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Musée international du Carnaval et du Masque à
Binche
Rue Saint-moustier 10
Binche - 7130
Téléphone de contact :
Musée international du Carnaval et du Masque

+32 64 33 57 41

https://www.museedumasque.be
Embarquez pour un voyage captivant à la découverte des
folklores et des traditions masquées du monde entier au travers
de centaines de masques et de costumes. Une collection unique
en Europe !

Une visite immersive au cœur du Carnaval de Binche

Découvrez le Carnaval de Binche, son histoire, ses acteurs, ses
artisans, ses coutumes et ses traditions, sous la forme d’une
expérience participative et sensorielle. Regardez, écoutez, touchez
et sentez tout ce qui fait la beauté de ce folklore unique reconnu
Patrimoine Culturel et Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO.

Des masques du monde entier

Des fêtes d’hiver en Europe aux énigmatiques cérémonies
d’Amérique du Nord et d’Amérique latine, des mystérieuses
coutumes d’Afrique aux fascinantes traditions d’Asie et d’Océanie,
voyagez à travers les 5 continents et découvrez l’univers fascinant
du masque sous toutes ses formes.

Les folklores et carnavals de Wallonie
C'est ici que vous découvrirez une galerie permanente consacrée
aux carnavals et aux folklores de Wallonie. La grande richesse
des traditions de nos provinces wallonnes y est exposée
: ducasses, marches, processions, carnavals, grands feux... Il s'agit
d'un parcours coloré qui témoigne des différents événements qui
rythment la vie des wallons tout au long de l'année.

Un musée vivant et dynamique
Des expositions temporaires surprenantes tant par le sujet
traité que par sa scénographie.
Des visites guidées.
Des événements et des activités pour tous durant toute l’année.
Des ateliers pédagogiques créatifs et d’éveil.
Immergez-vous dans l’univers fantastique du Carnaval de
Binche !
Visite virtuelle
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