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La médiation culturelle  
aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

« Qu’est-ce que l’art ? À quoi sert‑il ? Sa fonction n’est souvent pas immédiatement 
perceptible mais c’est précisément ce qui en fait sa beauté et sa force »

Dirk De Wachter

Du XVe au XXIe siècle, découvrez les Musées royaux des Beaux‑Arts de Belgique en 
compagnie d’un médiateur culturel. 

Pour une approche personnalisée des collections, la visite guidée s’impose comme 
un moment d’observation, d’échange, d’interrogation, de réflexion et de création.

Chaque année, l’équipe éducative et culturelle des musées renouvelle ou affine ses 
thèmes et ses approches pour qu’enfants, jeunes ou adultes puissent se réapproprier 
le patrimoine qui leur appartient.

Visites actives, ateliers, parcours créatifs, art par les textes, contes, thème de l’année, 
immersion linguistique... un large choix s’offre à vous !

Parmi les nouveautés  :

-  Les visites «contes et histoires» pour  petits et grands

-  Le thème de l’année : « Art, violence et société »

-  Les visites conçues pour les classes en immersion ou en langues étrangères

-  Les mythes au Musée, contés - signés 

-  La grande exposition : « Magritte, Broodthaers & l’art contemporain » 
dans le cadre des 50 ans de la disparition du grand surréaliste belge. 
À cette occasion, le Musée Magritte tout comme l’exposition 
ouvrent leurs portes 7 jours sur 7 du 13.10.2017 au 18.02.2018 ! 

Prendre le temps, regarder, ressentir, penser, laisser exprimer… loin de se limiter à  
« l’explication » de l’œuvre d’art, la visite guidée s’attache aussi à laisser éclore sa beauté 
et préserver sa part de mystère.

 Bonne rentrée muséale !





Pour découvrir le programme détaillé, consultez le site.  
Téléchargez la brochure complète, chaque thème y est décrit

www.fine-arts-museum.be (clic  : education)
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L’école  
au musée 
de la 3ème maternelle à la 6èmé primaire
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Visite guidée  
105 € – entrées comprises (15 max/groupe)

La visite-atelier 

110 € – entrées comprises (12 max/groupe)

Promenades contées - signées 

2 x 105 € – entrées comprises (30 max/groupe) 

Durée : 90 min 

Suppl. WE : + 10 € 
Suppl. langues étrangères (sauf FR/NL/DE) : + 12,50 € 
Entrée libre pour 1 accompagnateur/groupe

l’école au musée, de la 3e maternelle à la 6e primaire
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Visites thématiques   
de l’Art ancien  
à l’Art moderne 

-  Qu’est-ce qu’un musée ?

-  La mallette du peintre

-  Parcours créatif

-  Contes et histoires  
(pour les petits et les grands !)

-  Mythes au Musée,  
contés - signés

-  Promenade contée,  
Promenade signée  
(pour les petits à partir de 5 ans) 

-  Visages, corps et émotions

-  Les cinq sens

-  Démons et merveilles

-  L’artiste et la nature

Musée Magritte

-  Chapeau, Monsieur Magritte !

-  La visite-atelier

NOUVEAU ! 

Exposition

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

Deux possibilités :  
-  Visite
-  Visite-atelier
NOUVEAU !  

L’exposition est 
exceptionnellement  
ouverte 7 jours sur 7  
du 13.10. 2017 au 18.02.2018
D’autres expositions temporaires 
seront prochainement annoncées…
www.fine-arts-museum.be 
(Clic : expositions)

 
À la carte 
Proposez-nous votre propre 
thème !

Vous abordez un thème particulier 
avec votre classe et désirez 
l’enrichir par une visite au musée ? 
Contactez-nous  
reservations@fine-arts-museum.be 
au minimum un mois à l’avance pour 
une visite à la carte.

NOUVEAU ! 

l’école au musée, de la 3e maternelle à la 6e primaire
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Enseignement  
secondaire  
et supérieur



Visites guidées et Art par les textes > 90 min 
105 € – entrées comprises (15 max/groupe)

La visite pédagogique > 90 min 

110 € – entrées comprises (12 max/groupe)

Mythes au Musées, contés - signés 

2 x 105 € – entrées comprises (30 max/groupe)

Visites guidées au Musée Wiertz & Meunier > 60 min 

65 € (15 max/groupe | entrées gratuites)

Suppl. WE : + 10 € 
Suppl. langues étrangères (sauf FR/NL/DE) : + 12,50 € 
Entrée libre pour 1 accompagnateur/groupe

enseignement secondaire et supérieur
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Visites découvertes,  
Musée par Musée…

-  Le Musée Old Masters

-  Le Musée Fin-de-Siècle

-  Le Musée Magritte

-  Le Musée Wiertz

-  Le Musée Meunier

Visites thématiques :  
de l’Art ancien  
à l’Art moderne 

-  Comment lire une œuvre ?

-  Art, violence et société,  
thème de l’année !

-  Les chefs-d’œuvre

-  L’idée de la beauté

-  La mythologie

-  Mythes au Musée,  
contés - signés > 1ère à 3ème humanité

-  Être et paraître

-  Art par les textes Fin-de-Siècle  
ou Magritte  
(à partir de la 4ème humanité)

-  La femme dans l’art :  
question de genre !

-  Taalbad : Topstukken  
(Visite | immersion Nl  
à partir de la 4ème humanité) 

-  Visite pédagogique

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

À la carte 
Proposez-nous votre propre 
thème !

Vous abordez un thème particulier 
avec votre classe et désirez 
l’enrichir par une visite au Musée ? 
Contactez-nous  
reservations@fine-arts-museum.be 
au minimum un mois à l’avance pour 
une visite à la carte.

Exposition

Magritte, Broodthaers  
& l’Art contemporain  
(13.10.2017 – 18.02.2018)
NOUVEAU !  

L’exposition est 
exceptionnellement  
ouverte 7 jours sur 7  
du 13.10. 2017 au 18.02.2018.
D’autres expositions temporaires 
seront prochainement annoncées…
www.fine-arts-museum.be 
(Clic : expositions)

enseignement secondaire et supérieur
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Adultes 
groupes  
culturels
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Visites découvertes et Art par les textes* > 90 min 
75 € groupe (15 - 20 max/groupe) 
+ entrées : 6 € / personne

Visites thématiques > 90 min 

75 € groupe (15 - 20 max/groupe) 
+ entrées : 9 € / personne

Visite expo > 90 min 

75 € groupe (15 - 20 max/groupe) 
+ entrées : 10,50 € / personne

Suppl. WE : + 10 € 
Suppl. langues étrangères (sauf FR/NL/DE) : + 12,50 € 
*(entrées gratuites Wiertz et Meunier > 60 min)

adultes | groupes culturels
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Visites découvertes,  
Musée par Musée…

-  Le Musée Old Masters

-  Le Musée Fin-de-Siècle

-  Le Musée Magritte

-  Le Musée Wiertz

-  Le Musée Meunier

Visites thématiques :  
de l’Art ancien  
à l’Art moderne 

-  Art, violence et société, 
thème de l’année !

-  Les chefs-d’œuvre

-  Être et paraître

-  La femme  dans l’art : 
question de genre !

-  Art par les textes : 
Fin-de-Siècle ou Magritte 

NOUVEAU ! 

Exposition

Magritte, Broodthaers  
& l’Art contemporain  
(13.10.2017 – 18.02.2018)
NOUVEAU !  

L’exposition est 
exceptionnellement  
ouverte 7 jours sur 7  
du 13.10. 2017 au 18.02.2018
D’autres expositions temporaires 
seront prochainement annoncées…
www.fine-arts-museum.be 
(Clic : expositions)

À la carte 
Proposez-nous votre propre 
thème !

Vous abordez un thème particulier ? 
Contactez-nous  
reservations@fine-arts-museum.be 
au minimum un mois à l’avance pour 
une visite à la carte.

adultes | groupes culturels
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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)
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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

reservation@fine-arts-museum.be 

+ 32 (0)2 508 33 33 

Du mardi au vendredi,  
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h.

- 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.

Groupes :  
groups.fine-arts-museum.be 

Des visites guidées sont 
disponibles dans les langues 
suivantes: 

Néerlandais, Français, Anglais, 
Allemand, Espagnol, Italien, Russe, 
Japonais, Grec, Langue des signes 

-  Présentez-vous au moins un quart 
d’heure avant le début de votre 
visite. 

-  Munissez-vous de votre 
confirmation et preuve de 
paiement le jour de votre visite. 

-  Payez à l’avance votre visite : 
les tickets vous attendront au 
comptoir des groupes. 

-  Les tickets ne sont ni échangés ni 
remboursés. 

-  Les annulations et modifications 
de votre réservation sont 
possibles par écrit (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.



Rue de la Régence, 3 
1000 Bruxelles
T  +32(0)2 508 32 11 
info@fine-arts-museum.be

musée Meunier 
Rue de l’Abbaye, 59
1050 Bruxelles

musée Wiertz
Rue Vautier, 62
1050 Bruxelles
 

@FineArtsBelgium 

Musées royaux
des Beaux-Arts 
de Belgique

métro Parcgare de Bruxelles-Central 

Place Royale 
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