CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L'IMAGE IMPRIMÉE



Gare à 500 m


Maestro



Visa/MasterCard

Le Centre de la Gravure est situé dans un superbe bâtiment contemporain de 1.200 m² d'espace répartis sur 3 niveaux vastes et lumineux.
4 à 6 expositions temporaires y sont organisées chaque année (parcours monographiques ou historiques, ensembles thématiques,
l'exploration de l'un ou de l'autre procédé d'impression, mais aussi l'image virtuelle et ses nouveaux supports d'impression).
De nombreuses autres manifestations sont conçues en extra muros tant en Belgique qu'à l'étranger.
Pierre Alechinsky, Louise Bourgeois, jean Dubuffet, David Lynch, Joan Miro, Pablo Picasso, Kiki Smith, Antoni Tapies, Luc Tuymans, ...
1640 artistes belges et internationaux de la seconde moitié du XXème siècle à nos jours constituent l'étonnante collection de 13.500
oeuvres conservées à La Louvière au 10, rue des Amours.
Ni musée, ni galerie, cette institution entièrement dédiée à l'estampe contemporaine se veut être un lieu multiple de rencontre, de réflexion
et d'initiation de l'expression graphique actuelle.
Chaque public a l'opportunité de recevoir les clefs d'accès à l'art imprimé d'aujourd'hui via des activités conçues par l'équipe éducative :
parcours-jeux, ateliers d'initiation, stages de gravure, workshops professionnels, mallettes pédagogiques, ...
Différentes animations mises en place dans les salles sont également prévues pour l'accueil des familles avec enfants : le barda-jeux avec
son parcours-jeu, les textes à la hauteur des enfants, le "coin-découverte" à l'accueil, etc.

Informations pour les individuels

Horaire
Du mardi au dimanche et jours fériés de 10h à 18h en période d'expositions temporaires • Fermé les 24, 25, 31/12, le 1/01 et durant
le Laetare.
Prix
adultes 8€ / 60+ : 6€ / étudiants, PMR : 3€ / enfants (<12) : gratuit • Gratuit le 1er dimanche de chaque mois.
Visite guidée
1er dimanche du mois à 11h en période d'expositions temporaires : 7€
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 0:00 - 0:00
Mardi 10:00 - 18:00
Mercredi 10:00 - 18:00
Jeudi 10:00 - 18:00
Vendredi 10:00 - 18:00
Samedi 10:00 - 18:00
Dimanche 10:00 - 18:00
Prix
(min.10 pers.) adultes 5€ / étudiants 3€
Visite guidée
FR, NL, EN et langue des signes (max.20 pers./guide) • Forfait visite + atelier (2h) pour enfants et adultes
Autres informations utiles
Atelier gravure ou typo - Visites combinées - Location de salles pour team building, séminaires, conférences,... • Parking bus à la
gare de La Louvière Centre.



16 Personnes maximum La terrasse n'est accessible que sur réservation.
Responsable
Magdalena CIBOROWSKA
Téléphone
064/27.87.21
Fax
064/27.87.29
Email
edu@centredelagravure.be
PMR

Description
Nous organisons des visites guidées en langue des signes et pour personnes à besoins spécifiques. Lors de l’agrandissement du
bâtiment, nous avons mis en place plusieurs éléments en faveur de l’accueil des handicapés et avons reçu une bonne note
d'Access&Go.
Durée
60 minutes
Capacité
10 à 25 personnes
Prix
3€
Gratuités accordées
Langues disponibles
FR
Prix de la visite guidée
65 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes








T. 064/27.87.27
Rue des Amours 10 - 7100 La Louvière
F. 064/27.87.29
www.centredelagravure.be
fb@centredelagravure.be
Facebook
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