LA MAISON VAN GOGH



Parking voitures



Parking bus
1 places


Maestro

Durant son séjour au Borinage, de décembre 1878 à octobre 1880, Vincent van Gogh fait le choix d'une voie artistique après un nouvel
échec professionnel en tant qu'évangéliste.
Entre juin et octobre 1880, il séjourne chez la famille Decrucq dont la maison a pu être préservée.
C'est là qu'il s'exerce avec acharnement aux rudiments du métier.
Connue aujourd'hui comme la Maison Van Gogh de Cuesmes, ce site se découvre en deux temps.
Au sein du pavillon, le parcours aborde brièvement l'histoire du Borinage et met en lumière quatre moments forts liés au séjour de Van
Gogh dans la région.
La visite se poursuit dans la maison elle-même.
Outre des reproductions de ses oeuvres réalisées sur place et une reconstitution d'un intérieur d'époque, une vitrine présente les ouvrages
qui accompagnaient et nourrissaient l'artiste: bible, romans, livres d'apprentissage du dessin.
Un fac-similé et une borne interactive permettent de découvrir les lettres écrites au Borinage.
Une projection vidéo achève le parcours.

Informations pour les individuels

Horaire
Du mardi au dimanche de 10h à 16h • Fermé le 25/12 et le 1/01
Prix
adultes 4€ - étudiants / 60+ 3€ - enfants (<12) 1€ • Tarif famille (max. 2 adultes et 5 enfants) : 2€/pers.
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Prix
(min. 10 pers.) adultes / étudiants / 60+ : 3€ - enfants (<12) 1€
Visite guidée
(max. 20 pers.) du mardi au samedi : 50€/groupe - dimanche, jours fériés et en soirée : 65€/groupe • Réservation obligatoire
(065/40.53.48)


Téléphone
065/40.53.48
Email
groupes@ville.mons.be







T. 065/35.56.11
Rue du Pavillon 3 - 7033 Cuesmes (Mons)
www.maisonvangogh.mons.be
polemuseal@ville.mons.be
Facebook

En voiture ou car : autoroute E19/E42, sortie 24 Mons, suivre Cuesmes.
En transports en commun : Gare de Mons et bus TEC 6.
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