BPS22 MUSÉE D'ART DE LA PROVINCE DE HAINAUT



Gare à 1500 m


Maestro



Visa/MasterCard

Infos & réservations : www.bps22.be
Avant sa profonde rénovation en 2015, le BPS22 était connu comme un espace de création contemporaine pionnier du développement
culturel de Charleroi depuis le début des années 2000.
Aujourd’hui, le BPS22 est un musée d'art incontournable dans le paysage culturel belge où il se distingue par des expositions pointues,
parfois radicales, mais accessibles à tous les publics grâce à des actions de médiation innovantes.
Soucieux de contribuer à la construction d'une pensée critique, les rapports entre art, pouvoir et société sont les axes principaux de la
programmation du Musée et de sa politique d’acquisition.

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l'année : du mardi au dimanche de 10h à 18h • Fermé le lundi, les 24, 25 et 31/12, le 1/01 et pendant les périodes de
(dé)montage des expositions
Prix
adultes 6€ - 60+ 4€ - étudiants et demandeurs d’emploi : 3€ - enfants (<12) gratuit
Durée de la visite
Entre 1h et 3h

Informations pour groupes

Prix
(min. 10 pers.) 4€
Visite guidée
50€ (ou 60€ le week-end) par guide pour un groupe de max. 15 personnes • Gratuit pour les écoles et les associations. Des guides
expérimentés proposent des visites interactives et des ateliers accessibles dès 5 ans.



À proximité



Responsable
Sophie Pirson
Téléphone
071/27.29.71
Email
sophie.pirson@bps22.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
Pour chacune des expositions, le BPS22 propose des visites interactives et une série d'outils pédagogiques adaptés à tous les
niveaux scolaires et aux différents publics associatifs. En complément aux visites, les animateurs du BPS22 accueilleront, dans
l'Atelier et le Laboratoire, les groupes désireux de prolonger les thématiques des expositions ainsi que certaines questions
suscitées par les œuvres à travers différentes pratiques artistiques.
Durée
120 minutes
Capacité
10 à 150 personnes
Prix
0€
Gratuités accordées
La gratuité d'entrée au musée est accordée aux groupes scolaires. Avec possibilité de réserver une activité de médiation en
compagnie des animateurs du BPS22. Plus d'infos sur demande : sophie.pirson@bps22.be - 071.27.29.79
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
15 personnes
Etudiant (>12 ans)

Description
Pour chacune des expositions, le BPS22 propose des visites interactives et une série d'outils pédagogiques adaptés à tous les
niveaux scolaires et aux différents publics associatifs. En complément aux visites, les animateurs du BPS22 accueilleront, dans
l'Atelier et le Laboratoire, les groupes désireux de prolonger les thématiques des expositions ainsi que certaines questions
suscitées par les œuvres à travers différentes pratiques artistiques.
Durée
120 minutes
Capacité
10 à 150 personnes
Prix
0€
Gratuités accordées
La gratuité d'entrée au musée est accordée aux groupes scolaires. Avec possibilité de réserver une activité de médiation en
compagnie des animateurs du BPS22. Plus d'infos sur demande : sophie.pirson@bps22.be - 071.27.29.79
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
15 personnes
Association

Description
Pour chacune des expositions, le BPS22 propose des visites interactives et une série d'outils pédagogiques adaptés à tous les
niveaux scolaires et aux différents publics associatifs. En complément aux visites, les animateurs du BPS22 accueilleront, dans
l'Atelier et le Laboratoire, les groupes désireux de prolonger les thématiques des expositions ainsi que certaines questions
suscitées par les œuvres à travers différentes pratiques artistiques.
Durée
120 minutes
Capacité
10 à 150 personnes
Prix
0€
Gratuités accordées
La gratuité d'entrée au Musée est accordée aux groupes associatifs. Plus d'infos sur demande : sophie.pirson@bps22.be 071.27.29.79
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
15 personnes
Senior

Description
Dans un climat favorisant la discussion et le questionnement, respectueux du rythme de chacun, les visites accompagnées d'un
animateur permettent d'aller à la rencontre des œuvres et de partager un moment de découverte, d'apprentissage et de
sensibilisation à l'art.
Durée
120 minutes
Capacité
10 à 150 personnes
Prix

4€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
50 €
Nombre de personnes par guide
15 personnes
PMR

Description
L'équipe du BPS22 propose des visites singulières et adaptées pour les visiteurs, de tous âges, en situation de handicap. Visites
multi-sensorielles, audio guidées ou signées. Le Musée est également accessible aux personnes à mobilité réduite.
Durée
120 minutes
Capacité
10 à 15 personnes
Prix
4€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
50 €
Nombre de personnes par guide
15 personnes








T. 071/27.29.71
Boulevard Solvay 22 - 6000 Charleroi
F. 071/27.29.70
www.bps22.be
info@bps22.be
Facebook

Accès via rue Fagnart ou rue Lebeau. Parking sur le piétonnier du Boulevard Solvay (accès via rue Lebeau) et à proximité, sur la Place du Manège ou le
parking de Charleroi Expo.
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