PRIVATISATION & LOCATION

DOMAINE
DE MARIEMONT
CULTURE & NATURE
Un cadre d’exception pour
l’organisation d’événements
inoubliables.
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Offrez une expérience unique et inoubliable à vos
invités en associant art, culture et nature à vos
conférences, événements et soirées.
Nous vous proposons des formules variées et
adaptées aux événements rassemblant de 10 à 250
personnes, avec ou sans restauration sur place.
Complétez votre expérience grâce à une visite guidée effectuée par les professionnels du Musée dans
les collections permanentes et les expositions.
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« Vous pourriez passer un siècle
dans le parc sans en découvrir
tous les secrets.»

Jean Tousseul
(1890-1941)

Le Domaine
de Mariemont,
joyau d’art et d’histoire
Précédé d’une drève majestueuse, le Domaine arboré s’étend sur 45
hectares. Demeure de plusieurs hôtes illustres au cours des siècles,
le parc s’impose aujourd’hui comme l’un des rendez-vous incontournables des amoureux de la nature. L’attachement qu’il suscite s’est
vu couronné en 2019 par le prix de «Patrimoine préféré de Wallonie»
dans la catégorie « Espace de vie».

Organiser
un événement unique
au Domaine
de Mariemont, c’est :
• Un cadre d’exception, des collections
de renommée mondiale et une programmation originale
• Des espaces pouvant accueillir de 10
à 250 personnes pour des événements
intimistes ou d’envergure
• Un musée au cœur d’un parc archéologique, accessible en train ou en bus
depuis les deux gares de La Louvière et
en avion depuis l’aéroport de Charleroi
international, à proximité de nombreux
hôtels et restaurants
• Des interlocuteurs à l’écoute pour élaborer des manifestations adaptées aux
besoins et à l’image de l’organisateur

Le Musée royal de Mariemont a ouvert ses portes en 1920 et déploie
ses riches collections sur 4 étages. La variété des œuvres qui y sont
présentées en fait un musée incontournable.
La collection multidisciplinaire du musée est unique en son genre.
On compte plus de 100.000 œuvres : sarcophages, sculptures, porcelaines, peintures, films d’archive, etc.
Les collections sont composées de pièces acquises par Raoul Warocqué et léguées à l’Etat belge, de dons et legs provenant de généreux
mécènes ainsi que d’acquisitions effectuées au cours du siècle dernier, notamment par les Amis de Mariemont.
En outre, des prêts d’oeuvres d’art effectués par de nombreux collectionneurs, des institutions privées et publiques nationales et internationales complètent cette extraordinaire collection.
En plus de la conservation de ses collections permanentes, le Musée
royal de Mariemont organise des expositions temporaires d’envergure
chaque année (dont « De lin & de laine. Textiles égyptiens du 1er millénaire » en 2019, « Au temps de Galien. Un médecin grec dans l’Empire
romain » en 2018, et « De Stargate aux comics » en 2016).
Le Musée est également l’Établissement scientifique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et accueille ainsi de nombreux projets de recherche
en collaboration avec de prestigieux partenaires et établissements académiques.

Les missions du
Musée royal de
Mariemont
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Galerie d’entrée
Accessible par l’entrée principale du Musée, cette galerie
est agrémentée d’œuvres et de sculptures. L’espace vitré
offre une vue imprenable sur le parc et l’un de ses plans
d’eau. Elle se prête parfaitement aux réceptions de gala.

REZ-DE-CHAUSSÉE
250 PLACES DEBOUT
340 M2
SONO
VIDÉO

Grand Auditorium
Accessible par l’entrée principale du Musée et par La Terrasse de Mariemont, cet espace est idéal pour vos conférences, colloques, séminaires et journées de formation.
Il propose tous les équipements nécessaires : matériel
audio-visuel, grand écran, scène, …

NIVEAU -1
150 PLACES ASSISES
145 M2
SONO
VIDÉO

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT

CONFÉRENCES SUR MESURE

ATELIERS

Selon vos demandes, il nous
sera possible de vous fournir les
équipements suivants :

Profitez de conférences
personnalisées et animées par
l’un de nos conservateurs.

Nous vous proposons
différentes activités ludiques et
pédagogiques.

Micro avec fil | Micro sans fil |
Projecteur | Ecran de projection
| Un écran de télévision dans la
Galerie d’entrée | Un ordinateur
portable | Tables supplémentaires | Chaises supplémentaires

• A la (re)découverte du Temple
d’Isis à Pompéi, par Richard Veymiers

1. Parfums et saveurs

- Directeur scientifique du Musée royal de
Mariemont.

• La mort en Egypte,

par Arnaud
Quertinmont – Conservateur de la section
Egypte antique.

2. Le thé, saveur de Chine
3. Cérémonie du thé japonaise

Envie de choyer vos invités ?
Proposez-leur un accueilcafé, un drink et/ou un cocktail
dinatoire.

Option 3 : La Terrasse de Mariemont
– 60 places assises

VISITES GUIDÉES

PLAN D’ACCÈS ET PARKING

Les visites sont assurées par
des guides du Musée et sont
organisées dans les collections
permanentes, les expositions
temporaires et le parc.

Le Musée royal de Mariemont
se situe au cœur du Domaine de
Mariemont. Un chemin macadamisé parcourt le parc de son
entrée jusqu’à l’entrée du Musée.
Comptez environ 10 minutes de
promenade entre l’entrée du
parc et celle du Musée.
Le Musée est entièrement accessible aux PMR et est équipé d’un
ascenseur ainsi que de toilettes
adaptées. Des fauteuils roulants
sont disponibles.

1. Visite guidée
Les visites guidées concernant les expositions temporaires et/ou les collections permanentes.
Durée : une à deux heures
2. Visite guidée personnalisée
Les visites guidées concernant les expositions temporaires et/ou les collections permanentes. Nous
adaptons le thème, le contenu ainsi que la durée de
la visite selon les souhaits de l’organisateur.
Au-delà de 100 invités, les guides seront postés
dans les salles afin d’assurer une circulation et une
fluidité optimale pour les participants.
• Présentation sous l’angle de l’alimentation par le
Service Pédagogique
• Présentation sous l’angle de la mondialité par le
Service Pédagogique
• Présentation sur le thème de l’eau par le Service
Pédagogique
• Initiation aux collections

COCKTAIL DINATOIRE

Option 2 : Faites appel à l’un de
nos partenaires privilégiés

mont – Conservateur de la section Egypte
antique.

Nous vous proposons deux formules :

Hôtel le Val Fayt

Option 1 : Libre de traiteur

• La fabrication de la bière en
Egypte antique, par Arnaud Quertin-

Les tarifs et le nombre de guides* s’évaluent en
fonction du nombre d’invités.
*1 guide pour 25 personnes

HÉBERGEMENT
À PROXIMITÉ

Parking
Les places de stationnement réservées aux PMR
sont situées le long du parc, proches de la grille
d’entrée. Les autres personnes sont invitées à
stationner leur véhicule sur la Drève de Mariemont,
à l’ombre des arbres centenaires.
Accès :
E19 : sortie 20 (Feluy), direction Thuin par N59
E42 : sortie 18b (Chapelle-lez-Herlaimont), direction
Thuin ou sortie 19 (Manage), direction Mariemont
Gare de La Louvière-Centre : bus 82, direction
Morlanwelz - Arrêt La Hestre-écoles
Gare de La Louvière-Sud : bus 30,
direction Morlanwelz - Arrêt La Hestre-écoles
Coordonnées GPS : 50°28’N / 4°13’E

Modalités
de réservation
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INFORMATIONS
PRATIQUES

3
POUR LA SÉCURITÉ DE
TOUS ET CELLES DES
ŒUVRES
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L’organisateur s’engage à ce que
la manifestation se déroule dans
de bonnes conditions et selon les
règles en usage au Musée :
• Il est interdit de fumer dans le
Musée.

1
CHOISIR SES HORAIRES
Les espaces du Musée royal de
Mariemont peuvent être mis à
disposition pour l’organisation de
manifestations privées, en dehors
des heures d’ouverture*, soit :
• le lundi, de 10 à 18 heures
• du mardi au dimanche, de 17 à
23 heures.
*Ces horaires varient : d’avril à septembre, de 10 à 18 heures et d’octobre à
mars, de 10 à 17 heures.

L’auditorium Boël peut également
être privatisé pendant les horaires d’ouverture du Musée. Les
horaires de livraison, de montage
et de démontage seront définis en
amont avec nos équipes.

ORGANISER
SA MANIFESTATION
Le Musée royal de Mariemont peut
accueillir de 10 à 300 personnes,
en fonction des espaces et du
format choisis de l’événement.
L’équipe du Musée se tient à votre
disposition pour élaborer divers
formats de manifestations (réceptions, séminaires, visites privées,
conférences, petits-déjeuners, …),
en fonction des besoins et de
l’image de l’organisateur.
Le Musée ayant une vocation de
service public, la présentation de
produits est limitée et soumise à
une autorisation préalable. Le Musée royal de Mariemont accepte
les manifestations en accord avec
son image.

• Toute personne entrant en salle
d’exposition est priée de déposer
manteau, parapluie et sac encombrant au vestiaire.
• Il est interdit de boire et manger dans les salles d’exposition
du Musée.
• Les animaux de compagnie ne
sont pas autorisés dans le Musée,
ni même au sein du parc.
• Tout usage de flamme est proscrit.
Le responsable des événements
du Musée et le chef de la sécurité ont toute autorité sur les décisions à prendre pour la sécurité
du Musée.

Prestataires

Tarifs

• Le recours à des prestataires
extérieurs est à la charge de l’organisateur. Il n’y a pas de prestataires attitrés au Musée, l’équipe du
Musée est à votre disposition pour
vous conseiller dans vos choix.

Contactez-nous pour une remise
de prix personnalisée.

• Un accompagnement musical
léger est possible sur accord préalable du Musée.
• Les frais de la SABAM et les
frais d’installation sont à charge
de l’organisateur.
• Les prestataires de service couvriront leurs activités par une
police d’assurance de leur choix,
et fourniront une attestation de
garantie ainsi qu’une fiche technique 15 jours avant la manifestation.
Signalétique
Il est possible d’installer de la
signalétique autoportée à l’intérieur du Musée. Cependant, toute
implantation extérieure devra
faire l’objet d’une autorisation
préalable. Un écran est mis à disposition dans la galerie d’entrée
pour diffuser films, logos ou toute
information relative à votre manifestation.

Les prix comprennent l’accès aux
salles, la prestation des guides, les
frais de gardiennage, de sécurité,
et de nettoyage ainsi que les frais
techniques (électricité, chauffage,
…) relatifs à l’ouverture du musée
pendant la manifestation.
Des frais techniques pourront
être appliqués pour certaines demandes (dépassements d’horaires,
installation la veille, demande de
matériel supplémentaire, …).
L’équipe du Musée est disponible
pour tout renseignement sur ce
point.
Coordonnées de contact
Laetitia Plumey
laetitia.plumey@musee-mariemont.be
- +32 (0)64 27 37 74
Amélie Honorez
amelie.honorez@musee-mariemont.be
- +32 (0)64 27 37 58

Suivi
de votre demande
Après acceptation du devis par le Musée, une convention
de location d’espace définissant les conditions et engagements de chacune des parties sera établie.
Après acceptation de la convention, l’organisateur nous fera parvenir :

15 jours maximum avant la manifestation

• La fiche précisant la date, les horaires et le déroulé, le nombre précis
d’invités, les coordonnées des intervenants extérieurs (traiteur, sono, etc.).
• La validation préalable et écrite du Musée est impérative avant d’envoyer toute invitation, communication sur l’événement, ou utilisation
de photos d’œuvres.

8 jours avant la manifestation

• Un justificatif d’assurance pour les sous-traitants intervenants au
Musée pour le compte de l’organisateur.
• Les PV de résistance au feu des matériaux utilisés pour la décoration, signalétique et restauration.

48 heures avant la manifestation

• Tous les documents imprimés relatifs à la manifestation.

Facturation

• Un acompte d’un montant de 15% de la somme totale est à verser, au
plus tard 1 mois avant la tenue de l’événement.
• Une facture sera adressée à l’organisateur par le Musée royal de Mariemont après la manifestation.
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Formulaire de demande de location

Salle(s) nécessaire(s) (cochez la case correspondante – les combinaisons sont possibles) :

Ce document nous permettra de vous faire une offre précise et adaptée à vos besoins réels.
Nous vous remercions de prendre le temps de le remplir de la façon la plus complète possible.

☐Galerie d’entrée

Date de la demande : …………………………………………………………………………………………………………………
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom de l’entreprise / organisation : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Site Internet : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Activité(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Objectif(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………

☐Grand auditorium

☐Terrasse de Mariemont

Invités :
Nombre de personnes : ………………………………………………………………………………………………………………
Profil des invités (clients, personnel, presse, grand public, …) : …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Personnes en chaise roulante : Oui / Non – Si oui, combien : ……………………………………………………...
Personnes aveugles ou malvoyantes : Oui / Non – Si oui, combien : …………………………………………….
Autres informations : ………………………………………………………………..………………………………………………
Programme de votre événement
du début jusqu’à la fin – veuillez compléter de façon plus détaillée, avec indication des horaires.

Personne de contact pour l’événement
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………
GSM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous pris connaissance de la location de salles au Musée royal de Mariemont ?
☐Site Internet du Musée royal de Mariemont
☐Autre site Internet : …………………………………………………………………………………………………………………
☐Collègues, amis, famille
☐Newsletter
☐Business Club : ………………………………………………………………………………………………………………………
☐MICE
☐Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

• Grand auditoire : table de mixage et amplification sonore (dans la cabine technique), projecteur, 2 micros de tables, 1 micro sans fil, 1 projecteur, 1 pupitre avec microphone.
• Matériel mobile : 1 pupitre, 1 micro sur pied.

2. VOTRE ÉVÉNEMENT
Jour et date de l’événement : ……………………………………………………………………………………………………
☐Lundi

☐Autre jour de
la semaine (mardi – vendredi)

☐Samedi

☐Dimanche

☐Matinée

☐Après-midi

☐Soirée

☐Toute la journée

Type d’événement (cochez la case correspondante – les combinaisons sont possibles) :
☐Conférence
☐Réunion
☐Workshop

Technique et matériel audio-vidéo :
Seul le grand auditorium dispose d’un équipement fixe. Dans les autres salles, nous pouvons
vous installer du matériel technique.

☐Cocktail
☐Réception
☐Walking dinner

☐Visite d’une exposition ☐Conférence par l’un
☐Visite personnalisée de nos conservateurs
d’exposition

Varia :
☐……. Tables

☐……. Stylos-billes du Musée

☐……. Chaises

☐……. Crayons du Musée

☐……. Bancs

☐……. Blocs-notes du Musée

Catering :
Le Musée ne s’occupe pas du catering lui-même. Nous vous référons à la sélection de traiteurs
qui travaillent avec nous et que vous devez contacter vous-mêmes. Voir point « Cocktail dinatoire ».

3. PROGRAMME CULTUREL
Nous pouvons vous proposer différentes activités pour vos invités. Veuillez indiquer ce qui pourrait vous intéresser (visites guidées et conférences sous réserve de disponibilités de nos guides
et conférenciers) :
☐Visite guidée de la section
Histoire régionale et domaniale

☐Visite guidée de la section
Arts décoratifs

☐Visite guidée de la section
Antiquité grecques et romaines

☐Visite guidée de la section
Archéologie régionale et domaniale

☐Visite guidée de la section
Arts extra-européens

☐Visite guidée de la section Antiquités égyptiennes et
proche-orientales

☐Visite guidée de la section
Livres précieux

☐Conférence

☐Visite guidée en néerlandais

☐Visite guidée en français

☐Visite guidée en anglais

☐Visite guidée de l’Atelier du
Livre

La boutique du Musée vous propose toute une gamme de cadeaux pour vos invités. N’hésitez
pas à nous communiquer votre budget et vos souhaits. Nous serons ravis de vous faire des
propositions à la carte.
Veuillez renvoyer le formulaire de demande à nos responsables des événements :
Laetitia Plumey – laetitia.plumey@musee-mariemont.be - +32 (0)64 27 37 74
Amélie Honorez – amelie.honorez@musee-mariemont.be - +32 (0)64 27 37 58
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