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L'Artothèque Mons : la vie et les métiers des
coulisses des musées
Rue Claude De Bettignies 1
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 65 40
Artothèque

53 25
http://www.artotheque.mons.be

Que deviennent les oeuvres d'art lorsqu'elles ne sont pas
exposées au public ? L'Artothèque vous raconte la vie cachée
de 50 000 œuvres d'art des collections communales montoises,
leur restauration, leur conservation...
Aménagé dans l’ancienne chapelle du couvent des Ursulines
(XVIIe siècle), ce lieu de conservation du patrimoine montois est
à la fois un centre de réserve, de recherche, de restauration et
d’étude du patrimoine.
Il rassemble en son sein les collections qui ne sont pas exposées
de façon permanente dans les autres sites muséaux.
Outre sa mission de conservation, l'Artothèque a également un
large rôle de promotion du patrimoine montois en le rendant
accessible virtuellement, mais aussi en levant une partie du voile
sur les métiers « cachés » dans les musées.
L'Arthothèque propose aussi des visites guidées et des
événements culturels pour petits et grands.

Venez découvrir les coulisses du musée et tous les métiers liés à
la conservation de ces œuvres !
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