
Bons plans de 
l’été article 27 Un tour à la capitale

Article 27 Bruxelles

Wallonie

Envie de vous rendre à la capitale durant l’été ? Rapide coup d’oeil 
des lieux-partenaires Article 27 Bruxelles à découvrir ! Pour la liste 
complète des partenaires bruxellois : www.bruxelles.article27.be

1000 Bruxelles - Bruxelles-ville

Arau (Atelier de Recherche et d’Action 
Urbaines)
Visites guidées thématiques de Bruxelles.

Arkadia
Visites guidées du patrimoine architectural et 
artistique de Bruxelles.

Art) & (marges musée
Musée qui défend des artistes qui ne s’inscrivent 
pas dans le circuit culturel officiel.

Autoworld - Centre Mondial de l’Automobile
Musée national de l’automobile.

Beursschouwburg
Foyer créatif.

CENTRALE for contemporary art
Centre d’art contemporain de la Ville de 
Bruxelles.

BOZAR - Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
Musée, Musique, Programmation diverse.

Brussels By Water
Utilisation touristique, récréative et éducative 
des voies d’eau navigables en Région bruxelloise.

Centre Belge de la Bande Dessinée
Une des plus grandes BD-thèques : ensemble 
d’expositions permanentes et temporaires.

Coordination Senne-Coördinatie Zenne asbl
Activités d’information, de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement dans le bassin de 
la Senne.

Coudenberg Ancien Palais de Bruxelles 
Site archéologique et musée.

Espace Magh
Lieu de création, de production et de diffusion 
pluridisciplinaire.

Musée belge de la franc-Maçonnerie
Information et incitation à la réflexion, à rendre 
la démarche Maçonnique plus compréhensible.

Musée des Égouts
Un musée qui raconte quand, pourquoi et 
comment les égouts furent construits, qui parle 
du travail des hommes dans ce monde souterrain 
et explique le cycle de l’eau en ville.

Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire
Expositions des objets ou oeuvres militaires à 
travers plus de dix siècles d’histoire, du Moyen 
Age aux deux guerres mondiales.

1020 Bruxelles - laeken

Adam Museum (Atomium asbl)
ADAM porte un regard novateur et surprenant 
autant sur le design plastique des années 50 à 
nos jours que sur les autres formes de design.

1050 Bruxelles - ixelles

Alternative Culture asbl
Structure de création et de promotion de projets 
artistiques à vocation sociale et/ou culturelle et/
ou éducative.

CIVA (Archives d’architecture moderne - 
Fondation pour l’architecture)
Lieu de rencontre, de réflexion et de débat 
pour la diffusion de la culture architecturale en 
Belgique.

https://bruxelles.article27.be/Le-guide-culturel
https://www.arau.org/fr/
https://www.arau.org/fr/
https://arkadia.be/
https://www.artetmarges.be/fr/
https://www.autoworld.be/fr/
https://www.beursschouwburg.be/fr/
https://centrale.brussels/
https://www.bozar.be/fr
https://www.brusselsbywater.be/fr/index.php
https://www.cbbd.be/fr/accueil
https://www.coordinationsenne.be/fr/index.php
https://coudenberg.brussels/fr
https://www.espacemagh.be/
http://mbfm.be/wp/fr/intro/
https://sewermuseum.brussels/
https://museearmee.be/fr
http://www.adamuseum.eu/atomium-museum-fr.html%20
https://www.alternativeculture.be/
https://civa.brussels/fr/archives
https://civa.brussels/fr/archives
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Flagey
Point de rencontre et carrefour où différentes 
disciplines artistiques se croisent, dans un esprit 
de dialogue, de découverte et de création.

Musée Meunier 
Musée qui s’attache davantage aux aspects 
sociaux et industriels de la Belgique.

Musée Wiertz 
Musée de Peintre du XVIIe siècle, Wiertz aimait 
le spectaculaire, peignant des toiles gigantesques 
pour épancher son besoin de démesure.

Service de la culture de la Commune d’Ixelles
Au programme, théâtre, musique, expositions, 
ateliers, danse.

1060 Bruxelles - saint-Gilles

Centre Culturel Jacques Franck
Un soutien dans les arts de la scène, des 
expositions d’artistes contemporains, une 
programmation cinéma et pour le jeune public. 

Espace Photographique Contretype
Centre de création et de diffusion de 
photographies contemporaines.

Maison du Livre asbl
Asbl bruxelloise ayant pour objet l’organisation 
d’activités centrées sur le livre et l’écriture.

Musée d’Art Fantastique
Musée organisant diverses manifestations et 
expositions mettant en scène monstres, momies, 
aliens et autres bestioles de l’imaginaire collectif.

Pianofabriek
Centre socioculturel, endroit qui fait la part belle 
aux rencontres, à la participation culturelle et à 
l’éducation.

se rendre à Bruxelles en train ? 
les avantages de la sncB pour l’été ! 

•	Duo Ticket
Jusqu’au 31 août inclus, voyagez à 2 pour le prix d’1 
Standard Ticket (de € 2,50 à € 21,80/trajet en 2e 
classe, selon la distance).

•	Youth Holidays (Go Unlimited)
Moins de 26 ans ? Voyage en illimité pendant les 
vacances scolaires pour € 18 par semaine (7 jours) 
/€ 29 pour 1 mois.

Mais encore... 

Vous êtes peut-être bénéficiaire d’une réduction, 
Vérifiez sur www.belgiantrain.be

https://www.flagey.be/fr/
https://www.brusselsmuseums.be/fr/musees/musee-meunier
https://www.fine-arts-museum.be/fr/les-musees/le-musee-antoine-wiertz
https://lejacquesfranck.be/
http://www.contretype.org/
https://www.lamaisondulivre.be/
https://www.fantastic-museum.be/
https://www.pianofabriek.be/fr
https://www.belgiantrain.be/fr/tickets-and-railcards/overview-discount

