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Parcours découverte - Expo au Domaine du Château
de Seneffe
Du samedi 03 avril 2021 au dimanche 13 février 2022.

Rue Lucien Plasman 7
Seneffe - 7180
Téléphone de contact : +32
Domaine de Seneffe asbl - Francis Vauban

64 55 69 13

https://chateaudeseneffe.be/fr/expositions/immersioncollectionsseneffe
Soyez les premiers à découvrir la mise en lumière des collections
du Château de Seneffe avec l'Immersion
#Collection(s)#Seneffe, un nouveau voyage culturel
accessible jusqu'au 13 février 2022.

COVID19 - Réservation en ligne obligatoire.

Découvrir la face cachée du musée de Seneffe
Au premier étage du musée de l'Orfèvrerie, une scénographie
toute en sobriété met en valeur des objets issus des collections.
Lors de ce parcours « découverte », allez à la rencontre de tous
ceux qui ont contribué et contribuent encore à rassembler un
patrimoine exceptionnel.

Le parcours permet donc au visiteur de comprendre comment
s'est constituée la collection du musée de la Fédération WallonieBruxelles.
À votre arrivée demandez le guide du visiteur
Immersion#Collection(s)#Seneffe (gratuit). Le parcours est
compris dans le ticket d’entrée.
Voulez-vous apprendre l'histoire qui se cache derrière chaque
objet du musée ?
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