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UN « MUSÉE DANS LE MUSÉE »
RÉALISÉ PAR DES ENFANTS
Jusqu’au 28 février, les visiteurs du musée BELvue pourront admirer la miniexposition réalisée par le Kids Board, un groupe d’enfants entre 8 et 12 ans. Ils
racontent, dans les salles du musée, une nouvelle histoire de Schtroumpfs.

Martin, Léo, Mirthe, Arne, Jérôme et Marion ont passé leur semaine de vacances au musée
BELvue, à Bruxelles. Au programme : découverte du musée de la Belgique et de son histoire
avec pourobjectif de concevoir de A à Z une mini-exposition.
Avec le Kids Board, le BELvue souhaitait faire participer de jeunes visiteurs, en leur
permettant de donner leur avis sur les activités déjà existantes, mais aussi en leur proposant
de créer un nouveau contenu au sein même du musée.
Encadrés par Kamo, une asbl bruxelloise spécialisée dans les projets éducatifs artistiques, les
enfants ont réfléchi à ce que leur inspirait le musée. Si nous devions raconter une histoire sur
la Belgique, que raconterions-nous ? Les enfants ont fait le choix d’inventer une nouvelle
aventure des Schtroumpfs, dans laquelle on retrouve les objets du musée de façon
détournée : le carrosse du XIXème siècle sert d’engin de malheur pour enlever les
Schtroumpfs, le mille-croquettes se transforme en presse et fabrique du jus de Schtroumpfs
figurant à la carte du restaurant « Le Gargamel », et les boîtes à biscuits à l’effigie de la
famille royale sont réinventées en « boîtes à contes ». Autant d’objets et de thèmes qui ont
alimenté l’imagination et la créativité des enfants.
Le résultat : de grandes « cartes à histoires » à découvrir, des affiches, des sculptures, un
menu de restaurant… En bref, un « musée dans le musée », entièrement conçu et réalisé par
les enfants pendant ces cinq jours.
La mini-exposition des enfants du Kids Board est visible dans les salles du musée BELvue
jusqu’au 28 février.
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