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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, contes et histoires,... 
un large choix s’offre à vous !

Parmi les nouveautés  :

-  Les visites “contes et histoires” pour  petits et grands

-  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 !
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Qu’est-ce qu’un musée ?

Première visite ? Explorons Forum, escalier royal, salles d’exposition. Et surtout, admirons 
tableaux, sculptures, installations ! Allons à la rencontre des surveillants, des conservateurs  
et des autres visiteurs... Parcourons le Musée et découvrons ses trésors : Suivez le guide !

La mallette du peintre

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 !

Parcours créatif

Crayons et papiers à la main, ponctuons d’une activité plastique notre parcours au cœur 
même des salles du Musée. Tout en découvrant ses merveilles, exprimons librement 
émotions et inspiration.

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

Écoutons des histoires extraordinaires dans l’écrin du Musée et découvrons ses trésors. 
Un moment magique, à écouter un mythe célèbre ou un conte fantastique, humoristique, 
philosophique… Dans les salles, partons à la découverte des œuvres magnifiques, 
dramatiques, symboliques  …

Promenade contée, Promenade signée (Pour les plus petits à partir de 5 ans) 
Mythes au Musée, contés – signés (Pour les plus grands)

Au fil des peintures et des sculptures, les histoires sont racontées par nos guides-conteurs, 
sourds et entendant, simultanément en langue des signes et en français. Une chorégraphie 
qui marie œuvres, mime et poésie des deux langues. Une façon philosophique  
et créative d’entrer dans le monde captivant de l’Art et d’apprendre quelques rudiments 
de langue des signes ! Cette année, bienvenue dans l’univers des mythes gréco-romains !

(30 élèves max. par groupe.  
Renseignements et réservation : myriam.dom@fine-arts-museum.be)

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

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 



4

l’école au musée, de la 3e maternelle à la 6e primaire

Visages, corps et émotions

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 ? Interrogeons leur sourire ou leur mine sévère, les yeux dans les yeux…

Les cinq sens

Écouter les peintures, toucher du regard, sentir les couleurs, regarder les œuvres, goûter à 
l’art... Une visite émoustillante qui met nos sens en éveil ! Imaginons ensemble les odeurs, les 
bruits, les musiques et les parfums d’un tableau. Reconnaîtrons-nous les senteurs dissimulées 
dans les fioles de notre mallette ?

Démons et merveilles

Anges, diablotins, satyres, sirènes, dieux et déesses... faisons connaissance avec les êtres 
étranges qui peuplent le Musée. “Pokémons” et autres “minions” peuvent se recoucher :  
au Moyen Âge aussi, on aimait se faire peur !

L’artiste et la nature

Le nez au vent et les yeux grand ouverts, partons sur les pas des artistes.  
Par monts et par vaux, ils dépeignent la nature et ses beautés. Avec eux, cherchons la petite 
bête dans un bouquet aux fleurs de toutes les saisons, survolons ces montagnes acérées, 
plongeons avec cet hippocampe au fond de l’océan …
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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?

Deux possibilités :   Visite ou  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)

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

À la carte

Chapeau, Monsieur Magritte !

Une rencontre avec l’univers de René Magritte, ses mystères et ses secrets. “La poésie est 
une pipe” ? Vous m’en direz tant Monsieur Magritte ! Et du 13.10.2017 au 18.02.2018: profitez-en, 
le musée Magritte est ouvert 7 jours sur 7 !

La visite-atelier

À la recherche des techniques de Magritte pour transformer l’ordinaire en extraordinaire. 
Sous le regard bienveillant du surréaliste belge le plus célèbre, prenons la relève de 
l’étrange et du mystère. Un oiseau se transforme en feuille, en nuage, en montagne…  
Et nous? Qu’aimerions-nous créer d’extraordinaire ?

Musée Magritte
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Tarifs

Visite guidée  
105 € – entrées comprises (15 max/groupe)

La visite-atelier 
110 € – entrées comprises (12 max/groupe)

Promenades contées - signées 
2x 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 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 

Heures d’ouvertures 
Lundi : 
Musée Magritte et exposition  
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 

Jours de fermeture 
Fermé le lundi (sauf Musée Magritte  
et exposition, 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 
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)

B-excursions 

-  Groupes sans guide: 
www.belgianrail.be

-  Groupes scolaires avec guide(s), 
contacter : 

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

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.

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, les visites 
ne sont pas remboursées.
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