MUSÉE DE FOLKLORE VIE FRONTALIÈRE



Gare à 1100 m



Parking voitures



Paiements électroniques acceptés à la billetterie

De découvertes en étonnements, le Musée vous emmènera au gré de la vie transfrontalière (Wallonie picarde / Flandre occidentale / nord
de la France), exprimée par de riches collections d’objets, de documents et de témoignages.
Aux confins de la province de Hainaut, en bordure de frontières, Mouscron se développe de façon marquée au milieu du 19e siècle, suite à
l’industrialisation textile des villes du nord de la France et à la migration massive d’ouvriers flamands. Ce brassage de populations a fait
émerger une intéressante identité culturelle constituée de pluriels et de singularités.
Les nouvelles infrastructures et la scénographie originale offrent un magnifique écrin pour nos trésors de folklore (Nomination Mies van der
Rohe Award, Prix triennal Ianchelevici 2019, Grand prix d'architecture de Wallonie 2019). Rassemblées depuis 1953, les collections
évoquent la vie ouvrière (mobilier, objets domestiques ), les métiers (des gagne-misère à l’artisan d’art, de l’agriculteur au tisserand, de
l’ouvrier briquetier au sabotier ), les commerces dont les épiceries et les estaminets et, par corollaire, la fraude de tabac et d’alcool tant
pratiquée de part et d’autre de la frontière. Sans oublier les nombreuses traditions liées aux loisirs et aux fêtes car, aujourd'hui encore, il est
reconnu que la population locale aime se divertir !

Informations pour les individuels

Horaire
Toute l'année : du mardi au vendredi de 10h à 18h - les samedis et dimanches de 14h à 18h • Fermé les jours fériés légaux
Prix
adultes 5€ - enfants (> 6 ans) / étudiants : 2€ - 60+ : 4€ - Article 27 : 1,25€
Ticket Famille : 10€
La visite du Musée inclut l'accès au jardin d'un hectare (arbres remarquables, cultures ethnobotaniques) • Combiné avec le Centre
Marcel Marlier : adultes 8€ - enfants 5€
Visite guidée
Cartels explicatifs, livrets de découvertes pour les familles, écrans multimédia, parcours en langue des signes • événementiels
toute l'année
Durée de la visite
1h

Informations pour groupes

Prix
Groupes scolaires (à partir de 10 pers.) : 2€ visite animée incluse • Groupes à besoins spécifiques -déficience auditive, visuelle,
handicap mental, PMR- (à partir de 5 pers.) : 4 € visite animée incluse
Groupes d'adultes (à partir de 10 pers.) : 4€/pers. + 20€/guide pour max. 15 pers.
Visite guidée
Ateliers de patrimoine (5€/pers.)
Autres informations utiles
Aire de pique-nique dans le jardin (sur réservation préalable).



50 Personnes maximum réservation préalable espace extérieur dans le jardin-musée local intérieur limité à 20 places
Responsable
Hélène MIRON
Téléphone
+32 (0)56 860 466
Email
musee.accueil@mouscron.be
Ecoles (3-12 ans)

Description
De nombreuses visites thématiques et ateliers de patrimoine sont possibles. Veuillez consulter notre site internet pour des
informations complètes.
Durée
75 minutes
Capacité
10 à 50 personnes
Prix
2€
Gratuités accordées
enseignant

Langues disponibles
FR
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
15 personnes
Etudiant (>12 ans)

Description
De nombreuses possibilités de visites thématiques et ateliers de patrimoine sont possibles. Veuillez consulter notre site internet
pour des informations complètes.
Durée
75 minutes
Capacité
10 à 50 personnes
Prix
2€
Gratuités accordées
Enseignant
Langues disponibles
FR
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
13 personnes
Association

Description
Explication sur le projet architectural, l'intégration d'oeuvre d'art, parcours permanent des collections transfrontalières et
éventuellement de l'exposition temporaire, visite du jardin ethnobotanique
Durée
90 minutes
Capacité
10 à 50 personnes
Prix
4€
Gratuités accordées
accompagnateur du groupe
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
20 €
Nombre de personnes par guide
15 personnes
PMR

Description
De nombreuses visites thématiques et ateliers de patrimoine sont possibles. Veuillez consulter notre site internet pour des
informations complètes.
Durée
90 minutes
Capacité
5 à 15 personnes

Prix
4€
Gratuités accordées
Accompagnateurs du groupe
Langues disponibles
FR
Prix de la visite guidée
0€
Nombre de personnes par guide
10 personnes
Senior

Description
De nombreuses visites thématiques et ateliers de patrimoine sont possibles. Veuillez consulter notre site internet pour des
informations complètes.
Durée
90 minutes
Capacité
10 à 50 personnes
Prix
4€
Gratuités accordées
L'accompagnateur du groupe
Langues disponibles
FR;NL
Prix de la visite guidée
20 €
Nombre de personnes par guide
15 personnes






T. 056/86.04.66
Rue des Brasseurs 3-5 - 7700 Mouscron
www.musee-mouscron.be
musee.folklore@mouscron.be

3-5 rue des Brasseurs - B 7700 Mouscron
localisation : à 200 mètres de la Grand-place et à 1 km de la Gare de Mouscron
parking voitures gratuit : entrée contiguë au 3 rue du Luxembourg ou au 8 rue de la Station
Dépose-minute pour les autocars devant le parvis du Musée (entrée parking rue de la Station uniquement)
Le Musée et ses abords sont labellisés pour l'accueil des publics à besoins spécifiques
En chemin de fer : la gare de Mouscron est desservie depuis Bruxelles, Namur, Anvers, Gand, Tournai, Lille et Tourcoing.
En bus : nombreuses lignes desservies par TEC (Wallonie), De Lijn (Flandre), MWR-Ilevia (France). Demander un arrêt proche de la Grand-place de
Mouscron
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