COMMUNIQUE DE PRESSE
La « Galerie du Récollet » du Musée gaumais, c’est parti !
L’important chantier de l’extension du Musée gaumais vient de démarrer à Virton. Ce
projet doit pourvoir à terme l’institution-phare de la Gaume de nouveaux espaces bien
nécessaires à ses activités et ses prestigieuses collections qui sont en augmentation
constante. Les travaux seront conséquents : en particulier, 400 M2 de surface
d’exposition sont prévus contre le clocher du légendaire jacquemart, ainsi que des
cours extérieures, diverses modernisations et restaurations d’équipements et de
nombreux aménagements pour améliorer l’accès et la visite des Personnes à Mobilité
Réduite.
(Photo 4)
Le Musée est activement soutenu dans son projet par le Commissariat général au
Tourisme (Ministre René COLLIN). La Loterie nationale apporte aussi sa contribution,
mais le Musée poursuit activement sa campagne de souscription publique, avec le
soutien de la Fondation Roi Baudouin. Le budget à consentir est de 1.200.000 €, mais
la somme totale n’est pas encore rassemblée. Pourtant, dans ces périodes difficiles et
sans plus attendre, le Musée a choisi d’aller de l’avant. Il entame donc avec optimisme
la 1ère phase de ce chantier. C’est pourquoi, un appel vigoureux est lancé à tous ses
amis afin qu’ils contribuent à cette réalisation par leur soutien financier, par du
sponsoring ou par du mécénat. Diverses formes de soutien ont été mises en place en
faveur de ce projet : simples participation financière, espaces publicitaires
commerciaux,... Des animations variées sont en outre au programme de cette fin
d’année, et notamment :
Le 3ème Cycle de conférences d’automne du Musée comprendra 5 exposés de
personnalités autour de la culture et du Patrimoine. La séance inaugurale a eu lieu ce
6 octobre à Florenville. Il y a été question de Dom Bernard de Montgaillard,
emblématique abbé d’Orval. (photo 1) Tout le programme de cette 3ème saison sera
disponible sur le site internet du Musée : www.museesgaumais.be
A la fin de l'année, l’ensemble Griff Trio sera l'hôte du Musée pour un 2ème concert
de Noël à Montquintin le vendredi 15 décembre à 20H, avec des musiques
traditionnelles et populaires de circonstances, suivi d’une collation au coin du feu dans
le sympathique musée de la Vie paysanne. (doc 3)

Renseignement pratiques pour soutenir la Galerie du Récollet du
Musée gaumais:
Votre soutien financier peut-être versé sur le compte BE10 0000 0000 0404 (BIC:
BPOTBEB1)
de la Fondation Roi Baudouin avec la communication structurée 128/2881/00031
(déductibilité fiscale)

Infos :
+32(0)63 57 03 15 ou courrier@musees-gaumais.be www.museesgaumais.be

Les activités du Musée gaumais
NOVEMBRE 2017
3ème Cycle de conférences d’automne (doc 2)
Du 25/10 au 29/11 à 18H30 au Musée gaumais (Virton)
P.A.F. : Séance : 5 €– Abonnement : 20 € - Programme complet et Réservations :
063/570315

DECEMBRE 2017
•

Mercredi 6 décembre, à Virton (photo 5 a ou b au choix)

A l’occasion de la Saint-Nicolas
-

14h. Le théâtre de Frère Jacques présente un spectacle de marionnettes

-

15h. Découverte de la collection de jouets anciens

-

16h. Arrivée de saint Nicolas

PAF : Adulte : 3€ - Enfant : 1,5€
Réservation au Musée gaumais 063 57 03 15

•

Vendredi 15 décembre , à Montquintin, à l'église Saint-Quentin (doc 3)

A l’occasion de la fête de Noël
-

20h : 2e concert de Noël. Musiques traditionnelles par l’ensemble « Griff
Trio »

suivi d’une collation servie au coin du feu au Musée de la vie paysanne

PAF : 12€
Réservation au Musée gaumais 063 57 03 15 ou à Calâme asbl : 0479 43 74 19

JANVIER 2018
Dimanche 14 janvier 2018, à Virton
A l’occasion du Nouvel An
-

16h. Vœux et cocktail dînatoire
Présentation du dernier numéro de la revue « Le pays gaumais », 20152016

PAF : 15€
Réservation au Musée gaumais 063 57 03 15

FEVRIER 2018
Lundi 12, mardi 13 et mercredi 14 février, à Virton
A l’occasion du congé de Carnaval
-

de 13h30 à 16h30 : atelier pédagogique

La légende des quatre fils Aymon : (photo 6 a ou b au choix)
Quand Charlemagne poursuit de son armée de vaillants chevaliers : Allard,
Renaud, Guichard et Richard et leur cheval Bayard

Fabrication des marionnettes des personnages principaux

PAF : 30 €
Réservation au Musée gaumais 063 57 03 15

