
VOUS NE POUVEZ PAS VENIR AU MUSÉE? C'EST LE 
MUSEE QUI VIENT À VOUS!

Programme d'activités
2020-2021

Visites
Workshops
Rencontres

A PLACE FOR 
CULTURE AND DEBATE

HEURES D'OUVERTURE
Lundi sur réservation
Mardi - Vendredi de 10h à 17h
Samedi - Dimanche de 10h à 18h

ACCÈS
Métro Louise 2, 6
Bus 27, 33, 48, 95
Tram 92, 93

CONTACT
Rue des Minimes 21
1000 Bruxelles
02/512 19 63
edu@mjb-jmb.org
www.mjb-jmb.org
Inscrivez-vous à notre newsletter
et retrouvez-nous sur les réseaux
sociaux

TARIFS HORS OFFRE ÉDUCATIVEEn  effet, le service éducatif  devient mobile.
Ainsi, nos animateurs.trices sont formé.e.s pour 
conduire les activités aussi bien au musée qu’en tout 
autre lieu, dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. 

Intéressé.e.s? Rendez-vous sur notre site ou 
contactez-nous à edu@mjb-jmb.org et nous 
trouverons la formule la mieux adaptée. 
 

Nous avons pu lancer le Service Éducatif  Mobile 
grâce au soutien de l’Ambassade de la  République 
Fédérale d’Allemagne. Le fonctionnement & 
développement sont aussi soutenus par «  Bruxelles 
Prévention et sécurité  » et Benjamin Dalle, ministre 
flamand de Bruxelles, des Médias et de la Jeunesse. 

          

           Tarif  normal 10€
           Tarif  réduit (senior - étudiant) 7€
           Gratuit pour les -12 ans, carte prof, ICOM
           Gratuit 1er dimanche du mois pour    

           Guide
           60€ / heure en semaine
           70€ / heure le week-end

Écoles: gratuit au musée.

l'exposition permanente



Curieux  de découvrir le judaïsme? 
Nous vous proposons quatre ateliers 

visant à présenter les cultures juives de 
manière ludique. Ils sont conçus en 
partenariat avec le CEJI (Contribution 
juive pour une Europe inclusive)

LET'S
MEET
A JEW
Quels rites et pratiques font partie de la vie d’une famille juive? 

L’accent sera placé sur les points communs entre l’identité sociale, 
culturelle ou religieuse des élèves et les rites étudiés dans cette activité.

L'ABC DU JUDAÏSME

Qu’est-ce qu’un rite de passage? Pourquoi célèbre-t-on la naissance 
et la mort? Quelles différences et points communs entre les 

différentes religions et cultures! Cet atelier encourage l’esprit critique, 
la remise en question, ainsi que la découverte d’autres cultures.

RITES DE PASSAGE D'ICI & D'AILLEURS

Les Juifs sont riches, avares, ont tué Jésus, contrôlent les médias, 
sont reconnaissables par leurs traits physiques... D'où viennent ces 

stéréotypes? L'objectif  de ce workshop est de déconstruire ces 
préjugés afin de pouvoir les contester de façon proactive lorsqu’ils 
apparaissent.

MYTHES ET STÉRÉOTYPES

EN ROUTE AVEC LE GOLEM

Guidés par le Golem du musée, les enfants seront introduits aux 
caractères hébreux, feront une mise en scène de trois fêtes 

joyeuses du Judaïsmes avec l’aide de marionnettes et trouveront les 
significations des rites juifs.

Citoyenneté

Histoire Shoah

Témoignage10 ans + 1 heure mobile

RENCONTRE AVEC UN TEMOIN DE LA SHOAH

NOS AUTRES ACTIVITÉS

Histoire Regard critique Diversité

9 ans + mobile

12 ans + mobile

mobile6 ans +

mobile 2 heures8 ans +

10 ans 
+

1 heure

CRÉER À LA MANIÈRE DE KURT LEWY 

ASSAF SHOSHAN: OUVRIR 
& AIGUISER SON REGARD CRITIQUE

mobile

14 ans 
+

1 heure mobile

KIDS & FAMILY

3 heures

2 heures

2 heures

1 heure6 ans + Tarif entrée + guide: 5€
Atelier créatif: 5€

Rencontrer une personne qui a vécu et survécu la 
Shoah: une expérience d’échanges vibrants et un intense 
voyage dans le temps! Plus d’infos sur notre site.

Cet atelier créatif  propose de découvrir la vie de Kurt 
Lewy et son oeuvre afin de sensibiliser les élèves à l’art 
abstrait et à l'art comme vecteur d'histoire et de 
mémoire de la Shoah. Ils joueront avec les couleurs et 
les formes pour explorer un de leurs souvenirs et 
l'exprimer à travers le dessin.

Cet atelier de débat philosophique invite les élèves à 
analyser des photographies de l'artiste pour ouvrir les 
discussions sans tabous sur les thèmes de l'identité, de la 
migration et du territoire.

Tout au long de l'année, nous vous proposerons d'autres 
activités: visites guidées accompagnées d'ateliers créatifs 
pour enfants (le dernier dimanche de chaque mois), 
célébration du calendrier juif, etc...
Consultez notre site internet et abonnez-vous à notre 
newsletter pour connaître le programme des activités et 
festivités: www.mjb-jmb.org
 

``

À travers une sélection parmi les pièces les plus 
emblématiques de notre vaste collection, nous vous 
invitons à découvrir les rites et célébrations rythmant 
l'année juive. 

Organisée par le Centre de la Culture Judéo-Marocaine, 
cette exposition met en lumière la cohabitation entre les 
communautés juive et musulmane au Maroc.
 

Du Moyen-Orient à l’Europe, avec l’Afrique en filigrane, 
Assaf  Shoshan interroge la quête d’identité, le sentiment 
de l’exil et l’appartenance. 

Peintre, émailleur et illustrateur, cet artiste juif  fuit 
l'Allemagne  hitlérienne et s'installe à Bruxelles, où il 
renonce aux thèmes figuratifs, et se tourne vers 
l’abstraction géométrique.

Une occasion de découvrir un patrimoine architectural et 
religieux, ainsi que l’histoire culturelle de l’époque de la 
fin du XIXème siècle. 

KURT LEWY -  TOWARDS ABSTRACTION

ASSAF SHOSHAN – HOME 

1 heure

Art Société Photographie

12 ans +

10 ans + 1 heure

Art Bruxelles Post-expressionnisme

L'AUTRE C'EST MOI

10 ans + 1 heure

Histoire

Art

Bruxelles

Maroc

TRADITIONS: UN REGARD SUR NOS COLLECTIONS

Histoire Europe

Bruxelles Art

10 ans 
+

1 heure

ReligionHistoire

6 ans + Architecture

NOS VISITES GUIDÉES

11.09.2020 > 07.02.2021

07.10.2020 > 21.02.2021

1 heure

LA GRANDE SYNAGOGUE DE BRUXELLES


