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Musée de la céramique d'Andenne
Rue Charles Lapierre 29
Andenne - 5300
Téléphone de contact : +32 85 84
41 81
http://www.ceramandenne.be
Le musée de la céramique d'Andenne vous invite à découvrir
l'histoire de la céramique. Des pièces d'époque, un four et un
atelier animent la visite.
L'histoire de la céramique
Un musée convivial tourné vers l'avenir
Quand visiter le musée de la céramique ?

Ce que le musée de la céramique vous fait découvrir

Le musée de la céramique vous offre un voyage dans le temps.
Découvrez la céramique du 2ème au 20ème siècle: poteries,
pipes, faïences, porcelaines, grès d'art et utilitaires. Deux fours de
potier, du 10ème et 14ème siècle, y ont été reconstitués.
Sans oublier l'atelier céramique et des vidéos sur l'histoire de la

céramique.

L'espace convivialité
Le musée de la céramique a aménagé une véranda en espace
d'accueil polyvalent. Un espace où vous pourrez vous détendre
seul ou en groupe. Un moment au calme est toujours le bienvenu
!
Le musée est aussi un centre de documentation et une
photothèque de quelques 4500 clichés. Les sujets et thématiques
les mieux représentés tournent logiquement autour de la
céramique.
Le centre de documentation et la photothèque sont accessibles à
tout demandeur, sur rendez-vous préalable, du mardi au
vendredi inclus, de 9h30 à 12h00 et de 13h à 16h30.

iBeaken, une nouvelle expérience de visite gratuite
Un iBeaken est une borne d'information virtuelle contenant une
courte histoire au sujet d'un lieu, d'un objet, d'une œuvre d'art que
vous pouvez consulter gratuitement sur votre smartphone.
Sortez votre Smartphone et scannez les QR code !

Informations pratiques
Les jours et heures d'ouvertures du musée de la céramique: Le
musée n'est accessible que pour les groupes pendant son
déménagement, de septembre à fin 2018.
Des expositions ont lieu toute l'année, le programme est
disponible sur le site internet du musée de la céramique.
Le musée de la céramique d'Andenne, la céramique du 2ème au
20ème siècle.
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