des œuvres 
anciennes, Van der Weyden, 
Bruegel, Rubens, David…  
(Old Masters) 

-  La mallette du peintre  
(Old Masters) 

-  Peintures et sculptures racontent 
(Old Masters)

-  Bruegel et son temps,  
réel et virtuel (Bruegel box, 
Google Art Project) (Old Masters)

-  Visages, corps et émotions,  
le geste parlant (Old Masters)

-  Chefs d’œuvre, Ensor, Spilliaert, 
Evenepoel, Rodin (Fin-de-Siècle) 

-  La femme dans l’art  
(Old Masters et Fin-de-Siècle) 

-  La couleur (Fin-de-Siècle)

-  Le Musée Magritte (Magritte) 

-  Mythes au Musée, contés-signés  
(Old Masters, Fin-de-Siècle  
ou expo) 

Expositions temporaires

Magritte, Broodthaers & l’art 
contemporain (13.10.2017 – 18.02.2018)

Visites en langue des signes  
avec Anne Clossen,  
guide-conférencière sourde. 

Dimanche 12/11/17 à 14h 
Dimanche 14/01/18 à 14h

50 ans après son décès, Magritte 
continue de bouleverser notre 
pensée, tandis que Broodthaers 
et les artistes contemporains nous 
emmènent toujours dans un monde 
de rêve et d’étonnements…
L’exposition est 
exceptionnellement  
ouverte 7 jours sur 7  
du 13.10. 2017 au 18.02.2018
www.fine-arts-museum.be/fr/ 
expositions

  Visites – ateliers  
en langue des signes 

Uniquement dans le Musée 
Magritte et dans les expos 
temporaires.

Après une visite  d’une heure, 
rejoignons l’atelier et crayons, 
couleurs et papiers à la main, 
exprimons librement émotions et 
inspiration !
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Mythes au Musée, contés-signés 

Au fil des peintures et des 
sculptures, les histoires sont 
racontées simultanément en 
français et langue des signes par 
deux guides -conteurs entendant 
et sourd dans une chorégraphie 
mariant oeuvres, mime et poésie. 
Une autre manière d’entrer dans 
le monde mystérieux et captivant 
de l’Art. Cette année, bienvenue 
dans l’aventure des mythes gréco-
romains ! 

Pour adultes et enfants à partir de 7 
ans. Un dimanche par mois, de 11h à 
12h45. 8€/adulte, 6€/enfant, - 26 ans. 

Aussi sur rendez-vous !

2017

20/10  20h (vendredi) SOIREE 
CONTES A LIEGE pour 
l’Epée, Service social 
d’accompagnement et 
d’Interprétation destiné aux 
sourds et malentendants, 
secretariat@epee.be 
bienvenue ! 

19/11  Mercure et Argus -  
Dédale et Icare  
Alexandra Baumans (FR)  
& Isabelle Dierkens (LS)

03/12  Echo et Narcisse -  
Œdipe et le Sphinx 
Myriam Dom (FR)  
& Shahin Lagneau (LS)  
dans l’exposition  
« Magritte, Broodthaers  
& l’art contemporain » 

17/12  Apollon et Daphné -  
Apollon et Marsyas,  
Sophie Detroch (Fr)  
& Christophe Declerck (LS)

2018

14/01  Echo et Narcisse -  
Œdipe et le Sphinx 
Myriam Dom (FR)  
& Shahin Lagneau (LS)  
dans l’exposition  
«Magritte, Broodthaers  
& l’art contemporain» 

25/02  Psyché, Vénus  
et Cupidon 
Inès della Calle (FR)  
& Nicole le Maire (LS)

25/03  Prométhée - Pan et Syrinx 
Julie Stouffs (Fr)  
& José Gonzalez (LS)

22/04  Orphée - Philémon et Baucis  
Chantal Denis(FR)  
& Christophe Declerck (LS)

27/05  Novecento, une nouvelle 
d’Alessandro Baricco, 
John Paulet (FR)  
& Isabelle Dierkens (LS)

NOUVEAU !

Langue des signes | public sourd & [mal] entendant



13

Promenade contée  
Promenade signée

Bienvenue à tous, adultes et enfants, 
à partir de 5 ans. 
8€/adulte, 6€/enfant< - 26 ans, 

Sur rendez-vous !

Tools

Visioguides FR - NL – ENG 
Musée Magritte uniquement
21 oeuvres-clés de Magritte 
expliquées sur tablettes 
numériques ! 
En 3 langues des signes :  
FR - NL – International  
Sous-titres : FR - NL – ENG 
tarif : 4€
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École des devoirs, maison de 
quartier, classe d’alphabétisation 
ou de FLE, centre d’accueil pour 
réfugiés, restaurant social, CPAS, 
maison de repos…
La visite guidée met en place les 
conditions pour que la rencontre 
entre les personnes et les 
œuvres d’art puisse devenir une 
expérience d’apprentissage, un 
moment d’échange et d’émotion, 
une participation créative pour 
chaque visiteur.

Un coordinateur prépare 
votre visite avec vous, par mail, 
téléphone ou au musée (sur rdv) 
afin de répondre à la spécificité de 
votre groupe.

Sésame 
Associations du champ social

Visite hors-les-murs > 120’  
(Déplacement et matériel compris) 
90€  – 15 personnes max./groupe. 

Visite guidée ou parcours créatif  > 90’ 

105 €, entrée comprise ; 15 pers; max./groupe 
Week end + 10 €  

Atelier ou visite-atelier > 120’ 

110 €, entrée comprise ; 12 pers; max./groupe 

Mythes au Musée, contés-signés  > 90’ 

2x105€, entrée comprise (25-30 max./groupe)   

Entrée libre pour 2 accompagnateurs/groupe

Le musée accepte  
les Articles 27 pour les groupes guidés :  

60€ + 1,25 entrée par personne ;  
15 personnes max./groupe (W.E : + 10 €) 
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Visites thématiques 

-  Qu’est-ce qu’une peinture ? 
(Old Masters) 

-  Découverte de la Belgique : 
vie quotidienne et habitudes 
culturelles (Old Masters  
| Fin-de-Siècle)

-  Images et rôles des femmes  
(Old Masters | Fin-de-Siècle) 

-  Portraits : visages,  
corps et émotions  
(Old Masters | Fin-de-Siècle) 

-  Démons et merveilles  
(Old Masters) 

-  Visite-découverte du Musée 
Magritte (Magritte)  

-  Être et paraître (Fin-de-Siècle) 

-  L’atelier du sculpteur  
(Fin-de-Siècle)

- La couleur (Fin-de-Siècle) 

-  Les chefs-d’œuvre  
(visite transversale : Old Masters  
et Fin-de-Siècle) 

-  Art et violence et société  
(thème de l’année)  
(visite transversale : Old Masters  
et Fin-de-Siècle) 

-  Mythes au Musée, contés-signés  
(Old Masters, Fin-de-Siècle  
ou expo) 

Sésame 
Associations du champ social

Expositions temporaires

Magritte, Broodthaers & l’art 
contemporain (13.10.2017 – 18.02.2018)

Depuis sa mort, il y a 50 ans, de 
nombreux artistes contemporains 
ont été marqués par René Magritte. 
A notre tour, jouons avec les 
mots, les images et les objets 
du grand maître surréaliste ! Et 
si Magritte était encore vivant, 
qu’aurait-il créé aujourd’hui?
L’exposition est 
exceptionnellement  
ouverte 7 jours sur 7  
du 13.10. 2017 au 18.02.2018
www.fine-arts-museum.be/fr/ 
expositions

Le printemps apportera de 
nouvelles expositions et d’autres 
activités « sur mesure » ! 
Consultez notre site  
www.fine-arts-museum.be
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Pour aller plus loin…



La visite pédagogique  
Musée sur Mesure 

90’/ 105 €, entrée comprise ;  
15 personnes max./groupe.

Pour futurs enseignants et pour 
tous ceux qui sont actifs dans 
les domaines de l’éducation 
permanente et de la culture.  

La visite questionne la notion 
«d’accessibilité » des collections 
d’un musée des Beaux-Arts pour 
les publics spécifiques et fragilisés. 
Méthodologies mises en place et 
réalisations. 

Visite interactive ; débat

À la carte 
Proposez-nous votre propre thème !

Les visites « à la carte » sont 
bienvenues. N’hésitez pas à 
prendre contact avec nous pour 
construire ensemble votre projet. 
Contactez-nous 
(museesurmesure@fine-arts-
museum.be), au minimum un mois à 
l’avance pour une visite à la carte.
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Informations  
pratiques

Entrées groupe

-  Musées royaux des Beaux-Arts  
de Belgique et Musée Magritte  : 
Place Royale, 3  
1000 Bruxelles  
(Gresham) 

•  Personnes à mobilité réduite : 

-  Musée Old Masters :  
Rue de la Régence, 1A 
1000 Bruxelles 
(merci de sonner)

-  Musée Magritte , 
Fin-de-siècle 
Expo: 
Place Royale, 2  
1000 Bruxelles 

-  Musée Wiertz :  
Rue Vautier, 62 
1050 Bruxelles 

-  Musée Meunier : 
Rue de l’Abbaye 59 
1050 Bruxelles

Heures d’ouvertures 
Lundi : 
(Uniquement Musée Magritte,  
du 13/10/2017 au 18/02/2018  
de 10h à 17h)

Du mardi au vendredi : 
de 10h à 17h 

Samedi et dimanche : 
de 11h à 18h 

Musée Wiertz et Musée Meunier : 
de 10h à 12h et de 12h45 à 17h 
Weekend , seulement pour 
groupes et sur réservation

Jours de fermeture 
Fermé le lundi (sauf Musée Magritte, 
du 13/10/2017 au 18/02/2018),

Jours fériés 
le 1er janvier,  
le 11 janvier,  
le 1er mai,  
le 1er novembre,  
le 11 novembre  
et le 25 décembre.

Accès 
-  Musées royaux des Beaux-Arts  

de Belgique et Musée Magritte :
Train :  
Gare de Bruxelles-Central 

Métro :  
Gare Centrale, Parc (lignes 1 et 5), 
Porte de Namur (ligne 2)

Bus | Tram :  
Arrêt Royale : 27, 38, 71, 92, 93, 95

Parking :  
-  Albertine-Square, 

(place de la Justice  
et rue des Sols)

-  2 Portes, 
(Bld de Waterloo  
et Av. de la Toison d’Or)

-  Sablon-Poelaert 
(Place Poelaert)

Copyright : MRBAB, Bruxelles | Magritte: © Ch. Herscovici, avec son aimable authorisation c/o SABAM, Belgique | Photos : J. Geleyns – Ro Scan
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- Musée Wiertz :

Train :  
Gare de Bruxelles-Luxembourg

Bus :   
Arrêt Luxembourg:  
21, 27, 38, 64, 71,  80, 95

- Musée Meunier :

Bus | Tram :  
Arrêt Abbaye: 7, 71, 93, 94

B-excursions 

-  Groupes sans guide: 
www.belgianrail.be

-  Groupes scolaires avec guide(s), 
contacter : 

reservation@fine-arts-museum.be  
et demander la formule 272.

Entrée gratuite
Le 1er mercredi du mois à partir de 
13h, chaque visiteur reçoit un ticket 
gratuit à la billetterie.

Museumcafé 
De 10h à 17h du mardi au vendredi  
et de 11h à 18h le week-end
info@museumfood.be 

Le jour de votre visite 

Rendez-vous dans le grand hall  
des Musées royaux  
(accès recommandé via le n° 3 
Place royale, entrée ‘Gresham’)

-  Contrôle de sécurité de tous les 
visiteurs aux entrées des Musées 
royaux : merci de vous présenter 
au moins 15’ avant votre rendez-
vous. 

-  N’oubliez pas de vous munir de 
votre confirmation et preuve de 
paiement le jour de votre visite. 

-  Pour gagner du temps, nous vous 
conseillons de payer votre visite 
guidée à l’avance : les tickets 
vous attendront au comptoir des 
groupes !

Les annulations et modifications de 
votre réservation sont possibles 
par écrit uniquement (courrier 
postal ou courriel) jusqu’à 14 jours 
avant la date de votre visite. 
Au-delà de ce délai, ni les tickets 
ni les prix des guides ne sont 
remboursés.

Museumshops 
MRBAB :  
Place Royale, 3 
1000 Bruxelles 
Musée Magritte :  
Place Royale, 1 
1000 Bruxelles
museumshop@fine-arts-museum.be

Réservation | Contact

Rue du Musée 9 
1000 Bruxelles 

museesurmesure@fine-arts-
museum.be

Appelez « Musée sur Mesure »  
du mardi au jeudi de 9h à 16h
T + 32 (0)2 508 33 55

Réservation minimum un mois 
à l’avance

museesurmesure@fine-arts-museum.be



métro Parcgare de Bruxelles Central 

Place Royale 


