
"Best Local History & Culture in Brussels"

Créé par: Cityseeker

5 Emplacements marqués

 by bm.iphone   

Musée du Costume et de la

Dentelle 

"Tout sur la dentelle"

Le Bruxelles des XVIIe et XVIII siècles est célèbre pour sa production de

dentelle. Situé dans un usine rénovée du XVIIe siècle, le Musée du

Costume et de la Dentelle rend hommage à la dentelle comme forme

artistique. Partie histoire et partie musée d'art, c'est une visite nécessaire

à Bruxelles.

 +32 2 213 4450  www.museeducostumeetdeladentel

le.be/fr/accueil/

 rue de la Violette 12, Violettestraat 12,

Bruxelles

 by tiseb   

Musée de la Brasserie 

"La production de votre bière préférée"

Au sous-sol de la maison majestueuse des Brasseurs sur la Grand Place,

vous trouverez une petite mais complète exposition sur l'évolution de la

bière. Ce bâtiment est le seul à être toujours habité par ses propriétaires

originaux. Au XVe siècle cette maison était la maison des Brasseurs.

Aujourd'hui c'est le quartier général de la CBB, la Confédération des

Brasseurs Belges.

 +32 2 513 6479  www.belgianbrewers.be/en/who-

are-we/museum-54/

 Grand-Place 10, Grote Markt, Bruxelles

 by Romaine   

Musée Horta 

"Pour les fans d'art nouveau"

L'Art Nouveau qui s'étend de la fin du XIXe au début du XXe siècle est

pratiquement né à Bruxelles. L'architecte de ce bâtiment, Victor Horta

(1861-1947), est considéré comme l'un des maîtres de l'Art Nouveau. Il y

vécut jusqu'au moment de sa mort en 1919 et en construisit 300 autres

dans le même style à travers la ville. Le bâtiment fut restauré en 1991 et

abrite maintenant un musée. A l'instar des autres maisons construites par

Horta, vous reconnaîtrez la pâte qui lui est propre : utiliser des matériaux

industriels comme du fer et du métal en les manipulant pour qu'ils aient

l'air d'être naturels.

 +32 2 543 0490  www.hortamuseum.be/  info@hortamuseum.be  rue Américaine 25, Bruxelles

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

Bruxelles

 by Warburg   

Musée René Magritte 

"Surréalisme belge"

C'est la maison où René Magritte, grande surréaliste belge, a vécu de

1930 à 1954. Aujourd'hui elle s'est transformée en musée extraordinaire

avec des meubles et décors authentiques. On peut y comprendre la vie

personnel de l'artiste ; comment il a vécu et travaillé. Ceux qui voudraient

voir ses œuvres peuvent visiter le Musée d'Art Moderne.

 +32 2 428 2626  www.magrittemuseum.be/  info@magrittemuseum.be  Rue Esseghem 135, Jette
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