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Bienvenue au P.A.R.C., le plus grand musée de
Belgique
Place Jules Mansart 21-22
La Louvière - 7100
Téléphone de contact : + 32 64 26
Bruno Fischer

15 00
https://www.parcmuseum.be/

Le P.A.R.C., c’est 4 lettres, 8 musées, 26 km² et une collection de
plus de 120 000 œuvres. Art contemporain, surréalisme
symbolique, patrimoine industriel… Partez à la découverte des
trésors muséaux de la région du Centre, dans la Province de
Hainaut !
8 institutions muséales implantées dans la région du Centre se
sont rassemblées afin de créer une nouvelle dynamique culturelle
qui sera bénéfique aux musées et surtout aux visiteurs. Le Pôle des
Arts en Région du Centre (P.A.R.C.) compte :
le Centre Daily-Bul & Co
le Centre de la Gravure et de l'Image imprimée
le Domaine du Château de Seneffe - Musée de l'Orfèvrerie
le Keramis - Centre de la Céramique
le MiLL
le Musée de la Mine et du Développement Durable sur le site
minier du Bois-du-Luc

le Musée International du Carnaval et du Masque de Binche
le Musée royal de Mariemont
Les disciplines et les thématiques abordées par les différents
partenaires sont larges. Passez de l’archéologie à la littérature, de
la sculpture à la peinture et percez les mystères de techniques
remarquables telles que la céramique, la gravure ou l’orfèvrerie…

Visitez les musées à pied et leurs alentours à vélo
De La Louvière à Seneffe, en passant par Binche et Morlanwelz, les
8 musées du P.A.R.C. sont répartis sur un territoire de seulement 26
km². Vous pouvez donc facilement passer de l’un à l’autre en
empruntant les . Traversez le centre médiéval de Binche et
admirez son beffroi classé par l’UNESCO, parcourez le site du Boisdu-Luc... Bref, laissez-vous charmer par la région du Centre et son
riche patrimoine.
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