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Le Centre Marcel Marlier à Mouscron
Avenue Des Seigneurs De Mouscron 1
Mouscron - 7700
Téléphone de contact : +32 56 39 24 90
http://www.centremarcelmarlier.be/
C.M.M.
Plongez dans l'univers de Marcel Marlier et retombez en enfance en redécouvrant les
bandes dessinées du monde de Martine le temps d'une balade interactive.
Les aventures de Martine ce sont 60 albums BD écrits et vendus à plus de 100 millions
d'exemplaires dans le monde.

A la rencontre de Marcel Marlier
Qui n'a jamais lu Les aventures de Martine ? Découvrez Marcel Marlier, créateur du
personnage dessiné avec Gilbert Delahaye. Au fil du parcours, la vie et l'œuvre artistique
de l'auteur n'auront plus de secret pour vous.
A travers des croquis, des vidéos d'animation, des jeux basés sur les nouvelles
technologies et des documents inédits, voyagez en compagnie de cet artiste hors du
commun.

Un musée dans un château
Le musée est aménagé dans un château du XVème siècle, le château des Comtes de
Mouscron. Le Château des Comtes est le seul monument d’architecture civile de l’entité
mouscronnoise antérieur au XIXème siècle. Le château n'est visitable que pour les
groupes.
Retrouvez votre âme d'enfant au centre Marcel Marlier à Mouscron !
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