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5 Emplacements marqués

 by Szilas   

Musée Antoine Wiertz 

"Un exemple enorme de l'art du XIXe siècle"

Ce musée fait partie des Musées Royaux des Beaux-Arts et est consacré

aux œuvres d'Antoine Wiertz (1806-1865). Né à Dinant, ce peintre a étudié

à Anvers et à Rome. Il s'est installé à Bruxelles vers la fin de sa vie. C'est là

que le gouvernement lui a construit cet atelier énorme qui sert aujourd'hui

de musée. Après avoir vu les œuvres de Wiertz, ce n'est pas surprenant

qu'il avait besoin d'un atelier si grand, son idole a été Rubens, et quelques

unes de ses œuvres mesurent 16 mètres ! Même si Antoine Wiertz ne

mérite plus qu'une petite mention dans l'histoire de l'art, c'est un musée

bien charmant.

 +32 2 648 1718  www.fine-arts-museum.be

/en/museums/musee-

wiertz-museum

 info@fine-arts-museum.be  rue Vautier 62, Vautierstraat

62, Ixelles

 by Marc Ryckaert (MJJR)   

Musée Royal de l'Armée et

d'Histoire Militaire 

"Histoire et armes"

Le Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire expose des armes,

armures et banderoles venant du monde entier . C'est aussi l'occasion

d'observer l'évolution technologique du matériel de guerre du Moyen-Age

jusqu'aujourd'hui . Le musée comprend également une cafétéria et une

boutique .

 +32 2 737 7833  www.klm-mra.be/  infocom@klm-mra.be  Parc du Cinquantenaire 3,

Bruxelles

 by Lin Mei   

Contretype 

"Une galerie des photos superbe"

Construit en 1903 dans le style de l'art nouveau, Hôtel Hannon n'est pas

qu'un bâtiment très beau, mais c'est aussi une galerie de photos

importantes venant du monde entier. À l'origine, Edouard Hannon

(1853-1931), ingénieur et photographe, était propriétaire de cette maison.

Ce centre d'art photographique met l'art contemporain en avant par les

exhibitions organisées et par la publication d'un bulletin publié deux fois

par mois, lu en Belgique et ailleurs. Ca vaut la peine d'y aller.

 +32 2 538 4220  www.contretype.org/  contretype@skynet.be  avenue de la Jonction 1,

Verbindingslaan 1, Saint-

Gilles
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 by blmurch   

Le jardin de sculptures 

"Outdoor Artwork"

This sculpture garden at the Catholic University of Louvain (usually

referred to in its original French as Université Catholique de Louvain,) is

Brussels' the first permanent contemporary sculpture garden. The park

covers just about two hectares (4.9 acres) that is also home to a garden of

medicinal plants and over 100 trees. Pathways lead from one sculpture to

another, all constructed out of different mediums including wood, brick,

granite, bronze and more. Artists represented include Pierre Culot and

André Eijberg, among others.

 +32 2 537 67 77  www.uclouvain.be/jardin-

sculptures.html

 Avenue Mounier, Bruxelles

 by Fæ   

Museum of Radiology 

"Scientific Achievements"

Located in the corridor and the waiting room of Military Hospital's

radiology department, the Museum of Radiology shows some of the great

achievements in the radiology scientific field. This small unique museum

exhibits photos and artifacts that chronicles the scientific field, including

showing unique x-rays. To witness the path of progress and development,

Museum of Radiology is a must visit!

 +32 2264 4097  www.radiology-

museum.be/

 info@radiology-museum.be  Bruynstreet 200, Military

Hospital, Bruxelles
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