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Musée L, le musée universitaire de Louvain-laNeuve
Place Des Sciences, 3
Ottignies-louvain-la-neuve - 1348
Téléphone de contact : +32 10 47
JP Bougnet

48 41
http://www.museel.be

Situé Place des Sciences, le Musée universitaire de Louvain-laNeuve ou Musée L vous invite à découvrir ses riches collections
interdisciplinaires.
Ce pôle culturel et artistique est installé dans les bâtiments de
l'ancienne bibliothèque des sciences et technologies, au centre de
la cité estudiantine.
Louvain-la-Neuve : le Musée L | Où Wallons-nous ?

Watch on

Musée L de Louvain-la-Neuve - Wallonie en famille

Watch on

À travers 5 thèmes, le parcours du musée reflète le cheminement
de tout créateur et inventeur.
Vous pourrez ainsi :
« vous étonner » dans un cabinet de curiosité
« vous questionner » avec les plus grands chercheurs
de l’Université de Louvain-la-Neuve
en apprendre davantage sur les manières de «
transmettre » les connaissances
« vous émouvoir » devant des œuvres de cultures et
d’époques diverses
« contempler » à travers le regard d’un collectionneur.
Le Musée L rend désormais visitable sur réservation l'une de ses
réserves : la galerie des moulages.

3830 m² d'exposition et d'espaces dédiés au public
Le site se veut un lieu de rêverie, chaleureux et convivial, avec
ses espaces de lecture, de restauration et de pique-nique et
sa jolie boutique.
Un lieu d'échange et de vie dédié à l'émotion et à l'exploration !
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