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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 !

Myriam Dom 
Laure Mortaignie

museesurmesure@fine-arts-museum.be



Le personnel des Musées facilite vos déplacements 
dans les collections. N’hésitez pas à faire appel à nous !
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Myriam Dom, coordinatrice prépare les activités en langue des signes avec vous, par  
mail, téléphone ou au musée (sur rdv) afin de répondre à la spécificité de votre groupe.  
En compagnie de nos experts, guides-conteurs sourds et entendant, découvrez les chefs-
d’œuvre de nos musées et de nos expositions et plongez-vous dans la poésie de la langue 
des signes. Osez fréquenter le Musée, un lieu de culture qui ouvre l’imaginaire et enrichit 
votre créativité. Depuis 17 ans, nous nous spécialisons dans une approche qui mixe les 
publics, entendant et sourds, n’hésitez pas à en parler avec nous !

T +32 (0)2 508 33 51 
myriam.dom@fine-arts-museum.be 
langue.des.signes@fine-arts-museum.be

Le Musée Old Masters 

Découverte des œuvres anciennes, Van der Weyden, Memling, Bruegel, Rubens, David, 
Jordaens, Van Dijck…

Tools 

Visioguides FR - NL – ENG 

Musée Magritte Museum 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€ 

La mallette du peintre (Old Masters) 

Comment se prépare un panneau, une toile? Quelles ‘recettes’ les peintres suivaient-ils ? 
Découvrons la mallette du peintre et son précieux matériel : toute une palette de pinceaux, 
toiles, tubes et pigments !

Visites | Parcours 
créatifs en langue 
des signes 
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Visages, corps et émotions, le geste parlant (Old Masters) 

Qu’ils soient célèbres ou inconnus, seuls ou en famille, faisons connaissance avec ces 
visages d’hier et d’aujourd’hui.  Que pouvaient bien vivre et penser ces gens qui ont vécu il 
y a si longtemps ? Quels codes utilisaient-ils pour s’exprimer ?

Le Musée Magritte 

Admirons les peintures du plus célèbre représentant du Surréalisme et découvrons René, 
Georgette, Scut, Irène lors d’ un voyage mystérieux et plein de surprises… Place au rêve !

2 possibilités : visite guidée ou visite-atelier

Le Musée Fin-de-Siècle 

Découverte des chefs d’œuvre d’ Ensor, Spilliaert, Evenepoel, Rodin, Khnopff, Horta mais 
aussi de Seurat, Rodin, Gauguin, Mucha... Réalisme, Symbolisme, Art nouveau, nous assistons 
à la naissance de la modernité. Outre ses riches collections de peintures, sculptures et 
dessins, le Musée Fin-de-Siècle évoque la place de la photographie, de l’architecture ou 
de l’opéra dans ce tourbillon des avant-gardes.

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

Martyre, mère, déesse. Séduisante ou dangereuse, protectrice ou généreuse,  
la femme aux 1001 visages à travers le temps et l’histoire.

La couleur (Old Masters et Fin-de-Siècle) 

Couleurs primaires, secondaires, chaudes ou froides… De l’arc-en-ciel aux coloris des 
peintres : une palette infinie…

« La couleur est une nécessité vitale , c’est une matière première indispensable à la vie, 
comme l’eau et le feu. Les plantes, les animaux se colorent naturellement, l’homme s’habille 
en couleur. L’action de la couleur n’est pas que décorative, elle est psychologique : liée à la 
lumière, elle devient intensité ; elle devient un besoin social et humain. Le sentiment de joie, 
d’émulation, de force, d’action se trouve renforcé, élargi par la couleur. » Fernand Léger

Peintures et sculptures racontent (Old Masters) 

Suivons des histoires extraordinaires en langue des signes dans l’écrin 
du Musée. Un moment magique de découverte des célèbres mythes 
ou des contes fantastiques, humoristiques, philosophiques… 

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

Seule une quarantaine d’œuvres de Bruegel l’Ancien est parvenue jusqu’à nous. 
Celles-ci sont dispersées dans le monde entier. Grâce aux nouvelles technologies, 
nous pouvons depuis notre déjà très riche collection, voyager à travers le temps 
et l’espace pour découvrir son monde, ses paysages et ses traditions.
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Mythes au Musée, contés-signés (Old Masters, Fin-de-Siècle ou Expo)  

Bienvenue à tous, adultes et enfants, à partir de 7 ans.
Au fil des peintures et des sculptures, les histoires sont racontées simultanément en 
français et langue des signes par deux guides - conteurs, sourd et entendant, dans 
une chorégraphie confrontant les histoires et les œuvres. Une manière poétique et 
philosophique d’entrer dans le monde captivant de l’Art et d’exercer la langue des signes.
Cette année, bienvenue dans l’aventure des mythes gréco-romains !

Un dimanche par mois, de 11h à 12h45, aussi sur rendez-vous.

8€ adulte, 6€ enfant< - 26 ans, entrée comprise 

NOUVEAU ! 

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 Barricco, 
John Paulet (FR)  
& Isabelle Dierkens (LS)

Promenade contée Promenade signée

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

Taalbad

Zin om gebarentaal te leren kennen & naar boeiende verhalen te luisteren of kijken in een 
prettige sfeer van de kunstwerken ? Kom naar Mythes au Musée, contés-signés (Nouveau). 
Welkom aan volwassenen en kinderen vanaf 7. Een leuke manier om  de toegang naar jullie 
Frans te oefenen. Met de hulp van de gebarentaal en de theatrale gezichtsuitdrukkingen 
zullen jullie de sprookjes in het Frans waarderen !
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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

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 (myriam.dom@fine-arts-museum.be),  
au minimum un mois à l’avance pour une visite à la carte.

Exposition

À la carte

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.
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Tarifs

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

Visite - atelier > 120’ 
(uniquement Musée Magritte et expos temporaires) 
8 €, entrée comprise  

Expositions temporaires 
+ 3,50 €

10 pers. max. / groupe

Entrée libre pour 2 accompagnateurs par groupe

Promenades Contées, Promenades Signées  
& Mythes au Musée, contés-signés > 90’ : 
105€ x 2, entrées comprises | 25-30 max./groupe  
(2 guides - conteurs, entrée libre pour 2 
accompagnateurs par groupe)
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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)

- 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 

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

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.

museesurmesure@fine-arts-museum.be



métro Parcgare de Bruxelles Central 

Place Royale 



museesurmesure@fine-arts-museum.be
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