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Le Musée ?  
Évidemment !
Plus de 6 siècles de création s’ouvrent à vous !

Cette saison, 
Le Musée Magritte a 10 ans !  
Salvador Dalí est dans les parages… !!!
Bruegel, actuel et éternel depuis 450 ans !
Les enfants philosophes interrogent les artistes.
Les jeunes débattent sur les questions des droits humains.

Bonne rentrée muséale !
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L’école  
au Musée 
de la 3ème maternelle à la 6ème primaire 

Visite guidée (90 minutes)
105€ - entrées comprises (15 max. par groupe)

Visite-atelier Magritte (120 minutes)
125€ - entrées comprises (12 max. par groupe)

Promenade contée – promenade signée (90 minutes)
2x 105€ - entrées comprises (30 max. par groupe)

Supplément week-end
+10€

Supplément langues étrangères (sauf FR/NL /DE)
+12,50€

Entrée libre pour 1 accompagnateur par groupe
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l’école au musée, de la 3e maternelle à la 6e primaire

LA COLLECTION (15ème > 21ème siècle)

Qu’est-ce qu’un  
musée ?

Première visite ? Explorons 
Forum, escalier royal, salles 
d’exposition… Et surtout, 
admirons les tableaux, les 
sculptures et les installations... 
Parcourons le Musée et 
découvrons ses trésors : 
suivez le guide !

> Visite-découverte d’un lieu 
magique!

File au Musée !  
Les enfants 
philosophes 
interrogent les artistes 

Peut-on tout imaginer ? 
Qu’est-ce que l’art ?  
Que faut-il pour être 
heureux ?

Les artistes se posent-ils les 
mêmes questions que moi ?

> Un parcours jalonné de 
questions qui permet de 
réfléchir au sens des œuvres 
d’art, de mieux les observer 
mais aussi d’imaginer d’autres 
époques et d’autres lieux.

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 !

> Une visite où les enfants 
peuvent manipuler les outils 
et les matières, mimer les 
gestes des artistes d’hier et 
d’aujourd’hui.

6



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

Prix préférentiel (- 25%) sur la 
publication  « File au Musée » pour 
toute réservation de cette visite 
guidée !
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Visages, corps et 
émotions

Interrogeons ces sourires ou 
mines sévères, les yeux dans 
les yeux… 

> Un voyage au fil du corps et 
de ses expressions !

Démons et merveilles

Monstre cornu, dragon 
couronné d’or, Cupidon 
intrépide et satyre joufflu : 
le Musée est peuplé 
d’êtres étranges. Partons les 
débusquer au fil des histoires 
et des métamorphoses.

> Pour ceux qui n’ont pas 
froid aux yeux, une visite 
qui fait place à la fantaisie et 
l’imagination. Sois un ange : 
adopte un monstre !

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

L’artiste et la nature

Le nez au vent et les yeux 
grands ouverts, suivons les 
artistes. Par monts et par 
vaux, ils dépeignent la nature 
et ses beautés. Avec eux, 
cherchons la petite bête, 
survolons ces montagnes 
acérées, plongeons avec 
cet hippocampe au fond de 
l’océan…

> Une visite « bio » qui  mêle 
observation, ressenti et 
réflexion.

Promenade contée, 
promenade signée 

Au fil des peintures et des 
sculptures, les histoires 
sont racontées par nos 
guides-conteurs, sourds et 
entendants, simultanément 
en langue des signes et en 
français. Une chorégraphie 
qui marie, pour tous, œuvres, 
mime et poésie des deux 
langues. 

> Une autre façon d’entrer, via 
les contes et les mythes, dans 
le monde captivant de l’Art.
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l’école au musée, de la 3e maternelle à la 6e primaire

LE MUSÉE MAGRITTE 
Chapeau, Monsieur 
Magritte !

Un plongeon dans  l’univers 
surréaliste de René Magritte, 
ses mystères et ses secrets… 
Chuuuuuut !

> Une visite-découverte de 
l’un des plus célèbres artistes 
belges du XXème siècle.

La visite-atelier 

Colle, papier, ciseau ! Après 
avoir découvert l’univers 
sensible et mystérieux de 
Magritte dans les salles du 
Musée, expérimentons ses 
techniques dans l’atelier. 
Usons et abusons de ses 
trucs et astuces pour mettre 
en image nos propres idées 
poétiques.

> Une visite active et créative.

Et profitez-en, le Musée Magritte est 
ouvert 7 jours sur 7 ! 

Privilégiez le lundi pour visiter le 
Musée !

Pistes pédagogiques, jeux…  
cf.  www.musee-magritte-museum.
be/fr/ressources    



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

EXPOSITIONS
Dalí & Magritte.  
Deux icônes du surréalisme en dialogue  
(11.10  2019 > 09.02  2020)

Quand Dalí et Magritte se rencontrent, ça donne … 
une exposition paranoïacriticomystériopoétique !

> Une occasion unique de découvrir l’univers insolites de deux 
géants du surréalisme ! 

À partir de la 2e primaire !



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

Musée Sur Mesure 

Maisons de quartier, cours 
de français langue étrangère, 
classes d’alphabétisation,... 
Nous organisons aussi des 
visites guidées adaptées 
pour les publics spécifiques. 

Contactez “Musée sur 
Mesure” pour en savoir plus : 
museesurmesure@fine-arts-
museum.be

À LA CARTE :
Visites ou parcours 
créatifs 

Vous abordez un thème 
particulier avec votre classe 
et désirez l’enrichir par une 
visite au musée ? 

Contactez-nous  
( julie.stouffs@fine-arts-
museum.be ), au minimum 
un mois à l’avance pour une 
visite à la carte.
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Enseignement 
secondaire  
et supérieur 
Visite guidée (90 minutes)
105€ - entrées comprises (15 max. par groupe)

Conférence Intro-Expo Dalí & Magritte (30 minutes)
105€ - entrées comprises (25 max. par groupe) 
210€ - entrées comprises (50 max. par groupe) 
315€ - entrées comprises (75 max. par groupe)

l’Art par les textes (120 minutes)
125€ - entrées comprises (15 max. par groupe)

La visite pédagogique (120 minutes)
125€ - entrées comprises (12 max. par groupe)

Visites guidées au Musée Wiertz & au Musée Meunier (60 minutes)
65€ (15 max. par groupe, entrées gratuites)

Supplément week-end
+10€

Supplément langues étrangères (sauf FR/NL /DE)
+12,50€

Entrée libre pour 1 accompagnateur par groupe
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enseignement secondaire et supérieur

THÈME DE L’ANNÉE

Arts et droits humains

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux  
en dignité et en droits » 

Article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948

Ce parcours propose une approche des collections des 
Musées ou du Musée Magritte par le biais de 10 grands 
thèmes liés à la problématique des droits humains. Chaque 
thème se réfère à un ou plusieurs articles de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. Les œuvres entrent en 
résonance avec des problématiques actuelles telles que les 
droits économiques, culturels ou sociaux, la peine de mort, 
l’égalité des êtres humains, la liberté d’expression, les droits 
économiques et sociaux, des enfants, des femmes, la liberté 
et la sûreté, l’asile et la migration, la justice, l’éducation

Pour préparer vos visites, découvrez 10 capsules vidéos 
qui présentent des dialogues entre historiens de l’art et 
spécialistes des questions relatives aux droits humains face 
aux œuvres de la collection. 

www.fine-arts-museum.be (clic : éducation)

Ne traînez pas ! les 100 premières visites  
« Arts et droits humains » sont gratuites !



enseignement secondaire et supérieur

Comment lire une 
œuvre ? 

Des primitifs flamands à 
Sol LeWitt,  apprenons à 
décortiquer les œuvres, 
leurs lignes, formes, couleurs, 
lumières, techniques, sujets, 
compositions… L’analyse de 
ces notions-clés développe 
la sensibilité artistique.

> À l’heure où l’image prend 
de plus en plus de place 
dans notre société, aiguisons 
regard et sens critique.

 

Le Musée OldMasters

Bosch : une marque 
déposée ? Bruegel : vieux ou 
jeune ? Rubens & Co ?  
David, révolutionnaire ? 
Toutes les réponses… Rue de 
la Régence ! 

> Une visite qui porte un 
regard neuf sur l’Art ancien.

Le Musée  
Fin-de-Siècle

Meunier, Ensor, Khnopff, 
Rodin, Seurat, Gauguin, 
Spilliaert… Outre ses riches 
collections de peintures, 
sculptures et dessins, le 
Musée  évoque la place 
de la photographie, de 
l’architecture ou de l’opéra 
dans ce tourbillon des avant-
gardes.

> Du réalisme à l’aube de 
l’expressionnisme : grands 
mouvements, artistes phares 
et thèmes clés du siècle de 
toutes les révolutions !

Parcours thématiques 
ou « à la carte » ?

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

- Être et paraître : mode, 
vêtement, costume et statut 
social  

- Art par les textes : le musée 
Magritte, approche croisée 
littérature et peinture

- Art par les textes : le 
Musée Fin-de-siècle, 
correspondances littérature 
et arts plastiques

Vous souhaitez aborder une 
de ces suggestions ou un 
thème de votre choix ? 

Contactez-nous 
(jean.philippe.theyskens@
fine-arts-museum.be) au 
minimum un mois à l’avance 
pour une visite à la carte !

LA COLLECTION (15ème > 21ème siècle)
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enseignement secondaire et supérieur

VISITE PÉDAGOGIQUE

VISITE EN IMMERSION

Pour les futurs instituteurs, enseignants ou éducateurs.

Nous déployons lors de cette activité un savant échantillonnage de nos 
principaux thèmes de visites et matériels didactiques. Mises en situation,  
partage et interaction sont de la partie pour évoquer dans toute leur richesse 
les approches éducatives au Musée, formidable « boîte à ressources » et 
extraordinaire outil pédagogique.

Consultez-nous  
( julie.stouffs@fine-arts-museum.be ) au minimum un mois à l’avance pour 
cette visite.

Taalbad : kijken naar kunstwerken

Je bezoekt voor het eerst een kunstmuseum. Je ziet zoveel verschillende 
dingen. Wij trakteren je op een gevarieerde rondleiding met volgende 
ingrediënten:

- een spannend verhaal dat we van A tot Z ontcijferen

- een tekenopdracht die ons beter doet kijken

- diepzinnige vragen over kunst

- de zoektocht naar je eigen lievelingswerk
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UN ARTISTE …
Bruegel & Cie : 
contexte et 
descendance

Pieter I Bruegel est 
aujourd’hui un artiste 
parmi les plus admirés et 
convoités. Notre Musée 
présente la seconde plus 
grande collection au monde. 
Le parcours replace ces 
merveilles dans le contexte 
culturel de l’époque : 
l’héritage technique des 
primitifs flamands, les 
idéaux de l’humanisme 
ou le dialogue avec les 
générations futures. 

> Regarder et penser le 
monde avec un des génies 
de la peinture flamande.

Le Musée Wiertz 

Antoine Wiertz (1806–1865), 
peintre, sculpteur, homme 
de lettres et visionnaire, fit 
construire cet impressionnant 
atelier en 1850, aux frais de 
l’État belge. Ses peintures 
monumentales s’inspirent 
des grands maîtres du 

passé. Caractérisées par 
leurs ambitions démesurées 
ou l’expérimentation 
de nouveaux procédés 
techniques, Wiertz a 
aussi conçu des peintures 
débridées et fougueuses.

> L’atelier-musée d’un 
artiste hors norme, le plus 
romantique des artistes 
belges.

Le Musée Meunier

Peintre et sculpteur, 
Constantin Meunier (1831-
1905) est connu pour avoir 
introduit les travailleurs 
industriels, les mineurs et 
dockers dans les arts visuels 
comme des icônes de la 
modernité. Le Monument au 
Travail, aboutissement de ses 
recherches fut conçu dans 
cette maison-atelier.

> Une vision engagée et 
inextricablement liée à 
l’industrie ainsi qu’à l’évolution 
sociale et politique de la 
Belgique au XIXème siècle.

enseignement secondaire et supérieur

Le Musée Magritte

Peintures, dessins, affiches, 
photos, films… l’univers 
insolite du peintre-poète 
surréaliste est développé 
au fil de sa biographie. Ses 
premières œuvres sont 
marquées par l’abstraction 
ou le cubisme. Les climats 
inquiétants de la période 
sombre contrastent avec 
la poésie plus sereine et 
apaisée de ses dernières 
peintures. Le maître de 
L’Empire des lumières 
renouvelle notre regard à 
partir des objets les plus 
quotidiens.

> Approcher le mystère, 
débusquer les pièges des 
images ou rendre la pensée 
visible.

Cf. dossiers pédagogiques 
www.musee-magritte-
museum.be/fr/ressources
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enseignement secondaire et supérieur
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MUSÉE SUR MESURE 
Maisons de quartier, cours de français langue étrangère, classes 
d’alphabétisation,...  
Nous organisons aussi des visites guidées adaptées pour les publics 
spécifiques. 

Contactez “Musée sur Mesure” pour en savoir plus :  
museesurmesure@fine-arts-museum.be

enseignement secondaire et supérieur

EXPOSITIONS
Dalí & Magritte.  
Deux icônes du surréalisme en dialogue  
(11.10  2019 > 09.02  2020) 

Vu l’affluence attendue de très nombreux visiteurs dans l’exposition, la 
classique visite guidée devant les œuvres est remplacée par une session :

! INTRO EXPO !  
Top chrono : c’est parti ! En 30 minutes, le conférencier de ce bref exposé 
déploie l’essentiel des faits, références et analyses qui vous permettent de 
savourer pleinement l’exposition Dalí & Magritte. Deux icônes du surréalisme 
en dialogue. La séance dévoile citations révélatrices, analyses d’œuvres 
essentielles, anecdotes croustillantes et fondantes, mises en évidence de ce 
qui rapproche et sépare ces deux géants ! Familiarisé avec l’univers des deux 
artistes, vous abordez le parcours de l’exposition à votre rythme et selon vos 
envies…

Autres expositions 

Consultez notre site internet : www.fine-arts-museum.be
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Informations  
pratiques
Entrées groupes

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 : 
Musée Fin-de-siècle, 
Expositions :  
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) : de 10h à 17h

Du mardi au vendredi : de 10h 
à 17h 

Samedi et dimanche : de 11h 
à 18h 

Musée Wiertz et Musée 
Meunier : du mardi au 
vendredi, de 10h à 12h et de 
12h45 à 17h 
(Week-end : seulement pour 
groupes et sur réservation)

Jours de fermeture 

Fermé le lundi (sauf Musée 
Magritte)

Jours fériés : 
le 1er janvier, le 9 janvier, le 
1er mai, le 1er novembre, 
le 11 novembre et le 25 
décembre.

Droit de parole 

Un guide externe ou 
accompagnateur de groupe 
qui voudrait guider aux 
MrBAB doit demander, 
minimum deux semaines à 
l’avance, une autorisation 
écrite auprès du service de 
réservation (reservation@
fine-arts-museum.be). Cette 
autorisation est donnée sous 
réserve de disponibilités et 
s’applique aux collections 
à l’exception du Musée 
Magritte et des expositions 
temporaires.
25€ par groupe de maximum 
20 personnes et par guide 
externe. 

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)  

20



Tram :  
92, 94  
Bus/ Tram :  
Arrêt Royale : 27, 38, 71, 92, 
93, 95 
Parking :  
-Albertine- Square (Place de 
la Justice et Rue des Sols),  
-2 Portes (Bd 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 
Tram :  
Arrêt Abbaye: 93, 94

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

Réservation / Contact

Rue du Musée 9  
1000 Bruxelles

www.fine-arts-museum.be/
fr/votre-visite/planifier-sa-
visite/reservation-groupes

T + 32 (0)2 508 33 33 

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

Groupes : http://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

Le jour de votre visite

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

@FineArtsBelgium 

métro Parcgare de Bruxelles-Central 

Place Royale 

musée Meunier 
Rue de l’Abbaye, 59
1050 Bruxelles

musée Wiertz
Rue Vautier, 62
1050 Bruxelles
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