
musée sur mesure
2014 >< 2015



ou les collections des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
accessibles à tous ! 

 Équinoxe 

 Langue des signes 

 
Comète 

 
Sésame 

Les 4 programmes de Musée sur Mesure adaptent les visites guidées 
et les animations selon les besoins spécifiques, les talents et les 
horizons culturels des visiteurs. 

Pour en savoir plus sur nos programmes, visitez notre site 
www.extra-edu.be, clic  < programmes >

musée sur mesure    2014-2015entrée recommandée
Place Royale, 3 à 1000 Bruxelles (via le ‘GRESHAM’)

muséeoldmastersmuseum + muséemodernmuseum 
rue de la Régence, 1A (merci de sonner). 
muséemagrittemuseum + muséefin-de-sièclemuseum
Place Royale 2.
Deux emplacements de parking sont réservés aux personnes à 
mobilité réduite face au 1A, rue de la Régence. 

horaires
Ouvert de 10h à 17h.
Fermé chaque lundi et les 1er janvier, 2ème jeudi de janvier, 1 mai, 
1er et 11 novembre, 25 décembre

muséemeuniermuseum
rue de l’Abbaye, 59 à 1050 Bruxelles
Ouvert de 10h à 12h et 13h à 17h en semaine. 
Ouvert le W.E. uniquement pour les groupes sur demande.

muséewiertzmuseum
rue Vautier, 62 à 1050 Bruxelles
Ouvert de 10h à 12h et 13h à 17h en semaine. 
Ouvert le W.E. uniquement pour les groupes sur demande.

 entrée libre le 1er mercredi du mois à partir de 13:00

F



Équinoxe
Visites guidées 
adaptées pour les 
personnes aveugles
et malvoyantes

Prenez le temps de visiter chacun de  nos musées :



Visiteurs individuels

Séances « Chef-d’œuvre à la loupe », 

2 rendez-vous mensuels, le mardi à 

14h00 et le vendredi à 11h00,  pour 

explorer une œuvre majeure de nos 

collections

Visites guidées des expositions de 

l’année : 

Constantin Meunier (20.09.14 > 11.01.15) 

Marc Chagall (28.02.15 > 28.06.15)

Agenda complet sur  

www.extra-edu.be/Equinoxe

En toute autonomie 

Musée Magritte Museum : 

livrets Braille et grands caractères 

disponibles sur demande au comptoir 

des audioguides (niveau – 2)  

En compagnie d’un guide-conférencier, 

prenez le temps de découvrir nos 

collections : extraits sonores et 

musicaux, images tactiles et objets 

choisis soutiennent le dialogue qui se 

crée entre l’œuvre, le guide et vous !     

 

Groupes

Choix de parcours thématiques dans 

l’un de nos musées. 

Liste complète des parcours sur 

www.extra-edu.be/Equinoxe

Visites guidées des expositions de 

l’année : 

Constantin Meunier (20.09.2014 > 

11.01.2015) ; 

Marc Chagall (28.02 > 28.06.2015)

Réservation indispensable minimum 

3 semaines à l’avance. 



Langue des Signes
Destiné au public
sourd, malentendant et
entendant
Adulte et enfant

Infos pratiques 

Tarifs

8€ par personne (entrée comprise)

6€ par personne en dessous de 18 ans

(entrée comprise)

Gratuité pour 1 accompagnateur par 

personne déficiente visuelle. 

Chiens guides bienvenus !

Un seul lieu de rendez-vous : le grand 

hall du Musée Old Masters Museum ;  

accès recommandé via le 3, Place Royale.

 

Renseignements et inscriptions

Marie-Suzanne Gilleman / Murielle Alpen

equinoxe@fine-arts-museum.be

Réservations

T + 32 (0)2 508 33 33

Du mardi au vendredi de 9h à 16h

! Précisez « Programme Équinoxe »



 4 / PROMENADE CONTÉE, PROMENADE SIGNÉE 
1h30, 25 personnes max./groupe 

> muséefin-de-sièclemuseum 

Une chorégraphie qui marie œuvres, mime et poésie des

deux langues. Les guides-conteurs, sourds et entendants vous 

proposent des moments enchantés de contes au Musée.

Au fil des peintures et des sculptures, les histoires sont racontées 

simultanément en Langue des Signes et en français. 

Les Promenades contées et signées ont lieu un dimanche par mois à 11h !

Dates 2014 : 19/10, 30/11

Dates 2015 : 25/01, 29/03, 26/04, 31/05, 28/06

Réservation obligatoire. Aussi sur rendez-vous !

Pour connaître les titres des contes : www.extra-edu.be (clic : news).

 5 / POETIC EXPERIENCE 
1h30, 15 personnes max./groupe , uniquement sur rendez-vous

> muséemagrittemuseum
Une rencontre inattendue où Musée et Théâtre peuvent
se voir en peinture !  Une véritable expérience surréaliste pour 
découvrir les grands thèmes de Magritte : silence, mystère du 
quotidien, visible et invisible ...

 6 / VISIOGUIDE 
21 œuvres-clés de Magritte expliquées sur tablettes numériques !
> muséemagrittemuseum
En 3 langues des signes : FR - NL - International
Sous-titres : FR - NL - ENG
Tarif : 4€

Nos formules

 1 / LA VISITE GUIDÉE 
1h30, 15 personnes max./groupe 

Les guides sourds d’Educateam, formés aux MRBAB, vous
proposent des visites guidées en L.S.

 2 / LE PARCOURS CRÉATIF 
1h30, 12 personnes max./groupe 

Une visite agrémentée de jeux et d’expériences créatives 
(dessins, jeux de mots ou de langage).

 3 / LA VISITE-ATELIER 
2h, 12 personnes max./groupe 

> muséemagrittemuseum
Une visite + un atelier plastique ou théâtral

> muséeoldmastersmuseum
Le geste parlant: une visite + un atelier théâtral, NOUVEAU !
Le corps, les mains, le visage communiquent des émotions, des 
idées et révèlent les codes d’une société. Analysons ces gestes 
parlant, en les comparant avec la langue des signes.



Infos pratiques

TARIFS INDIVIDUELS

8€/ adulte ; 6€/ moins de 18 ans

entrée comprise !

TARIFS GROUPES

Gratuit pour 2 accompagnateurs/groupe

- La visite guidée ou le parcours créatif (1h30/2h)

60€ + 2€ d’entrée par personne

65€ +2€ d’entrée par personne (W.E.)

65€ + 3,50€d’entrée par personne (expos, semaine et week-end)

- La visite-atelier (2h)

65€ + 2€ d’entrée par personne

- Poetic Experience / Promenade Contée, Promenade Signée

135€, entrées comprises

RENSEIGNEMENTS

Christine Ayoub - coordinatrice

T +32 (0)2 508 33 54 (le lundi, de 9h à 15h30)

langue.des.signes@fine-arts-museum.be

www.extra-edu.be (clic : programmes)

  « Langue des signes - Musée sur mesure »

RÉSERVATION

T + 32 (0)2 508 33 33

Du mardi au vendredi de 9h à 16h

! Précisez « Programme Langue des Signes »

















Comète 
Destiné aux
publics fragilisés



Le programme Comète organise des visites actives pour
 - les personnes psychologiquement fragilisées
 - les personnes en situation de handicap mental
 - les personnes en situation de handicap physique
 - les élèves de l’enseignement spécialisé

Le guide Comète propose au groupe de découvrir l’espace
des Musées, les œuvres et à travers celles-ci, les artistes.
Attentif à chaque personnalité, le guide laisse au visiteur le
temps d’exprimer ses idées, ses réflexions, ses sensations,
ses émotions : paroles, regards, gestes, silences.
La visite est l’occasion de développer la relation à l’œuvre,
au groupe et à soi-même. 

Selon le groupe, le musée et le thème choisis, le 
guide travaille avec du matériel pédagogique (mallettes 
didactiques, objets, matières, photos, musique, jeux de mots). 

Un coordinateur Comète prépare la visite avec vous, par 
mail, tél ou au musée (sur rdv) afin de répondre à la spécificité 
de chaque groupe.

Nos formules
1 / LA VISITE GUIDÉE
1h30, 12 personnes max./groupe 

2 / LE PARCOURS CRÉATIF
1h30, 12 personnes max./groupe 

Visite agrémentée d’une activité plastique devant les
œuvres du musée.

3 / LA VISITE-ATELIER
2h, 12 personnes max./groupe

Visite suivie d’une activité plastique dans l’atelier.

4 / LA VISITE HORS-LES-MURS
2h, 12 personnes max./groupe

Une animation chez vous, dans votre école ou votre association,
avant ou après une visite au musée.
Présentation du musée et/ou animation créative. 
 

5 / LA VISITE D’EXPOSITION
1h30, 12 personnes max./groupe 

Une visite de l’expo du moment ! 

 



Infos pratiques 

TARIFS

Gratuit pour 2 accompagnateurs/groupe

- La visite guidée ou le parcours créatif : 

60€ + 2€ d’entrée par personne

65€ + 2€ d’entrée par personne (W.E)

- La visite-atelier :

65€ + 2€ d’entrée par personne

- La visite hors-les-murs :

90€ (matériel et déplacement compris)

- La visite d’exposition :

65€ + 3,50€ d’entrée par personne

RENSEIGNEMENTS - PREPARATION DES VISITES

Emmanuelle Chantraine

Christine Cabaux

T +32 (0)2 508 33 60

comete@fine-arts-museum.be

www.extra-edu.be (clic : programmes)

RÉSERVATION

(au moins 5 semaines à l’avance)

T +32 (0)2 508 33 33

Du mardi au vendredi de 9h à 16h

! Précisez « Programme Comète »

Nos thèmes
Ces thèmes sont des suggestions. Des visites « à la carte » et des 
cycles sont possibles. Construisons ce projet ensemble !
 

> muséeoldmastersmuseum  &  muséemodernmuseum
- La mallette du peintre
- La mallette du sculpteur NOUVEAU !
- Visages, corps et portraits
- Démons et Merveilles
- Peintures et sculptures racontent NOUVEAU !
- Rubens/Jordaens NOUVEAU !

> muséemagrittemuseum
- Magritte tout court !

> muséefin-de-sièclemuseum
- La mallette du sculpteur NOUVEAU !
- L’artiste et la nature
- Couleur, ombre et lumière
- Peintures et sculptures racontent NOUVEAU !
- Art, mode et société NOUVEAU !
- Ensor/ Khnopff NOUVEAU !

Les expositions 2014 - 2015
Constantin Meunier  (20.09.2014 > 11.01.2015) 
Marc Chagall  (28.02.2014 > 28.06.2015) 



Sésame 
Destiné aux
associations 
sociales et 
socio-culturelles

Le programme Sésame ouvre largement les portes du Musée. 
Il accueille les enfants à partir de 6 ans, les jeunes, les adultes et 
les familles fréquentant : une école de devoirs, une maison de 
quartier, une classe d’alphabétisation ou FLE, un centre d’accueil 
pour réfugiés, un restaurant social, un centre d’hébergement, 
un CPAS, une maison médicale, une maison de repos, un Centre 
d’Expression et de Créativité...
OSEZ fréquenter le Musée avec vos groupes ! C’est un lieu 
de culture qui permet de construire du lien, qui enracine la 
personne dans une mémoire collective, ouvre l’imaginaire et 
enrichit la créativité personnelle.
Le programme Sésame met en place les conditions pour 
que la rencontre entre les personnes et les œuvres d’art 
puisse devenir une expérience d’apprentissage, un moment 
d’échange et d’émotion, une participation créative.



est suivie d’un atelier créatif au Musée de 13h30 à 15h30.
Le temps de midi est sous la responsabilité des accompagnants. 
Plus d’infos sur les dates et les thèmes sur le site d’Educateam : 

www.extra-edu.be/sesame

2 / POUR LES (FUTURS) TRAVAILLEURS SOCIAUX ET 
SOCIO-CULTURELS

La rencontre Sésame

gratuit, 1h45, 15 personnes max./groupe 

(Les groupes plus nombreux peuvent être dédoublés)

Une visite de préparation destinée aux responsables, 
animateurs, éducateurs et accompagnants des associations 
sociales pour découvrir les ressources du Musée. Après une 
présentation de nos activités et du matériel pédagogique, nous 
allons dans les collections afin de mieux comprendre comment 
se déroule une visite.
> muséeoldmastersmuseum
Jeudi 2 octobre à 14h / Mardi 2 décembre à 10h / Mardi 3 mars à 10h

> muséemagrittemuseum
Mardi 14 octobre à 14h / Mardi 13 janvier à 10h / Jeudi 26 mars à 14h

> muséefin-de-sièclemuseum
Jeudi 23 octobre à 14h / Jeudi 29 janvier à 14h / Mardi 28 avril à 14h

La visite pédagogique

1h30, 15 personnes max./groupe 

Ces visites sont organisées par le professeur ou le formateur 
d’une haute école sociale ou en formation continue, et sont 
construites par le guide du Musée suivant une thématique 
choisie ensemble.

Nos formules
1 / POUR LES ENFANTS, LES ADULTES, LES FAMILLES

La visite hors-les-murs

2h, 15 personnes max./groupe

Dans un premier temps, le Musée se déplace dans les 
associations sociales et communautaires ! Une animatrice se 
rend chez vous avec la «valise musée» et propose des activités 
créatives afin de préparer votre visite guidée au Musée.

La visite active : musées et expositions

1h30, 15 personnes max./groupe

Dialogue entre les visiteurs et le guide qui prend en 
considération le niveau de langue, l’horizon culturel et d’autres 
facteurs caractérisant le groupe.

Le parcours créatif

1h30, 15 personnes max./groupe 

La visite guidée est ponctuée d’activités créatives devant les 
œuvres selon le thème choisi ensemble..

L’atelier créatif

2h, 15 personnes max./groupe

Suite à la visite guidée, un atelier créatif est proposé pour 
réaliser des collages, des dessins et expérimenter la démarche 
de l’artiste découvert ou le thème abordé.

Les journées créatives pendant les vacances scolaires

Journée, 15 personnes max./groupe

(Les groupes plus nombreux peuvent être dédoublés) 

La découverte des œuvres d’art dans le Musée de 10h30 à 12h 



muséeoldmastersmuseum
muséemodernmuseum 
muséefin-de-sièclemuseum
muséemagrittemuseum
train  Gare Centrale
métro  Gare Centrale, Parc, Porte de Namur
tram  92, 94
bus  27, 29, 38, 71, 95 
parking  Albertine-Congrès via la rue des Sols
parking  Palais de Justice, place Poelaert

muséemeuniermuseum
tram  23, 90, 94 (Abbaye)
bus  38 (Abbaye)

muséewiertzmuseum
bus  34, 95

pique-nique
BIP (Brussels Info Place)  T +32(0)2 563 63 99
Réservation obligatoire:  info@bip.irisnet.be
Bibliothèque royale  T +32 (0)2 519 53 03

museumcafe
T +32 (0)2 508 34 91 
www.museumfood.be

Munissez-vous de votre lettre de confirmation et preuve de
paiement le jour de votre visite. Aucun ticket ne peut être
échangé ou remboursé. 
Merci de vous présenter un quart d’heure avant le début de la visite.
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Infos pratiques

TARIFS

- La visite hors-les-murs : 90€

(matériel et déplacement compris)

- La visite active : 60€ + 2€ d’entrée par personne

65€ + 2€ d’entrée par personne (W.E.)

- Le parcours créatif : 60€ + 2€ d’entrée par personne

- L’atelier créatif : 65€ + 2€ d’entrée par personne

- Les journées créatives : 125€ (60€ le parcours et 65€ l’atelier)

+ 2€ d’entrée par personne

- La visite pédagogique : 60€ + 2€ d’entrée par personne

Le musée ne prend pas les tickets Article 27 pour les groupes mais 

nous pouvons tout de même alléger vos coûts. Parlons-en !

RENSEIGNEMENTS

Chloé Despax

T +32 (0)2 508 33 55

Du mardi au jeudi

sesame@fine-arts-museum.be

RÉSERVATION

(au moins 5 semaines à l’avance)

T +32 (0)2 508 33 55



Myriam Dom
Responsable Educateam > musée sur mesure

Rue du Musée  9  Museumstraat 
B – Bruxelles 1000 Brussel 
www.fine-arts-museum.be

equinoxe@ fine-arts-museum.be

langue.des.signes@ fine-arts-museum.be

comete@ fine-arts-museum.be

sesame@ fine-arts-museum.be

www.extra-edu.be


