KBR



Gare à 400 m



92-93 (Place Royale)



Parking voitures



Paiements électroniques acceptés à la billetterie



1 et 5 (Gare de Bruxelles-Central)

Partez à la découverte du XVe siècle dans nos contrées à travers les images, les récits et les personnages qui peuplent la Librairie des
ducs de Bourgogne.
Il y a six siècles, Bruxelles appartenait aux souverains les plus riches et les plus puissants d’Europe : les ducs de Bourgogne. Fins
politiques et mécènes cultivés, ils se sont constitués un émouvant trésor : la Librairie, une collection précieuse et unique de manuscrits.
Ces chefs-d’oeuvre, rescapés des outrages du temps et de l’Histoire, KBR les protège pour vous et sont dorénavant accessibles au KBR
museum. Cet endroit unique vous permet de découvrir le passé culturel du Moyen Âge en Europe puis de pénétrer dans le Saint des saints
et d’y admirer les splendides manuscrits enluminés de la Librairie des ducs.
En plus de cette découverte unique, le KBR museum vous propose une expérience immersive dans la vie culturelle du XVe siècle, la
sollicitation de tous vos sens et un voyage dans le temps de manière originale et interactive.
La visite guidée du KBR museum vous dévoilera de nombreuses anecdotes et faits étonnants mais vous permettra surtout de mieux
connaître cette période passionnante de l’histoire européenne. En compagnie d’un guide expérimenté, vous découvrirez toutes les nuances
de l’art subtil de l’enluminure illustrant ces manuscrits séculaires, commandés par les ducs de Bourgogne.

Informations pour les individuels

Horaire
Du mardi au dimanche : 10.00 - 17.00 • Fermé le lundi et certains jours fériés (1/01, 17-18/04, 1/05, 26/05, 6/06, 21/07, 15/08, 1/11,
11/11, 25/12).
Prix
adultes 11€ • 65+, étudiants, Davidsfonds, vtbKultuur : 8€ • Gratuit pour <18 ans, PMR (+ 1 accompagnant), demandeurs d’emploi,
carte PROF, carte ICOM, pass musées, carte Belspo, Brussels Card, My Flanders Pass.
Visite guidée
La visite guidée du KBR museum vous dévoilera de nombreuses anecdotes et faits étonnants mais vous permettra surtout de
mieux connaître cette période passionnante de l’histoire européenne. En compagnie d’un guide expérimenté, vous découvrirez
toutes les nuances de l’art subtil de l’enluminure illustrant ces manuscrits séculaires, commandés par les ducs de Bourgogne.
Durée de la visite
1h30

Informations pour groupes

Prix
(min. 15 pers.) 8€ pp.
Visite guidée
(max. 15 pers. par guide) FR, NL, EN, DE et espagnol • Semaine : 85€ (guide) + 8€ pp. (ticket) • Week-end : 95€ (guide) + 8€ pp.
(ticket) • Réservation au minimum 3 semaines à l’avance
Autres informations utiles
Restaurant, jardin intérieur, salle de concert, programme culturel (conférences, ateliers...), shop.


Sur place

Responsable
Wouter Stevens
Téléphone
+32 (0)2 519 53 72
Email
educ@kbr.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
Atelier “Le manuscrit médiéval de A à Z” (8-14 ans) Durant la visite du musée, nous aborderons les différentes étapes de la
production d’un manuscrit : quels matériaux sont utilisés, à quoi ressemble le parchemin, pourquoi les miniatures sont-elles si
petites, pourquoi les pigments coûtent-ils si cher, y-a-t-il vraiment de l’or dans les livres à cette époque… Les élèves mettront
ensuite la main à la pâte. Plume et pinceau à la main, ils deviendront moines copistes et enlumineurs le temps d’un atelier. Comme
au Moyen Âge, chacun créera ses propres couleurs à partir de pigments en poudre et de gomme arabique et enluminera ensuite un
blason ou un détail de miniature. - Durée : 2 heures - Prix: 120 € - Nombre de participants : max. 25 personnes par groupe
(accompagnateurs inclus) - Langues disponibles : français et néerlandais - Heures : les mardi et jeudi, de 10 à 17 heures - Âge : 814 ans - Réservations : minimum 3 semaines à l’avance.
Durée
120 minutes
Capacité
1 à 25 personnes
Prix
120 €

Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
120 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Etudiant (>12 ans)

Description
Visite guidée du KBR museum Durant la visite guidée du KBR museum, nous découvrirons les images, les récits et les
personnages qui peuplent les manuscrits des ducs de Bourgogne. Les élèves apprendront de manière didactique comment sont
réalisés les manuscrits médiévaux, quel est le secret de fabrication des miniatures magiques, qu’est-ce que le parchemin, pourquoi
les pigments coûtent si cher, si il y a bien de l’or dans les livres à cette époque… Nous aborderons également la scène politique du
XVe siècle sous un œil critique et approfondirons les thématiques telles que l’amour courtois, la chevalerie ou la chasse. Mais avant
toute chose, nous devrons surtout apprendre à nous méfier des lapins… - Durée : 1 heure 30 - Prix : 85 € - Nombre de participants
: max. 15 personnes par groupe (accompagnateurs inclus) - Langues disponibles : français et néerlandais - Heures : du mardi au
vendredi, de 10 à 17 heures - Âge : 14-18 ans - Réservations : minimum 3 semaines à l’avance.
Durée
90 minutes
Capacité
1 à 15 personnes
Prix
85 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
85 €
Nombre de personnes par guide
15 personnes
Association

Description
La visite guidée du KBR museum vous dévoilera de nombreuses anecdotes et faits étonnants mais vous permettra surtout de
mieux connaître cette période passionnante de l’histoire européenne. En compagnie d’un guide expérimenté, vous découvrirez
toutes les nuances de l’art subtil de l’enluminure illustrant ces manuscrits séculaires, commandés par les ducs de Bourgogne.
Durée
90 minutes
Capacité
1 à 15 personnes
Prix
85 €
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN;DE
Prix de la visite guidée
85 €
Nombre de personnes par guide
15 personnes







T. 02/519.53.11
Mont des Arts 28 Kunstberg - 1000 Bruxelles
www.kbr.be
info@kbr.be
Facebook

• Accessible via l’entrée principale de KBR, Mont des Arts 28, 1000 Bruxelles.
• Le bâtiment et le parcours du musée sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour les personnes en situation de handicap, quelques
places de parking sont disponibles au Boulevard de l’Empereur 4.
• Train : Gare de Bruxelles-Central, sortie Mont des Arts.
• Grâce au code SNCB, disponible sur votre ticket en ligne pour le musée, vous pourrez acheter un Discovery Ticket et profiter d’une réduction de 50% sur
votre voyage (aller-retour) vers Bruxelles-Central.
• Métro : 1 et 5 (Gare de Bruxelles-Central)
• Tram : 92-93 (Place Royale)
• Bus : 29 - 38 - 63 - 65 - 66 - 71 - 86 (Gare de Bruxelles-Central) OU 27 - 38 - 71 - 95 (Place Royale)
1 et 5 (Gare de Bruxelles-Central)
92-93 (Place Royale)
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