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Le Centre d'Art Contemporain du Luxembourg belge
à Montauban
Rue De Montauban
Etalle - 6743
Téléphone de contact : +32 63 22
L.Charlier

99 85
http://www.caclb.be/fr

Le site de Montauban se partage entre un joyau de verdure, avec
des cours d'eau qui ont permis à l'industrie de se développer
autrefois, et le musée lapidaire, une construction étonnante.
Dans le Centre d'Art Contemporain, art et nature se marient.

Les 2 parties du site

Cet écrin verdoyant au cœur de la forêt gaumaise présente 2
parties :
le site bas : fonds de vallée, sillonnés de cours d’eaux,
où se succédèrent des forges, des fourneaux, des
halles, une maison de maître.
le site haut : célèbre musée lapidaire, serti dans le sol
par l'architecte Constantin Brodzki. Le site est jalonné
de roches et de sources, cernant le donjon médiéval.

Le Centre d'Art Contemporain
Implanté sur le site de Montauban-Buzenol, le Centre d’Art
Contemporain du Luxembourg belge propose la création
d’œuvres monumentales et environnementales temporaires
dans un périmètre consacré à la fois à l’archéologie, au
patrimoine et à la nature.

3 espaces d’exposition

L’Espace René Greisch (site bas) : Constitué de 4
containers maritimes, il compte 3 niveaux d’exposition
reliés par un escalier extérieur en colimaçon.
Le bureau des forges (site bas) : Le bâtiment
réhabilité pour accueillir des expositions sur 2 niveaux.
Le musée lapidaire (site haut) : Conçu par Constantin
Brodzki, il accueille occasionnellement des
expositions. Référence en matière de modernisme, il
présente des dizaines de blocs de pierre provenant de
sépultures gallo-romaines.
Complétez votre visite par une balade et admirez la faune et la
flore exceptionnelles et sauvages du site.
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