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Le BAM, Beaux-Arts de Mons, est un musée à (re)découvrir et un
espace de création culturelle où se succèdent les événements.

De nombreuses expositions
Le BAM vous présente, chaque année, des expositions
temporaires consacrées, entre autres, à un artiste, à un
mouvement artistique ou à une thématique. Sans oublier les
artistes confirmés et les œuvres issus de la collection permanente
de musée.

Une architecture moderne, tout en transparence
Ce projet architectural contemporain s’étend sur 5 000 m² répartis
sur 3 niveaux, dont près de 2 000 m² sont dédiés aux expositions.

Le jardin Reine Astrid, faisant partie du musée, est aussi
susceptible d’accueillir des expositions.

Le Dynamusée
Le BAM dispose également d'un service éducatif (Le
Dynamusée) proposant 3 espaces d’animation et 1 auditorium
d'une capacité de 80 personnes.
Coeur du Pôle muséal de Mons, le BAM est le lieu idéal pour les
amateurs d'art !
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