
Le art & marges musée en quelques mots
Le art & marges musée présente les œuvres de créateurs 

qui sortent quelque peu de l’ordinaire...

Parce qu’ils sont résidents d’une institution pour personnes 
handicapées mentales, patients en psychiatrie ou tout 

simplement parce qu’ils sont autodidactes et n’ont pas forcément 
conscience d’être ‘artistes’, ils restent en marge du circuit artistique 

traditionnel.

Ces artistes dits ‘outsiders’ expriment chacun un univers propre, le musée 
donne donc à voir des expressions variées entre assemblages, broderie, dessin, 
peinture, sculpture...

Ce qu’apporte la visite
La découverte de formes artistiques souvent d’une grande spontanéité invite 
chacun à s’éveiller à sa propre créativité.

Etant donné la spécificité des artistes présentés dans le musée, la visite donne 
également l’occasion à l’enfant et l’adolescent de se confronter à la différence, 
tout en explorant les chemins du non-conformisme.

Les expositions
Parallèlement à la présentation de sa collection permanente, dont l’accrochage 
est fréquemment renouvelé, le art & marges musée organise trois expositions 
temporaires par an, d’une durée de trois à quatre mois.

Elles tournent autour d’un artiste, d’une thématique, d’une collection… et donnent 
naturellement le ton aux visites et activités pédagogiques qui seront proposées au 
cours de cette période. Attention, le musée est fermé une dizaine de jours pendant 
l’accrochage de chaque exposition, assurez-vous donc que le musée soit ouvert au 

moment où vous souhaitez organiser votre visite.

Nous vous invitons à consulter notre site internet pour vous 
tenir au courant du programme d’expositions, vous y 

trouverez également quelques indications sur 
les thèmes et compétences abordées au 

cours de la visite.

www.artetmarges.be

Infos pratiques 
art & marges musée
312 - 314, rue Haute - 1000 Bruxelles 
Tél : 02 533 94 90 - Fax : 02 533 94 98
info@artetmarges.be - www.artetmarges.be

Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h 
 
Horaires adaptés pour visites animées sur réservation : du 
lundi au dimanche de 10h à 17h

Accès
En train : Gare Bruxelles-midi / En métro : 2 et 6 (Porte 
de Hal)/ En tram : 3, 4, 51 (Porte de Hal) / En bus : 27, 
48, 134, 136, 137, 365, W (Porte de Hal) 

Accessible aux personnes à mobilité réduite.  

Visites en groupe
Enfants et ados (4-18ans)
Public scolaire et extrascolaire
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Secondaire

Loin du cours ex-cathedra, la visite invite l’élève à 
exercer regard et sens critique à partir des œuvres 
exposées (analyse de l’œuvre et expression individuelle 
ou collective). Une rencontre saisissante avec la richesse 
et la diversité de la créativité humaine.

 

Durée : 1h15 à 1h30 - Maximum 15 élèves/groupe (max. 2 groupes)
Prix : 45 € + 1 € d’entrée par élève - Gratuité pour l’enseignant

Réservation au moins 2 semaines à l’avance

Les visites libres
Un livret d’activités pensé pour les visites familiales et adapté à chaque 

nouvelle exposition peut également être utilisé pour des groupes 
d’enfants dès 6 ans. Veillez dans ce cas à un bon encadrement.

Prix d’entrée par pers. : 2€
Merci de signaler votre venue

Une initiative de la Commission communautaire française. Réalisé avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles - service des arts plastiques. Avec le soutien de La Ville de Bruxelles / Le CPAS 
Bruxelles / La Loterie Nationale / Ricoh / Les Cuisines Bruxelloises / Invicta Art / PsycArt / Partenamut / Article 27 / Editeur Responsable : Tatiana Veress, 312-314, rue Haute, 1000 Bruxelles / 
Texte : Sarah Kokot / Conception graphique : Maud Pegoraro

Les visites animées et ateliers
Groupes scolaires
Maternel, primaire & spécialisé

La visite, rendue ludique par du matériel pédagogique adapté à l’âge 
des enfants, recouvre l’exposition permanente et l’exposition temporaire. 

La thématique de l’expo temporaire donnant une teinte particulière au parcours 
et aux activités qui seront proposées.

Nous proposons également de prolonger la découverte par un atelier créatif 
s’inspirant des techniques et/ou thématiques observées au musée. Il donne 
l’occasion à l’enfant de s’approprier le sujet, de pousser plus loin la 
réflexion, en se mettant un temps à la place de l’artiste.

Durée : 1h15 à 1h30 (2h avec atelier) - Maximum 12 à 15 enfants/ groupe (max. 2 groupes)
Prix : 45 € (55€ avec atelier) + 1 € d’entrée par enfant

Gratuité pour l’enseignant et 1 accompagnant 
Réservation au moins 2 semaines à l’avance

La préparation de la visite
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de 

vos attentes et de vos questions.

Vous voulez vous rendre compte par vous-même des possibilités 
qu’offre le musée ? Prenons rendez-vous et vous bénéficierez d’un 

rapide aperçu sur place.

Personne de contact : Sarah Kokot
02 533 94 94

sarah.kokot@artetmarges.be

Groupes extrascolaires  
Chasse au trésor, jeu de société géant, énigmes à 

résoudre... La visite, basée tout à la fois sur la découverte 
et l’amusement, se déroule selon un jeu, une mission 

à accomplir. L’exposition temporaire donne le ton, 
évidemment ! Envie de prolonger la découverte par 

un atelier créatif ? C’est possible également !

Durée : 1h15 à 1h30 (2h avec atelier) - Maximum 15 enfants/
groupe (max. 2 groupes)

 Prix : 45 €/55€ le weekend (55 € avec atelier/
65€ le weekend) + 1 € d’entrée par enfant

Gratuité pour les animateurs
Réservation au moins 2 semaines à l’avance

Prix du Musée 

bruxellois 
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enfants

2012

Ju
an

m
a 

G
on

za
le

z, 
©

 co
ll.

 a
rt

 &
 m

ar
ge

s m
us

ée

Ig
na

ci
o 

C
ar

le
s T

ol
ra

, ©
 co

ll.
 a

rt
 &

 m
ar

ge
s m

us
ée


