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Les Demeures Historiques avec la collaboration d’Europa Nostra Belgium 

 ICOMOS Vlaanderen-Brussel et Quartier des Arts ont le plaisir de vous 

inviter le jeudi 28 mars 2019 à une nouvelle visite de 

l’AfricaMuseum 
 

Vu le grand succès de la visite à l’Africamuseum en décembre dernier, nous 

poursuivons avec plaisir notre collaboration afin de vous proposer cette visite très 

exclusive du musée de l’Afrique, sous la conduite de guides experts et d’entendre 

le directeur du musée, monsieur Guido Gryseels, évoquer son travail, sa vision pour 

le futur de ce musée exceptionnel à tant de niveaux.  

 

Nous le savons, la création du musée remonte à l’exposition universelle de 

Bruxelles en 1897. Le roi Léopold II y voyait un outil de propagande pour son projet 

colonial destiné à attirer les investisseurs et convaincre la population belge. 

Le projet très ambitieux, a toujours favorisé l’étude et la recherche scientifique. 

C’est toujours sur ces bases que se posent les fondations du musée actuel. 

 

La surface accessible au public est passée de 6.000 à 10.000 m2 et pourtant seul 

1% des collections est exposé. C’est dire l’immense richesse de ce patrimoine à la 

renommée internationale ! On y compte des objets ethnographiques, des 

documents d’archives, des cartes, des photos, des spécimens de sciences 

naturelles. La présentation aborde scientifiquement des thèmes tels que les rituels, 

le langage, la faune, la colonisation, le climat ... Quant au bâtiment, 

soigneusement rénové, conçu comme une plateforme d’échanges, il est 

résolument tourné vers le futur. 

 

Ne tardez pas à vous inscrire, nous vous attendons toujours nombreux ! 

 

Bien cordialement 

Louise van de Werve & Pierre Laconte, cofondateur de l’asbl Quartier des Arts 

RSVP louisevandewerve@historische-woonsteden.be ou 0475 670 165 
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Information pratique       

10h30 : Accueil dans le pavillon de verre  

11h  (très précises): Exposé de Monsieur Gryseels sur la recherche scientifique 

effectuée dans les différents départements du musée suivi d’une discussion experts. 

12h15 : Déjeuner au « Chalet vert » à 300m du musée, rue de la Limite, 145 à1970 

Wezembeek-Oppem . 

15h00 : visite du musée accompagnée de guides experts 

 

Frais de la journée : 62 € (visites et lunch compris) à verser sur le compte des 

Demeures Historiques BE04 3100 0112 9431.                             


