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WBT - Denis Erroyaux

http://www.famenneartmuseum.be/
Situé dans une superbe maison classée du XVIIIe siècle, le
Famenne & Art Museum est un lieu de mémoire, d'émotion, de
respect et d'éveil.
Ce musée se situe dans le cœur historique de la ville de Marcheen-Famenne, en province de Luxembourg.

Le musée et ses collections
Le Famenne & Art Museum est consacré aux différentes facettes
de la vie en Famenne et traite des thèmes qui vont de la
Préhistoire à l'Art Moderne. Les périodes mérovingienne et
carolingienne sont illustrées par une remarquable collection
provenant des fouilles de Wellin et Hamoir.
Le Musée rend également hommage au Maître de Waha, un
sculpteur hors du temps, représentatif de la sculpture gothique
tardive.
Un espace est consacré à la Famenne et à Marche, à leurs

caractéristiques géologiques et historiques, illustrées par une
maquette de la ville de Marche et ses remparts. Une salle est
dédiée au site du Monument, sanctuaire du XVIIe siècle. Les
métiers d'autrefois ainsi que l'art moderne et contemporain sont
également représentés.
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