COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 3 mai 2021

EN BREF :
JOURNÉE FAMILLE « EXPLORATION NATURE AUX MUSÉES » : VENDREDI 14 MAI 2021
•
•
•
•

Le Musée L et le Musée de l’Eau et de la Fontaine s’associent pour proposer une journée
combinée aux familles sur le thème de la nature.
Des activités artistiques et scientifiques sont organisées dans les deux musées selon un
programme en miroir.
Le temps de midi est laissé libre pour profiter à cette occasion de la plaine de jeux du Bois des
Rêves, du piétonnier ou du lac de Louvain-la-Neuve. Un itinéraire vélo est mis à disposition
pour faire le trajet entre les deux musées
Une activité culturelle et ludique organisée en toute sécurité dans le respect des protocoles
sanitaires actuels.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
Visite en « bulle famille » (personnes vivant sous le même toit), avec enfants de 6 à 12 ans.
Durée : 1h dans chaque musée, départ entre 9h30 et 16h.
Prix : 10 € /personne pour la journée (entrée aux musées comprises)
Réservation obligatoire : www.museel.be ou www.lemuseedeleauetdelafontaine.be
Le programme de la journée plus en détails :
Au Musée de l’Eau et de la Fontaine, les familles partiront à la découverte de la faune et la flore du
Bois des Rêves. Autour de la mare pédagogique, petits et grands feront connaissance avec les bestioles
aquatiques. Qu’est-ce qu’un écosystème ? Une chaîne alimentaire ? Comment distinguer le vivant du
non-vivant ? De quoi les êtres vivants ont-ils besoin ? Accompagnés de leur feuille de route, les
explorateurs partiront en visite autonome pour trouver les réponses à ces questions".
Au Musée L où de nombreux animaux se cachent dans les collections ! Les familles iront à la rencontre
de ces bêtes et bestioles peintes, sculptées ou naturalisées. Parents et enfants réunis, ils pourront
découvrir que l’être humain et l’animal se sont toujours côtoyés, inspirés par la curiosité, la peur ou
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encore l’imaginaire. Ils laisseront ensuite libre cours à leur créativité au cours d’un atelier sur le thème
de la nature.

Le Musée L
Installé à Louvain-la-Neuve, dans un bâtiment emblématique de l’architecture moderne belge, créé par
André Jacqmain et rénové en 2017, le Musée L fait dialoguer art et science. Peintures, sculptures,
estampes, moulages, spécimens d’histoire naturelle, objets archéologiques et ethnographiques, et
instruments de recherche issus des collections scientifiques de l’UCLouvain, sont mis en scène sur
3830m² d’exposition et d’espaces dédiés au public.
Le Musée L n’a pas voulu être un musée « de passage » ; c’est un lieu d’échange et de vie dédié à
l’exploration et aux émotions. Conçu comme une véritable « maison d’hôtes », il est ouvert à tous :
familles, étudiant·e·s, professeur·e·s, écoles, seniors et bien d’autres publics !

Le Musée de l’Eau et de la Fontaine
Le service pédagogique du Musée de l’Eau et de la Fontaine est situé au sein du Domaine Provincial du
Bois des Rêves à Otttignies depuis septembre 2017.
Anciennement situé à Genval, le Musée se place notamment dans une réflexion autour des défis
actuels que présente l’eau et se veut un facteur de sensibilisation pour les jeunes et les moins jeunes.
C’est notamment par les animations scolaires et familiales que l’équipe pédagogique tente de remplir
cette mission. Suite à la fermeture du Musée à Genval, l’exposition permanente n’est plus accessible au
public. Cependant une série de pièces sont visibles au sein du Bois des Rêves. Il s’agit d’un musée en
transition qui met l’accent sur les animations scolaires et intergénérationnelles.
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