Musée Gaspar
Programme 2022
www.museegaspar.be
www.arlon.be

Le Musée Gaspar est un musée communal, reconnu comme musée par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
comme attraction touristique 3 soleils auprès du Commissariat général au Tourisme, et est membre du
Collectif M8 (8 musées de la province de Luxembourg)

Bienvenue !
Le

Musée

Gaspar

a

ouvert

ses

portes

au

public

en

2004.

Il

a

la

particularité d'être logé dans une magnifique demeure bourgeoise du
milieu du 19e siècle, dont le dernier propriétaire, Charles Gaspar, a fait
don à la Ville d'Arlon.

Aujourd'hui, c'est un musée bien vivant, dynamique, et riche de très belles
collections autour de la

sculpture

et de la

photographie

époque. Le Musée propose aussi annuellement une à deux

de la belle

expositions

temporaires, souvent inédites, sur l'art et l'histoire du Pays d'Arlon. Enfin,
votre visite s'achève avec la découverte de la salle d'art religieux, et son
exceptionnel

retable "de Fisenne", datant du tout début du 16e siècle !

Plus que jamais, je ne peux qu’encourager les gens à se rendre dans les
musées, où ils seront accueillis de façon personnalisée. Ils démontreront
ainsi tout leur attachement à leur patrimoine, en certifiant par leur visite
que la

culture est à leurs yeux un secteur essentiel.

Avant de venir le visiter, nous vous invitons à consulter le site
internet www.museegaspar.be ou contacter le 063 600 654, afin de
connaitre les conditions de visite ou de réservation.
Bonne découverte !

Vincent Magnus,
Bourgmestre et échevin de la Culture

Patrimoine

de nos villages

du 1 OCT au
29 JAN 2023

Exposition au
Musée Gaspar

DÉCOUVRIR L'EXPOSITION
PERMANENTE

"BIENVENUE CHEZ
LES FRÈRES GASPAR"
VISITES GUIDÉES TOUS PUBLICS
LE 1ER DIMANCHE DU MOIS
Entre 14:00 et 16:30 | gratuit | pas de réservation

VISITES GUIDÉES POUR GROUPES
À PARTIR DE 10 PERS.
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
063 600 654 | musee.gaspar@arlon.be

DÉCOUVRIR LES
EXPOSITIONS TEMPORAIRES

VISITES GUIDÉES
TOUS PUBLICS
20
27
29
30
27

FÉVRIER
MARS
MAI
OCTOBRE
NOVEMBRE

15:00 | 3

€

| réservation souhaitée au

063 600 654 ou musee.gaspar@arlon.be
Durée de la visite : 1h00

VISITES GUIDÉES POUR GROUPES
À PARTIR DE 10 PERS.
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
063 600 654 | musee.gaspar@arlon.be
Durée de la visite : à convenir

LES VISITES-ATELIERS
EN FAMILLE
VISITE DE L'EXPOSITION "VARIATIONS
SUR PAPIER" & ATELIER GRAVURE
DIMANCHE 24 AVRIL

VISITE DE L'EXPOSITION "VARIATIONS
SUR PAPIER" & ATELIER PASTEL
DIMANCHE 26 JUIN

15:00 | 5

€

| réservation obligatoire au

063 600 654 ou musee.gaspar@arlon.be
Durée : 2h

LES VISITES THÉMATIQUES
MUSÉE & ARLON

"ARLON DANS LES YEUX DE
JEAN ET CHARLES GASPAR"
31 JUILLET
28 AOÛT
VISITE DU BELVÉDÈRE INCLUSE
16:00 | 6

€

| Réservation obligatoire au

063 600 654 ou musee.gaspar@arlon.be
Durée : 2h30

NOS STAGES D'ÉTÉ
ENFANTS
STAGE CRÉATIF
DU 25 AU 29 JUILLET 2022
DE 9:00 À 16:00 | DE 6 À 12 ANS
Chaque

jour,

artistique

tu

vas

basée

sur

développer
sculpture,
activité

ta
le

ne

découvrir
les

œuvres

créativité

land

art,

nécessite

une

grâce

la
de

nouvelle

du
à

gravure

musée.

la
et

prérequis,

technique
Tu

pourras

photographie,
le

dessin.

chaque

la

Aucune

technique

sera abordée sous forme de jeu.

100

€

| réservation obligatoire

063 600 654 ou serviceeducatif.gaspar@arlon.be

STAGE STOP MOTION
DU 22 AU 26 AOÛT 2022
DE 9:00 À 12:00 | DE 10 À 14 ANS
Viens
des

frères

prise
les

créer

de

une

Gaspar.

vue,

étapes

animation

en

Ecriture

animation

principales

et

que

stop
d’un

motion

scénario,

montage
tu

dans

sur

réaliseras

l’univers

modelage,

tablette

;

dans

stage.

ce

Le dernier jour, projection de vos créations !

50

€

| réservation obligatoire

063 600 654 ou serviceeducatif.gaspar@arlon.be

voici

LES ATELIERS ENFANTS
DU MERCREDI

ATELIERS CRÉATIFS ET
ARTISTIQUES
DE 14:00 À 16:00
2€ | RÉSERVATION

OBLIGATOIRE

AU 063 600 654 OU
SERVICEEDUCATIF.GASPAR@ARLON.BE

La nature morte réinventée
Mercredi 23/03 : COMPLET
Mercredi 30/03
Qu’est-ce que la nature morte ? Comment la reconnaît-on ?
En existe-t-il encore aujourd’hui ? Après un jeu d’observation
dans

les

salles

tu

vas

pouvoir

répondre

à

ces

questions

et

créer ta propre nature morte avec des techniques actuelles :
collage, pastel sec et photographie.

Graver à la manière de S. Valadon
Mercredi 27/04 : COMPLET
Mercredi 04/05
Tu

vas

pouvoir

t’initier

à

la

manière

de

travailler

de

cette

artiste en réalisant une estampe de A à Z (graver à la pointe
sèche sur une surface métallique, enduire la plaque d’encre
grasse

et

enfin

la

passer

dans

la

presse).

technique qui nécessite de la patience.

Un

atelier

assez

Le portrait rapproché
Mercredi 25/05 : COMPLET
Mercredi 18/05
A l’aide de tes outils, les pastels secs, une feuille carrée et
une bombe de laque, tu vas partir à la recherche des portraits
de

l’exposition

agrandissement.

et

choisir

un

Cet

atelier

sera

détail

à

l’occasion

reproduire
d’apprendre

en
à

utiliser la technique du pastel sec.

Jeux de dessins
Mercredi 22/06 : COMPLET
Mercredi 15/06
En

fermant

les

yeux,

en

volume,

à

deux

mains,

en

un

trait,

avec 3 crayons… Tu vas jouer à dessiner autrement ! Tes outils
seront les crayons, des fusains et du papier dessin. Une miniexposition clôturera cet atelier.

LES ATELIERS EN
FAMILLE
Viens t’a(musée) avec Gaspar, Valadon
et Van Damme
Mercredi 2 mars 2022, entre 9:30 et 16:30.
Viens avec ta famille te mettre dans la peau des
artistes

de

notre

nouvelle

exposition

expérimente : le dessin, le pastel et la gravure.

GRATUIT | RÉSERVATION OBLIGATOIRE
(8 PERS. MAX PAR TRANCHE D’1H)
063 600 654 OU
SERVICEEDUCATIF.GASPAR@ARLON.BE

et

Instant familles : Toucher, dessiner, jouer,
goûter … une visite qui part dans tous les sens !
Mercredi 6 avril de 14:00 à 16:30
Viens découvrir avec ta famille le musée et son parc
en créant, en jouant et en partageant tes impressions.
Nous te concoctons une série de petites activités qui
sollicitera

tes

sens

et

ton

imagination.

Envie

de

vivre

une visite "pas comme les autres" ? Alors rejoins-nous !

La nuit au musée !
Jeudi 3 et vendredi 4 novembre
de 17:00 à 19:00.
Viens mener l’enquête au musée à la
lueur
besoin

des
de

lampes
toute

torches,
ta

résoudre le mystère.

5

€|

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

063 600 654 OU
SERVICEEDUCATIF.GASPAR@ARLON.BE

tu

auras

famille

pour

FAMILY DAY
LA GRANDE JOURNÉE DES
FAMILLES AU MUSÉE GASPAR
ET DANS LE PARC !
SAMEDI 27 AOÛT 2022
DE 13:00 À 17:00
GRATUIT | TOUS PUBLICS

Célébrons la fin de l'été au Parc et au Musée Gaspar
avec

notre

après-midi

spécialement

consacrée

aux

familles, en collaboration avec l'asbl "Centre-VIlle" et
les partenaires du projet "L'Eté au Parc".

JOURNÉES DU
PATRIMOINE
DERNIER WEEK-END
D'OUVERTURE
DE L'EXPOSITION

"VARIATIONS SUR PAPIER"
SAMEDI 10 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
DE 9:30 À 12:30 & 13:30 À 17:30
GRATUIT | TOUS PUBLICS

Visites guidées autour d'Hélène van
Damme et Suzanne Valadon
SAMEDI À 14:00 ET 16:00
DIMANCHE À 10:30, 14:00 ET 16:00
DURÉE : 1H
GRATUIT | RÉSERVATION OBLIGATOIRE

PARCOURS ENFANTS
DANS LE MUSÉE
GRATUIT | EN PERMANENCE

Un Musée
enfants admis !
VIENS FÊTER TON ANNIVERSAIRE AU
MUSÉE GASPAR !
2h30 d'animations, de jeux, de rires au sein du musée
pour une fête d'anniversaire inoubliable !

80

€

| réservation obligatoire

063 600 654 ou
serviceeducatif.gaspar@arlon.be

LE PARCOURS DE CHARLIE,
DE SALLE EN SALLE
Découvre le musée en manipulant, en créant, en jouant sur
les petites tables placées dans les salles.

LE SAC LUDIQUE "MARMAILLE&CO"
Trois jeux pour découvrir les oeuvres d'art autrement : A toi
de voir, Raconte-moi 'dés' histoires, Jeu-devine

UN MUSÉE
ACCESSIBLE
Le Musée Gaspar a été retenu dans le cadre de l'appel
à projets "Tourisme accessible" de la Région wallonne
en

2019.

accueil

Nous

travaillons

adapté

pour

à

la

toute

mise

en

personne

oeuvre
à

d'un

besoins

spécifiques.

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE NOTRE OFFRE SUR :
WWW.MUSEEGASPAR.BE/ACCESSIBILITE

Informations pratiques
INSCRIPTION AUX
ACTIVITÉS OBLIGATOIRE
Infos et réservation : 063 600 654 ou
serviceeducatif.gaspar@arlon.be
Un minimum de 3 participants est requis
pour la tenue des ateliers, des stages et
des

visites

guidées.

La

réservation

donc indispensable.

HORAIRES

CONTACT

Ouvert du mardi au samedi

MUSÉE GASPAR

de 9:30 à 12:30 et

rue des Martyrs , 16

de 13:30 à 17:30;

6700 Arlon

Dimanche de 13:30 à 17:30.

Ouvert les jours fériés (1/5,
26/5, 21/7, 15/8)

063 60 06 54

musee.gaspar@arlon.be
www.museegaspar.be

de 13:30 à 17:30

Suivez-nous sur :
* Fermé le lundi, le 1/1, le 1/11,
le 11/11, et le 25/12.

est

