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Fresque de Boscoreale (détail). 1er siècle av. J.-C.

Portrait supposé de la reine Bérénice II. 246-221 av. J.-C.

Anonyme. Portrait de Marie-Thérèse, impératrice d’Autriche. 18e siècle.

Anonyme. Pierre dite de Tyberchamps.
1526.

Petite tête stylisée provenant d'une stèle funéraire
daunienne (Italie du Sud). 6e siècle av. J.-C.

Tête masculine. 5e siècle av. J.-C.

Idole cycladique. Âge du Bronze (2800 - 2300 av. J.-C.).

Fragment de couvercle de sarcophage. XXXe dynastie - 3e siècle av. J.-C.

Vase en forme de tête humaine. 3e siècle.

Roi gardien bouddhique. 19e siècle (? )

Jules CRAN. Portrait de Raoul Warocqué. 1908.
Mater. 2e siècle.

Groupe de Hetep et Mouttouy. Début de la 18e dynastie.

Acrobate. Dynastie Han (206 av.J-C.- 220)

Récipient de forme humaine. 13e siècle.
Statue dite de « l’Arès Somzée ». 5e siècle av. J.-C.

Cercueil de Irethorerou. Basse époque.

Tête d’une statue de la déesse de la Bonne Fortune. 2e-3e siècle.

Christian LEROY. Tête sculptée de Raoul Warocqué.

Stèle bouddhique. Vers 535.
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Visite dans les collections

1=C7;<8B9=A@BC4BC;:<@=AC
L’espace consacré à la prestigieuse collection de porcelaines de Tournai des 18e et 19e
siècles développe des thématiques croisées: les origines chinoises de la porcelaine, les
processus de production, l’évolution des formes et des décors depuis les premiers
essais à Tournai jusqu’au milieu du 19e siècle.

La réflexion autour de l’œuvre de Galien, de ses questionnements et de sa
postérité permettra d’apprécier, sans anachronisme,
quels furent effectivement son apport et son rôle, non
seulement de son vivant, depuis les gladiateurs de
Pergame jusqu’aux empereurs de Rome, mais aussi
dans l’histoire des sciences et dans notre actualité.

1)65<A.:BC7<58;9;6/AB@@BCCC
Ces objets sont issus de la donation Boël. La majorité est d’origine mésoaméricaine (aire
géographique et culturelle comprenant une grande partie du Mexique et de l’Amérique
centrale) et provient de tombes ou de caches d’offrandes. La collection compte surtout
des objets en pierre dont la plupart sont des masques.

Commissariat scientifique:
D. Gourevitch (Paris), V. Boudon-Millot (Paris), A.
Verbanck-Piérard (Mariemont)

Accès au Musée avec visite guidée

!B?C4;8:6B@>=>A;@?C754=2;2A.:B?C7<5?B@>=@>C9B?C8;99B8>A;@?C?;@>C4A?7;@A/9B?C?:<
4B6=@4BC;:C?:<C9BC?A>BC,6:?BB6=<AB6;@>,/BC

Visites thématiques
= visites transversales dans les différentes collections
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<ONPMJIMBCOMLMN
B JIMPIHPGKMP-P
5VZ[ MUSLZVTPZ[ YZVYWGQZ[ MSRU[ TMMUNHZVPZU[ QZY[ ZYMTOZY[ ZX[ QZY[ RKUZY[ ZXJ[ LWVZ[ PZ[ UWZVJ
KWKUZ[QETUOHWXZOXRUZJ[QT[MZWVXRUZ[ZX[QT[YORQMXRUZC[;ETXZQWZU[MZULZX[TR?[ZVDTVXY[PZ[LTVWMRQZU[QT
XZUUZ3[OUNZU[RVZ[MQTFRZ[MRWY[QT[LSPWDWZU[ZV[PZY[MTUSWY[KZUXWOTQZYJ[QEWVKZYXWU[PZ[IUTMHWYLZ9[
BP<ONPGHLAGI(P
1WYXSVY[PTVY[QZY[YTQQZY[QZY[TVWLTR?[FRW[MZRMQZVX[QZ[<RYNZ[YSRY[PWDDNUZVXZY[DSULZY[ZX[NOSRB
XSVY[QZY[HWYXSWUZY[PZY[TVWLTR?[UNZQY[SR[DTGRQZR?C[:XZQWZUY[TR[OHSW?3[OUNZU[RV[TVWLTQ[UNZQJ
HAGUWPZ[SR[DTVXTYXWFRZ[7PUTISV98[ZV[XUTKTWQQTVX[QT[XZUUZ[SR[QZ[MTMWZU.UNTQWYTXWSV[OSQQZOXWKZ
PERVZ[RKUZ[PZ[XAMZ['QTVP[TUX$[PTVY[QZ[MTUO[PZ[<TUWZLSVXC
BP<GPNDIFCMIKOPOMPFOPDJKCNP
5VZ[ KWYWXZ[ MSRU[ SGYZUKZUJ[ @[ XUTKZUY[ QT[ YXTXRTWUZJ[ PZY[ TXXWXRPZY[ SR[ PZY[ Z?MUZYYWSVY[ ZX
TGSUPZU[QZ[KSOTGRQTWUZ[PR[OSUMYJ[QZY[PWLZVYWSVYJ[QZ[UZOXS.KZUYSJ[QETVWLN[ZX[QEWVTVWLNJ9
:XZQWZUY[TR[OHSW?3[@[MTUXWU[PZ[QT[XZUUZ[SR[PR[MTMWZUJ[UNTQWYZU[RV[MZUYSVVTIZ[ZV[-4[SR[ZV
UZQWZD[YRU[RVZ[MQTFRZ[SR[OUNZU[RV[MZUYSVVTIZC[
BP4@DJI?KLKPFOPAJHEOPEONPDJIFOIKN 7P>Y[QT[-Z LTXZUVZQQZ8[
4NOSRKUSVY[ZVYZLGQZ[QT[MTQZXXZ[PZ[OSRQZRUY[PZY[TUXWYTVY[PZ[QE:VXWFRWXN[OTUJ[OSVXUTWUZLZVX
@[OZ[FRZ[QESV[MZVYZJ[QZY[YXTXRZY[NIAMXWZVVZYJ[IUZOFRZY[ZX[USLTWVZY[NXTWZVX[MZWVXZY*
4NOSRKZUXZ[PR[LSVPZ[PZY[OSRQZRUY[KWKZYJ[OHTRPZYJ[XUTVYMTUZVXZYJ[DUSWPZYJ[SMTFRZY9
ZV[SGYZUKTVX[PZY[SG=ZXY[PR[<RYNZ[ZX[ZV[LTVWMRQTVX[PZY[NOHTVXWQQSVY[PZ[LTXW>UZYC
:XZQWZUY[TR[OHSW? 3[OUNTXWSVY[@[MTUXWU[PZ[OWUZ[MWILZVXNZ[SR[PZ[XZUUZ[OSQSUNZ[7ZVISGZY8C

BPKGC>LNAOPOMP@DKLMIKON
BP4OPMG6FOMMOPOHPMG6FOMMO

OUWUZ9[MSRU[FRSW[DTWUZ[2[4ZY[GTQGRXWZLZVXY[LNYSMSXTLWZVY[YRU[QZY[XTGQZXXZY
PZ[ XZUUZ[ TR[ QWKUZ[ VRLNUWFRZJ[ PNOHWDDUSVY[ PTVY[ QZY[ OSQQZOXWSVY[ PR[ <RYNZ[ PZY
SRXWQYJ[ PZY[ XUTOZYJ[ PZY[ XNLSWIVTIZY[ FRW[ UTOSVXZVX[ QETOXZ[ PENOUWUZ[ WOW[ ZX
TWQQZRUYC

BPCL=KGC>LOPP

1TY[GZYSWV[PZ[DTWUZ[PR[QTXWVJ[PR[IUZOJ[PR[OHWVSWY[SR[L)LZ[PZ[OSVVT XUZ
QZY[HWNUSIQAMHZY[MSRU[PNOSRKUWU[ZX[XUTPRWUZ[QZY[WVYOUWMXWSVY[PR[<RYNZ[CCC[

BP*JCBICPOMPKOFLIKO

7P>Y[QT[- LTXZUVZQQZ8
Z

;ZY[QWKUZY[MSMBRM[YRYOWXZVX[NLZUKZWQQZLZVX[ZX[YRUMUWYZ9[LTIWVZ
QT[YTXWYDTOXWSV[PZ[UNTQWYZUJ[@[MTUXWU[PZ[FRZQFRZY[YAYX>LZY[PZ
GTYZJ[PZY[OTUXZY[FRWJ[RVZ[DSWY[SRKZUXZYJ[MTYYZVX[PTVY
QT[-Z PWLZVYWSVC[;ZY[MSMBRMJ[ZVOSQQNY[ZX[UZQWNYJ
YZ[ UNKNQZUSVX[ PTVY[ RV[ QWKUZ[ PSVX[ KSRY
)XZY[QETRXZRUC[[[[[

3IMJIKPEOPF:GKD>@JFJ=LO
BP*KJ,ONNLJHPGKD>@JFJ=IOP

4R[YSRYBYSQ[@[QT[KWXUWVZ[PEZ?MSYWXWSVJ[QESG=ZX[TUOHNSQSIWFRZ[MTYYZ[ZVXUZ
QZY[LTWVY[PZY[TUOHNSQSIRZY[FRW[QZ[PNOSRKUZVXJ[QZ[UZYXTRUZVXJ[QZ[MUSX>IZVXJ
QENXRPWZVX[ZX[QZ[LZXXZVX[ZV[KTQZRUC
:XZQWZUY[TR[OHSW?3[GTO[PZ[DSRWQQZ[.[ONUTLSQSIWZ[UNTQWYTXWSV[PR[MSX[ZV[XZUUZ[.[TUOHNSB
QSIWZ[WLTIWVTWUZC[[
4ZY[PSYYWZUY[MNPTISIWFRZY[UNTQWYNY[MTU[QZY[<RYNZY[PR[UNYZTR[:UOHNSMTYY[YSVX[XNQNOHTUB
IZTGQZY[YRU[&&&CTUOHZSMTYYCGZ[

BP!JPCKODLJINP-

UNYSU[LSVNXTWUZJ[XUNYSU[YZVXWLZVXTQJ[XUNYSU[PEWVDSULTXWSV[SR[LSV[MZXWX[XUNYSU3[TR[PNMTUX
PZ[QT[PNOSRKZUXZ[PR[XUNYSU[PZ[<ZUGZYBQZB0HXZTRJ[PZLTVPSVYBVSRY[OZ[FRW[PSVVZ[PZ[QT
KTQZRU[TR?[OHSYZY[ZX[VSRY[QZY[UZVP[PWIVZY[PZ[XUVZU[PTVY[RV[LRYNZ2[

BP<GPFL=HOPEIPMOACNP

%SRZU[TKZO[QESUPUZ[OHUSVSQSIWFRZ[ZX[WQQRYXUZU[QT[QWIVZ[PR[XZLMY[IUOZ[@[PZY[SG=ZXY[FRW[SVX
RVZ[HWYXSWUZ*[0HTFRZ[NQ>KZ[UZMTUX[TKZO[YT[QWIVZ[PR[XZLMYJ[YRYOZMXWGQZ[PE)XUZ[OSLMQNXNZ
TMU>Y[QT[KWYWXZ[TR[<RYNZC

BPKGC>LNAOPOMP@DKLMIKONPP7P>Y[QT[-Z LTXZUVZQQZ8
4Z[ QT[ QWIVZ[ @[ QT[ QZXXUZJ[ PZY[ LSXWDY[ IUTMHWFRZY[ PZ[ GTYZ[ TR?[ YAYX>LZY[ NOUWXY[ NQTGSUNY
7ORVNWDSULZJ[HWNUSIQAMHZYJ[OTUTOX>UZY[OHWVSWYJ[TQMHTGZX[IUZO8J[PZ[QT[XTGQZXXZ[PETUIWQZ[TR
QWKUZJ[QZY[SG=ZXY[PZ[LRYNZ[MZULZXXZVX[PEWVXZUUSIZU[QZY[YRMMSUXYJ[QZY[SRXWQY[ZX[QZY[ZV=ZR?
PZ[QT[XUTOZ[PZYYWVNZ[SR[NOUWXZC
:XZQWZUY[TR[OHSW? 3[RXWQWYTXWSV[PZY[YWIVZY[IUTMHWFRZY[PR[<RYNZ[YRU[PWDDNUZVXY[YRMMSUXY[.
UNTQWYTXWSV[PZ[MSMBRM[ZX.SR[PZ[UZQWRUZY[7P>Y[QT[-Z LTXZUVZQQZ8 .[LSPZQTIZ[PZ[QZXXUZY[ZV[XZUUZ
7P>Y[QT[ Z MUWLTWUZ8C

BP4KG=JH;PML=KO;PMJKMIO%PP/+5!6:5
4UTISVJ[ XWIUZJ[ XSUXRZJ[ TRXTVX[ PZ[ GZYXWSQZY[ OUSWYNZY[ PTVY[ QZY
LNTVPUZY[ PZ[ QT[ LAXHSQSIWZ[ OHWVSWYZC[ OSRXZU[ PZY[ HWYXSWUZYJ
SGYZUKZU[PZY[SG=ZXYBXNLSWIVTIZYJ[YENLZUKZWQQZU[ZV[PNOSRB
KUTVX[ RVZ[ ORQXRUZC[ 6V[ OSQQTGSUTXWSV[ TKZO[ <WOHTQ[ 4TKWP
7;Z[;SXRY[USRIZ8[

BP<GP OAAOPEGHNPF:3HML9ILM@P

;T[OSVPWXWSV[XU>Y[PWKZUYZ[PZ[QT[DZLLZ[YZQSV[QZY[OWKWQWYTXWSVY[ZX[QZY[NMSFRZYJ[QZ[LTUWTIZJ
QEZVDTVXZLZVXJ[QT[XSWQZXXZ9[YSVX[TRXTVX[PZ[YR=ZXY[MUSMWOZY[@[PZY[FRZYXWSVVZLZVXY[XSRB
=SRUY[PETOXRTQWXNC[

BPMKOPOH,GHMPEGHNPF:3HML9ILM@P

0SLLZVX[QZY[TPRQXZY[OSVYWP>UZVXBWQY[QZY[ZVDTVXY[PTVY[QE:VXWFRWXN[NIAMXWZVVZJ[IUZOFRZJ
USLTWVZ[ SR[ ITQQSBUSLTWVZ2[ [ FRSW[ QZY[ ZVDTVXY[ =SRZVXBWQY2[ #RW[ KT[ @[ QENOSQZ 2[ #REA[ TMB
MUZVPBSV2[

BP<GPAJKMPOHP9IONMLJHPP

;ZY[ PWDDNUZVXZY[ OWKWQWYTXWSVY[ QETMMUNHZVPZVX[ ZX[ QT[ MUNMTUZVX[ PZ[ DTSV[ XU>Y[ PWDDNUZVXZC
4NOSRKUSVY[QZY[UWXZYJ[QZY[D)XZY[ZX[QZY[SG=ZXY[FRW[ZVXSRUZVX[QZY[DRVNUTWQQZY[ZX[VSRY[WVDSUB
LZVX[YRU[QZY[OUSATVOZY[PZ[OZY[NMSFRZYC[

BP<OPD>O?GFPOMPF:>JAAO;PDJACG=HJHNPEOPKJIMOPP

;Z[OHZKTQ[ZX[QEHSLLZ[YZ[UZVOSVXUZVX[ZV[6RUSMZ[KSWOW[ZVKWUSV[(([((([TVYC[;Z[MUZLWZU
ZYX[QT[MUSWZJ[QZ[YZOSVP[QZ[OHTYYZRUC[<TWY[@[QT[DWV[PR[VNSQWXHWFRZJ[QZRU[UZQTXWSV[OHTVIZ[3[QZ
OHZKTQ[ZYX[PSLZYXWFRN[ZX[QZY[OWKWQWYTXWSVY[HRLTWVZY[QZ[DTSVVZUSVX[ZV[DSVOXWSV[PZ[QZRUY
GZYSWVY[ZX[PZ[QZRUY[IS XYC[

3IMJIKPEONPA8M>JFJ=LON;PC>LFJNJC>LONPOMPKOFL=LJHN
BP78M>JB;P@M8AJBFJ=LOPNIKPFGPCLNMOPEOP*OKD8P)GDNJH%

7P>Y[QZ[-Z OAOQZ[MUWLTWUZ8[

/SRY[WUSVY[@[QT[UZVOSVXUZ[PE:XHNVTJ[<NPRYZJ[ZUL>Y9[ZV[OSLMTIVWZ[PZ[1ZUOA[%TOB
YSVJ[DWQY[PZ[1SYNWPSVC[;ZY[UNOWXY[LAXHSQSIWFRZY[VSRY[MZULZXXUSVX[PENXTGQWU[QZ[QWZV[ZVXUZ
QZ[DSVP[LAXHSQSIWFRZ[IUNOSBUSLTWVJ[QZY[QTVIRZY[IUZOFRZ[ZX[QTXWVZ[ZX[QESUWIWVZ[PZY[LSXY
ZX[Z?MUZYYWSVY[PZ[QT[QTVIRZ[DUTVTWYZC[;T[KWYWXZ[YZ[XZULWVZ[MTU[RVZ[PNOSRKZUXZ[PR[LSVPZ
PZ[QT[MRGQWOWXN[ZX[PZY[LTUFRZY[FRW[DSVX[UNDNUZVOZ[TR[DSVPY[IUNOSBQTXWVC[
:XZQWZUY[7H8[TR[OHSW?[3[OUNTXWSV[PZ[LAXHZ[.[UNTQWYTXWSV[PZ[OTUXZY[MSMBRM[ZX[UZQWRUZC
5VZ[PSORLZVXTXWSV[MNPTISIWFRZ[MUNYZVXTVX[QT[KWYWXZ[ZX[QZY[Z?MQSWXTXWSVY[ZYX[PWYMSB
VWGQZ[YRU[PZLTVPZ[SR[YRU[QZ[YWXZ[&&&C[LRYZZBLTUWZLSVXCGZ[

BP<OPFGMLHPOMPFOP=KODPEONP2GKELHN

BPOCK@NOHMGMLJHPOMPLHMOKCK@MGMLJHNPEIPAJHEOP

;T[KWYWSV[ZX[QT[UZMUNYZVXTXWSV[PR[LSVPZ[PWDD>B
UZVX[ YZQSV[ QZY[ OWKWQWYTXWSVYC[ 6QQZY[ YSVX[ WVPWYYSB
OWTGQZLZVX[ QWNZY[ @[ QEZVKWUSVVZLZVX[ VTXRUZQ[ ZX
YSOWTQ[ PZ[ OHTFRZ[ YSOWNXNC[ 4NOSRKUSVY[ QT[ KWYWSV
NIAMXWZVVZ[PR[/SRVJ[QT[TT[IUZOFRZJ[QETGR[LNYSB
MSXTLWZVJ[ QT[ HWNUTUOHWZ[ ONQZYXZ[ OHWVSWYZJ[ QETRIRYXZ
LTXW>UZ[=TMSVTWYZ9["NDQNOHWYYSVY[ZVYZLGQZ[TR[UQZ[PZY
LAXHZY[ ZX[ @[ QT[ MQTOZ[ PZY[ PWZR?[ ZX[ PZY[ HSLLZY[ PTVY[ OZY
OWKWQWYTXWSVYC

3IMJIKPEONPNOHN

D>GH=ONPOMPDJAAOKDO

BP#PMG6FOP-P

BP4GHNPFONPCGNPEOPKIHO>GIMP

,EWQ[ZYX[GWZV[RVZ[OHSYZ[RVWKZUYZQQZJ[OEZYX[QZ[GZYSWV[PZ[LTVIZU9[MSRUXTVX[VSRY[KZUUSVY
FRE@[ XUTKZUY[ QZY[ IZYJ[ WVIUNPWZVXYJ[ UZOZXXZYJ[ GSVVZY[ LTVW>UZY[ ZX[ RYXZVYWQZY[ SVX[ GWZV
OHTVIN[*

BP<OPM>@;PNG?OIKNPEOP1>LHOP P?LNLMOPOMPGMOFLOKPPPPP

4Z[QT[0HWVZ[=RYFREZV[6RUSMZJ[RV[KSATIZ[MSRU[PNOSRKUWU[QEHWYXSWUZ[PR[XHN[ZX[PZY[RYXZVB
YWQZY[QWNY[@[YT[OSVYSLLTXWSVC[;T[KWYWXZ[ZYX[YRWKWZ[PERV[TXZQWZU[ZV[IRWYZ[PEWVXUSPROXWSV
@[QT[ORQXRUZ[OHWVSWYZ[PR[XHNC

BP*GK,IANPOMPNG?OIKNPPPP

!TYZY[@[MTUDRLYJ[RYXZVYWQZY[PZ[ORWYWVZJ[LSXWDY[PNOSUTXWDYCCC[XNLSWIVZVX[PZY
MZXWXZY[ ZX[ IUTVPZY[ SPZRUY[ P TRXUZY[ QWZR?[ ZX[ P TRXUZY[ XZLMYC[ ;TWYYZBKSRY
LZVZU[MTU[QZ[GSRX[PR[VZ[@[XUTKZUY[VSY[OSQQZOXWSVY[MZULTVZVXZYC[[1SYYWB
GWQWXN[PZ[OSLGWVZU[OZXXZ[KWYWXZ[TKZO[RV[TXZQWZU[SQDTOXWD[TVWLN[MTU[QZ[MTUB
DRLZRU[+QWKWZU[ RLLZUC

BP3MOFLOKPFGLNNOKBMJID>OKPPPPP

:GSQWYYSVY[QT[GTUUW>UZ[PZ[QT[KWXUWVZ[ZX[YTWYWYYSVY[@[MQZWVZY[LTWVY
PR[LTXNUWZQ[TRXHZVXWFRZJ[PZY[SG=ZXY[ZV[OSRUY[PZ[UNTQWYTXWSV[ZX
QZY[SRXWQY[PZY[TUXWYTVY[MSRU[PNOSRKUWU[QZY[XZOHVWFRZY[PZ[QT
ONUTLWFRZC[

BP<GPNDIFCMIKOPOMPFOPDJKCN

:XZQWZUY[ TR[ OHSW?[ 3[ UNTQWYTXWSV[ OSQQZOXWKZ[ PERVZ
RKUZ[PZ[XAMZ['[QTVP[TUX[$[.[WLTIWVZU[QZY[MTUXWZY
LTVFRTVXZY[PZY[YORQMXRUZY[PR[<RYNZC

BP4@DJI?KLKPFOPAJHEOPEONPDJIFOIKN

4NOSRKUSVY[ ZVYZLGQZ[ QT[ MTQZXXZ[ PZ[ OSRQZRUY
PZY[ TUXWYTVY[ PZ[ QE:VXWFRWXN[ OTUJ[ OSVXUTWUZLZVX[ @
OZ[ FRZ[ QESV[ MZVYZJ[ QZY[ YXTXRZY[ NIAMXWZVVZYJ
IUZOFRZY[ZX[USLTWVZY[NXTWZVX[MZWVXZY[*
1SRU[QZY[MUWLTWUZYJ[PNOSRKUSVY[MSRUFRSW[WQ[VEA[T
MQRY[PZ[XUTOZY[PZ[OZY[OSRQZRUY[TR=SRUPEHRWJ[FRZQQZ
NXTWX[QT[OSRQZRU[MUNDNUNZ[PZY[IAMXWZVY9[2

BP<OPFGMLHPOMPFOP=KODPEONP2GKELHNPP

IONMLJHNPEOPNJDL@M@
BP7JL;PMJL;PHJIN5PJINPDLMJ8OHN

7PTVY[QZ[OTPUZ[PR[OSRUY[PZ[MHWQSYSMHWZ[ZX[PZ[OWXSAZVVZXN8

#RW[NXTWZVX[AIWZ[ZX[1TVTONZ[MSRU[QZY[UZOY[2[0ZY[PNZYYZY[VZ[YSVX[MTY
QZY[YZRQZY[@[YZ[XUSRKZU[QWNZY[TR[LSVPZ[LNPWOTQ[SR[PZY[YSWVY[PR[OSUMYC
:WVYWJ[VSRY[TKSVY[XSRY[RV[XTQSV[6[RV[XZVPSV[PE:OHWQQZJ[RV[TXQTY[7VSVJ[OZ
VEZYX[MTY[QZ[UZORZWQ[PZ[OTUXZY98[SR[ZVOSUZ[RVZ[TUTOHVSPZ9[#RZQQZY[SUWB
IWVZY[SVX[QZY[[XZULZY[LNPWOTR?[OSLLZ[ONMHTQNZJ[MHSGWZJ[HAMSXZVYWSV9[

[XUTKZUY[QZY[SG=ZXY[ZX[QZ[MSYWXWSVVZLZVX[PTVY[QZ[<RYNZJ[QZY[NQ>KZY[XZYXZVX[PWDDNUZVXZY
LTVW>UZY[PZ[KWKUZ[ZVYZLGQZC[,W[OZ[MTUOSRUY[TGSUPZ[OZUXTWVY[NQNLZVXY[ZV[QWZV[TKZO[QZY
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Informations
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Groupe adulte (max. 20 pers.) : 100€ + 4€ (entrée)
Groupe senior (+65 ans) (max. 20 pers.) : 75€ + 2,5€ (entrée)
Groupe scolaire + 12 ans, CPAS (max. 20 pers.) : 75€ + 1€ (entrée)
Groupe scolaire – 12 ans (max. 20 pers.) : 75€
Pour les groupes scolaires, la participation aux frais d’entrée est actuellement prise en
charge par le Ministère de la Culture, de l’Audiovisuel et de la Jeunesse.
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Ces formations visent à décloisonner école et Musée :
expérimenter le lieu muséal comme ressource documentaire, comme lieu de réflexion et d’amusement.
La formation comprend un aspect participatif avec un
exercice d’appropriation du Musée (par exemple :
concevoir un jeu) et apporte de la matière en fonction
de la thématique choisie (notions, vocabulaire,
savoirs).
• «Quand les anciennes écritures nous racontent»
• «À table! Quand l'histoire de l'alimentation nous
met l'eau à la bouche»

Ateliers olfactif, « Le thé, saveurs de Chine » et « Laisser-toucher »

Vingt ans après l’exposition          
 , qui avait connu un réel succès à Mariemont, l’actuel projet
  soulignera l’évolution thérapeutique et anatomique, mais
également la constance de la pharmacopée et du système des quatre
humeurs, pendant les sept siècles qui séparent Hippocrate, «le Père de la
Médecine », et Galien « le Prince de la Médecine».

1)0A?>;A<BC4:C!;6=A@BC4BC(=<AB6;@>
De nombreux documents racontent l’histoire du Domaine de Mariemont, depuis sa fondation par Marie de Hongrie au milieu du 16e siècle jusqu’à la mort de Raoul Warocqué
en 1917. Plusieurs châteaux s’y sont ainsi succédés. 1BC7=<8CB>C9B?C3B?>A2B?C.:)A9C=/<A>B

Groupe adulte et senior : 135 €
Groupe scolaire et public avec handicap: 120 €

:>:<?CB@?BA2@=@>?CB>C
B@?BA2@=@>?C4:C+;@4=6B@>=9

Atelier origami (2h)

En suivant la vie du médecin grec Galien de Pergame (129 - env. 216 ap. J.-C.)
comme fil conducteur, l’exposition se propose de décrire les pratiques médicales,
pharmacologiques et sanitaires de l’empire romain aux premiers siècles de notre
ère. Car Galien est un homme de son temps. Les écrits prolifiques du célèbre
praticien, ses centres d’intérêt très variés, ses voyages et l’ampleur de sa clientèle
permettent de traiter de nombreux thèmes et nous offrent un parcours géographique et sociologique autour de la Méditerranée sous la .

Groupe scolaire, adulte et senior : 90€

Une approche multisensorielle du Musée et de ses
collections est conçue à l’intention du public déficient
visuel et auditif.
Des aides à la visite sont prévues pour aborder les
expositions temporaires (objets à manipuler et approche sensorielle).

Médecine et société sous l’empire romain
(fin mai - fin novembre 2018)

Réductions cartes

Au temps de Galien

- Passer une journée dans le Domaine de Mariemont: en associant une visite
au Musée et une visite au Centre Régional d’Initiation à l'Environnement (CRIE)
ou une visite au Musée et une animation avec l’Atelier du Livre.

Autour du livre et de l’écrit: Une journée pour groupe en partenariat avec le
Centre de la Gravure et la Maison de l’Imprimerie (Thuin).

L’équipe du Service pédagogique, le personnel de
surveillance et d’accueil ont, entre autres, suivi une
formation spécifique d’accueil de la personne handicapée.

Carte enseignant / Lerarenkaart, Senior, Le Vif / L’Express, Archéopass, Amis de Mariemont...
Le Musée royal de Mariemont accueille les visiteurs munis d’un ticket « Article 27».

En investissant les espaces permanents, l’exposition en
propose une autre perception. L’utilisation par les guides d’une
lampe de poche offre la possibilité d’apprendre et d’appréhender les objets autrement.

- Passer une journée au Musée: en combinant deux visites (association «à la
carte»: Domaine et Musée ou exposition temporaire et collections permanentes ou deux thématiques différentes dans les collections permanentes) ou une
visite et un atelier (autour des parfums, du thé, du livre …)

- Passer une journée dans la région: en combinant une visite du Musée et une
visite chez un de nos partenaires: 7 musées de la Région du Centre proposent
aux écoles primaires des parcours combinés: le Centre de la Gravure (La Louvière) («De toutes les couleurs»), Keramis (La Louvière) («On passe la journée à
table?»), le Château de Seneffe («Parfums et maquillage» de l’Antiquité et du
XVIIIe siècle), le Musée Ianchelevici (La Louvière) («Sculpture et corps»), le Musée
international du Carnaval et du Masque (Binche) («Des masques et nous»).

Des schémas particuliers de visites ont été conçus
spécialement pour répondre aux attentes d’un public
avec handicap. Un contact étroit entre le personnel
encadrant et le Service pédagogique permet d’adapter
de façon maximale la découverte du lieu culturel.

• Enseignement secondaire
Découvrir les méandres de la mémoire et de sa transmission à travers une collection insolite d’objets.

1=C8A3A9A?=>A;@C65<;3A@2AB@@BC
Poussées par les Huns, les peuplades du nord de l’Europe déferlent sur nos régions et
provoquent, en 476, la chute de l’Empire romain d’Occident. Armes et bijoux révèlent la
richesse iconographique de leur art, l’habileté technique et le sens esthétique des artisans. La reconstitution de deux sépultures permet de prendre conscience du type de
mobilier funéraire et de son état de conservation.

La richesse du Domaine, la diversité des collections
permanentes et des expositions temporaires, les partenariats
établis, permettent d’offrir une journée complète d’activités tant aux
groupes adultes qu’aux groupes scolaires.

:/9A8C=3B8C0=@4A8=7

Pour les prix des journées combinées, renseignements et réservations auprès du Service
pédagogique.

1=C"=:9BC05<A>=2BC8B9>A.:BCB>C;88:7=>A;@C<;6=A@BC
Les pièces gallo-romaines rassemblées à Mariemont parlent de cette culture mixte,
d’origine celtique et conquise par les Romains. Tandis que les Celtes développent des
techniques agricoles très avancées et véhiculent une religion druidique, les Romains,
ingénieurs et stratèges, dotent la Gaule d’un réseau routier, favorisent la construction de
 et généralisent l’utilisation de l’écrit.

Heures d’ouverture

• Enseignement primaire (3e-6e) «Eh, tu vois ce que je vois!»
Associer des mots et des objets pour découvrir différentes manières de voir. Dessiner,
déchiffrer, questionner, classer… collectionner.
Atelier création d’objets autour du Cabinet des ingéniosités d’Isabelle Gillieaux, artiste plasticienne, collectionneuse de fantaisies technologiques.
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Une journée
bien remplie

Chaque année, nos partenaires sont invités à une
journée rencontre-débat afin de leur présenter notre
travail et de percevoir leurs attentes pour accueillir au
mieux ces publics.

Musée OUVERT tous les jours sauf les lundis non fériés d’avril à septembre de 10 h à
18 h et d’octobre à mars de 10 h à 17h ; FERMÉ le 25 décembre et le 1er janvier.
Parc OUVERT tous les jours à 9 h d’avril à septembre, à 10 h d’octobre à mars. FERMÉ
à 17 h de novembre à mars, à 18 h d’avril à octobre (19 h les dimanches et jours fériés
de mai à août).

0A@BCB>C7=?C?A@A?5?C =7;@-C ;<5B-CAB>@=6 CC
Vases funéraires en terre cuite, os divinatoires, vases en bronze, céramiques à glaçure
monochrome ou «trois couleurs», objets en jade, émaux cloisonnés, porcelaines... permettent d’évoquer la civilisation chinoise de la préhistoire au 19e siècle. 1=C7<5?B@>=>A;@

La Terrasse de Mariemont

et permet d’apprécier points communs, différences,
échanges, origines et filiations…

Visites de l’exposition
• Enseignement maternel et primaire (1e-2e) « Sans dessus
dessous».
Dedans, derrière, dessous… apprenons à regarder les
objets pour les comprendre.

Ouverte aux jours d’ouverture du Musée, de 11 h à 15 h ou sur réservation.
Réservation indispensable pour les groupes au 0032 (0)64 27 37 63 ou
via laterrasse@musee-mariemont.be
Pour les groupes scolaires, possibilité de manger son pique-nique si consommation
d’une boisson/participant.

 @C>06B est développé à travers différentes collections

Des partenariats à plus long terme peuvent être
développés permettant aux acteurs sociaux de revenir plusieurs fois sur l’année au Musée.

Contacts

;6BCB>C9)#>=9AB-C=<>CB>C8A3A9A?=>A;@CC
Plusieurs objets permettent de traiter des antécédents de la puissante civilisation
romaine: Villanoviens, Étrusques, Dauniens. La maquette d’une villa de Boscoreale
(à proximité de Pompéi) et des ustensiles du quotidien témoignent de l’organisation de
la , des inscriptions latines peuvent être déchiffrées.

Le Service pédagogique se tient à votre disposition du lundi au vendredi.
Les réservations doivent être prises au moins 10 jours avant la date de visite.

@BC 8;99B8>A;@ est privilégiée et exploitée. Les différents
éléments qui la composent permettent de dégager les
caractéristiques d’une civilisation.

Soucieux de son accessibilité au plus grand nombre,
le Musée royal de Mariemont propose des visites
adaptées à la diversité des publics. Groupes de réinsertion ou d’alphabétisation, projet d’année d’une
institution, le Musée est un espace de dialogue où
chacun a sa place.

L’équipe du Service pédagogique

2017 marque le centenaire du décès de Raoul Warocqué, collectionneur à l’origine du Musée.
A cette occasion, l’exposition temporaire « Collections invisibles » investit les salles dédiées aux collections permanentes, les plonge dans la pénombre et y
dépose en les mettant en lumière des objets surprenants sortis des réserves. Supports de récit, ceux-ci
évoquent l’histoire d’une collection.

1= "<8BC=@>A.:B-C=<>CB>C8A3A9A?=>A;@C
Les objets de la collection évoquent les îles et les cités, et les différentes époques de
l’histoire de l’art grec. Les vases en terre cuite, la statuaire de bronze et de marbre
témoignent de l’évolution artistique (esthétique et technique). 1=C7B@?5BC2<B8.:BC=@>A.:B
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Responsable: Marie-Aude LAOUREUX
Collaboratrices et guides-conférencières: L. BOUVIN, M. DEBROUWER, F. GUTMAN,
M. LIBERT, C. LONGPRÉ, M. MOREAU, A. PEREMANS, A.-F. RASSEAUX
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Une expérience inédite à vivre : regarder, voir, entrevoir,
reconnaître, discerner… ce que la nuit révèle d’un musée.

Chaussée de Mariemont 100 • B.7140 Morlanwelz
Service pédagogique: tél. 0032 (0)64 27 37 84
Accueil Musée: tél. 0032 (0)64 21 21 93 • fax 0032 (0)64 26 29 24
Courriel : sp@musee-mariemont.be

Du château Warocqué au musée de demain
(jusqu’au 26 novembre 2017)

© Musée royal de Mariemont (Belgique)

Cette diversité et cette disposition des collections dessinent
deux approches.

Collections invisibles

1)27>B-C=<>CB>C8A3A9A?=>A;@
Les pièces de la collection (céramiques, vases de pierre, images de divinités, sarcophages, papyrus…) illustrent l’Égypte des différentes époques et informent sur la vie quotidienne, la mythologie et les croyances religieuses, les rites funéraires, les conventions
artistiques et esthétiques, l’organisation sociale, le système d’écriture… *@C 3A?A>B-C 4B?

ACCÈS

Une des particularités du Musée royal de Mariemont réside dans la diversité de
ses collections. En effet, plusieurs civilisations sont évoquées dans les mêmes
salles de façon synchronique ou dans des salles voisines : l’Égypte, la
Grèce, Rome et l’Italie, l’Extrême-Orient. Le Hainaut gallo-romain et mérovingien ainsi que l’histoire du Domaine de Mariemont sont largement
illustrés. Le Musée compte également une riche collection de livres et
de porcelaines de Tournai, et quelques objets précolombiens.

Expositions
*C   sortie 20 (Feluy), direction Thuin par
N 59. *C  sortie 18 b (Chapelle-lez-Herlaimont), direction Thuin-Mariemont.
"=<B? de La Louvière-Centre : bus 82; de
La Louvière-Sud : bus 30, direction Morlanwelz. Arrêt : La Hestre.

Une visite à Mariemont, c’est…
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