Langue des Signes

2016 - 2017

Langue des Signes
Visites guidées
en langue des signes
&
Promenades Contées
Promenades Signées
(FR + LS)

Tarifs individuels
8€/ adulte ; 6€/ moins de 26 ans
entrée comprise (sauf expos: +3,5€) !

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)
La visite-atelier
(2h)
65€ + 2€ d’entrée par personne
La Promenade Contée, Promenade Signée
120€+ 2€ d’entrée par personne

Renseignements & Réservation
Myriam Dom
T +32 (0)2 508 33 51
T + 32 (0)2 508 33 33
langue.des.signes@ fine-arts-museum.be
www.extra-edu.be (clic : programmes)

www.extra-edu.be

En compagnie des guides-conteurs sourds formés au Musée
découvrez les chefs-d’oeuvre de nos musées, de nos
expositions et la poésie de la langue des signes.
Osez fréquenter le Musée, un lieu de culture qui ouvre
l’imaginaire et enrichit votre créativité!

2016 >< 2017

Langue des Signes
> muséeoldmastersmuseum
> muséefin-de-sièclemuseum
> muséemagrittemuseum
1
Visites guidées
1h30, 15 personnes max./groupe
Les guides sourds d’Educateam, formés aux MRBAB, vous
proposent des visites guidées en L.S.
2
Parcours créatifs
1h30, 12 personnes max./groupe
Une visite agrémentée de jeux et d’expériences créatives
(dessins, jeux de mots ou de langage avec la langue des signes).
3
Une visite + un atelier plastique
2h, 12 personnes max./groupe
> muséemagrittemuseum
Une visite + un atelier plastique
> muséeoldmastersmuseum
Visite: Le geste parlant
Le corps, les mains, le visage révèlent les codes d’une société et
communiquent des émotions. Analysons ces gestes parlants, en
les comparant avec la langue des signes.
Visite en français ou en langue des signes, suivie sur demande
d’un atelier - théâtre.
4
Promenades Contées, Promenades Signées
1h30, 25 personnes max./groupe
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. Une chorégraphie qui marie
oeuvres, mime et poésie des deux langues.
Un dimanche par mois, de 11h15 à 12h45
Des contes des 4 coins du monde… pour tous, à partir de 5 ans

2016 :
2 octobre > Isabelle Dierkens (LS) et John Paulet (FR) vous conteront
dans le Musée Fin-de-Siècle des histoires à vous faire trembler de
peur !
« Apparition »(d’après une nouvelle de Maupassant)
« Près du monastère de Mi » un terrible conte japonais !
13 novembre > Shahin Lagneau (L.S) et Julie Stouffs (FR) vous
conteront devant les oeuvres modernes de nos expositions
« Dragon bleu, dragon jaune », un conte oriental pour apprécier
l’art abstrait
« Le paysan et le diable »
18 décembre > Nicole le Maire (L.S) et Sophie Detroch (FR) vous
conteront devant les œuvres de Bruegel et autres maîtres anciens
« Snégoroutchka » , conte russe
« Petit père, Petite mère » un conte plein de sagesse et de malice !
2017 :
5 février > Christophe Declerck (L.S) et Alexandra Baumans (FR)
vous emmèneront à la mer, devant des marines et autres tableaux
pleins de poissons merveilleux
« Le pêcheur et le petit poisson », conte russe
« Les petites coudées », conte breton
26 mars > José Gonzalèz (L.S) et Myriam Dom (FR) vous
proposeront deux contes surprises !
23 avril > Nicole le Maire (L.S) et Sophie Detroch (FR) vous
conteront devant les œuvres de Bruegel et autres maîtres anciens
« Snégoroutchka », conte russe
« Petit père, Petite mère », un conte plein de sagesse et de malice
21 mai > Shahin Lagneau (L.S) et Julie Stouffs (FR) vous raconteront
devant les oeuvres modernes de nos expositions
« Dragon bleu, dragon jaune » un conte oriental pour apprécier
l’art abstrait
« Le paysan et le diable »
En plus des dates proposées, vous pouvez aussi organiser un
groupe et nous contacter
Merci à tous et spécialement à Luc Naessens pour l’aide à la mise
en scène et en signes !

5
Visioguide FR - NL - ENG
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€
6
L’exposition de l’année
Rétrospective Rik Wouters (10.03 > 02.07 2017)
Rik Wouters (1882 - 1916) est un artiste moderne du début du
XXème siècle qui séduit par sa palette lumineuse et son geste
agile que l’on suit presqu’en direct sur la toile ! Les scènes qu’il
décrit sont celles de la vie quotidienne, qu’il métamorphose en
un élan vital et joyeux.
Wouters, c’est aussi le sculpteur audacieux qui se joue de
l’équilibre des masses, ou plus tendre, qui donne forme
amoureusement aux nombreux portraits de sa femme, Nel.
2 visites guidées en langue des signes avec Anne Clossen :
Dimanche 23 avril à 14h
Dimanche 21 mai à 14h

