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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 élèves de l’enseignement spécialisé

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 d’exposition
60€ + 3,5€ d’entrée par personne
La visite-atelier d’exposition
65€ + 3,50€ d’entrée par personne

Renseignements (du mardi au jeudi)
Réservation (au moins 5 semaines à l’avance)

T +32 (0)2 508 33 55
comete@ fine-arts-museum.be

www.extra-edu.be

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.
Un matériel pédagogique adapté offre une
approche diversifiée des œuvres abordées
durant la visite.
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.

Comète formules

Comète thèmes

1
La visite guidée
1h30, 12 personnes max./groupe

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

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 d’exposition
1h30, 12 personnes max./groupe
Une visite de l’expo du moment !

muséeoldmastersmuseum & muséemodernmuseum
• La malette du peintre
• Visages, corps et émotions
• Peintures et sculptures racontent
• Bruegel et son temps

muséemagrittemuseum
• Le Mystère Magritte

muséefin-de-sièclemuseum
• Etre et Paraître au XIXème siècle
• L’atelier du sculpteur
• L’artiste et la nature
• Peintures et sculptures racontent
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L’exposition de l’année
La rétrospective Rik Wouters (10/03 – 02/07/2017)
Rik Wouters (1882-1916) est un artiste moderne du
tout début du XXème siècle. A une époque où les
recherches picturales poussent sans cesse les artistes
au-delà de leurs limites, Rik Wouters séduit par sa
palette lumineuse et son geste agile que l’on suit
presqu’en direct sur la toile !

www.extra-edu.be
Retrouvez les thèmes de cette année 2016/2017 sur
www.extra-edu.be (clic : programmes)

