Muséé Fin-dé-Siéclé avéc Educatéam
Pour toutes les activités Educateam, le rendez-vous se fait dans le
Forum du Musée d’Art ancien
3, rue de la Régence- 1000 Bruxelles

Visités guidéés - Groupes scolaires et culturels
De la 3ème maternelle à la 6ème primaire
La mallette couleur
L'artiste et la nature
Bas les masques! (Le portrait)
En savoir plus…

Enseignement secondaire et supérieur
Initiation au XIXème siècle
Le symbolisme
Portraits et identités
Correspondances et modernité
Visite pédagogique
En savoir plus…

Groupes culturels
Le Musée Fin-de-Siècle
Symbolisme et Art Nouveau : La collection Gillion Crowet
Correspondances et modernité

En savoir plus
Pour toutes les visites – groupes
Durée : 1h30
Groupes scolaires : 45€/groupes de 15 max. +2€ d’entrée par pers. (gratuit pour un accompagnateur/groupe)
Adultes: 65€/groupe de 15 max. (W.E : 80€) + 5€ (tarif groupe) d’entrée par pers.
Langue étrangère +12,5€/guide
reservation@fine-arts-museum.be
Réservation online
T +32 (0)2 508 33 33

Visités comméntéés - Public individuel
Découvrez le nouveau Musée Fin-de-Siècle en compagnie d’un guide
d’Educateam
Du réalisme de la Société Libre des Beaux-Arts aux précurseurs de l’expressionnisme, des
paysages luministes aux sinuosités de l’Art Nouveau, retrouvons les chefs-d’œuvre d’Ensor,
Rodin, Seurat, Gauguin, Bonnard, Evenepoel, Khnopff, Spilliaert…
un dimanche par mois à 14h :
26.01, 23.02, 30.03, 27.04, 25.05 /2014
Tarif : 8€ /6€ par personne:
reservation@fine-arts-museum.be

Conféréncés
Public Jeune/Adulte
La dation-donation Gillion Crowet par Myriam Tondeur
Découvrez nos cycles de conférences animées par des professionnels compétents, dépositaires
d’un savoir ou d’une expérience qu’ils ont à cœur de transmettre !

Mardi 10.12.2013 à 10:00
Auditorium B
Tarif : 8€ /6€ par personne:
Renseignements : Jean-Philippe Theyskens (Educateam)

Stagés

- Enfants (6-12 ans)
C’est le printemps ! L’Art Nouveau est arrivé !
Quand les vases-fleurs, arbres-colonnes, tables-nénuphars envahissent le Musée. Quand le
Musée se transforme en jardin des plantes…

Vacances de printemps : mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 avril 2014
De 10 à 16h30
Accueil dès 9.00 : rue du Musée, 9 & garderie jusqu’à 17 h : rue de la Régence, 3
Tarif par personne : 65 €
reservation@fine-arts-museum.be / T 02 508 33 33 (du mardi au vendredi)

Baladé costuméé fin-dé-siéclé
Théâtre scientifique au musée

(dès septembre 2014)

EDUCATEAM propose au public de vivre une expérience théâtrale en duo, ludique dans
sa forme et rigoureuse sur le fond, renouvelant l’image et le vécu des visites guidées
traditionnelles.
Plus d’infos sur www.extra-edu.be

Activités Muséé sur Mésuré
Equinoxe : pour les visiteurs aveugles et malvoyants
Visite en audio-description

En savoir plus

Sésame : pour les associations sociales et socio-culturelles
La Rencontre Sésame
le 27 février 2014 à 14h
le 24 avril 2014 à 14h

Les journées créatives pendant les vacances scolaires (Vacances de printemps)
En savoir plus

Comète : pour les publics fragilisés
Balade-découverte du Réalisme à l'Art nouveau
Le portrait Fin-de-Siècle
L'artiste et la nature - Couleur et lumière
Le parcours créatif
La visite-atelier
En savoir plus

Langue des Signes : pour les publics sourds, malentendants
La Visite guidée en Langue des Signes
En savoir plus

