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3 Emplacements marqués

 by Michel wal   

Musées royaux des beaux-arts de

Belgique 

"Musée du palais"

C'est le complexe de musées le plus grand de la Belgique, et il contient le

Musée d'Art Antique, et le Musée d'Art Moderne. Au cœur de Bruxelles, il

propose une collection riche d' objets et d'œuvres d'art du XIVe siècle.

Ses possessions les plus importantes sont des œuvres confisquées par les

révolutionnaires français en 1794, les collections de Roi William I, et des

œuvres d'artistes belges indépendants en 1830. Le musée propose des

visites guidées et des prix spéciaux pour les étudiants.

 +32 2 508 3211  www.fine-arts-museum.be  info@fine-arts-museum.be  Rue de la Régence 3,

Bruxelles

 by Alexandre Dulaunoy   

Xavier Hufkens 

"Modern Contemporary Exhibitions"

The trendy Xavier Hufkens Gallery showcases contemporary artwork by

national and international artists. Depending on the current display, you'll

discover everything from bizarre oil paintings to unique sculptures to a

Convertible Fat Car! This delightful and diverse gallery is well worth a

visit.

 +32 639 6730  www.xavierhufkens.com/  info@xavierhufkens.com  rue Saint-Georges 6-8,

Bruxelles

 by Mcfim   

WIELS - Centre d'Art contemporain 

"Un centre d'art prospère"

Institution d'art bien célèbre, WIELS - Centre d'Art contemporain est un

véritable trésor pour les amateurs d'art. Réparti sur quatre étages, le

centre abrite des œuvres d'art des artistes locaux ou de renommée

internationale, englobant divers supports d'arts visuels. En plus des

expositions d'oeuvres d'art contemporains, le centre organise aussi des

ateliers en faveur des artistes en herbes de toute tranches d'âge. En

dehors des expositions d'art, le centre accueille aussi régulièrement des

projections de films, des concerts, des conférences et d'autres

événement.

 +32 2 340 0053  www.wiels.org/  Avenue Van Volxemlaan 354, Bruxelles
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