Novembre & décembre 2017

 Jusqu’au dimanche 12 décembre, venez
découvrir l’exposition intitulée Les Intimistes
verviétois. Cette exposition est le fruit de
cinq ans de recherche d’un collectionneur,
galeriste bruxellois, amoureux de ce
mouvement pictural et des fagnes !
On ne parle pas d’École mais de la
rencontre de quelques artistes œuvrant dans
un même état d’esprit. Ces artistes
souhaitaient mettre en avant l’âme de la
région, ils ont le goût pour la réalité la plus
simple, la plus mélancolique…

Du 14 octobre au 12 décembre.
Tous les jours, de 14h à 18h.
 Inédit à Spa ! Foire aux jolités.
Le Bois de Spa vous attire ? Vous craquez pour les jolités ? Alors venez nous rejoindre à la Villa
Royale pour participer à un événement qui réunira tout ce qui touche à cet artisanat d’art.
Ébénisterie, peinture, vernissage, restauration, vente et cercle d’amateurs seront au rendez-vous
pour le plaisir des yeux et la curiosité du grand public. Vous découvrirez des objets anciens mais
aussi les réalisations les plus récentes d’artistes et
d’artisans passionnés et talentueux.
L’art des jolités est toujours bien vivant… qu’on se
le dise !

Samedi 25 novembre – de 10h à 18h.
Gratuit
Artisan, uniquement sur réservation.

 Viens t’A[musées] ! Les jouets de Guillemine…
La période de fin d’année approche et Guillemine est de retour,
prête à vous montrer ses jouets anciens ! Cette charmante grandmère vous contera ses souvenirs, identiques ou ô combien différents
de ceux des enfants d’aujourd’hui.

Pour les enfants, de 4 à 9 ans, accompagnés :
Mercredi 06 décembre – À 15h - Gratuit
Réservation demandée.

 Et toujours nos animations scolaires bien utiles pour emmener
les plus jeunes dans un univers différent !

Au musée, on apprend, on découvre !
 BON PLAN  Gratuit chaque 1er dimanche du mois !

À partir du 11 décembre les musées ferment leurs portes pour la période
hivernale. Nous sommes néanmoins ouverts, pour toute demande de
réservation ou de renseignements, sur rendez-vous.

