ÉGYPTE

EXTRÊME-ORIENT

Chiot couché. Chine.
1er - 2e siècle.
Applique représentant un cobra.
Égypte ptolémaïque (332-30 av. J.-C.).

Statuette représentant un ibis.
Époque ptolémaïque (332-30 av. J.-C.).

Bœuf et chèvres. Chine.
3e siècle av. J.-C. - 1er siècle apr. J.-C.

Amulette en forme de grenouille.
Époque protodynastique ? (2920-2650 av. J.-C.).
Propriété de la Wallonie, en dépôt au Musée.

Propriété de la Wallonie, en dépôt au Musée.

Amulette en forme de chat.
Basse époque – Époque romaine
(664 av. J.-C. - 30 ap. J.-C.).
Propriété de la Wallonie, en dépôt au Musée.

Statue de chat.
À partir de la Troisième Période Intermédiaire.

Amulette en forme de hérisson. Nouvel Empire
(1550 -1075 av. J.-C.).

Amulette en forme de crocodile.
Nouvel Empire – Basse Époque (1550-332 av. J.-C.).

Propriété de la Wallonie, en dépôt au Musée.

Propriété de la Wallonie, en dépôt au Musée.

Amulette en forme de lièvre.
Nouvel Empire – Basse Époque (1550-332 av. J.-C.).
Propriété de la Wallonie, en dépôt au Musée.

Cheval. Chine.
1er -3e siècle.

Chien. Vietnam.
16e siècle.

Scène de labour avec un buffle d’eau. Chine.
Vers 1880.

Chameau de Bactriane. Chine.
7e - 8e siècle.

Cheval et palefrenier. Chine.
13e -14e siècle.

ÉTRURIE ET ROME

GRÈCE

Cratère (détail): Éros poursuivant un lièvre.
350-325 av. J.-C.

Vase à verser (détail): sanglier et bouquetin.
6e siècle av. J.-C.

Taureau.
Période hellénistique.

Char tiré par deux chevaux.
6e siècle av. J.-C.

Lampe à poignée en tête de cheval.
3e -4e siècle.

Applique de meuble représentant deux dauphins affrontés.
1er -2e siècle.

Coffret dont le couvercle est orné de quatre chevaux.
8e siècle av. J.-C.

Stèle funéraire.
Jeune homme montrant un oiseau à un chien.
4e siècle av. J.-C.

Vase à verser. Poissons et serpent.
7e siècle av. J.-C.

Cheval.
6e siècle av. J.-C.

Urne cinéraire (détail): homme nu portant un bélier
sur les épaules.
Début du 5e siècle av. J.-C.

Lièvre accroupi.
5e siècle av. J.-C.

GAULE ROMAINE
ET PÉRIODE MÉROVINGIENNE

Gobelet dont l’anse est surmontée d’une tête de bélier.
8e siècle av. J.-C.

Récipient en forme de tête de lion.
1er siècle.

Tête de cheval.
6e siècle av. J.-C.

AMÉRIQUE PRÉCOLOMBIENNE

Applique de lit avec tête de mulet.
1er - 2e siècle.

INDUSTRIES D’ART

Rafraîchissoir. Service dit «de Cobenzl».
Manufacture de porcelaine de Tournai.
1763-1775.

Poignée représentant un lion tenant sous ses griffes une tête de bélier.
Époque romaine.

Hampe présentant trois têtes d’animal:
un cheval, un bélier et un taureau.
1er -2e siècle.

Coq.
Époque romaine.

Vase représentant un couple de canards. Mexique.
1150-900 av. J.-C.
Statuette représentant un jeune chien. Mexique.
200 av. J.-C. - 300 apr. J.-C.

Bol de céramique sigillée (détail) présentant des lièvres et des chiens.
2e siècle.

Vase avec scène de chasse.
2e moitié du 2e siècle.

Paire de fibule en forme d’oiseaux.
6e siècle.

HISTOIRE RÉGIONALE

Tête de bélier.
2e siècle.

Tableau de J.-B. SIMONS.
Arrière du château de Charles de Lorraine à Mariemont (détail): scène de chasse.
18e siècle.

Guillaume GEEFS.
Lion provenant de l’ancien château Warocqué.
1re moitié du 19e siècle.

BUFFON, Œuvres complètes, t.4, Oiseaux, 1839.
Paon et coq de Bruyère.

Service «Des vices et des vertus». Manufacture de porcelaine de Bruxelles.
19e siècle.

CRÉATION CONTEMPORAINE

J.-M. BARRIE, Piter Pan dans les jardins
de Kensington, illustré par A. RACKHAM,
1907.

Sippeïtaro, [1911]
(Les contes du vieux Japon, n°17).

Beurrier. Prise en forme de vachette couchée.
Manufacture de porcelaine de Tournai.
1780.

Statuette représentant deux chiens dressés. Mexique.
200 av. J.-C. - 300 apr. J.-C.

LIVRES PRÉCIEUX

Soucoupe. Service «aux oiseaux de Buffon».
Manufacture de porcelaine de Tournai.
1787-1792.
Soucoupe. Service dit «de Charles de Lorraine».
Manufacture de porcelaine de Tournai.
1775-1800.

Tête de crocodile ou de jaguar. Costa Rica.
800-1550 apr. J.-C.

Courses. Grands prix.
Paris Chantilly Auteuil.
Chevaux gagnants,
1864-1885.

A. DAUDET,
Lettres de Mon Moulin, s.d.,
La chèvre de Monsieur Seguin.

Wieiki SOMERS. High Tea Pot.
Porcelaine.
2003.

DES ANIMAUX
AU MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT

La réappropriation est un processus de création. Ressentir le passé
comme un présent possible, rebondir sur ce qui existe pour créer une
continuité ou une rupture, recycler des contenants ou des contenus, les
démarches des créateurs sont multiples. L’exposition Remake mettra en perspective des livres d’artistes et des céramiques contemporaines avec des œuvres anciennes issues des collections de Mariemont. Une sélection des productions de l’Atelier du Livre de Mariemont sera également proposée.
Programme d’animations autour de l’exposition sur www.musee-mariemont.be

© CSMG

Une visite à Mariemont, c’est…
Un contact
direct avec des
objets issus de
nos collections
d’étude

Public avec handicap

Programme 2013-2014
10 mai - 30 novembre 2014 / 2014, année de l’archéologie

De nouvelles thématiques sont mises en avant comme «luxe et
bijoux», «mythe et culture», «vie quotidienne et citoyenneté»…
Les œuvres de la donation Boël complètent le parcours existant.
Vous pourrez croiser au détour des salles un cheval chinois, une
idole cycladique ou encore une déesse à tête de lionne égyptienne… Gare à vous !

La
possibilité
de visite
«sur mesure»

Une diversité
de
thématiques
de visites

FRAGMENTS DE QUOTIDIENS. ARCHÉOLOGIE AU CŒUR DE L’EUROPE

Réouverture des salles égyptiennes, grecques,
étrusques et romaines

Une variété
de collections
et de
civilisations
© WBT - J.P. Remy

Une
expérience
unique entre
nature
et histoire

Frustré par l’interdiction de toucher dans les musées ? Laissezvous 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 ? 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 peinture sur céramique.

L’arrivée d’une momie à Mariemont !
Grâce à un dépôt du Rijksmuseum van Oudheden de Leyde, le
sarcophage et la momie de Hor, prêtre d’Amon durant la XXVe
dynastie (775-664 avant notre ère) viennent rejoindre la collection
égyptienne: momification, mythologie, vie après la mort… pourront être évoqués !

Novembre froid, Musée chez toi !* (action temporaire)
Munis de coffres à tiroirs contenant un matériel spécifique au lieu muséal, nous
nous déplaçons dans les classes et développons la thématique choisie. Cette
méthodologie met l’objet au centre de la relation pédagogique.

Une
rencontre avec
une équipe
dynamique et
disponible

Une multitude
d’ateliers
sensoriels

À travers des découvertes réalisées ces vingt-cinq dernières années en Hainaut, l’exposition revisite
l'histoire de sa région au cœur de l'Europe du Nord-Ouest.
Les objets et les sites mis au jour, des plus quotidiens aux plus précieux,
permettent de tisser la trame d'une histoire des communautés culturelles
qui ont façonné le visage de la Wallonie et des régions limitrophes. Présentés dans un parcours chronologique, ils sont mis en relation avec les
découvertes réalisées ailleurs.
En outre, dans l’exposition, les nouvelles techniques d'approche à la disposition des archéologues sont expliquées à travers des cas concrets.
Le développement des grandes villes hainuyères est aussi abordé, tout
comme ce que l'archéologie suscite en nous d'imaginaire et de créatif.
Cette exposition destinée avant tout aux publics scolaire et familial sera accompagnée d’un grand
nombre d’activités pour les enfants : ateliers, visites, documents de médiation, collections d’étude…
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, sera 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 seront également
téléchargeables prochainement.

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

• Sculpture et corps
• Hygiène et soins de santé
• À table

(*) Dicton bientôt populaire !

Les tout-petits
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.

Les thématiques abordées, au choix

L’enseignement secondaire

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.

Quelques thèmes choisis

Quelques thèmes choisis

Profession: Archéologue

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

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.

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.

Au fil des rencontres de Percy Jackson, nous croiserons Zeus, Poséidon, Hermès, Dyonisos, 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 grécoromain 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.

BIENTÔT LES ÉLECTIONS !

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.

La Wallonie, morceau de Belgique et d’Europe
Les Wallons connaissent-ils leur histoire ? Quelle est la place de la Wallonie
dans la Belgique et dans l’Europe ? Quels sont les enjeux des élections régionales, fédérales et européennes de mai 2014 ? Interroger les traces du passé
pour comprendre son histoire et enrayer un éventuel misérabilisme. Une visite
de musée pour débattre de notre avenir et donner une dimension participative
à notre démocratie.

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…

Quand la Gaule était romaine
L’eau, puissance civilisatrice

NOUVEAU !

Indispensable à la survie du corps humain, essentielle à l’irrigation voire à la
fertilisation des terres, mode de déplacement efficace, l’eau est au cœur des
civilisations et de leur développement. Mésopotamie, Égypte, Chine, Grèce
et Rome laissent des témoignages de leur relation à l’élément liquide que ce
soit dans les usages domestiques ou dans les croyances et rituels. Un voyage
qui permet de mettre en perspective notre propre consommation de l’eau.

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.

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 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.
© Jean Léon Huens - Sofam

Au premier siècle avant notre ère, les Romains rencontrent les Gaulois. Nos
régions de tradition celte découvrent alors des innovations techniques (chaussées, hypocaustes, amphores…) et des horizons culturels inédits (syncrétisme
religieux, écriture latine…). Les collections gallo-romaines du Musée témoignent
de cette rencontre à travers des objets issus de l’artisanat (céramique, verre,
métal, orfèvrerie…) illustrant la vie quotidienne dans nos régions. La visite se
déroule en deux temps: un temps de recherche pendant lequel les élèves
interrogent les objets à l’aide d’un questionnaire, suivi d’une mise en commun
interactive.
Du matériel archéologique dans un coffre à tiroirs. Par
la manipulation d’objets authentiques pendant la visite,
approcher, s’interroger et découvrir la Gaule romaine autrement.

Hygiène et soins de santé

NOUVEAU !

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 ?

L’enseignement supérieur
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.
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.

Exemples de thématiques abordées
Quand les écritures anciennes nous racontent
Une journée complète de formation pour les enseignants et les futurs enseignants.
Latin, grec, cunéiforme, chinois… découvrez les écritures anciennes, au Musée sur
des stèles, des papyrus, des vases… Une
manière originale de réinterroger notre rapport à l’écrit, de jouer avec les lettres, de
coder des messages et de réinventer le
Musée comme une ressource documentaire.
Après cette découverte, élaborer une séquence pédagogique combinant découverte du Musée et travail en classe pour
faire des liens entre programmes scolaires
et exploration muséale.
Ou encore

• La Gaule romaine
• Le thé, saveurs de Chine
• Chine et Cie

L’enseignement spécialisé
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.

• Visite et atelier «Le thé, saveurs de Chine»
Thématiques De la Chine, berceau du thé et de sa consommation, notre voyage
proposées 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.

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.

La civilisation mérovingienne
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…

• Aux armes citoyens !
• La Femme dans l’Antiquité…
Photos © CSMG

NOUVEAU !

Encore plus de visites et d’ateliers…
Mercure et Cie
Si l'argent n'a pas d'odeur, il a un passé. Dans les pas du dieu des commerçants... et
des voleurs, nous découvrirons comment travaillaient les négociants, à quoi ressemblaient les monnaies, comment les denrées étaient échangées, quels étaient les signes
extérieurs de richesse sur les chaussées romaines ou sur la route de la soie. Du trésor
gallo-romain à la comptabilité de Raoul Warocqué, autant d'expressions de l'économie
à découvrir.

À table !
Que mettre dans son assiette ? Manger assis ou couché, avec les doigts ou avec des
couverts ? Comment conserver les aliments : frigo ou dolium?
De la vaisselle en terre cuite à la vaisselle en porcelaine, les collections 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.

Histoire du livre, histoire de livres
La Réserve précieuse regorge de trésors qui viennent illustrer 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 une visite sur les anciennes écritures et anciens
supports ou avec un atelier (« Papiers animés » ou « Plis, formats et reliures »).

Écrire: quoi, comment, pourquoi… déchiffrage
De nombreux exemples d’inscriptions en signes cunéiformes,
hiéroglyphiques, caractères chinois, alphabets étrusque, grec,
copte et latin sont visibles au Musée. Ces documents permettent
de dresser un riche panorama des systèmes d’écriture, d’en évoquer la naissance et le fonctionnement mais aussi d’observer le
lien entre support, outil et graphisme. Il s’agit également de comprendre les contenus de ces traces écrites et la place de l’écriture dans les sociétés.

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 ? Laissez-vous mener par le bout du nez à travers nos
collections permanentes.
Possibilité de combiner cette visite avec un atelier olfactif avec le 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.
Et encore

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

Et encore
© WBT - J.P. Remy

La Gaule: héritage celtique et occupation romaine

Ces objets sont issus de la donation Boël, récemment incluse dans les
collections du Musée. La majorité sont d’origine mésoaméricaine (aire
géographique et culturelle comprenant une grande partie du Mexique
et de l’Amérique centrale) et proviennent de tombes ou de caches
d’offrandes. La collection compte surtout des objets en pierre dont la
plupart sont des masques.

Les Journées de Mariemont tourneront autour de la thématique de l’archéologie. 2014 sera en effet l’année de l’archéologie en Wallonie. Les
animations seront prévues pour tous les publics : les familles, les adultes
et les enfants.

Découvrir le monde des couleurs

Le graphisme

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.

Amérique précolombienne

24 et 25 mai 2014

L’enseignement primaire

Chine et pays sinisés (Japon, Corée, Vietnam)

La porcelaine de Tournai

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

LES JOURNÉES DE MARIEMONT
Le Musée se déplace dans les écoles du 4 au 29 novembre 2013.
Date limite des inscriptions le 18 octobre 2013.
Enseignement primaire et secondaire.
Durée de l’animation: 1 h 30 ou deux périodes de 50 minutes (forfait de 75 €).
Choix entre 3 thématiques: la Gaule romaine, la Chine ou les métiers du Musée.

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.

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» !

Informations

25 octobre 2013 - 2 février 2014

Journée «Laisser-toucher »

Rome et l’Italie: art et civilisation

Accès au Musée sans visite guidée(tarifs à partir du 1er janvier 2014):
adulte 5€
senior 2,5 €
étudiant +12 ans 2€
enfant -12 ans gratuit

REMAKE
La céramique et le livre en question

Exemples
• Parfums et Saveurs
de
thématiques • Hygiène et soins de santé
abordées
• Jeu de piste dans le Parc et le Musée

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.

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€

Événement bisannuel dédié à la création contemporaine dans le domaine
de la petite édition et de la littérature, le Marché du Livre s’adresse à un
large public, du collectionneur au flâneur, des visiteurs individuels aux
familles. Cette fête du livre rassemble une cinquantaine d’exposants, belges et étrangers. Éditeurs, illustrateurs, relieurs et autres créateurs évoquent leur travail sur le mode privilégié de la rencontre.
Un programme d’animations pour adultes et jeune public compte, entre
autres, des ateliers, des lectures, des spectacles, des visites de la Réserve
précieuse...
Invité d’honneu r : Bernard Villers. Parmi les autres invités annoncés : Patrick Corilllon.
Programme complet sur www.marchedulivre.org

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.

25, 26, 27 octobre 2013
Ve 16 > 20h / sa 10 > 19h / di 10 > 18h / entrée libre

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

Un Musée
aux collections
multiples

9e MARCHÉ DU LIVRE DE MARIEMONT
Salon de la petite édition et de la création littéraire

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

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 une
visite au Centre de la Gravure
et de l’Image imprimée
(La Louvière) ou à la Maison
de l’Imprimerie (Thuin) ou
au Domaine de Seneffe.

Réductions cartes
Carte PROF/Lerarenkaart, Senior, Archéopass, Amis de Mariemont...
Le Musée royal de Mariemont accueille les visiteurs munis d’un ticket «Article 27 ».

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, 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…

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
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.

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
Collaborateurs et guides-conférenciers : L. BOUVIN, C. DETRAIT, F. GUTMAN,
C. LONGPRÉ, M. MOREAU, A.-F. RASSEAUX, A.-C. VANDEN HENDE
Guides-conférencières extérieures: C. JOCHEMS, M. KRUL, A. PEREMANS

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…

MUSÉE ROYAL
DE MARIEMONT
Programme
pédagogique

2013-2014

