Musée des Beaux-Arts
Enclos Saint-Martin 3 - 7500 Tournai
Point GPS : 50.602715, 3.385922
Téléphone : +32 69/33.24.31
Email : musee.beaux-arts@tournai.be
Conservateur : Monsieur Julien FOUCART
Conservatrice adjointe : Madame Magali VANGILBERGEN
Le Musée des Beaux-Arts de Tournai est un ensemble patrimonial exceptionnel, à la fois par
son architecture et par l’importance de ses collections artistiques.

Œuvres majeures des collections du musée
Le Musée des Beaux-Arts possède la collection d’œuvres d’art moderne du mécène bruxellois
Henri Van Cutsem et les deux seules œuvres de Manet exposées en Belgique.
Les peintures et sculptures exposées vont des primitifs flamands (Campin, de la Pasture ou
Van der Weyden, Bruegel...) aux artistes contemporains. Les 17ème et 18ème siècles sont
représentés par Rubens, Jordaens, Snyders, Watteau...
Du côté des impressionnistes, admirez les œuvres de Manet, Monet, Seurat, Van Gogh. Une
place importante est laissée aux artistes belges (Ensor, Claus, de Braekeleer...) et aux artistes
tournaisiens (Rogier de la Pasture, Gallait, Pion, Dumoulin...).

Le seul musée conçu par Victor Horta (1908-1928)
Seul musée jamais conçu en tant que tel par l’architecte Victor Horta (1907-1928), le bâtiment,
de plan fort original en forme de "tortue", offre un exemple intéressant de transition entre l’art
nouveau et le modernisme d’inspiration "Art déco". Par sa précocité chronologique (inauguré
en 1928, ses premiers projets remontent toutefois à 1907), il constitue sans doute l’un des tout
premiers prototypes de musée "moderne" à l’échelon international.

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.
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
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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
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.
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Article "27" : le tarif est de 1,25 € dans les musées.
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