VOUS NE POUVEZ PAS VENIR AU MUSÉE? C'EST LE
MUSEE QUI VIENT À VOUS!
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. Et ce
n'est pas tout, nous pouvons aussi proposer certaines
de nos activités en ligne.
Intéressé.e.s? Rendez-vous sur notre site ou
contactez-nous à edu@mjb-jmb.org et nous
trouverons la formule la mieux adaptée.

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

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

Programme d'activités
2021 - 2022

Guides /animations:
60€ / heure en semaine
70€ / heure le week-end
Groupes scolaires: gratuit

Visites
Workshops
Rencontres

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

Nous proposons un vaste panel d’activités éducatives
et ludiques. Elles sont conçues pour s’adapter à tous
les publics: élèves de tous âge, tous niveaux, mais
également groupes extrascolaires, associatifs et
adultes. Toutes nos activités sont faites sur mesure et
sont disponibles en français, néerlandais et anglais.
Découvrir d’autres cultures, développer son esprit
critique et déconstruire les stéréotypes sont au
programme !

A PLACE FOR
CULTURE AND DEBATE

ET EN PLUS...

NOS VISITES GUIDÉES
TRADITIONS: UN REGARD SUR NOS COLLECTIONS
``
10 ans +

Art

Bruxelles

Europe

RENCONTRE AVEC UN TEMOIN DE LA SHOAH

Histoire

Histoire

90 mins

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.

10 ans +

Art contemporain

18.09.2021 > 13.02.2022

10 ans + 1 heure

SOL LEWITT
Art conceptuel
10 ans + 90 mins

Géométrie

Couleurs

03.12.2021 > 01.05.2022

Une visite guidée qui interroge la géométrie, l'identité
et la mise en commun du savoir, à travers l'oeuvre de

Sol LeWitt (1928 – 2007), pionnier de l’art conceptuel et
minimaliste.

REGARDS SUR L’IMAGERIE CARICATURALE DES
JUIFS DANS L’HISTOIRE: ESQUISSE D’UNE COLLECTION INSOLITE
:

Belgique

12 ans + 1 heure

Histoire

Antisémitisme

08.10.2021 > 31.03.2022

Liberté d'expression = on peut tout dire?
La question est toujours d'actualité. Cette exposition
pédagogique, tirée de la collection d'Arthur Langerman,
avec ses images de haine antisémite la plus totale, vous
permet d'étudier l'impact du stéréotype sur les esprits.

LA GRANDE SYNAGOGUE DE BRUXELLES
Histoire
10 ans +

Religion

LET'S C
MEET
A JEW

Histoire

Présentation d'une sélection d'oeuvres sur papier où
collages, sculptures, installations et bijoux se côtoient,
rappelant la personnalité ex-centrique de la
collectionneuse Galila Barzilai-Hollander, belge née à
Tel Aviv.

Bruxelles

Architecture

JEWS IN THE CITY
Regard critique

Diversité

urieux 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)

L'ABC DU JUDAÏSME

10 ans +

mobile

2 heures

rites et pratiques font partie de la vie d’une famille juive?
Quels
L’accent sera placé sur les points communs entre l’identité sociale,
culturelle ou religieuse des élèves et les rites étudiés dans cette activité.

EN ROUTE AVEC LE GOLEM

8 ans +

Témoignage

Citoyenneté

G

MYTHES ET STÉRÉOTYPES

L

12 ans +

mobile

2 heures

es 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.
10 ans + mobile

RITES DE PASSAGE D'ICI & D'AILLEURS

Histoire

Bruxelles

Migration

Promenade
14 ans + 2 heures

A travers les yeux de réfugiés, une promenade dans les
Marolles à la recherche de la migration juive du début du
XXième siècle jusqu'à l'après-guerre. L'histoire de
l'Europe et de ses migrations condensée dans un
quartier de Bruxelles!

KIDS & FAMILY
Nous vous proposons un panel d'activités familiales tout
au long de l'année : visites guidées, ateliers créatifs pour
enfants, fêtes juives, rencontre festive à l'occasion de
l'Iftar (rupture du jeûne pendant le Ramadan)...

2 heures

uidés par le Golem du musée, les enfants seront introduits aux
caractères hébreux, feront une mise en scène de trois fêtes
joyeuses du Judaïsme avec l’aide de marionnettes et trouveront les
significations des rites juifs.

1 heure

Cet édifice, construit en 1878, est le témoin de la volonté
d'intégration de la communauté juive dans cette ville. Une
occasion de découvrir un patrimoine architectural et
religieux de Bruxelles.

mobile

Rencontrer une personne qui a vécu et survécu la
Shoah: une expérience d’échanges vibrants et un intense
voyage dans le temps!

WORKS ON PAPER. GALILA’S COLLECTION
Bruxelles

1 heure

Shoah

2 heures

qu’un rite de passage? Pourquoi célèbre-t-on la naissance
Qu’est-ce
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.

A vos agendas: les 24 octobre, 14 novembre et 19
décembre, nous vous proposons un atelier créatif à
partir de l’utilisation du papier et de l’exposition « Works
on paper. Galila’s collection » axé sur la sensibilisation à
l’art contemporain à travers le thème du regard sur soi,
sur l’autre, et sur la perception de la réalité.
Dès 10h et pour une durée d'1h30, cet atelier est à
destination des familles et des enfants à partir de 9 ans.
Inscription sur edu@mjb-jmb.org.
Consultez notre site internet et abonnez-vous à notre
newsletter pour connaître le programme des activités et
festivités: www.mjb-jmb.org

