DESIGN MUSEUM BRUSSELS



Parking voitures



7 Heysel / Heizel



Parking bus
40 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



6 Heysel / Heizel

Le Design Museum Brussels, initié suite à l’acquisition d’une collection privée par l’Atomium, est un lieu dédié au design et à son histoire.
Depuis 2015, la collection du musée, The Plastic Design Collection, circonscrit le paysage des plastiques dans le design des années 1950
à nos jours.
Enrichi par un programme d’expositions temporaires, le Design Museum Brussels explore également les autres champs de la création en
design et ses impacts sur la société et notre vie quotidienne.
À travers ses expositions mais aussi ses visites guidées, ses workshops, ses conférences et ses événements, le Design Museum
Brussels ambitionne de rendre le design compréhensible et accessible à tous.

Informations pour les individuels

Horaire
Tous les jours de 11h à 19h (billetterie fermée à 18h30)
Ouvert aussi les 24 et 31/12 de 11h à 17h - les 25/12 et 1/01 de 12h à 19h
Prix
adultes 10€ - 65+ / étudiants (< 18) / enfants (6-17) : 8€ - enfants (< 6) gratuit
Durée de la visite
1h30

Informations pour groupes

Prix
(min. 10 pers.) adultes 8€ - 65+ / étudiants (< 18) / enfants (6-17) : 6€ - enfants (< 6) gratuit
Visite guidée
Max 20 pers. sur réservation : info@designmuseum.brussels ou tél. 02/669.49.21 Langue : FR, NL, EN ou DE - Tarif : 95€/1h30 (exposition permanente et/ou temporaire).
Responsable
Terry Scott
Téléphone
02 669 49 21
Email
info@designmuseum.brussels
Ecoles (3-12 ans)

Description
Matières, formes et couleurs Plastic Design Collection | 6-9 ans A l’aide de jeux de manipulation et d’expérimentation, cette visite est
axée sur les matières, formes et couleurs des pièces présentées dans la Plastic Design Collection pour une découverte pas-à-pas
et sensorielle du design. Le parcours se termine dans la Plasticotek où les élèves observent les différents plastiques. Ensuite, en
adoptant la forme, la couleur et la texture de son choix, chacun imagine en atelier un meuble miniature et le réalise à l’aide de divers
papiers. Design (plastique) en questions Plastic Design Collection | 10-14 ans Dans quelles sources les designers puisent-ils leur
inspiration ? Quel impact la conquête de l’espace a-t-elle eu sur le design ? Quelles possibilités les plastiques ont-ils offert aux
designers ? Parle-t-on du plastique ou des plastiques ? Le design plastique peut-il être écologique? Au fil d’un parcours guidé dans
la Plastic Design Collection et la Plasticotek, les élèves découvrent la discipline du design à travers une série de questionnements
d’ordre historique, technique et esthétique. Dédié aux pièces de design en plastique recyclé et/ ou 100% recyclable, la fin du
parcours introduit l'atelier créatif. Chacun y produit à l'aide de papier récupéré une maquette de chaise en 3D dans l'esprit d'une
pièce de la collection et dans une démarche « zéro déchet ». En souvenir de sa visite, chacun repart avec sa création.
Durée
120 minutes
Capacité
10 à 20 personnes
Prix
140 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
0 personnes







T. 02/669.49.29
Place de Belgique 1 Belgiëplein - 1020 Bruxelles
www.designmuseum.brussels
info@designmuseum.brussels
Facebook

Le Design Museum Brussels est situé dans la partie nord de la ville de Bruxelles, à 5 minutes à pied de la station de métro et tram Heysel (ligne 6 et 7) et
juste en face du Palais 5, à 100 m de l'Atomium.
• Métro : ligne 6 - station Heizel / Heysel
• Bus touristiques : arrêt des bus rouges (City Sightseeing Brussels) à 100m, au pied de l’Atomium
• Villo : station 281 à 30m (Boulevard du Centenaire)
• Parking voiture de 500 places payant à 50m de l'entrée (Parking Trade Mart - Avenue de l'Atomium)
Le Brussels Design Museum est facilement accessible aux personnes à mobilité réduite.
6 Heysel / Heizel
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