
 

 
Les Musées de la Ville accessibles gratuitement  

à tou.te.s les étudiant.e.s du supérieur 
pendant la semaine de Carnaval 

 

Bruxelles, le 11 février 2021 : Sept musées accessibles gratuitement pour 
tou.te.s les étudiant.e.s du cycle supérieur, du samedi 13 au dimanche 21 
février. Une occasion unique de (re)découvrir le patrimoine culturel 
bruxellois en ces temps de crise et de précarité.  

Rendre la culture accessible à toutes et tous : c’est l’une des priorités de 
l’Echevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements, Delphine 
Houba, qui a décidé d’ouvrir gratuitement les portes des musées aux 
étudiant.e.s pendant  la semaine de Carnaval : « Cette pandémie a des 
effets dévastateurs sur la santé mentale et aggrave la précarité des 
étudiant.e.s ». Elle ajoute : « Face à la détresse de nos jeunes, il me tient 
à cœur d’apporter des réponses concrètes pour lutter contre l’isolement en 
leur proposant une activité culturelle en toute sécurité, le tout sans 
débourser un euro ». 

Pour bénéficier de cette initiative, il leur suffira de réserver leur visite par 
téléphone et/ou sur le site de chaque musée. Il leur sera demandé de 
présenter leur carte d’étudiant.e à l’entrée du musée. 

« A l’heure où les étudiant.e.s de nos hautes écoles et de nos universités 
connaissent une année particulièrement éprouvante sans cours ex 
cathedra, sans contacts physiques, sans toute cette vie d’émulation et 
d’amitiés si essentielle, il est important de leur proposer un moment 
d’évasion et de découverte ».  

A travers cette action qui s’inscrit dans une démarche plus large de politique 
culturelle d’accessibilité et d’inclusivité, la Ville de Bruxelles se mobilise 
pour que les jeunes puissent profiter des riches collections de ses musées 
et de leurs expositions temporaires. « Je pense aux jobistes  qui se 
retrouvent sans travail à cause de la crise sanitaire. Les inviter à venir 
visiter gratuitement les collections et les expositions de nos musées, c’est 
l’occasion de découvrir nos trésors, qu’on parle d’art contemporain, de 
design, de mode, d’histoire, d’archéologie ou de folklore ». Parce que la 
culture s’avère également une réponse concrète à leur isolement et à leurs 
questionnements existentiels. 



Informations pratiques  

 

Les musées de la Ville de Bruxelles et les partenaires qui participent à 
cette initiative : 

Le Musée de la Ville de Bruxelles (Maison du Roi) 
La GardeRobe MannekenPis 
Le Musée Mode & Dentelle 
Le Musée des Egouts 
+ 
La CENTRALE for contemporary art 
Le Palais du Coudenberg 
Le Design Museum Brussels 
 
Infos pratiques et protocoles sanitaires sur les sites respectifs de chaque 
musée 
 
Pour le Design Museum Brussels, il n’est pas nécessaire de réserver. Les 
étudiant.e.s peuvent s’y rendre directement.  
 
https://www.brusselscitymuseum.brussels/fr 
https://centrale.brussels/ 
https://coudenberg.brussels/fr 
https://designmuseum.brussels/ 

Du samedi 13 au dimanche 21 février inclus  

Pour toutes les personnes en possession d’une carte d’étudiant.e 2020-
2021 valide  
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Grégory Escouflaire (jeudi 11 et vendredi 12 février) 
Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements 
gregory.escouflaire@brucity.be 
+32 (0)485 940 658     
 
Maïlys Charlier Zenari (du samedi 13 au dimanche 21 février) 
Cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements 
mailys.charlierzenari@brucity.be 
+ 32 (0)490 14 07 90 
 


