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LE MUSÉE HERGÉ
ROUVRE SES PORTES !
DÉCONFINEMENT
ET DOUBLE ANNIVERSAIRE
Ce 22 mai, date anniversaire d’Hergé
et des onze ans du Musée
qui lui est consacré,
nous sommes heureux d’accueillir
à nouveau le public
avec de belles surprises à la clé…
Après cette longue période de fermeture due au confinement, nous sommes heureux de pouvoir accueillir à
nouveau nos visiteurs !
Toute l’équipe a mis à profit ce moment particulier pour
embellir le lieu. Les travaux de rafraîchissement des
peintures et des sols lui redonnent toute sa splendeur !
Une série de dispositions, clairement expliquées,
permettront de circuler encore plus agréablement
dans les salles, en parfaite sécurité et dans le respect
des consignes de distanciation sociale. En effet, le
Musée Hergé disposant d’un espace de 3600m2, il est
possible aux visiteurs de profiter du lieu sans avoir à se
croiser. Ils pourront admirer la statue d’Hergé réalisée
par Tom Frantzen, inaugurée il y a un an à l’extérieur du
bâtiment. Par contre, afin de garantir la sécurité de tous,
les groupes (hors famille) ne sont pas autorisés.
Un autre dispositif mis en place permettra également
d’éviter tout contact non nécessaire : le Musée Hergé s’est
doté d’une application audioguide téléchargeable
sur un smartphone. Cette application est disponible
en français, néerlandais, anglais, allemand, espagnol et
chinois.
Depuis 2013, le Musée Hergé participe à l’action Gratuité
du premier dimanche du mois créée à l’initiative de
l’ASBL Arts&Publics. Ce rendez-vous a toujours rencontré
un franc succès. Le Musée sera mis à l’honneur par l’ASBL,
le dimanche 7 juin 2020.

MUSÉE HERGÉ
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De son côté, l’équipe du Musée Hergé, toujours solidaire,
donne l’accès gratuit pour tous chaque dimanche de
10 h 30 à 18 h 00, pendant tout le mois de juin !
Chacun pourra découvrir ou redécouvrir les centaines de
documents d’archives, les maquettes, les objets, et bien
entendu, les collections de planches originales signées
Hergé.
La Librairie est elle aussi accessible au public. Quant au
restaurant Le Petit Vingtième , également remis à neuf,
il ne rouvrira ses portes qu’en juin.
Enfin, pour célébrer sa réouverture et sa onzième année
d’existence, le Musée propose plusieurs activités à ses
visiteurs :
• une nouvelle et surprenante exposition temporaire
sera présentée dans l’Atrium à partir du 1er juin.
• un carnet quiz, en lien avec le thème de cette exposition, sera offert aux visiteurs pour agrémenter leur
visite.
• des nouveaux films et documentaires seront diffusés
dans plusieurs endroits du bâtiment.
La liste des dispositions mises en œuvre, le dossier de
presse et d’autres informations utiles sur le site :

www.museeherge.com

HEURES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi 10.30 > 17.30
Samedi et dimanche 10.30 >18.00
Ouvert les jours fériés
sauf le 1er janvier et le 25 décembre
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Viviane Vandeninden
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