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Sésame

Infos pratiques / tarifs

Destiné aux associations
du champ social

La visite hors-les-murs
90€ (matériel et déplacement compris)
La visite active
60€ + 2€ d’entrée par personne (ou 3€ pour une visite
transversale, dans plusieurs sections de la collection
permanente), 65€ + 2€ d’entrée par personne les weekends
Le parcours créatif
60€ + 2€ d’entrée par personne
L’atelier créatif
65€ + 2€ d’entrée par personne
75€ + 2€ d’entrée par personne les weekends
Les journées créatives
125€ (60€ le parcours et 65€ l’atelier)
+ 2€ d’entrée par personne
La rencontre Sésame
Gratuite sur inscription : sesame@fine-arts-museum.be
- La visite pédagogique : 60€ + 2€ d’entrée par personne
+ 3,5€ d’entrée par personne pour les expositions temporaires.

Pour les collections permanentes
Le musée prend les tickets Article 27 pour les groupes guidés.
Pour des cycles de visites
Nous pouvons trouver des solutions pour alléger vos coûts.
Parlons-en !

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

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

www.extra-edu.be

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 des liens, 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 un moment d’apprentissage,
d’échange et d’émotion, une expérience
créative, un temps de dialogue interculturel.
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Sésame formules
1
Pour les (futurs) travailleurs sociaux
et socio-culturels

2
Pour les enfants, les adultes, les familles

La rencontre Sésame
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
Mardi 4 octobre à 13h / Jeudi 19 janvier à 13h
>muséemagrittemuseum
Mardi 15 novembre à 13h / Jeudi 30 mars à 13h
> muséefin-de-sièclemuseum
Mardi 25 octobre à 13h / Jeudi 23 février à 13h
1h30, 15 personnes maximum

La visite hors-les-murs
Dans un premier temps, le Musée se déplace dans
les associations sociales. Une médiatrice culturelle se
rend chez vous avec la «valise musée» et propose des
activités créatives afin de préparer votre visite guidée
au Musée.
2h, 15 personnes maximum

La rencontre Sésame pour la
Rétrospective Rik Wouters (10.03 > 02.07 2017)
Mardi 14 mars à 14h00
1h30, 15 personnes maximum

La visite pédagogique Sésame
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.
1h30, 15 personnes maximum

La visite active
Dialogue entre les visiteurs et le guide qui prend en
considération le niveau de la langue, l’horizon culturel et
d’autres facteurs caractérisant le groupe.
1h30, 15 personnes maximum

Le parcours créatif
La visite active est ici ponctuée d’activités créatives
devant les œuvres selon le thème choisi ensemble.
1h30, 15 personnes maximum

L’atelier créatif
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.
2h, 15 personnes maximum

Les journées créatives pendant les vacances scolaires
La découverte des œuvres d’art dans le Musée de
10h30 à 12h est suivie d’un atelier créatif au Musée
de 13h30 à 15h30. Le temps de midi est sous la
responsabilité des accompagnants ; possibilité de
réserver une salle pour pique-niquer à la Bibliothèque
royale : T +32 (0)2 519 57 24
ou au BIP : info@bip.irisnet.be.
Journée, 15 personnes maximum
(Les groupes plus nombreux peuvent être dédoublés)

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

