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Musée L, le musée universitaire de Louvain-LaNeuve
Place Des Sciences, 3
Ottignies-louvain-la-neuve - 1348
Téléphone de contact : +32 10 47 48 41
http://www.museel.be
JP Bougnet
Situé place des Sciences, le Musée universitaire de Louvain-la-Neuve ou Musée L vous
invite à découvrir ses riches collections interdisciplinaires. Ce nouveau pôle culturel et
artistique est installé dans les bâtiment de l'ancienne Bibliothèque des Sciences et
Technologies, au centre de la cité estudiantine.

Une grande variété d'objets
Des œuvres d’art (de Rembrandt, Goya, Picasso, Magritte, Alechinsky...), des spécimens
d’histoire naturelle, des objets archéologiques et ethnographiques ou encore des
machines et inventions à vocation scientifique… Toutes ces pièces de collection
dialoguent au Musée L, alimentant la réflexion et la rêverie.
Trois « labs », des laboratoires d’expérimentation, permettent au public d’appréhender
la façon dont sont réalisées et analysées les œuvres. Des petits guides imprimés sont
disponibles à divers endroits du parcours, ainsi que des médiaguides (payants) à
l’entrée.

Le parcours
À travers cinq thèmes, le parcours du musée reflète le cheminement de tout créateur et
inventeur. Vous pourrez ainsi « vous étonner » dans un cabinet de curiosité ; « vous

questionner » avec les plus grands chercheurs de l’Université de Louvain-la-Neuve ; en
apprendre davantage sur les manières de « transmettre » les connaissances, à savoir
l’écriture et le calcul ; « vous émouvoir » devant des œuvres de cultures et d’époques
diverses, de l’antiquité au XXème siècle ; et enfin « contempler » à travers le regard d’un
collectionneur.

Un bâtiment exceptionnel
C’est l’architecte André Jacqmain qui est l’auteur de ce bâtiment de 1975. Ses formes
modernistes constituent un superbe écrin de 2 580 m² pour les œuvres exposées. Le
mobilier d’époque, dessiné par Jules Wabbes, est en partie réutilisé.
Le site se veut lieu de rêverie, chaleureux et convivial. Des espaces de lecture et de
pique-nique sont installés. Vous y trouverez également une jolie boutique ainsi que des
espaces de restauration.
Profitez de ce nouveau musée dans l'ancienne Bibliothèque des Sciences !
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