SIXTIES ! ET MANNEKEN-PIS ONT FAIT LE PLEIN DE VISITEURS
EN 2010 !
Hamza Fassi-Fihri, Député, Echevin de la Culture de la Ville de Bruxelles est fier
d’annoncer qu’en 2010, près de 15 000 visiteurs de plus qu’en 2009 ont franchi les
portes des Musées de la Ville de Bruxelles.
Avec l’exposition Sixties, les couleurs d’une Libération, le Musée du Costume et de la
Dentelle a accueilli 39% de visiteurs supplémentaires par rapport à l’année précédente.
Le Musée de la Ville a connu une hausse de fréquentation de 12% en 2010. 90 000
personnes au total se sont imprégnées de l’histoire de notre capitale à travers des œuvres
d’art et des objets précieux, sans oublier les étonnants costumes de Manneken-Pis.
Cette année, les Musées proposent encore plus d’activités passionnantes dont deux grandes
expositions.
Le Musée du Costume et de la Dentelle dévoilera le 8 avril 2011 sa nouvelle exposition :
Handmade, du fait main d’hier au fait main d’aujourd’hui. Le musée présentera également
Entrelacs, des travaux d’étudiantes en arts textiles de l’Académie des Beaux-Arts.
Au Musée de la Ville, l’exposition Bruxelles à l’aquarelle montre 59 aquarelles réalisées
avant les grands changements urbanistiques du début du 20e siècle. Les aquarelles sont
mises en parallèle avec des photographies anciennes et actuelles. Une autre façon de
découvrir Bruxelles et la vie de ses quartiers.
Musée de la Ville de Bruxelles
Grand-Place
1000 Bruxelles
Du mardi au dimanche de 10h à 17h
Fermé le lundi et les jours fériés 1/1, 1/5, 1/11, 1/15, 25/12
Entrée : € 4 - multiples réductions - gratuit pour les habitants de la Ville de Bruxelles
Visites guidées sur réservation : + 32 2 279 43 71
T + 32 (0)2 279 43 50
W: musees.bruxelles.be
Musée du Costume et de la Dentelle
Rue de la Violette 12
1000 Bruxelles
Réouverture le vendredi 8 avril 2011
Du lundi au dimanche de 10h à 17h
Fermé le mercredi et les 1/1, 1/5, 1/11, 1/15, 25/12
Entrée : € 4 - multiples réductions
Visites guidées sur réservation : + 32 2 279 43 71
T + 32 (0)2 213 44 50
W: musees.bruxelles.be

