MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL ET DU MASQUE



Gare à 650 m



Parking voitures



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

Embarquez pour un voyage captivant au cœur des folklores, des fêtes et des rituels masqués du monde entier au travers de centaines de
masques et de costumes. Une collection unique en Europe !
Des fêtes d’hiver en Europe aux énigmatiques cérémonies d’Amérique du Nord et d’Amérique latine, des mystérieuses coutumes d’Afrique
aux fascinantes traditions d’Asie et d’Océanie, découvrez les rituels masqués des cinq continents grâce à la galerie permanente "Masques
aux 5 coins du Monde".
Visitez le Centre d’interprétation du Carnaval de Binche et immergez-vous dans l’univers fantastique de ce folklore unique reconnu par
l’UNESCO comme si vous y étiez.
Découvrez enfin des expositions temporaires surprenantes tant par leur sujet que par leur scénographie.

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l'année : du mardi au vendredi de 9h30 à 17h - samedi et dimanche de 10h30 à 17h
Fermé le lundi.
Prix
adultes 8€ - étudiants et 60+ : 7€ - enfants 3,50€
Visite guidée
Visite guidée des expositions temporaires et permanentes en FR, NL, EN, DE, ES (sur réservation)
Durée de la visite
1h30

Informations pour groupes

Prix
adultes 7€ - étudiants et 60+: 6€ - enfants 3€
Visite guidée
Sur réservation et 25 pers. max. par groupe : adultes : 45€/guide - écoles : 35€/guide
Autres informations utiles
Bibliothèque spécialisée - Cafétéria - Auditorium - Vestiaire - Location et privatisation des espaces.



50 Personnes maximum 2 €



100 Personnes maximum À proximité



50 Personnes maximum 6 €



50 Personnes maximum Consommation d'une boisson
Responsable
Nathalie Jaupart ou un de ses collègues
Téléphone
064/33 57 41
Fax
064/34 14 30
Email
accueil@museedumasque.be
Ecoles (3-12 ans)

Description

Visite des collections permanentes ou de l'exposition temporaire.
Durée
90 minutes
Capacité
20 à 100 personnes
Prix
3€
Gratuités accordées
Chauffeur et 1 accompagnant par 10 enfants.
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
25 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes
Association

Description
Visite des collections permanentes ou de l'exposition temporaire.
Durée
90 minutes
Capacité
20 à 100 personnes
Prix
7€
Gratuités accordées
Chauffeur et responsable du groupe.
Langues disponibles
FR;NL;EN
Prix de la visite guidée
35 €
Nombre de personnes par guide
25 personnes








T. 064/33.57.41
Rue Saint-Moustier 10 - 7130 Binche
F. 064/34.14.30
www.museedumasque.be
accueil@museedumasque.be
Facebook

Situé au cœur du centre historique de Binche, à 50 km de Bruxelles, entre Mons et Charleroi.
En voiture : via l'E19 - Sortie 21 (Le Roeulx). Parking à proximité.
En train : à 5 minutes à pied de la gare de Binche - www.sncb.be
En bus : arrêts à 5 minutes à pied - www.tec.be
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