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Centre d'interprétation d'Art de l'Ecole à Vresse
Rue Albert Raty 112
Vresse-sur-semois - 5550
Téléphone de contact : +32 61 58
Centre d'interprétation d’Art

92 99
http://www.fondation-

chaidron.com
Situé au cœur de l’Ardenne, dans le petit village de Vresse-surSemois, le Centre d’Interprétation d’Art de l’École de Vresse
prend place dans un merveilleux décor.
Le Centre d'Interprétation dispose de quelque deux cents oeuvres.
Pour l'essentiel, il s'agit de tableaux exposés en salle
qui constituent la collection permanente du Centre.

Des artistes qui ont fait la réputation de ce Centre
d’Art :
Albert Raty
Marie Howet
Johnny Schuddeboom
Léon Frédéric
Milo Dardenne

...
Une trentaine d'oeuvres sont commentées dans
l'audioguidage mis gratuitement à la disposition des visiteurs et
proposé en français, néerlandais et version enfant.

Escape Game : Meurtre au Centre d’Art

L'Escape Game n’est malheureusement pas
proposé actuellement dans ce contexte de crise sanitaire.

Relevez le défi ! Entourés par les oeuvres d'art, vous avez une heure
pour tenter de résoudre de nombreuses énigmes et découvrir les
mystères qui s’y cachent.
Les séances se dérouleront sur rendez-vous, dans un espace
entièrement privatisé, par groupe de 2 à 8 personnes.
Un musée superbe et incontournable à visiter d'une façon
originale à Vresse-sur-Semois !
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