
MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS
EXPO INAUGURALE 

DUPUIS :
LA FABRIQUE DE HÉROS
100 ANS DE 9e ART 
AU PAYS NOIR

17.12.2022 > 30.07.2023

Les collections
permanentes
Les collections du Musée des Beaux-Arts sont le reflet de la volonté 
de collecter les témoignages du passé (du XVIIIe au XXe siècle) et du 
présent, de l’activité artistique de la ville et de sa région, du bassin 
hennuyer et, plus largement, de la Wallonie. 
Cela amène aussi à s’intéresser aux artistes wallons, belges ou 
étrangers qui reflètent ce qui se fait en parallèle sur la scène 
européenne du XIXe siècle à nos jours. 

Les collections sont 
d’une grande richesse. 
Elles nous permettent 
de retracer une histoire 
artistique locale mais 
aussi de relier celle-
ci à l’histoire de l’art 
universelle et aux 
mouvements tels que 
le néo-classicisme, 
le romantisme, 
l’orientalisme, 
le réalisme, les néo et post-impressionnismes, l’abstraction, le 
surréalisme,… Cette histoire locale devient alors régionale, nationale, 
voire internationale. Des artistes de renoms côtoient des artistes 
moins connus qui se démarquent néanmoins par la qualité esthétique, 
stylistique et/ou technique de leur production. 

On y retrouve des grands noms d’artistes tels que François-Joseph 
Navez, Jean-François Portaels, Constantin Meunier, Pierre Paulus, 
Anto Carte, Anna Boch, Maximilien Luce, Hippolyte Boulenger, Jef 
Lambeaux, James Ensor, Félicien Rops, Gustave Courbet, Paul 
Delvaux, René Magritte, Jean Ransy, Gustave Camus, Alphonse 
Darville, Mig Quinet, Berthe Dubail, Gilberte Dumont, Jo Delahaut, 
Daniel Fauville, Thierry Tillier, Johan Muyle, Michael Matthys, 
Charley Case,…

RENÉ MAGRITTE 
La fée ignorante (détail)
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MIG QUINET
Pégase turfiste

1965 © P. Louis

© IMPS, 2022
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Dupuis, la plus 
grande fabrique 

de héros européenne
"Dupuis, c’est l’un des fleurons carolos. À la fois acteur important de 
l’industrie et de la culture, Dupuis a exporté dans le monde entier ses 
créations emblématiques : Les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Spirou 
et Fantasio, Largo Winch, Les Nombrils, Le Marsupilami, les Tuniques 
Bleues, Kid Paddle, Lucky Luke et tant d’autres".
 

Tout sauf chronologique ou hagiographique, cette exposition 
inaugurale entend multiplier les surprises et les points de vue. Et 
explorer, par exemple, tant les rapports entre la bande dessinée et l’art 
contemporain que le lien intime et organique qui existe entre Dupuis 
et le contexte industriel de Charleroi. Sans oublier de rendre hommage 
aux grands anciens pour, juste après, découvrir les possibilités du 
dessin en réalité virtuelle. Dupuis a, depuis 100 ans, contribué à la 
réputation artistique et internationale de Charleroi. A l’occasion de 
cet anniversaire, la Ville a décidé de lui rendre la pareille. De manière 
provocante, joyeuse et invitante, en mêlant les technologies de pointe 
et une muséographie moderne. 
 

On y retrouvera bien entendu quelques documents historiques liés à 
l’ancrage carolo de Jean Dupuis qui fut d’abord imprimeur d’étiquettes 
pour médicaments. Des originaux rarement montrés et signés de 
la main des plus grands auteurs européens seront livrés aux yeux 
gourmands des visiteurs. On naviguera ainsi, au fil de la création des 
grandes séries qui ont fait la richesse de l’éditeur, à travers le scénario, 
le dessin, la couleur, les procédés d’impression, les secrets liés à la 
création des grands personnages qui ont captivé des générations 
de lecteurs. Avec des étoiles dans les yeux, le visiteur se penchera 
également sur tout ce que devient la bande dessinée une fois qu’elle 
quitte l’album cartonné : séries télé, animation, longs-métrages, parc 
d’attractions, applications pour smartphones... 
Le tout en rivalisant d’audace et de créativité, histoire que ce voyage 
dessiné et scénarisé reste pour toutes et tous un souvenir durable.

Horaires
Du mardi au vendredi : 9h > 17h
Samedi & dimanche : 10h > 18h
Fermé le 24 et le 31/12 à midi, les 25 et 26/12, les 01 et 02/01, le 01/05

Tarifs
COLLECTIONS PERMANENTES
 Entrée libre tout public

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
 Tarif plein : 5 € (adultes) 
 Tarif réduit : 2,5 € (12 à 18 ans, seniors, groupes à partir   
 de 10 personnes, personnes à mobilité réduite, partenariats   
 reconnus par le Musée dans le cadre de sa promotion) 
 Gratuité : enfants -12 ans, membres d’Attractions et   
 Tourisme, MSW, ICOM, Association des agents communaux,   
 FWGT, Article 27, Cartes SW, FED+, Prof, Culture, UMons 
 Entrée gratuite pour tous, le 1er dimanche du mois de 10h à 18h
VISITES GUIDÉES SUR RÉSERVATION
 Pour groupes de 10 à 25 personnes : € 50
 Les week-ends & nocturnes : € 65
 Classes niveau maternel et primaire avec atelier : 1,25 € par enfant 
 Classes niveau maternel et primaire sans atelier : gratuit
 Classes niveau secondaire : 25€

Accès
 Ring 9 de Charleroi, sortie 19 porte de la Neuville

 suivre Hôtel de police (police locale)

 Arrêt Janson (M)

 Casernes (Bus) 

 Gare du Sud située au bas de la ville à 20’ à pied (1.5 km)

Stationnement
 Parking sur le boulevard Mayence (payant en journée)

 Parking Zoé Drion (Qpark – 600 places)

Infos
 MUSÉE DES BEAUX-ARTS

 67, boulevard Mayence

 6000 Charleroi

 museesmediation@charleroi.be

Avec le soutien de  
l’ASBL Les amis des 
Musées de la Ville de 
Charleroi

Editeur responsable : Ville de Charleroi Hôtel de Ville - Place Charles II, 14-15 - 6000 Charleroi



Week-end festif 
pour l'ouverture du musée
17.12.2022 / 18.12.2022

Tout un week-end pour découvrir gratuitement 
le nouveau Musée des Beaux-Arts de Charleroi !

SAMEDI 17.12 DE 10H À 20H (NOCTURNE)

10h > 18h
Photobooth. Repartez avec une photo souvenir unique, avec 
tous les héros qui vous entourent

10h30 / 11h30
Sonoramuze. Session d’écoute et d’échanges en compagnie de 
Susie,une petite fille qui peut parler avec les œuvres d’art.
Avec Alexandra Geraci, comédienne, autrice et metteur en 
scène. Sur inscription (limité à 20 personnes/séance).

11h > 13h / 14h > 16h
Danse aérienne. Cie Cirk en StoK. Des corps en mouvement, des 
numéros aériens, des disciplines variées, 
des moments suspendus… 
Toutes les 30’ sur l’esplanade extérieure.

13h > 16h
Moi aussi je suis une œuvre d’art. Retrouvez dans l’expo un 
véritable auteur de BD et dérangez-le en plein boulot
Faux-tomaton. Installez-vous confortablement dans la cabine, 
pendant qu’une machine humaine vous tire le portrait

13h30 / 14h30 / 16h
Dive. Cie Kamikamka. Une expérience musicale en symbiose avec 
les œuvres d’art. 
Sur inscription (limité à 50 personnes/séance).

17h 
Visite guidée exclusive Dupuis avec les Commissaires de 
l’exposition.
Sur inscription (limité à 30 personnes/séance).

17h15
Mono Duos. Cie Zoo/ Thomas Hauert. 
Performance dansée au sein des collections permanentes.
Sur inscription.

18h
Réception / drink.
Brasserie des Ecuries - Charleroi danse.

DIMANCHE 18.12 DE 10H À 18H

10h30 / 16h
Visite guidée exclusive Dupuis avec les commissaires
de l’exposition.
Sur inscription (limité à 30 personnes/séance).

11h15 / 14h
Atelier Marsu. Atelier créatif pour les enfants. Le bébé 
marsupilami attend qu’on lui rende ses couleurs et ses taches.

11h30 / 13h30 / 15h30
Dive. Cie Kamikamka. Une expérience musicale en symbiose avec 
les œuvres d’art. 
Sur inscription (limité à 50 personnes/séance).

13h > 16h
Moi aussi je suis une œuvre d’art. Retrouvez dans l’expo un 
véritable auteur de BD et dérangez-le en plein boulot

10h > 18h
Photobooth. Repartez avec une photo souvenir unique, avec 
tous les héros qui vous entourent

PRÉSENCE DE GUIDES DANS LES SALLES TOUT AU LONG DU WEEK-END

Inscriptions
        071/86.22.65         

© Dupuis, 2022

MOI AUSSI JE SUIS UNE ŒUVRE D’ART
De manière régulière (et non annoncée), retrouvez dans l’expo 
un véritable auteur de BD et dérangez-le en plein boulot !

MINI-FESTIVAL SPIROU
De folles après-midi d’animation en compagnie d’auteurs 
de bandes dessinées et de la rédaction du journal de Spirou.

LES GRANDES CONFÉRENCES 
Nocturne mensuelle sur un sujet lié à un auteur, un livre, 
une tendance, un événement…

ATELIER MARSU
Atelier créatif pour les enfants. Le bébé marsupilami attend 
qu’on lui rende ses couleurs et ses taches.

APRÈS-MIDI CONTE 
Des histoires extraordinaires à suivre, depuis les personnages 
du musée jusqu’aux personnages imaginaires, héros des bandes 
dessinées de Dupuis… 
Animé par Jacky Druaux.
Maison du conte de Charleroi en collaboration avec la Fédération 
des Conteurs Professionnels. 
Prochaine date : mercredi 25.01.2023 à 14h

LES ATELIERS DU MERCREDI POUR LES PETITS
Le Musée des Beaux-Arts et le Théâtre de la Guimbarde 
proposent aux tout-petits de 1 à 3 ans et de 3 à 6 ans des 
ateliers sensoriels, 
un mercredi après-midi par mois en alternance avec le BPS22.
Animé par Gwénnaëlle La Rosa du Théâtre de la Guimbarde.
Prochaines dates : 15.03 & 07.06.2023 à 10h (- de 3 ans) 
et 13h30 (3-6 ans)

CRÉA-MUSÉE 
Atelier créatif pour les enfants en compagnie d’un artiste ou 
d’un animateur, le mercredi après-midi ou le samedi. 
Prochaines dates : 15.02, 12.04, 10.05.2023

STAGE D’ÉTÉ 
Une semaine de découverte du musée et d’exploration 
multidisciplinaire autour d’un thème choisi. 
En collaboration avec le Secteur Education permanente et 
Jeunesse de la Province de Hainaut. 
29.02 > 03.03.2023 : portraits et personnages imaginaires 
24 > 28.07.2023

Autour de l’expo 
« La fabrique de Héros »
 et des collections permanentes

DES PODCASTS À ECOUTER AU MUSÉE OU À LA MAISON 
C’est l’histoire de Susie, une petite fille de 8 ans qui peut 
entendre les œuvres d’art et parler avec elles. De folles aventures 
à écouter, de 5 à 80 ans… 
Petit conseil : munissez-vous de votre smartphone et
de vos écouteurs. 

DES SACS MARMAILLE 
Pour une visite ludique et amusante du musée à vivre en famille 
ou entre copains, demandez votre sac à l’accueil du musée.  

DES VISITES SPÉCIFIQUES
- Pour les personnes malvoyantes et non-voyantes ;
- Pour les personnes sourdes et malentendantes ; 
- Pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs 
proches.

L’ESPACE MEZZANINE
Les familles peuvent s’y poser et vivre un moment privilégié 
autour de dessins, coloriages, jeux…

Infos & réservations
Pour le scolaire et le hors temps scolaire :

        071/86.11.35         
        museesmediation@charleroi.be

Visites guidées de l'exposition Dupuis : 

        +32 (0) 71 86 14 14        
        maison.tourisme@charleroi.be        

        Place Charles II, 20 - 6000 Charleroi

En 2023, nous renouerons avec le festival Pépites pour 
le plus grand plaisir des petits et des grands. 
Rendez-vous au mois de mai avec des spectacles et des 
expériences à vivre en famille au musée

Suivez l'actualité sur
www.charleroi-museum.be


