ÉGYPTE

EXTRÊME-ORIENT

Masque funéraire.
Chine, dynastie Liao (907-1125).

Fragment de couvercle de sarcophage.
Fin de la Basse Époque - Début de l’Époque
ptolémaïque (4e siècle av. J.-C.).
Masque de momie.
Époque ptolémaïque (150-50 av. J.-C.).

Bouddha Amida.
Japon, 1910.
Statuette d’Isis allaitant Horus (détail).
Fin du Nouvel Empire - Début de la
Troisième Période Intermédiaire.
(1185-945 av. J.-C.)

Bouddha Shakyamuni.
Chine, dynastie Wei, vers 535.

Tête de pharaon.
Époque romaine ? (1er-3e siècle).

Tête de jeune garçon.
Époque romaine (230-240).

Statue de Smendès, prophète d’Amon-Rê.
Troisième Période Intermédiaire (1075-664 av. J.-C.).

Buste colossal de reine.
Époque ptolémaïque (1er siècle av. J.-C.).

Personnage grotesque dansant (détail).
Chine, dynastie Han (206 av. J-C.- 220).

Gardien de tombe en armure (détail).
Chine, dynastie Tang (618-907).

Dignitaire civil.
Chine, dynastie Tang (618-907).

Dignitaire civil.
Chine, dynastie Wei (386-534).

ÉTRURIE ET ROME

GRÈCE

Tête d’enfant.
1er siècle apr. J.-C.
Portrait supposé du roi Ptolémée X.
Vers 100 av. J.-C.

Portrait féminin.
Détail de la coiffure en chignon.
2e siècle apr. J.-C

Tête de déesse.
4e-3e siècle av. J.-C.
Pièce de monnaie («octadrachme»)
de la reine Arsinoé II.
Vers 261 av. J.-C.

Portrait supposé de la reine Arsinoé II.
3e-2e siècle av. J.-C.
Double tête de Satyre.
2e siècle apr. J.-C.

Portrait de l’empereur Trajan.
Vers 116 apr. J.-C.

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

Idole cycladique.
Âge du Bronze, Cycladique ancien II
(2800 - 2300 av. J.-C.).

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

Tête de Sphinx.
6e siècle av. J.-C.

Buste de jeune garçon portant une bulla autour du cou.
3e siècle av. J.-C.

Portrait supposé d’un aurige (conducteur de char).
Vers 120-130 apr. J.-C.

GAULE ROMAINE &
PÉRIODE MÉROVINGIENNE

AMÉRIQUE PRÉCOLOMBIENNE

INDUSTRIES D’ART

Charles-Auguste FRAIKIN,
Le Sommeil ou Morphée (détail). 1857.

Soucoupe du service aux portraits
à l’antique sur fond en grisaille
d’après J.-A. CANINI. Vers 1790.

Pièce de monnaie (denier)
de l’empereur Auguste.
1er siècle.
Masque. Mexique.
Olmèque, Préclassique moyen
(900 - 600 av. J.-C.).
Masque. Mexique.
Colima, Préclassique récent
(200 av. - 300 apr. J.-C.).

Tête en relief. Fragment de vase.
Période gallo-romaine (52 av. J.-C. - 481).
Pièce de monnaie («antoninien»).
Trésor de Merbes-le-Château.
260 apr. J.-C.

Mater de Bavay (détail).
2e siècle.

Masque. Mexique.
Mezcala, Préclassique récent
(500 av. J.-C. - 100).

Buste grotesque.
Date inconnue.

Masque. Mexique.
Chontal, fin Préclassique
ou début Classique ?
Victor ROUSSEAU, La Femme de trente ans, après 1894 (?)

HISTOIRE RÉGIONALE

LIVRES PRÉCIEUX

CRÉATION MODERNE
Félicien ROPS, Laitière flamande, s.d.
(seconde moitié du 19e siècle).

J.-L. HUENS,
«Mercator et le planisphère».
Publiée dans Nos Gloires, t. III.
(© Jean-Léon Huens – SOFAM).
Soucoupe du service aux portraits à l’antique
sur fond bleu d’après J.-A. CANINI.
Vers 1790.
Anonyme, Portrait de Charles de Lorraine,
gouverneur général des Pays-Bas.
Seconde moitié du 18e siècle.

Buste de Charles de Lorraine.
1756.

Alexandre GOBERT,
Portrait de Léon Warocqué. 1868.

J. PICK, Silhouette de Raoul Warocqué.
1905.

Avers de la médaille commémorant la prise
de Vieux-Brisach par le duc de Bourgogne,
petit-fils du roi de France Louis XIV,
le 7 septembre 1703, in G. VAN LOON,
Histoire métallique des Pays-Bas,
1736.

Portrait de Lord Byron,
in Ode to Napoleon Buonaparte, [Londres],
[ca 1905-1912].

Charlotte-Aglaé d’Orléans, duchesse
de Modène, d’après le tableau peint
par Pierre GOBERT, in P. DE NOLHAC,
Les femmes de Versailles, Paris,
1906-1908.

Parure d’hermine et putois,
in Journal des dames et des modes,
10 décembre 1913.

Félicien ROPS, Pêcheuse de Heyst,
1886.

ALEXEIEFF,
Portrait de Guillaume Apollinaire
(portrait - frontispice pour
Les épingles), 1928. Fonds Bertin.

Fernand KHNOPFF,
Jeune fille au masque, 1917.
Fonds Geoffroy de Beauffort.

5000 ANS DE FACE ET DE PROFIL
AU MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT

ARCHÉOLOGIES IMAGINAIRES
Jusqu’au 30 novembre 2014

© CSMG

La
possibilité
de visite
«sur mesure»
© CSMG

Une diversité
de
thématiques
de visites

Une
rencontre avec
une équipe
dynamique et
disponible

Une multitude
d’ateliers
sensoriels

Musée hors les murs
Le Musée s’invite à l’école ! Une animatrice du Service
pédagogique se rend dans votre classe (primaire ou secondaire) avec ses boîtes à tiroirs pleines de surprises pour
mieux comprendre: objets archéologiques authentiques à
manipuler, indices à toucher ou sentir, objets parents issus
de notre quotidien pour comparer... À la découverte de la
Chine ancienne, de l’artisanat gallo-romain ou des métiers
du Musée.

tabletAlfabet

OMBILIC DU RÊVE.
Félicien Rops, Max Klinger, Alfred Kubin et Armand Simon
28 février - 31 mai 2015
À partir de l’enseignement secondaire supérieur

(action temporaire)

Le Musée accueille entre le 1er février et le 4 avril
2015 «tabletAlfabet», une installation imaginée
par la compagnie iota (Diane Batens et Lieven
Bayens) pour se promener dans notre alphabet
et raconter la fascinante aventure de nos lettres.
D’où viennent-elles ? Pourquoi ont-elles cette
forme ? Comment ont-elles évolué ? Les réponses se construisent en manipulant, déplaçant,
estampant ou encore en découvrant des liens
avec des objets du Musée. Créer et jouer avec
l’alphabet c’est aussi réfléchir à l’origine des
mots, aux langues, au besoin de communiquer.
Une belle occasion d’envisager l’écrit autrement.
À saisir !
En pratique : module de 2 heures (comportant
l’exploration de la structure et la découverte
d’objets du Musée) pour 1 groupe classe au prix
de 75 €.

Public avec handicap
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.
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.
Une approche multisensorielle du Musée et de ses collections est
conçue à l’intention du public déficient visuel et auditif.
Exemples
de
thématiques
abordées

L’exposition met à l’honneur quatre grands artistes, Félicien Rops, Max
Klinger, Alfred Kubin et Armand Simon, dont les œuvres, mises en dialogue
et en confrontation, témoignent des préoccupations et des turpitudes de
notre modernité. Organisée autour de cinq thèmes (le rêve, le féminin, la
mort, l’érotisme et l’inquiétante étrangeté) qui sont aussi ceux de la psychanalyse et de la littérature, l’exposition se veut un reflet des changements
culturels et sociaux qui ont marqué l’Europe tout au long du 20e siècle.

• Sculpture et corps
• À table !
• Parfums et saveurs

Des aides à la visite sont conçues pour aborder les expositions temporaires (objets à manipuler et approche sensorielle).

IL Y A CENT ANS CE JOUR… MARIEMONT À L’HEURE DE 1914-1918
Août 2014 - Novembre 2018

L’enseignement secondaire

L’enseignement supérieur

Rassurer et explorer ensemble, par petites touches ludiques, ce lieu
étrange et inconnu qu’est le musée. L’exploration respecte le rythme
d’apprentissage du tout-petit, joue avec sa curiosité spontanée et
éveille au plaisir des sens.

Observer, se questionner, émettre des hypothèses, les vérifier.
À partir des objets du Musée, documents matériels à part entière, les
élèves approchent une civilisation, un mode de vie qui ressemble
et /ou diffère du leur. Un atelier exploite les aspects plastiques et
imaginaires.

Rechercher une information dans le corpus documentaire que constitue le Musée, la traiter, la communiquer.
La visite, basée ou non sur un support pédagogique, place les
élèves dans une situation de travail à partir d’un document-source
archéologique.

Envisager le Musée comme ressource documentaire.
La visite est adaptée aux orientations, niveaux et objectifs du groupe,
de l’approche muséologique au contenu historique en passant par
le rôle sociétal du Musée.

Quelques thèmes choisis

Quelques thèmes choisis

NOUVEAU !

Une promenade sensible pour appréhender les espaces et les œuvres. Lumineux, sombres, ouverts ou cachés, les premiers donnent le vertige ou rassurent. Jouant avec les formes, les couleurs et les matières, les secondes
constituent un imagier fabuleux. Le tout déclenche des émotions, des mots et
des histoires. Mine de rien, un petit tour dans le vaste monde de l’architecture,
de la peinture et de la sculpture.

Les animaux
L’homme a de tout temps été inspiré par le monde animal dans sa production
d’objets. Qu’ils soient réels ou imaginaires, les animaux font partie de la vie
quotidienne des Égyptiens, Grecs, Romains ou Chinois. Animaux de compagnie ou aliments, ils peuvent aussi être associés à l’idée de pouvoir, de puissance divine, à la notion de bienfait ou de fléau.

La sculpture et le corps
Avec les tout-petits, les sculptures invitent à prendre conscience de la troisième dimension ou de son propre corps mais aussi... à prendre la pose sur
un socle, à passer du minuscule au très très grand, à écouter des histoires
mouvementées de statues, à apprendre comment changer de tête sans avoir
mal, à métamorphoser une boule de terre...

Découvrir le monde des couleurs

(à partir de la 3 maternelle)
e

Elles sont vives, ternes, transparentes, opaques, claires, foncées, mates, brillantes... Élaborer ensemble un nuancier en observant certains objets du
Musée, découvrir que le mélange de couleurs donne naissance à de nouvelles
tonalités, observer et manipuler des échantillons de matières de couleurs
différentes... Vous en verrez de toutes les couleurs.

Le graphisme

(à partir de la 3e maternelle)

Explorer des formes graphiques de base (ligne droite, courbe, spirale, ligne
brisée...) et leurs combinaisons. Observer des traces écrites, celles qui ressemblent aux lettres des prénoms et celles qui ne leur ressemblent pas, sur
des objets de musée, connus et /ou inconnus des enfants.

Mytho-, étymo-logie sur la piste de Percy Jackson…

Aucun objet archéologique n’a été conçu pour habiter la vitrine d’un musée.
Mais quels sont les acteurs qui leur ont permis de remplir pour nous ce rôle de
témoin ? Le métier d’archéologue permet de découvrir mais aussi de nettoyer,
conserver, restaurer, étudier, ranger, mettre en scène et animer les objets.
Au Musée, c’est une seconde vie qui commence pour eux. Nous en suivrons
les traces dans les collections à travers des indices visibles de leurs petites
et de leurs grandes histoires. La découverte des multiples facettes du métier
passe également par une étape pratique. Nous nous mettrons dans la peau
de l’archéologue en utilisant ses outils pour comprendre, par l‘expérimentation,
comment les traces du passé sont mises au jour et traitées.

Au fil des rencontres de Percy Jackson, nous croiserons Zeus, Poséidon, Hermès, Dionysos, Méduse, l’hydre de Lerne, les centaures... Il n’est pas évident
de découvrir du jour au lendemain qu’on est un demi-dieu.
Ces histoires et tant d’autres nous permettront d’établir
le lien entre le fond mythologique gréco-romain et l’origine
de mots et expressions de la langue française. Quel est
votre talon d’Achille ? Souffrez-vous d’arachnophobie ?
Êtes-vous narcissique ? Portez-vous des Nike ? Ceux-ci
investissent tous les registres de la vie quotidienne. Cette
exploration comprend un zoom sur le principe de citations
dans les marques commerciales contemporaines et celles
de la parfumerie en particulier.

NOUVEAU !

Tellement de manières de l’appréhender, de la préparer et de l’accompagner
à travers les civilisations. En découvrant une momie égyptienne, des vases
canopes, une urne cinéraire étrusque, une stèle funéraire grecque..., partons à
la découverte des rites, des fêtes et des cérémonies qui entourent les funérailles. Comment se prépare-t-on à ce moment en Égypte, en Grèce, à Rome,
en Gaule romaine et chez les Mérovingiens ? Qu’emporte le mort avec lui ? Ses
biens les plus précieux ? Comment l’habiller ? Le parfumer ? Quelles étaient
les épreuves à franchir ? Un paradis ? Un enfer ?

Y a des trésors partout !

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 (précieux
contenu des tombes princières de Trivières) 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.

L’histoire du Domaine de Mariemont
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 succédé. Le parc et les vestiges qu’il abrite
peuvent offrir un agréable complément aux informations apportées par les documents
conservés au Musée.

Réaménagé en 2005, 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 en passant par le
raffinement des styles Louis XV et Louis XVI, les services polychromes et le «bleu
et blanc», la faïence, les biscuits...

L’Amérique précolombienne
Ces objets sont issus de la donation Boël, récemment incluse dans les collections du
Musée. 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.

NOUVEAU !

 Vrai /  Faux
Ce constat peut être éprouvé par une sélection d’objets de musée ! Ceux-ci
balisent l’histoire de la Wallonie et de la Belgique et permettent de revisiter des
clichés. Interroger ces traces matérielles du passé, c’est tenter de comprendre
notre actualité, c’est débattre de notre avenir.

Les Wallons ne connaissent pas leur histoire !

NOUVEAU (dans le cadre du cours de religion, morale, philosophie...)

NOUVEAU ! (à partir de janvier 2015)

Le Musée accueille dans sa section d’Archéologie régionale le trésor galloromain de Merbes-le-Château, un ensemble de bronzes, de monnaies et d’autres objets ayant un jour été assez précieux pour être enterrés précautionneusement. À partir de cette découverte inestimable, baladons-nous parmi
les nombreux trésors du Musée et réinterrogeons notre notion du «précieux»:
trésor d’informations, trésor monétaire, trésor artistique, trésor d’inventivité,
trésor d’émotion ou simplement…mon petit trésor !

En route pour un monde tout en couleurs
Le bleu du lapis-lazuli, le blanc du calcaire, le vert de la malachite, le rouge
du cinabre, le jaune d’ocre... Contrairement à ce que l’on pense, l’Antiquité
était un monde extrêmement coloré ! Découvrons si les statues grecques
étaient peintes. Pourquoi n’y en a-t-il plus de traces aujourd’hui ? Comment
les obtenait-on ? Quelle était la couleur préférée des Égyptiens ? Quelle couleur
symbolise le pouvoir à Rome ?... Plongeons ensemble dans la palette de couleurs des artisans de l’Antiquité.

La mort en question
Confrontées à la finitude de l’homme, les civilisations ont façonné des objets, organisé des rites en
accord avec leurs croyances. Vase hu chinois,
momie et canopes égyptiens, stèle grecque, urne
cinéraire étrusque, épitaphe romaine... questionnent
la survie du corps et de l’âme. Ces traces, extraites
de leur contexte funéraire antique, sont aujourd’hui
exposées dans des musées et alimentent le débat
quant à leur rôle.

© CSMG

NOUVEAU ! (à partir de janvier 2015)

L’œil égyptien fardé, souligné et rehaussé d’un trait de khôl
occupe une place particulière dans l’imaginaire collectif moderne.
Symbolisant parfois à lui seul la civilisation de l’Égypte ancienne,
l’œil oudjat, l’œil d’Horus fait appel à de nombreuses références
mythologiques. Mais derrière ce discours se cache un produit cosmétique que
l’on retrouve encore dans des flacons conservés au Musée. Si l’archéologie
connaît bien certains de ces composants, d’autres sont assez rares et font
vraisemblablement appel à une synthétisation chimique. Ensemble partons à
la découverte des procédés chimiques que maîtrisaient les anciens Égyptiens.
© CSMG

• Hygiène et soins de santé
• Aux armes citoyens !
• La Femme dans l’Antiquité...

Exemples de thématiques abordées
Pédagogie muséale
Accueillir des élèves au musée, leur proposer des visites, ateliers et outils capables de susciter leur curiosité, de répondre à leurs questions, de développer
leurs compétences. Les services pédagogiques de musées travaillent au quotidien
avec le monde enseignant, de la maternelle
à l’école normale. Cette visite propose aux
futurs enseignants et aux équipes pédagogiques de découvrir, au sein des collections,
l’esprit qui anime le travail pédagogique en
musée et les moyens mis en œuvre pour
créer et renforcer les ponts entre école et
musée.

OU ENCORE

• La Gaule romaine
• Quand les anciennes écritures nous
racontent: journée de formation pour
les enseignants et futurs enseignants.

L’enseignement spécialisé

Produit chimique, produit magique: le khôl en Égypte ancienne

ET ENCORE

Pour les futurs enseignants, les thématiques sont abordées avec un éclairage sur l’enjeu
pédagogique de la visite du lieu culturel. La visite peut se clôturer par une présentation de
nos activités, de notre matériel didactique, de nos formations et de notre réflexion par rapport
aux programmes scolaires.

Encore plus de visites et d’ateliers…
De tablette en tablette
Lors de la visite, nous partons sur les traces des anciennes
écritures (signes cunéiformes, hiéroglyphiques, caractères chinois, alphabets étrusque, grec, copte et latin) et des premiers
supports (terre, papyrus, cire...) pour ensuite suivre les grandes
étapes de l’histoire du livre: parchemin, papier, codex, enluminure, imprimerie, incunable, reliure, illustration, format, censure,
livre d’artiste, livre numérique...
Possibilité de combiner avec un atelier (« Papiers animés » ou « Plis, formats et reliures »).

Visite et atelier «Le thé, saveurs de Chine»

Profession: Archéologue

La mort, rites et croyances

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 villae et généralisent l’utilisation de l’écrit.

Le déroulement et l’issue de 14-18 ont profondément bouleversé le visage de l’Europe en façonnant
notre société actuelle. Pour alimenter cette réflexion sur notre présent, le Musée souhaite mettre en
valeur ses collections inédites. Archives, photographies, affiches, caricatures ou autres objets de la vie
courante, belges ou étrangers, seront sortis de leurs réserves. Chaque semaine, pendant quatre ans,
un document étonnant, émouvant ou inconnu sera mis en ligne sur notre site Internet.

L’enseignement primaire

Tout un art !

La Gaule: héritage celtique et occupation romaine

La porcelaine de Tournai

Les tout-petits

Les thématiques abordées, au choix

Vases funéraires en terre cuite, os divinatoires, vases en bronze, céramiques à glaçure
monochrome ou «trois couleurs », objets en jade, émaux cloisonnés, porcelaine... permettent d’évoquer la civilisation chinoise de la préhistoire au 19e siècle. La nouvelle présentation des salles consacrées à l’Extrême-Orient propose, dans un parcours enrichissant et esthétisant, un dialogue entre Chine et pays sinisés.

Informations

Une variété
de collections
et de
civilisations

La Chine et les pays sinisés (Japon, Corée, Vietnam)

La civilisation mérovingienne

Des artistes s’intéressent aux traces matérielles laissées par l’homme
et les collectent, les travaillent, les interprètent. Livres d’artistes, livres
curieux, livres jeunesse et installations de plasticiens s’ouvrent ainsi sur
des imaginaires multiples. En traitant les vestiges, ces artistes investissent
différentes perspectives : le temps ou le rapport au passé et au futur anticipé, le souvenir ou la
mémoire individuelle jalonnée d’objets, le récit ou l’archéologie racontée, le déchet ou le processus
de vieillissement entamé, l’inventaire ou le travail de conservation en cours, l’anecdotique ou l’ordinaire mis au jour. Dans tous les cas, la frontière peut être floue entre mémoire et imagination.

Programme 2014-2015

NOUVELLE PRÉSENTATION !

Plusieurs objets permettent de traiter des antécédents de la puissante civilisation
romaine: Villanoviens, Étrusques, Dauniens. Des fresques provenant de Boscoreale
(à proximité de Pompéi) et des ustensiles du quotidien témoignent de l’organisation de
la domus, des inscriptions latines peuvent être déchiffrées.

Accès au Musée sans visite guidée:
adulte: 5€
senior: 2,5 €
étudiant +12 ans: 2€
enfant -12 ans : gratuit

Une
expérience
unique entre
nature
et histoire

Pour rester en bonne santé, médecin, dieu, chamane ou guérisseur ?
De l’Antiquité au 19e siècle, comment se représente-t’on le corps
humain, le médecin, les maladies et leur origine ? Qu’en est-il de
l’hygiène et de la beauté chez les Égyptiens, les Grecs, les Romains ?
Quel soin pratiquait-on avec de la fiente de chauve-souris ? Comment préparait-on son fard à paupières ? Quel est l’outil indispensable au brossage des dents ? Pourquoi l’éphèbe est-il nu alors que
l’homme anatomique du 19e siècle porte une feuille de vigne ?

Rome et l’Italie: art et civilisation

Accès au Musée avec visite guidée:
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€

Un contact
direct avec des
objets issus de
nos collections
d’étude

Hygiène et soins de santé

NOUVELLE PRÉSENTATION !

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). La pensée grecque
antique et les rapports que les hommes entretenaient avec les dieux ou avec les êtres
fabuleux sont également traduits par ces images conservées.

Visite «Hors les murs»:
75 € pour 2 h d’activité pour 1 classe. Réservation au moins 10 jours à l’avance.

Une visite à Mariemont, c’est…

Exemples
• Autour du livre et de l’écrit
de
thématiques • À table !
abordées
• Le thé, saveurs de Chine

La Grèce antique: art et civilisation

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.

Un Musée
aux collections
multiples

2014 est l’année de l’Archéologie en Wallonie ! Avec sa nouvelle exposition, le Musée royal de Mariemont vous invite à traverser le temps, les
frontières, les civilisations, allant de trésors en trésors ! « Trésor » : des
pièces d’or ? De la vaisselle précieuse ? Un livre rare ? Des bijoux ? Un
château-fort ? Un trésor, c’est un peu tout ça...
Mais ce sont aussi des silex, des inventions techniques, des fragments de
terre cuite, un boulet de canon !
Et pour les archéologues l’idée de trésor va encore plus loin : elle englobe
aussi des traces dans la terre, des pans de murs, des cartes de villes, des objets en pierre...
La liste est infinie car un trésor, finalement, c’est tout ce qui témoigne du passé, des échanges que
les hommes ont tissé entre eux, du développement d’un lieu – celui-là même sur lequel nous évoluons
encore aujourd’hui.
Et pour mieux comprendre comment toutes ces informations et tous ces objets nous sont parvenus,
c’est aussi le métier de l’archéologue que vous pourrez découvrir : que font-ils ? où ? pourquoi ?
comment ? avec quels outils ?
Pour clôturer la visite guidée, nous proposons différents modules en lien avec les sciences partenaires de l’archéologie : céramologie, anthropologie, xylologie... Plus d’infos dans la documentation
pédagogique.
Une documentation pédagogique contenant une présentation de l’exposition, des pistes d’exploitation
en lien avec les programmes scolaires, une bibliographie, un lexique et des illustrations est disponible sur le site www.musee-mariemont.be. Pour préparer ou exploiter la visite de l’exposition en
cours. Des dossiers pédagogiques réalisés par les Musées du réseau Archéopass sont également
téléchargeables sur www.archeopass.be.

Ateliers «Le thé, saveurs de Chine», «Laisser-toucher», «Histoires de fresques» et
«olfactif»:
groupe adulte et senior: 135€
groupe scolaire et public avec handicap: 120€

NOUVEAU !

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

TRÉSOR ? / TRÉSOR ! ARCHÉOLOGIE AU CŒUR DE L’EUROPE
Jusqu’au 30 novembre 2014

Réductions cartes
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 passant une journée dans
la région :
en combinant une visite du
Musée et une visite chez un de
nos partenaires: parcours sur le
Canal du Centre historique et
ses ascenseurs à bateaux ou
une visite de la Brasserie SaintFeuillien (Le Rœulx) ou au Boisdu-Cazier ou au Domaine de
Seneffe.

Pour les prix des journées combinées, renseignement et réservation auprès du Service pédagogique.

Un lieu
chargé
d’histoire

En passant une journée dans
le Domaine de Mariemont :
en combinant 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.

NOUVELLE PRÉSENTATION !

Les pièces de la collection (céramiques, vases de pierre, images de divinités, cercueils,
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… En visite, des coffres à tiroirs donnent un autre éclairage sur la collection. Ils contiennent des objets
authentiques à manipuler et à mettre en relation avec des objets contemporains.

Heures d’ouverture
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 17 h; FERMÉ le 1er janvier et le 25 décembre.
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).

En passant une journée au
Musée :
en combinant deux visites
(combinaison «à la carte»:
parc 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…).

Un superbe
parc paysager
à l’anglaise

L’Égypte: art et civilisation

La Terrasse de Mariemont
Accessible 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 (sur réservation).

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.
Des partenariats à plus long terme peuvent être développés permettant
aux acteurs sociaux de revenir plusieurs fois sur l’année au Musée.
Chaque année, nos partenaires sont invités à une journée rencontredébat afin de leur présenter notre travail et de percevoir leurs attentes
pour accueillir au mieux ces publics.

Contacts
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.

Dans le cadre de chaque exposition, des visites et ateliers
sont proposés en fonction du type de public et de l’âge.

L’équipe du Service pédagogique
Responsable: M.-A. LAOUREUX
Collaboratrices et guides-conférencières : L. BOUVIN, C. DETRAIT, F. GUTMAN,
C. LONGPRÉ, M. MOREAU, A. PEREMANS, A.-F. RASSEAUX
Guide-conférencière extérieure: M. LIBERT

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

Visites dans les collections

MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT
Chaussée de Mariemont 100 • 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

Partenaires sociaux

© Musée royal de Mariemont (Belgique)

Expositions temporaires

ACCÈS

Une journée bien remplie !

E 19 : sortie 20 (Feluy), direction Thuin par
N 59. E 42 : sortie 18 b (Chapelle-lez-Herlaimont), direction Thuin-Mariemont.
Gares de La Louvière-Centre: bus 82; de
La Louvière-Sud: bus 30, direction Morlanwelz. Arrêt: La Hestre.

Le Domaine de Mariemont, c’est…

Entrer au Musée mais pour quoi faire ? L’appréhension est souvent
grande tant de la part des enseignants et éducateurs que des élèves
eux-mêmes. Par le biais de visites actives et multisensorielles, chacun
trouve sa place et l’Antiquité semble soudainement plus proche de
nous. Un atelier adapté peut idéalement compléter la visite.
Un module en classe préparant la venue au Musée vous est également proposé.

À table !
Thématiques De la vaisselle en terre cuite à la vaisselle en porcelaine, les collections
proposées du Musée regorgent d’objets témoins de ces besoins vitaux: boire

et manger. Des banquets grecs aux réceptions du
19e siècle, ce parcours est une invitation à regarder
mais aussi sentir, goûter, toucher. Un atelier complète la
visite du Musée: un odorama associant odeurs, saveurs et
images. Cet atelier peut être suivi de la préparation d’un
dessert romain (dulcia domestiqua) et de la réalisation d’un
carnet sur le goût et les expressions (sucré, salé, acide, amer).
Pour les «tout-petits», un travail sur les fruits peut également
être proposé.

De la Chine, berceau du thé et de sa consommation, notre
voyage nous conduira jusqu’en Europe et spécifiquement, à
Tournai. Par l’intermédiaire des objets, nous parcourrons l’histoire du thé, de son conditionnement et des ustensiles nécessaires à sa consommation.
La visite sera suivie d’un atelier en guise d’introduction à la
culture chinoise du thé: observer les couleurs et les formes
des feuilles, respirer et reconnaître leurs parfums et enfin goûter quelques thés préparés pour vous, tout en évoquant leurs
origines et leur histoire.

Jeu de piste
Un circuit dans le Parc et le Musée met à l’épreuve le sens de
l’orientation, l’observation, l’esprit d’équipe. Botanique et histoire se croisent pour souligner les grandes lignes de l’étonnante
histoire du Domaine.

Parfums et saveurs
Vases à parfums, ustensiles de cuisine, motifs décoratifs...
témoignent d’autres environnements olfactifs et gustatifs. Que
sont le nard et le cinnamome ? Quel était le rôle des parfums
et des épices ? Dans quels contextes étaient-ils utilisés ? Comment voyageaient-ils ? Quelles étaient leurs valeurs symbolique et pécuniaire ? Laissezvous mener par le bout du nez à travers nos collections permanentes.
Possibilité de combiner cette visite avec un atelier olfactif du parfumeur Olivier Kummer, qui
vous propose une découverte sensorielle au travers d'essences présentes depuis l'Égypte
pharaonique jusqu'à la Révolution industrielle. Pour ce périple, un seul bagage : votre nez !

Être enfant dans l’Antiquité
Comment les adultes considèrent-ils les enfants dans l’Antiquité égyptienne, grecque, romaine ou gallo-romaine ? À quoi les enfants jouent-ils ? Qui va à l’école ? Qu’y
apprend-on ?

Dans les pas de Brunehaut
La chaussée Bavay-Tongres, dite chaussée Brunehaut, a donné naissance à bien des légendes. Laissons-nous-en conter puis enquêtons
sur la part de vérité à partir des objets gallo-romains et mérovingiens
conservés à Mariemont.

Laisser-toucher
Frustré par l’interdiction de toucher dans les musées ? Laissez-vous guider par cette
occasion de découvrir nos collections autrement. Une visite des collections permanentes axée sur la porcelaine sera suivie d’une animation qui vous permettra d’entrer tactilement en contact avec des matières premières, des outils et des objets en faïence et
en porcelaine en cours de réalisation. Comment différencier porcelaine et faïence ?
Quelles sont les étapes de leur fabrication ? Et comment, à l’aide de nos doigts, pouvons-nous en apprendre beaucoup sur notre propre vaisselle ? Un récipient en faïence
sera moulé avec les participants durant l’atelier. Possibilité de combiner avec un atelier
de peinture sur céramique.

ET ENCORE

• Mercure et Cie • Des hommes et des dieux
• La bourgeoisie • Histoire de fresques
• La ligne du temps • CV d’objets • ...

OU ENCORE

• Hygiène et soin de santé
• En route pour un monde tout en couleurs !

Sur
mesure

Vous avez défini un thème d’année pour votre classe ou votre école ? Vous
travaillez sur un projet précis dans lequel il serait intéressant d’inscrire la visite
au Musée ? N’hésitez pas à nous contacter pour que nous mettions au point
ensemble une visite «sur mesure» !
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