MACS - GRAND-HORNU



Parking voitures



Parking bus
5 places



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Situé sur le site de l’ancien charbonnage du Grand-Hornu (classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO), le Musée des Arts Contemporains
de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MACS) a ouvert ses portes en 2002. Avec le centre d’innovation et de design (CID), il constitue un des
pôles culturels axés vers la pluridisciplinarité des arts.
Outre la constitution d’une collection riche de plus de 450 œuvres, le musée développe un vaste programme d’expositions d’envergure
internationale, tantôt monographiques (Tony Oursler, Anish Kapoor, Christian Boltanski, etc.) tantôt thématiques (Sisyphe, Le Jour se lève ;
S.F. Art, science & fiction ; Rebel Rebel, Art + Rock, etc.).
Le MACS organise également d’ambitieuses résidences d’artistes conduisant à des productions d’œuvres spécifiques en lien avec un axe
important de sa programmation : la mémoire. Ainsi, en 2017, l’artiste américaine LaToya Ruby Frazier a réalisé une large enquête
photographique sur l’histoire des mineurs du Grand-Hornu. En 2019, c’est l’artiste néerlandaise Fiona Tan qui investigua les archives de
l’utopiste Paul Otlet conservées au Mundaneum.
Par ailleurs, le MACS attache une attention particulière à la médiation culturelle, à la publication d’ouvrages et à l’édition de lithographies.
Info : http://www.mac-s.be

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.
Prix
adultes 10€ - 60+ / handicapés : 6€ - enfants / étudiants 2€ - enfants (<6) gratuit
Visite guidée
Visite guidée gratuite en français : du mardi au vendredi à 14h - le dimanche à 11h et 14h
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Visite guidée
FR, NL, EN - max. 25 pers. - 1h • Prix en semaine (le week-end) : 50€ (60€) - pour le MACS et Grand-Hornu : 75€ (90€) • Scolaires :
MACS 40€ - le Combiné 60€
reservations@grand-hornu.be ou Tél.: 065/61.39.02.



100 Personnes maximum



50 Personnes maximum 38 € Sur place



50 Personnes maximum
Responsable
Sophie Gallez
Téléphone
065/613.902
Fax
065/613.891
Email
reservations@grand-hornu.be

Lundi : Fermé
Mardi : 10:00:00 - 18:00:00
Mercredi : 10:00:00 - 18:00:00
Jeudi : 10:00:00 - 18:00:00
Vendredi : 10:00:00 - 18:00:00
Samedi : 10:00:00 - 18:00:00
Dimanche : 10:00:00 - 18:00:00








T. 065/65.21.21
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Hornu
F. 065/61.38.91
www.mac-s.be
info.macs@grand-hornu.be
Facebook
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