GASPAR MUSEUM



Station op 550 m



Autoparking


Maestro



Visa/MasterCard

Kom binnen in dit luxueus pand uit de 19e eeuw en ontmoet er de gebroeders Jean en Charles Gaspar, de ene beeldhouwer, de andere
fotograaf-pictorialist en mecenas.
De dieren, vol kracht en realisme, van Jean, leerling van Jef Lambeaux, hebben er het gezelschap van de zachte en tijdloze foto's van
Charles.
Het museum organiseert ook belangrijke tijdelijke tentoonstellingen dankzij zijn uitgebreide verzamelingen.
Op het einde van het parcours ontdekt u het uitzonderlijke Antwerpse retabel van Fisenne uit het begin van de 16e eeuw, naast andere
collectiestukken religieuze kunst.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van dinsdag tot zaterdag: 9.30 tot 12.30 en 13.30 tot 17.30 u • Ook op alle zon- en feestdagen van april tot eind september, en op de
1e zondag van de maand: van 13.30 tot 17.30 u • Gesloten op maandag, 1/11, 11/11, 25-26/12 en 1/01
Prijs
volwassenen €4 - 60+ €3 - studenten €2 - kinderen (<12) €1 - kinderen (<6) gratis • Gratis op de eerste zondag van de maand
Duur van het bezoek
1.15 u

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 0:00 - 0:00
Dinsdag 9:00 - 17:30
Woensdag 9:00 - 17:30
Donderdag 9:00 - 17:30
Vrijdag 9:00 - 17:30
Zaterdag 9:00 - 17:30
Zondag 13:30 - 17:30
Prijs
volwassenen €2 • kleuterscholen €1 - primair €2 - secundair €3. Voor scholieren is de rondleiding inbegrepen in de toegangsprijs
Rondleiding
Enkel in het Frans - 1.30 u - €30
Verantwoordelijke
LEFEVRE Catherine
Telefoon
063/600.654
Email
serviceeducatif.gaspar@arlon.be
Ecoles (3-12 ans) NL

Beschrijving
Qu'est ce qu'un musée ? La visite débute par une présentation du bâtiment et son histoire, ainsi que celle des collections qu'il
abrite. Comment la collection s'est-elle constituée, comment sont conservées les oeuvres, comment s'organise une exposition, sa
mise en oeuvre dans l'espace muséal ? Autant de questions pour lever un coin du voile sur les métiers des musées !
Duur
60 minuten
Capaciteit
8 om 25 personen
Prijs
2€
Gratis deelnames
Gratuité pour les enseignants
Beschikbare talen
FR
Prijs van de rondleiding
0€
Aantal personen per gids
25 personen
Etudiant (>12 ans)

Beschrijving
A la découverte d'Arlon aux 19e et 20e siècles. Après une introduction au Musée Gaspar - maison bourgeoise symbole de
l'urbanisation, vous partez à la découverte d'Arlon "comme au 19e siècle" grâce à des documents inconographiques (gravures,
photos, plans) et découvrez comment la petite ville de province est devenue une chef-lieu de province dynamique et transfrontalier.
Duur
120 minuten
Capaciteit
8 om 25 personen

Prijs
3€
Gratis deelnames
Gratuité pour les enseignants
Beschikbare talen
FR
Prijs van de rondleiding
0€
Aantal personen per gids
25 personen
Association NL

Beschrijving
A la découverte d'Arlon aux 19e et 20e siècles. Après une introduction au Musée Gaspar - maison bourgeoise symbole de
l'urbanisation, vous partez à la découverte d'Arlon "comme au 19e siècle" grâce à des documents inconographiques (gravures,
photos, plans) et découvrez comment la petite ville de province est devenue une chef-lieu de province dynamique et transfrontalier.
Duur
150 minuten
Capaciteit
10 om 25 personen
Prijs
2€
Gratis deelnames
Gratuité pour l'organisateur
Beschikbare talen
FR
Prijs van de rondleiding
50 €
Aantal personen per gids
25 personen
Association NL

Beschrijving
Deux mille ans d'histoire à travers les collections des musées d'Arlon Les deux grandes périodes fastes de l'histoire d'Arlon
(antiquité gallo-romaine et 19e siècle) sont mises en parallèle pour expliquer l'évolution géographique, urbanistique, démographique
de la ville, ainsi que les habitudes de la vie quotidienne de nos ancêtres.
Duur
180 minuten
Capaciteit
10 om 25 personen
Prijs
2€
Gratis deelnames
Gratuité pour l'organisateur
Beschikbare talen
FR
Prijs van de rondleiding
60 €
Aantal personen per gids
25 personen
PMR

Beschrijving
Visite pour public malentendant  Les visites guidées des collections permanentes et temporaires sont accessibles au public sourd
et malentendant grâce à la collaboration du SISW (Service d'Interprétation des Sourds de Wallonie) : le guide du musée est
accompagné d'un interprète. Visite pour public déficient visuel L
 a Clairière 002 U
 n parcours de visite a été élaboré dans les salles
permanentes du musée. Le visiteur peut y découvrir l'oeuvre et l'univers de Charles et Jean Gaspar grâce à des supports
spécialement étudiés pour le public déficient visuel: lecture de lettres, tableau en relief, sons, odeurs … L'accent est ainsi mis sur la
rencontre entre le public et les œuvres ainsi que sur le partage d'expériences. Le parcours a été conçu en collaboration avec
l'Oeuvre Fédérale "Les Amis des Aveugles". Chiens guides admis Réservation min 15 jours à l'avance. Article 27  L’asbl Article 27
se donne la mission de sensibiliser, de faciliter la participation culturelle pour toute personne vivant une situation sociale et/ou
économique difficile. Elle agit sur le coût de l’offre via un ticket modérateur valable à Bruxelles et en Wallonie et elle mise sur
l’accompagnement pour encourager l’expression critique et/ou artistique. Son travail se développe en réseau avec des partenaires
sociaux, culturels et les publics.
Duur
60 minuten
Capaciteit
5 om 12 personen
Prijs
3€
Gratis deelnames
Gratuité pour les organisateurs
Beschikbare talen
FR
Prijs van de rondleiding
30 €
Aantal personen per gids
personen







T. 063/60.06.54
Rue des Martyrs 16 - 6700 Arlon
www.museegaspar.be
musee.gaspar@arlon.be
Facebook
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