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La Maison Van Gogh à Cuesmes
Rue Du Pavillon 3,
Cuesmes - 7033
Téléphone de contact : +32 65 40
Jean-François Berhin

53 25
Téléphone de réservation: +32 65

33 55 80
http://www.maisonvangogh.mons.be
Située en bordure de Mons, la maison du Marais est dédiée à
Vincent Van Gogh, l'un des plus grands peintres du XIXème
siècle.
C'est dans cette maison que Van Gogh a vécu de 1878 à 1880 et
où il fit ses premiers pas vers l'art avant de devenir l'un des
peintres les plus célèbres de la planète.

La visite
Ce lieu de mémoire est valorisé grâce à une toute nouvelle
scénographie. La visite débute sous la forme d’une initiation lente
qui commence dès l’entrée dans le jardin pour se poursuivre dans
un pavillon. Le parcours continue par la maison totalement
réaménagée, pour laisser s’exprimer l’esprit de Van Gogh. Un
dispositif audio conclut la visite en resituant l'histoire de l’œuvre et
l’artiste dans le Borinage.

Un lieu incontournable pour les amateurs d’art ou curieux d'en
savoir plus sur le parcours de l'artiste !
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