« A pied d’œuvre ! »
L’asbl « Arts et Publics » vous propose de visiter un musée par mois qui adhère à la « gratuité du premier dimanche »…
Des visites organisées sont proposées aux amateurs également…
Dans le cadre de ces journées d’animations muséales…l’asbl Traverse vous propose de participer à un Atelier d’écriture particulièrement original…
Cinq fois jusque en juin 2013, nous nous retrouverons dans un Musée bruxellois qui participe à l’ensemble de ces activités.
Nous visiterons l’expo, nous nous baladerons à l’aise et puis, une bonne heure plus tard, rencontre autour d’un thème : « Une œuvre, un texte ».
Daniel Simon (écrivain, éditeur animateur d’ateliers d’écriture) animera la session de trois heures. Vous avez choisi une œuvre qui vous a
particulièrement touché (e) et l’écriture va tenter de créer un récit à partir de cette expérience…
Les textes écrits serviront également plus tars à un projet éditorial mené par « Arts et Publics »…
La coordination de chaque journée est faite par « Arts et Publics » et celle de l’Atelier (Comment se retrouver, où, quand, …) par l’asbl Traverse
Coût des Ateliers : 30 euros/séance – Abonnement aux 5 séances : 125 euros
Compte 068-2144376-24 de Traverse asbl
Renseignements : 0477/763622 02/2161510 traverse@skynet.be
Pas d’expérience nécessaire, pour jeunes et moins jeunes.
Chaque Visite/Atelier se fera en fonction ders heures d’ouverture des Musées. L’heure de rendez-vous au Musée
Infos : www.artsetpublics.be

- www.traverse.be Infos régulières sur le Blog : http://traverse.unblog.fr

Le projet « A pied d’œuvre"
1. Musée Wiertz (dimanche 3 février 2013)
Antoine Wiertz, le peintre romantique, décède en 1865. Son atelier, que l’État
avait ﬁnancé, est réouvert ﬁn 2009 après une importante rénovation.
Découvrez les toiles gigantesques ou petits formats qu’il recèle : « La révolte des
enfers contre le ciel »,« Faim, folie et crime », etc.
Gratuit chaque « premier dimanche du mois », mais uniquement pour les
groupes de 10 à 20 visiteurs, et sur réservation (visite guidée payante
facultative).
l 62, rue Vautier - 1050 Bruxelles ) 02 / 648 17 18
* info@ﬁne-arts-museum.be 8 www.ﬁne-arts-museum.be

2. ESPACE PHOTOGRAPHIQUE CONTRETYPE (HÔTEL HANNON) (3 Mars 2013)
Contretype propose des expos de photos créatives : de Mapplethorpe (en 1980
déjà !) à Bernard Descamps. Son écrin est un hôtel de maître érigé pour Edouard
Hannon, l’un des pères de la photo d’art en Belgique : balcon d’angle en forme de
ﬂeur, mosaïque végétale au sol, splendide cage d’escalier avec fresque, etc.
Un rare lieu Art Nouveau où prendre des photos est autorisé !
Gratuit le « 1er dimanche du mois » de 13H00 à 18H00.
l 1, avenue de la Jonction - 1060 Bruxelles ) 02 / 538 42 20
* contretype@skynet.be
www.contretype.org

3. Cinematek (2 avril 2013)
Lauréat du Prix des Musées 2010, l’ancien Musée du Cinéma, désormais
Cinematek, restauré en 2009, propose son Cabinet de curiosités pour évoquer
la préhistoire du cinéma : des objets signiﬁcatifs, valorisés dans des vitrines.
Certains dispositifs mécanisés peuvent être manipulés.
Accès gratuit à l’exposition, notamment le « 1er dimanche du mois » de 14H30
à 22H00. Dans deux salles tout confort, projections de ﬁlms les plus variés (si
muets, avec pianiste), payantes (3 €), généralement vers 15H00, 17H00, 18H00,
19H00, 20H00 et 21H00 (mieux vaut réserver).
l 9, Rue Baron Horta - 1000 Bruxelles ) 02 / 551 19 19
* info@cinematek.be 8 www.cinematek.be

4. Musée juif de Belgique (5 mai 2013)
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. Les expos temporaires
« grand public » sont souvent aussi accessibles gratuitement le 1er dimanche.
Gratuit le « 1er dimanche du mois » de 10H00 à 17H00.
l 21, rue des Minimes - 1000 Bruxelles ) 02 / 512 19 63
* edu@mjb-jmb.org 8 www.new.mjb-jmb.org

5. Parlementarium (2 juin 2013)
Le Centre des visiteurs du Parlement européen est l’un des plus grands musées
bruxellois. Visite interactive avec cartes en 3D, vidéos à 360°... Ouvert et gratuit 7
jours sur 7 (sauf jours fériés). Accessible en 23 langues ! Enfants bienvenus, ainsi
que les visiteurs à mobilité réduite, les sourds et les malvoyants.
Sujet : comment les décisions sont prises au Parlement européen et comment
elles inﬂuencent notre quotidien.
Gratuit le « premier dimanche du mois » de 10H00 à 17H00.
l 60, rue Wiertz, Willy Brandt building - 1047 Bruxelles ) 02 / 283 22 22
* parlamentarium@europarl.europa.eu 8 www.europarl.europa.eu/parlamentarium

