Musée de Folklore et des Imaginaires
Réduit des Sions 32-36 - 7500 Tournai
Point GPS : 50.605385, 3.386527
Téléphone : +32 69/22.40.69
Email : musee.folklore@tournai.be
Conservateur : Jacky LEGGE

Le Musée de Folklore et des Imaginaires de Tournai : un détour qui
s’impose
Au musée, vous y rencontrerez dans son atelier le fabricant de bas en coton, travaillant à la
lueur d’une lampe à huile. Vous découvrirez la plus ancienne friterie ambulante de Belgique, un
modeste corbillard impatient d’être à nouveau attelé à son cheval, un empêche-pipi égaré dans
un coin…

Musée de la richesse et musée de la pauvreté
Musée de la richesse par l’évocation des manufactures de porcelaine ou de tapis de pied, ainsi
que des imprimeries, grands fournisseurs d’emplois. Musée de la pauvreté par la reconstitution
du tour des enfants abandonnés ou l’évocation des orphelins et autres bénéficiaires,
entretenus par le bureau de bienfaisance.

Développer sa propre sensibilité
Des œuvres d’artistes plasticiens du 20e siècle ou d'aujourd'hui sont disséminées ici et là, afin
d’aiguiser le regard et la réflexion.
Le musée est à parcourir, admirer, interroger. Les riches et abondantes collections d’objets ou
documents originaux évoquent le début d’une histoire que le visiteur est invité à développer
selon sa propre sensibilité. Traces et témoins des années 1800 à aujourd’hui, ces éléments ont
été choisis pour leur valeur, leur rareté ou simplement le plaisir de les contempler.

Remonter le temps et mieux comprendre la société
Ici, vous remontez le temps pour mieux comprendre la société actuelle, par comparaison et
distinction, poursuite d’us et coutumes, étonnements et surprises.
Il s’agit, aussi, d’une rencontre intime avec Tournai qui vous chuchote ses secrets, ses
déceptions, ses rêves… La vie locale peut, alors, avoir une dimension universelle. À vous !

Horaires
Horaires d’hiver : de novembre à mars de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Les musées sont
fermés le mardi et le dimanche matin.
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Horaires d’été : d'avril à octobre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Les musées sont
fermés le mardi.
Attention : les caisses ferment une demi-heure avant l'heure de fermeture des musées et ces
derniers restent ouverts au public pour fournir d'éventuelles informations.

Tarifs
2,60 € (individuel) - 2,10 € (groupes, séniors, jeunes*) - 1,00 € (groupes scolaires**) ;
* groupes de minimum 20 personnes, séniors, jeunes de 6 à 18 ans.
** groupes scolaires venant hors de l'entité de Tournai.
Les tarifs peuvent être adaptés lors d'expositions temporaires.

Abonnements et pass
Le Pass donne droit à la visite du beffroi, au spectacle audiovisuel « Le couloir du temps » et à
trois musées au choix et est valable pendant un an : 10,40 €. Il est gratuit pour les enfants de
moins de 16 ans dont les parents ont payé chacun leur Pass.
Musée unique : Un abonnement pour 10 entrées dans le même musée et valable un an est
disponible au prix de 13,50 €.
Sept musées : Un abonnement pour 10 entrées dans les sept musées au choix et valable un an
est disponible au prix de 18,50 €.
Un supplément peut être demandé lors d'exposition temporaire.
Il est possible de louer un audio-guide pour la visite du Musée d'Histoire naturelle au prix de
2,00 €.

Gratuités et article "27"
Gratuité tous les premiers dimanches de chaque mois.
Gratuité d'entrée aux membres de diverses associations liées aux musées sur présentation
d'une carte de membre : Conseil International de Musées (I.C.O.M.), Association Européennes
des Zoos et Aquariums (E.A.Z.A.), Musées et Société en Wallonie (M.S.W.), ASBL Société
d'Encouragement du Musée d'Histoire Naturelle de Tournai (S.E.M.H.N.), ASBL Tourisme et
Culture, Attraction Tourisme, Société tournaisienne de géologie, de préhistoire et d’archéologie
(S.T.G.P.A.), les amis du musée des Beaux-Arts, Les amis du musée de Folklore et des
Imaginaires (MUFIM).
Gratuité aux enseignants préparant une leçon et sur présentation d’une carte attestant leur
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statut d’enseignant, aux enseignants accompagnants un groupe scolaire (sinon le tarif "groupe"
est appliqué aux détenteurs de la carte "prof").
Gratuité aux détenteurs d'une carte de presse.
Gratuité aux groupes scolaires de l'entité de Tournai.
Gratuité aux guides de l'Association des Guides de Tournai.
Article "27" : le tarif est de 1,25 € dans les musées.
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