
ANDENNE
CENTRE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GROTTE SCLADINA 
Site archéologique où l’on a découvert la mâchoire d’un enfant néandertalien de 
100.000 ans en 1993. Grotte et espace muséal avec expos temporaires.
��14H00 > 18H00 (fermé en janvier, grotte accessible d’avril à novembre)
O�Rue Fond des Vaux 339d - 5300 Sclayn-Andenne����081 58 29 58
��www.scladina.be

ARLON
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
2.000 ans en arrière ! Bas-reliefs gallo-romains et artisanat de la céramique, du 
verre, du métal... : armes, outils et bijoux.
��13H30 > 17H30 d’avril à septembre
O�13, rue des Martyrs - 6700 Arlon ��063 21 28 49 ��www.ial.be

MUSÉE GASPAR
Les œuvres de Jean-Marie Gaspar, sculpteur animalier, et de son frère 
photographe, Charles Gaspar. Expos temporaires gratuites.
��13H30 > 17H00 (sauf en janvier)
O�16, rue des Martyrs - 6700 Arlon� ��063 60 06 54 ��www.ial.be

ATH
ESPACE GALLO-ROMAIN
La batellerie et divers autres aspects de la vie à l’époque gallo-romaine : pêche, poterie, 
tannage, métallurgie, tissage... Visite guidée à 1! à 15H00 (sans réservation).
��14H00 > 18H00
O�2, rue de Nazareth - 7800 Ath�� ��068 26 92 33 ou 35
��www.ath.be/espace-gallo-romain.html

BARSY- FLOSTOY
MUSÉE MONOPOLI
Issu de la passion de son propriétaire pour les automates et la musique 
mécanique, ce musée rassemble de belles pièces toutes en état de marche!
��Ouvert du 1/3 au 31/10: 14H00 > 17H00
O�9, rue du Musée - 5370 Barsy-Flostoy   ��083 61 24 70  ��www.musee-monopoli.be

BASTOGNE
MUSÉE EN PICONRUE
Plongée dans l’univers familier et étrange d’une région rurale. Une étude de 
l’Ardennais : depuis le berceau jusqu’à la tombe, et de l’église au champ.
��10H00 > 18H00
O�2, place en Piconrue - 6600 Bastogne���061 21 56 14  ��www.piconrue.be

BEAUVECHAIN
FIRST WING HISTORICAL CENTER-GOLDEN FALCON
Un pan de l’histoire de notre aviation, de 1935 à nos jours, y compris les souvenirs 
des écoles de pilotage militaire et de l’aviation légère.
��13H00 > 18H00
O�Quartier Charles Roman - 1320 Beauvechain���010 68 22 22
��http://musee.1wing.free.fr

musées gratuits
chaque

1er dimanche
du mois

QUATORZIÈME ÉDITION HIVER 2013-2014

BINCHE
MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL ET DU MASQUE
Un voyage au cœur des fêtes et rites du monde, au travers de centaines de 
masques et de costumes. Gratuité des expos temporaires.
��10H30 > 17H00
O�10, rue Saint-Moustier - 7130 Binche� ��064 33 57 41 ou 064 23 89 29
��www.museedumasque.be

BOUSSU-HORNU
MAC’S (MUSÉE DES ARTS CONTEMPORAINS)
Implanté sur l’ancien charbonnage du Grand-Hornu, le musée illustre trois 
thématiques : le rapport à la mémoire, à l’architecture et à la poétique. Le site 
ancien et le centre d’expositions Grand Hornu Images également accessibles.
��10H00 > 18H00
O�Site du Grand-Hornu - 82, rue Sainte-Louise - 7301 Hornu���065 65 21 21
��www.grand-hornu.eu

BOUVIGNES (DINANT)
MAISON DU PATRIMOINE MÉDIÉVAL MOSAN
Un rendez-vous avec le cadre naturel, historique et patrimonial de la Meuse, ses 
châteaux, ses villes et son histoire. Audio-guides et expos temporaires gratuits.
��10H00 > 18H00 d’avril à octobre / 10H00 > 17H00 le reste de l’année
O�16, place du Bailliage - 5500 Bouvignes-sur-Meuse���082 22 36 16 ��www.mpmm.be

BRUXELLES
AQUARIUM MUSEUM
48 aquariums avec plus de 250 espèces (poissons, amphibiens, invertébrés), 
dans un voyage au travers de tous les continents et les mers chaudes.
��10H00 > 18H00
O�avenue Emile Bossaert - 1081 Bruxelles  ���02 414 02 09 ��www.aquariologie.be

ART)&(MARGES MUSÉE
Art)&(marges musée défend des créateurs autodidactes qui travaillent isolément 
ou dans des ateliers créatifs pour personnes malades ou handicapées mentales. 
��11H00 > 18H00
O�312-314, rue Haute - 1000 Bruxelles  ���02 533 94 90  ��www.artetmarges.be

BIBLIOTHECA WITTOCKIANA
De la renaissance au Pop Art ! Seul musée au monde consacré à la reliure. 
Cadeaux : gratuité des expos temporaires. Guide trilingue FR, NL et EN.
��10H00 > 17H00
O�23, rue du Bémel - 1150 Bruxelles���02 770 53 33 ��www.wittockiana.org

CENTRE D’ART DE ROUGE-CLOÎTRE
Expositions d’illustrateurs et d’auteurs de bandes dessinées, rétrospectives 
scienti"ques et organisation du Prix Découverte.
��14H00 > 17H00 fermé lors des montages d’exposition (février 2014)
O�4, rue du Rouge-Cloître - 1160 Bruxelles ��02 660 55 97 ��www.rouge-cloitre.be

CENTRE INTERNATIONAL POUR LA VILLE, L’ARCHITECTURE  
ET LE PAYSAGE - CIVA
Bibliothèques, centre d’archives et de documentation, salles d’exposition et de 
conférences, salles de lecture. Tout sur la ville et l’architecture.
��10H30 > 18H00 fermé lors des montages d’exposition (février 2014)
O�55, rue de l’Ermitage - 1000 Bruxelles���02 642 24 50 ��www.civa.be

CINEMATEK
Lauréat du Prix des Musées 2010, la Cinematek retrace la préhistoire du cinéma. 
Quelques dispositifs mécanisés peuvent être manipulés.
��14H30 > 22H00
O�9, rue Baron Horta - 1000 Bruxelles���02 551 19 19 ��www.cinematek.be

ESPACE PHOTOGRAPHIQUE CONTRETYPE (HÔTEL HANNON)
Expos de photos créatives dans un hôtel de maître érigé pour Edouard Hannon, 
l’un des pères de la photo d’art en Belgique. Gratuité des expos temporaires.
��13H00 > 18H00
O�1, avenue de la Jonction - 1060 Bruxelles���02 538 42 20 ��www.contretype.org

LA FONDERIE, MUSÉE BRUXELLOIS DE L’INDUSTRIE ET DU TRAVAIL
Découvrez les vestiges des activités de La Compagnie des bronzes et visitez 
l’ancienne Halle des Tourneurs restaurée. Expos temporaires gratuites.
��14H00 > 17H00
O�27, rue Ransfort - 1080 Bruxelles� ��02 410 99 50 ��www.lafonderie.be

LA MÉDIATINE
Expositions d’art actuel organisées par le Wolubilis ainsi que par d’autres 
associations culturelles de Woluwe-St-Lambert. 
��14H00 > 18H00 (fermé le 1er dimanche de janvier, février, juin, août et octobre)
O�1, allée Pierre Levie - 1200 Bruxelles���02 761 60 29 ��www.wolubilis.be

MICRO MUSÉE DE LA FRITE – HOME FRIT’ HOME
Une plongée dans l’univers étonnant de la «culture frite» à travers 400 objets, 
documents et œuvres artistiques de toutes natures.
��13H30 > 18H30
O� 242, rue des Alliés - 1190 Bruxelles���0495 23 01 63     ��www.homefrithome.be

MUSÉE ANTOINE WIERTZ
L’atelier de ce peintre romantique décédé en 1865 fut en"n rénové en 2009. 
À voir : ses toiles gigantesques ou ses petits formats.
���Gratuit mais uniquement pour les groupes de 10 à 20 visiteurs,  

et sur réservation (visite guidée payante facultative)
O�62, rue Vautier - 1050 Bruxelles� ��02 648 17 18 ��www.!ne-arts-museum.be

MUSÉE DE LA BANQUE NATIONALE
Actuellement fermé pour cause de déménagement dans l’immeuble principal de la 
Banque, bd de Berlaymont 3. Réouverture dans le courant de l’année 2014.
��Momentanément ferme. En cours de déménagement. 
O�10, rue du Bois sauvage - 1000 Bruxelles���02 221 22 06 ��www.nbbmuseum.be

MUSÉE BELVUE
L’histoire de notre pays depuis la Révolution de 1830 jusqu’aux dernières 
réformes de l’État.
��10H00 > 18H00
O�7, place des Palais - 1000 Bruxelles���070 22 04 92 ��www.belvue.be

MUSÉE CONSTANTIN MEUNIER
La maison de l’artiste décédé en 1905 où son atelier abrite peintures et statues 
qui montrent la noblesse et l’exploitation du monde du travail .
���Uniquement pour les groupes de 10 à 20 visiteurs et sur réservation (visite 

guidée payante facultative).
O�59, rue de l’Abbaye - 1050 Bruxelles���02 648 44 49    ��www.!ne-arts-museum.be

MUSÉE DE LA MAISON D’ERASME
Cette maison où Erasme séjourna en 1521 présente une collection de peintures 
anciennes, une bibliothèque riche en éditions anciennes et un Jardin philosophique. 
��10H00 > 18H00
O�Rue du Chapitre 31 - 1070 Bruxelles�� 02 521 13 83 � www.erasmushouse.museum

MUSÉE DE LA POLICE INTEGRÉE
Pour fans d’uniformes, décorations et armes, mais aussi pour les visiteurs attentifs 
à l’histoire des différents corps : police communale ou judiciaire, garde civique...
��10H00 > 17H00
O�33, avenue de la Force aérienne - 1040 Bruxelles���02 642 69 29
�   www.polfed-fedpol.be/org/org_histo_museum_fr.php

LE MUSÉE DE LA VILLE (DIT AUSSI LA MAISON DU ROI)
En face de l’Hôtel de Ville sur la Grand-Place, tout sur l’histoire de Bruxelles : de la 
porcelaine, des retables... Et un must : la garde-robe de Manneken-pis.
��10H00 > 17H00
O�Grand-Place - 1000 Bruxelles� ��02 279 43 50 ��www.bruxelles.be

MUSÉE DE L’ÉGLISE ORTHODOXE
Découverte du culte orthodoxe par le biais d’icônes et de vêtements sacerdotaux.
��12H00 > 13H00
O�36, avenue de Stalingrad - 1000 Bruxelles���02 502 52 77
�   www.orthodoxia.be/FRbisdom/09museum.html

MUSÉE DU COSTUME ET DE LA DENTELLE
Les collections sont présentées par rotation, dans des expos thématiques telles 
que  « Les années folles »; « Vive la mariée »; « Du New-look à l’expo 58 »...
��10H00 > 17H00
O�12, rue de la Violette - 1000 Bruxelles� ��02 213 44 50
��www.museeducostumeetdeladentelle.be

MUSÉE DU SLIP
Collection de slips de célébrités : de Plastic Bertrand à Didier Reynders. Et des 
collages de Jan Bucquoy, anarchiste surréaliste, réalisateur iconoclaste.
��16H00 > 20H00
O�Café Dolle Mol - 52, rue des Éperonniers - 1000 Bruxelles���02 477 413 442
��www.dollemol.be

MUSÉE RENÉ MAGRITTE
La demeure où a habité le peintre surréaliste de 1930 à 1954. On y découvre 
surtout la salle à manger-atelier, où il a conçu nombre de ses chefs-d’œuvre.
��10H00 > 18H00 (maximum 12 visiteurs par demi-heure)
O�135, rue Esseghem - 1090 Bruxelles���02 428 26 26 ��www.magrittemuseum.be

MUSÉE JUIF DE BELGIQUE
Le parcours évoque l’histoire d’une communauté en s’appuyant sur des récits de 
vie. Il explique notamment le culte et les objets rituels. Expos temporaires gratuites.
��10H00 > 17H00
O�21, rue des Minimes - 1000 Bruxelles���02 512 19 63 ��www.new.mjb-jmb.org

MUSÉE ROYAL DE L’ARMÉE
Une collection unique de 130 avions dans une immense halle de fer et de verre. 
Une expo sur la résistance, le fascisme, etc. Gratuité des expos temporaires.
���09H00 > 12H00 et 13H00 > 16H45 

Cafétéria et Section Air et Espace ouvertes pendant le temps de midi
O�3, Parc du Cinquantenaire - 1000 Bruxelles���02 737 78 11 ou 33 ��www.klm-mra.be

PARLAMENTARIUM
Le Centre des visiteurs du Parlement européen est accessible en 23 langues. Visite 
interactive avec cartes en 3D, vidéos à 360°. Guides et audio-guides gratuits.
��10H00 > 17H00
O�Willy Brandt Building - 60, rue Wiertz - 1047 Bruxelles���02 283 22 22
��www.europarl.europa.eu/parlamentarium

CHARLEROI
MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
Dans l’ancien Carmel réaménagé, le plus vaste musée européen de photographies. 
Une imposante collection belge et internationale.
��10H00 > 18H00
O�11, avenue Paul Pastur - 6032 Charleroi (Mont-s-Marchienne)���071 43 58 10
��www.museephoto.be

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Peintures de Magritte, Delvaux, Ensor, Rops, Navez ou Portaels, collection 
permanente d’œuvres où se re#ètent les préoccupations sociales...
��12H00 > 18H00
O�Palais des Beaux-Arts (Entrée Médiathèque) - 1, place du Manège - 6000 Charleroi�
��071 86 11 34 ��www.charleroi-museum.be

CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE DE L’ULB (PARENTVILLE)
Une immersion dans l’univers des sciences : l’Observatoire astronomique et son 
planétarium, l’Espace des biotechnologies, l’Espace interactif, etc. 
��10H00 > 18H00
O�227, rue de Villers - 6010 Charleroi (Couillet)���071 600 300 ��www.ulb.ac.be/ccs

COMBLAIN-AU-PONT
MUSÉE DU PAYS D’OURTHE-AMBLÈVE
L’ « Homo erectus » dans un ancien presbytère ! Les fruits des fouilles sur les sites 
locaux, de la préhistoire jusqu’à l’époque médiévale. 
���10H00 > 17H00 - Fermé le 1er dimanche de décembre et de janvier 
O�1, place Leblanc - 4170 Comblain-au-Pont���04 369 26 44
��www.comblainaupont.be

COMINES-WARNETON
MUSÉE DE LA RUBANERIE COMINOISE
Des archives et 50 machines en état de marche pour vous initier à l’art du lacet 
pour chaussures, des sangles, des fermetures à glissières ou moults rubans.
��10H30 > 12H00
O�3, rue des Arts - 7780 Comines-Warneton���056 58 77 68
��www.larubanerie.wordpress.com

FLÉMALLE
PRÉHISTOSITE DE RAMIOUL
Une équipe de 33 personnes accueille 40.000 visiteurs par an, dont 25.000 
enfants. Objectif : reconstituer le mode de vie de nos si lointains ancêtres.
���10H00 > 18H00 d’avril à novembre - Fermé en 2014 pour rénovation
O�128, rue de la Grotte - 4400 Ivoz-Ramet� ��04 275 49 75 ��www.ramioul.org

CENTRE WALLON D’ART CONTEMPORAIN – LA CHATAIGNERAIE 
Présentation de mouvements artistiques contemporains qui ont marqué la région 
et de rétrospectives. Terrain d’expérimentation aux jeunes artistes.
���14H00 > 18H00 - Fermé le 1er dimanche janvier, février, août, septembre et 

novembre 
O�19, chaussée de Ramioul - 4400 Flémalle���04 275 33 30 ��www.cwac.be

GENVAL
MUSÉE DE L’EAU ET DE LA FONTAINE
Une sensibilisation pour jeunes et moins jeunes aux enjeux de l’eau. Comment 
préserver l’or bleu chez nous et sur les autres continents. 
��10H00 > 18H00
O�63, avenue Herbert Hoover - 1332 Genval���02 654 19 23
��www.museedeleauetdelafontaine.be

GODINNE-YVOIR
PATRIMOINE DE GODINNE, DIT « LA VIEILLE FERME »
Dans les dépendances d’une ferme seigneuriale du début du XVIIe, une présentation 
de vestiges archéologiques dans leur contexte climatique, biologique et culturel. 
��14H30 > 17H30
O�1, rue du Prieuré - 5530 Godinne���082 61 25 33 ou 0498 371 745 ��www.yvoir..be

HÉLÉCINE
MUSÉE ARMAND PELLEGRIN
En 1930, fondé par l’instituteur du village, on y admire une salle de classe début 
XXe reconstituée... et, le gourmand !, 2.000 boîtes à biscuits !
��10H00 > 12H00 et 14H00 > 18H00
O�15, rue du Moulin - 1357 Hélécine     � 019 65 69 90     �
��www.helecine.be/vie-administrative/services-communaux/musee-pellegrin

HERSTAL
MUSÉE DE LA VILLE
L’histoire du fer et du charbon. Quelques stars ! Les « Demoiselles de Herstal », 
motos produites par les ateliers de la F.N., Saroléa, Gillet...
��10H00 > 12H00
O�25, place Licourt - 4040 Herstal� ��04 240 65 15 ��www.herstal.be 

Arts & Publics béné!cie du soutien de la Loterie nationale,  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles,  
de la Commission communautaire française 
de la Région de Bruxelles-Capitale,  
de PointCulture et de Voo

PRÉSENTE

Chaque mois, un musée différent « fait la fête »  
à sa gratuité, avec Arts & Publics, de 14H00 à 17H00

 5 janvier 2014 au CIVA, Centre international de l’image, de la ville et de 
l’architecture à BRUXELLES
 2 février au Musée de la Ville de Bruxelles, dite aussi Maison du Roi à BRUXELLES
 2 mars au Musée du Luminaire et au Musée de la vie wallonne à LIÈGE
 6 avril au Musée des Lettres et de l’Imprimerie à THUIN
 4 mai dans tous les musées de TOURNAI
 1er juin aux Musées de la ville d’eaux à SPA
 6 juillet au Mac’s sur le site du Grand-Hornu à BOUSSU-HORNU
 3 août au Musée de l’Armée et d’Histoire militaire à BRUXELLES
 7 septembre à la Maison du Patrimoine médiéval mosan à BOUVIGNES
 5 octobre au Musée de la Famenne à MARCHE-EN-FAMENNE
 2 novembre au Bois du Cazier à MARCINELLE
 7 décembre au Musée Hergé à LOUVAIN-LA-NEUVE

Les détails de ces activités sont disponibles le mois qui précède sur notre site 
www.artsetpublics.be
Inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle en envoyant un e-mail  
à info@artsetpublics.be
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HUY
ECOMUSÉE DE BEN AHIN 
L’Ecomusée offre un espace éducatif, ludique et expérimental qui illustre, pour la 
région de Huy, l’aventure de l’Homme et de son environnement à travers l’histoire.
��14H00 > 17H00 d’avril à octobre
O�avenue de Beaufort, 65 - 4500 Huy (Ben-Ahin)��0085 21 13 78   
�  www.ecomusee-ben-ahin.net

MUSÉE COMMUNAL
Érigé dans l’ancien couvent des Frères mineurs, ce musée est consacré à l’art, 
l’histoire et le folklore. Son joyau : « Beau Dieu de Huy » (vers 1240).
��14H00 > 18H00 de mi-mai à !n septembre (autres dates  sur rendez-vous)
O�20, rue Vankeerberghen - 4500 Huy���085 23 24 35 ��www.musee-huy.be

ITTRE
FORGE-MUSÉE
Une forge de 1701, telle qu’elle s’est arrêtée en 1957. Avec la blague à tabac et 
deux petits verres à goutte du dernier maréchal. 
��14H00 > 17H30
O�14, rue Basse - 1460 Ittre      �  067 64 87 74 ou 067 64 63 00 ou 0477 38 00 44
��www.siti-ittre.be

MUSÉE MARTHE DONAS
Dans une chapelle, accrochage des dessins et toiles de Marthe Donas (1885-
1967), artiste d’origine anversoise qui a longtemps séjourné à Ittre. 
��14H00 > 17H00 (heure d’hiver) / 14H00 > 18H00 (heure d’été)
O�Espace Bauthier - 36, rue de la Montagne - 1460 Ittre���0471 21 63 88
��www.museemarthedonas.be

LA LOUVIÈRE
CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE
L’un des plus beaux musées de Wallonie ! Gratuité des expositions temporaires.
��10H00 > 18H00
O�10, rue des Amours - 7100 La Louvière���064 27 87 27 ��www.centredelagravure.be

ÉCOMUSÉE DU CENTRE MINIER DU BOIS-DU-LUC
Patrimoine mondial de l’humanité, Bois-du-Luc narre le quotidien de ceux qui 
ont construit la Wallonie à travers la Révolution Industrielle, les luttes sociales...
���Départ des visites (ss réserv.) : 10H00, 11H00, 13H30, 15H00, 16HO0, de mai à 

octobre. Seule la visite de 15h permet la visite complète (musée compris).
O�2b, rue Saint-Patrice - 7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière)� ��064 28 20 00
��www.ecomuseeboisduluc.be

MUSÉE DE LA MINE ROBERT POURBAIX
Installé en bordure de l’ancienne cité ouvrière de Bois-du-Luc, le musée est le 
témoin de la vie des mineurs, de leur travail, de leurs loisirs et de leurs épreuves. 
��14H00 > 17H00
O�rue Saint-Patrice 5bis - 7110 Houdeng-Aimeries (La Louvière)  � �0064 22 54 48

MUSÉE IANCHELEVICI
L’atelier du sculpteur (1904-1994) à qui l’on doit notamment le monument au 
prisonnier politique face au Fort de Breendonk ainsi que le monument Stanley à 
Léopoldville.
Cadeau : gratuité des expos temporaires.
��14H00 > 18H00
O�21, place Communale - 7100 La Louvière���064 28 25 30 ��www.ianchelevici.be

LESSINES
HÔPITAL NOTRE DAME À LA ROSE 
Site historique d’une grande beauté, ce musée conserve des tableaux, de l’orfèvrerie, 
du mobilier, une collection pharmaceutique et des archives extraordinaires
��14H00 > 18H30 de mars à novembre
O�Place Alix du Rosoit - 7860 Lessines���068 26 86 57��www.notredamealarose.com 

LIÈGE
AQUARIUM-MUSEUM
46 bassins pour 2.500 poissons : piranhas, poissons-clowns ou requins. La 
maison de la science : électricité, optique, radioactivité, etc.
��10H00 > 18H00
O�22, Quai Van Beneden - 4020 Liège���04 366 50 21���www.aquarium-museum.ulg.ac.be

BAL (BEAUX-ARTS LIÈGE)
À voir : les peintures achetées en 1939, lorsque Hitler "t mettre en vente diverses 
œuvres « d’art dégénéré » à Lucerne : Chagall, Ensor, Gauguin, Kokoschka, Picasso. 
��11H00 > 18H00
O�86, Féronstrée - 4000 Liège� ��04 221 92 31 ��www.beauxartsliege.be/

LA CITÉ MIROIR SAUVENIÈRE - MNEMA
Inaugurée en janvier 2014, la Cité propose notamment deux expos permanentes sur 
les horreurs des camps de concentration et sur la solidarité et les luttes sociales. 
��9H00 > 17H00 à partir d'avril 2014
O�place Xavier Neujean 22 - 4000 Liège� ��04 230 70 50 ��www.citemiroir.be

GRAND CURTIUS
Le plus grand ensemble muséal de Liège : l’écrin des collections des anciens 
Musées du Verre, d’Art religieux, d’Art mosan, d’Armes, d’Archéologie, etc.
��10H00 > 18H00
O�136, Féronstrée - 4000 Liège� ��04 221 68 17/18/19��www.grandcurtiusliege.be

MAISON DE LA MÉTALLURGIE ET DE L’INDUSTRIE
Dans une ancienne usine sidérurgique, neuf salles pour parcourir de façon 
pédagogique l’histoire de la métallurgie, des énergies et de l’informatique.
��14H00 > 18H00 d’avril à octobre
O�17, bd. Raymond Poincaré - 4020 Liège� ��04 342 65 63 ��www.mmil.be

MULUM  - MUSÉE DU LUMINAIRE
Des premiers scintillements des lampes à huile romaines à nos ampoules : une 
collection de plus de 1000 pièces sur l’évolution des systèmes d’éclairage.
��10H00 > 13H30
O�2, rue Mère Dieu - 4000 Liège  � ��04 223 75 37 ��www.liege.be

MUSÉE D’ANSEMBOURG
Cette demeure du XVIIIe constitue un témoignage de la façon dont la haute 
bourgeoisie vivait naguère dans la Principauté.
��11H00 > 16H30
O�114, Féronstrée - 4000 Liège� ��04 221 94 02 ��www.liege.be

MUSÉE GRÉTRY
La maison natale du compositeur avec de nombreux objets personnels ainsi que  
des livres, des partitions, des lettres, des manuscrits autographes.
��10H00 > 18H00
O�34, rue des Récollets - 4020 Liège  ��04 343 16 10 et 04 221 68 17 ��www.liege.be 

MUSÉE DES TRANSPORTS EN COMMUN
Dans un ancien dépôt de tramways, une quarantaine de véhicules (calèches, 
tramways, trolleybus...) témoignent de l’histoire de la mobilité depuis le XVIIIe.
��10H00 > 18H00
O�rue Richard Heintz 9 - 4020 Liège  ��04 361 94 19  �mwww.musee-transports.be

MUSÉE DE LA VIE WALLONNE
Les aspects de l’évolution de la Wallonie : les témoins des travaux agricoles et 
forestiers, des industries et artisanats anciens, des traditions et des arts régionaux. 
��9H30 > 18H00
O�Cour des Mineurs - 4000 Liège� ��04 237 90 50 ��www.viewallonne.be

MUSÉE EN PLEIN AIR DU SART-TILMAN
Ce parc-musée de 123 œuvres rapproche nature et architecture sous le signe de 
l’art contemporain. 
��Tous les jours du lever au coucher du soleil
O�Domaine de l’Université de Liège - Sart-Tilman - Parking 14 et 15 (suivre le "échage des 
parkings dans le domaine)� ��04 366 22 20 ��www.museepla.ulg.ac.be

LOGNE
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE LOGNE
Les restes d’une grande machine de levage en bois (qui remontait les seaux d’eau) 
et des centaines d’objets témoignent de la vie au château médiéval de Logne.
��13H00 > 18H30 d’avril à novembre
O�rue de la Bouverie 1 - 4190 Vieuxville� ��086 21 20 33 �wwww.chateau-logne.be

LOUVAIN-LA-NEUVE
MUSÉE DU DIALOGUE
Toiles de Picasso, Magritte, Delvaux, Alechinsky, Appel, Miro, Bourdelle, Fyt... Cabinet 
des estampes :  Dürer, Goya, Rembrandt, Picasso, Miro, etc. 
��14H00 > 18H00
O�1, place Blaise Pascal - 1348 Louvain-la-Neuve���010 47 48 41 ��www.muse.ucl.ac.be

MUSÉE HERGÉ MUSEUM
Que vous ayiez 7 ou 77 ans, prévoyez trois heures d’interactivité pour découvrir 
tout l’univers du maître de la Ligne claire. 
��10H00 > 18H00
O�26, rue du Labrador - 1348 Louvain-la-Neuve0�0010 48 84 21 �0www.museeherge.com

MARCHE-EN-FAMENNE
MUSÉE DE LA FAMENNE
Toute l’histoire de la Famenne : la vie au temps des Francs, les sculptures gothiques 
du Maître de Waha ; l’histoire de Marche avec une maquette de la vieille ville, etc.
��14H00 > 17H00 - fermé le week-end en décembre, janvier et février
O�17, rue du Commerce - 6900 Marche-en-Famenne� ��084 32 70 60
��http://musee.marche.be

MONS
BAM (BEAUX-ARTS MONS)
Rénové pour Mons 2015, le BAM présente les écoles montoises du XIXe et du XXe 
ainsi que les artistes contemporains via sa collection « Fruits d’une Passion ».
��12H00 > 18H00
O�8, rue Neuve - 7000 Mons� ��065 40 53 27 ��www.mons.be

MAISON VAN GOGH
Dans la demeure où vécut Van Gogh en 1879-80, vous découvrirez un parcours 
retraçant la vie de l’artiste ainsi que « Les Bêcheurs», oeuvre conçue à Cuesmes.
��12H00 > 18H00
O�Rue du Pavillon 3 - 7033 Cuesmes (Mons)��0065 35 34 88 

MUSÉE DE NIMY
Toute l’histoire de Nimy : pipes en terre, salles consacrées à divers artisanats et 
surtout sept salles sur la faïence de Nimy. 
��14H00 > 18H00
O�31, rue Edouard Mouzin - 7020 Nimy (Mons)  0�00479 358 917 ��www.vieuxnimy.be�

MORLANWELZ
MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
La collection de Raoul Warocqué et la plus belle collection au monde de 
porcelaines de Tournai. Magni"que parc et arbres remarquables. 
��10H00 > 17H00 d’octobre à mars et 10H00 > 18H00 d’avril à septembre
O�100, chaussée de Mariemont - 7140 Morlanwelz���064 21 21 93
��www.musee-mariemont.be

MOUSCRON
MUSÉE DU FOLKLORE LÉON MAES
La contrebande tabac-alcool aux frontières franco-belges, et tant d’autres 
traditions picardes ! Vie ouvrière, mobilier, métiers, fêtes...
��14H00 > 18H00
O�3, rue des Brasseurs - 7700 Mouscron���056 86 04 66 ��www.mouscron.be/musee

NAMUR
HÔTEL DE GROESBEECK DE CROIX
Dans cet ancien hôtel de maître du XVIIIe, règne l’atmosphère d’une demeure 
aristocratique du siècle des Lumières. 
��Fermé pour travaux jusque 2015
O�3, rue Joseph Saintraint - 5000 Namur� ��081 24 87 20
��www.ville.namur.be ou www.lasan.be

MUSÉE AFRICAIN DE NAMUR  
Re#et du continent africain tel que perçu par les explorateurs du XIXe siècle, ce 
musée est un outil pédagogique sur l’Afrique centrale et la colonisation. 
��14H00 > 17H00
O�rue du 1er Lancier 1 - 5000 Namur  �0081 23 13 83   �  www.museeafricainnamur.be

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Dans l’ancienne boucherie « Halle al’chair », collections préhistoriques et gallo-
romaines ainsi qu’un très ancien plan en relief de Namur.
��10H40 > 17H00
O�21, rue du Pont - 5000 Namur� ��081 23 16 31
��www.ville.namur.be ou www.lasan.be

MUSÉE DES ARTS ANCIENS DU NAMUROIS - TRÉSOR D’OIGNIES
Outre de nombreuses œuvres d’art du Moyen âge et de la Renaissance issues de 
la région namuroise, le musée abrite le très renommé « Trésor d’Oignies ».
��10H00 > 18H00
O�Hôtel de Gaif!er d’Hestroy - 24, rue de Fer - 5000 Namur� ��081 77 67 54
��www.province.namur.be - www.lasan.be

MUSÉE FÉLICIEN ROPS
Le musée provincial suit l’artiste sulfureux namurois de ses débuts de caricaturiste 
jusqu’à la création de ses œuvres osées. Expos temporaires gratuites
��10H00 > 18H00
O�12, rue Fumal - 5000 Namur� ��081 77 67 55 ��www.museerops.be

RANCE
MUSÉE DU MARBRE
Le Rouge de Rance fut utilisé pour décorer le Château de Versailles ! Le musée 
rénové vous narre sa fabuleuse histoire du marbre : de la géologie à l’histoire sociale.
��13H00 > 18H00
O�22 Grand-Rue - 6470 Rance� ��060 41 20 48 ��www.museedumarbre.be

ROISIN
ESPACE MUSÉAL EMILE VERHAEREN
Entre 1899 et 1914, le poète trouva inspiration dans cette ferme auberge où sont 
exposés des reproductions d’extraits de son œuvre et divers documents et toiles. 
��15H00 > 17H30 dès avril et jusqu’au 1er week-end d’octobre
O�rue E. Verhaeren - 7387 Roisin (Honnelles)���065 52 92 90 et 0476 59 82 66
��www.emileverhaerenroisin.net - Textes explicatifs en braille.

SENEFFE
MUSÉE DE L’ORFÈVRERIE
Le Château du XVIIIe abrite la plus belle collection belge d’orfèvrerie, un théâtre, 
une orangerie, une volière, un parc à l’anglaise, un étang. 
��10H00 > 18H00
O�7-9, rue Lucien Plasman - 7180 Seneffe���064 55 69 13 ��www.chateaudeseneffe.be

SPA
MUSÉES DE LA VILLE D’EAUX
L’ancienne Villa royale Marie Henriette qui recèle une collection de « jolités », fameuses 
boîtes peintes. Dans les anciennes écuries, le Musée du Cheval. Le Parc, etc.
��14H00 > 18H00 de mars à novembre
O�77, avenue Reine Astrid - 4900 Spa���087 77 44 86 ��www.spavillaroyale.be
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THUIN
MAISON DE L’IMPRIMERIE
Cet atelier artisanal vivant propose une visite racontant la fabrication du papier,  
le raf"nage du chiffon à l’ancienne, la typographie, la mise en page, la reliure. 
��13H00 > 17H00
O�1b, rue Verte - 6530 Thuin  ��071 59 59 70 ou 0477 548 658 ��www.maison-imprimerie.net

TOURNAI
CENTRE DE LA MARIONNETTE
Le Centre possède une collection de plus de 2.500 marionnettes du monde entier, 
représentatives de toutes les techniques. Gratuité des expos temporaires.
��14H00 > 18H00
O�47, rue Saint-Martin - 7500 Tournai���069 88 91 40 ��www.maisondelamarionnette.be

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
Établi dans l’un des premiers « monts-de-piété » européens, ce musée présente 
les résultats de fouilles archéologiques à Tournai.
��10H00 > 17H30 / De novembre à mars : 10H00 > 12H00 et 14H00 > 17H00 
O�8, rue des Carmes - 7500 Tournai� ��069 22 16 72 ��www.tournai.be/musees

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Collection riche de peintures anciennes (Bosch, Bruegel, Van der Weyden, 
Rubens, Jordaens, Watteau) et impressionnistes (Manet, Monet, Van Gogh).
��10H00 > 17H30 / De novembre à mars : 10H00 > 12H00 et 14H00 > 17H00 
O�Enclos Saint-Martin - 7500 Tournai� ��069 33 24 31 ��www.tournai.be/musees

MUSÉE DU FOLKLORE, DIT AUSSI « MAISON TOURNAISIENNE »
Visitez les 23 salles à la découverte d’un méga bric-à-brac plus fabuleux que tous 
les marchés aux puces du pays réunis ! 
��10H00 > 17H30 / De novembre à mars : 10H00 > 12H00 et 14H00 > 17H00 
O�32-36, Réduit des Sions - 7500 Tournai���069 22 40 69 ��www.tournai.be/musees

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE ET VIVARIUM
Une rétrospective du monde animal : girafe, éléphant, lion d’Asie. En plus : un 
vivarium et présentation de programmes de conservation de la biodiversité.
��10H00 > 17H30 / De novembre à mars : 10H00 > 12H00 et 14H00 > 17H00 
O�Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville - 7500 Tournai���069 33 23 43
��www.tournai.be/musees

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS (« MUSÉE DE LA PORCELAINE »)
Exposée dans un édi"ce du XVIIIe, une collection illustrant la richesse des 
productions en porcelaine de Tournai au cours des XVIIIe et XIXe.
��10H00 > 17H30 / De novembre à mars : 10H00 > 12H00 et 14H00 > 17H00 
O�50, rue Saint-Martin - 7500 Tournai���069 33 23 53 ��www.tournai.be/musees

TAMAT - MUSÉE DE LA TAPISSERIE
Pièces de l’Age d’or de la tapisserie aux XVe et XVIe, évocation du renouveau depuis 
Dubrunfaut et Somville, expositions temporaires de créations contemporaines.
��10H00 > 17H30 / De novembre à mars : 10H00 > 12H00 et 14H00 > 17H00 
O�9, place Reine Astrid - 7500 Tournai� ��069 84 20 73
��www.tournai.be/musees - www.tamat.be

MUSÉE ROYAL D’ARMES ET D’HISTOIRE MILITAIRE
Dix salles d’histoire militaire, depuis le Ier Empire aux deux guerres du XXe. 
Maquettes, radios et munitions, drapeaux et véhicules lourds.
��10H00 > 17H30 / De novembre à mars : 10H00 > 12H00 et 14H00 > 17H00 
O�59-61, rue Roc Saint-Nicaise - 7500 Tournai���069 21 19 66
��www.tournai.be/musees

TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE  
Véritable joyau architectural, la cathédrale de Tournai et sa couronne de cinq 
clochers présente une des visions les plus étonnantes du Moyen-Age en Occident. 
��14H00 > 18H00 d’avril à octobre et 14h00 > 17h00 de novembre à mars
O�place de l’Evêché 1 - 7500 Tournai  �0069 45 26 50    �  www.cathedrale-tournai.be

VIROINVAL
ÉCOMUSÉE DU VIROIN
Dans une ferme-château classée, l’écomusée présente divers métiers traditionnels 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Gratuité des expos temporaires.
��10H30 > 18H00 du 1er avril au 11 novembre
O�63, rue Eugène Defraire - 5670 Treignes (Viroinval)���060 39 96 24
��www.ecomuseeduviroin.be

MUSÉE DU MALGRÉ-TOUT
L’évolution de l’homme préhistorique et de ses techniques, depuis l’homme de 
Néandertal jusqu’à la "n de l’époque gallo-romaine. Gratuité des expos temporaires.
��10H30 > 18H00
O�28, rue de la Gare - 5670 Treignes (Viroinval)���060 39 02 43
��www.museedumalgretout.be

MUSÉE DU PETIT FORMAT
Initié en 1981, ce musée réunit plus de 3200 gravures, dessins, encres, peintures, 
photographies, infographies,… au format A4 maximum. 
��14H00 > 18H00 (heure d’été) et de 13H00 > 17H00 (heure d’hiver)  
 Fermé le 1er dimanche de l’année
O�rue Bassidaine 6 - 5670 Nismes (Viroinval)���060 31 01 63  
� www.museedupetitformat.be

VERVIERS
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE ET DE FOLKLORE
Cette institution occupe une maison de style Louis XV : collections de dentelles, 
numismatique, archéologie préhistorique et romaine, armes...
��10H00 > 13H00 / Gratuit tous les week-ends
O�42, rue des Raines - 4800 Verviers� ��087 33 16 95
��www.lesmuseesenwallonie.be

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET DE LA CÉRAMIQUE
Nombreuses œuvres anciennes dont une « Vierge à l’enfant » de Lorenzetti (XIVe) 
ainsi que des toiles plus contemporaines (Khnopff, Delvaux, Courbet). 
��15H00 > 18H00 / Gratuit tous les week-ends
O�17, rue Renier - 4800 Verviers���087 33 16 95 ��www.lesmuseesenwallonie.be

VIRTON
MUSÉE GAUMAIS
Témoignages de la vie traditionnelle et des coutumes de la Gaume, partie de la 
Lorraine belge dont la célèbre Moissonneuse des Trévires (IIe de notre ère).
��09H30 > 12H00 et 14H00 > 18H00 d’avril à novembre
O�38-40, rue d’Arlon - 6760 Virton���063 57 03 15 ��www.musees-gaumais.be

WÉPION
MUSÉE DE LA FRAISE 
Dans la « capitale de la fraise », découvrez le Jardin didactique des petits fruits 
avec ses 35 ares de parterres ainsi qu’un pavillon de vente de fruits. 
��11H00 > 18H00 d’avril à septembre 
O�Chaussée de Dinant 1037 - 5100 Wépion)0�0081 46 20 07 �0www.museedelafraise.eu

LES MUSÉES GRATUITS LE 1ER DIMANCHE DU MOIS 
DANS L’EUROMÉTROPOLE LILLE-KORTRIJK-TOURNAI
Outre neuf musées à Tournai, plusieurs musées sont gratuits le 1er dimanche du 
mois à Courtrai et dans la Communauté urbaine de Lille. 
8500 KORTRIJK : 

siècles - Begijnhofpark  - www.kortrijk1302.be 
59000 LILLE : Palais de Beaux-Arts - Place de la République - www.pba-lille.fr
59100 ROUBAIX : La Piscine - rue de l’Espérance 23 - www.roubaix-lapiscine.com
59200 TOURCOING : MUba Eugène Leroy - rue Paul Doumer 2 - www.muba-

Fresnoy 22 - 59202 Tourcoing - www.lefresnoy.net 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ : LaM - allée du Musée 1 - www.musee-lam.fr
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