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DES CLÉS POUR COMPRENDRE
LA BELGIQUE D’AUJOURD’HUI
LE MUSÉE BELvue INAUGURE LE 21 JUILLET 2016
SA NOUVELLE EXPOSITION PERMANENTE
SUR LA BELGIQUE ET SON HISTOIRE

Onze ans après son ouverture, le BELvue, géré par la Fondation Roi Baudouin,
renouvelle entièrement son exposition permanente. Avec une approche thématique et
une scénographie moderne et interactive, le musée propose au visiteur des clés pour
comprendre la Belgique et notre société.

Sept thèmes de société sont abordés dans les salles : démocratie, prospérité, solidarité,
pluralisme, migrations, langues et Europe. Chaque thème est d’abord présenté d’un point de
vue actuel, puis ensuite développé et expliqué à travers l’histoire de Belgique. Comment la
Belgique et les Belges en sont-ils arrivés où ils se trouvent aujourd’hui ? Dans la nouvelle
exposition du BELvue, l’histoire n’est pas un but en soi, mais bel et bien un moyen pour
expliquer et donner les clés de compréhension et d’interprétation de notre société.
Une galerie de plus de 200 objets vient compléter cette vue d’ensemble de la Belgique d’hier
et d’aujourd’hui. Présentées de façon chronologique du XIXe siècle à nos jours, ces pièces
incarnent la « mémoire matérielle » de la Belgique. Le visiteur y trouvera des objets du
quotidien, des œuvres d’art et de design, des marques bien connues, des découvertes
scientifiques, des références aux grands exploits sportifs, ou encore des objets rappelant la
richesse de notre culture populaire.
Le musée BELvue a fait appel aux scénographes et historiens expérimentés de Tijdsbeeld &
Pièce Montée pour concevoir et réaliser la nouvelle exposition permanente. La nouvelle
exposition, présentée en quatre langues, s’adresse à tous, mais plus particulièrement aux
jeunes. Le BELvue travaille depuis deux ans avec un groupe de jeunes Belges issus des
quatre coins de la Belgique. La « Bande du BELvue » a donné son avis sur le concept et fait
des propositions d’adaptation qui ont été intégrées dans le concept et la scénographie. C’est
donc une exposition interactive, surprenante et bien en phase avec notre époque qui est
proposée aujourd’hui.
Le public est attendu le 21 juillet après le défilé et jusqu’au feu d’artifice pour découvrir
l’exposition. Les festivités d’ouverture continuent ensuite jusqu’au dimanche, avec des visites
guidées, un jeu et même des frites !
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS
Ouverture au public :
Le 21 juillet de 18h à 22h – Entrée gratuite pour tous
Les 22, 23 et 24 juillet : de 10h à 18h, avec :
Des visites guidées
Découvrez la nouvelle exposition avec un guide et apprenez-en plus sur les différentes
facettes de notre pays. Démocratie, solidarité, pluralisme,… la Belgique n’aura plus aucun
secret pour vous !






Vendredi 22/07 :
En français à 14h, en néerlandais à 14h30, en anglais à 15h
Samedi 23/07 et dimanche 24/07 :
En français à 10h30 et 14h30, en néerlandais à 11h et 15h, en anglais à 11h30 et
15h30
Gratuit (vous ne payez que votre ticket d’entrée au musée)
Sur réservation www.belvue.be

Un jeu
Les jeunes de la bande du BELvue vous ont concocté un jeu pour l’occasion ! Retrouvez dans
l’expo un personnage ou un objet emblématique, soyez créatifs et exposez votre œuvre au
musée !
Les plus joueurs d’entre vous pourront participer à la grande tombola et peut-être gagner un
week-end culturel pour 2 personnes en Belgique.
Des photos
Le BELvue vous parle de la Belgique d’hier et d’aujourd’hui. Imprimez votre photo et
contribuez à la grande mosaïque belge. Vous repartirez aussi avec un beau souvenir de votre
visite !
Et… des frites !
Samedi et dimanche, goûtez aux vraies frites belges, juste devant le musée ! Avec votre ticket
d’entrée, vous recevrez un bon pour une portion de frites.
Plus d’infos : www.belvue.be
musée BELvue
Place des Palais 7
1000 Bruxelles
info@belvue.be
t : +32 (0)2 500 45 54
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