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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
12 juillet 2022 

Lab Expo… un nouvel espace pour créer en famille 
cet été au Musée L ! 
 

  
 

EN BREF :  

• Un nouvel espace participatif pour les familles, à découvrir au Musée L jusqu’au 11 septembre 
2022. 

• Une œuvre collective et évolutive sous forme de grande maquette où chacun est invité à placer 
le dessin, la sculpture, le collage qu’il a créé… 

• Ce Lab temporaire complète l’offre du Musée L pour une occasion d’escapade culturelle en 
famille ! 

INFOS :  Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 17h, samedi et dimanche de 11h à 17h. 3e jeudi du 
mois jusque 22h. Entrée : 8€, 6€(senior), 3€ (12-25 ans, PMR), 1,25 € (Art. 27), GRATUIT (0-12 ans). 
www.museel.be, 010 47 48 41. 

CONTACT PRESSE : Terence François · attaché de presse au Musée L, 010 47 48 47, 
terence.francois@uclouvain.be  

 
Le Musée L est heureux d'accueillir les familles dans son tout nouveau « Lab Expo » ! Présente durant tout 
l'été, cette maquette impressionnante représentant l’espace d'exposition temporaire, en version réduite, 
sera l'occasion de révéler l'artiste qui sommeille en chaque visiteur. Le principe est simple : devenir artiste 
et scénographe en participant à une œuvre collective et évolutive durant l'été ! Tout un panel d'outils 
créatifs est mis à disposition afin que chaque famille, petits et grands réunis, puisse laisser libre cours à son 
imagination. Ensuite, le public est invité à exposer son travail au cœur même de la maquette afin que tout 
le monde puisse l’admirer. Où trouver l’inspiration ? Dans sa propre imagination ou par ses découvertes 
lors de la visite du musée. Ce Lab Expo est temporaire et accessible jusqu’au 11 septembre 2022. Il 
complète les parcours des autres Labs présentés dans l’exposition permanente du musée. 
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Des espaces et des activités à partager en famille tout au long de l’été ? C’est possible au Musée L ! 
S’émerveiller, se questionner, transmettre, s’émouvoir, contempler ! Les familles sont invitées à s’évader 
et découvrir les collections du musée dans un voyage à travers les époques et les continents, en profitant 
de tout ce que le musée leur offre en vrai maison d’hôtes culturelle ! 

Les Labs pour expérimenter et jouer en famille. Au sein de trois Labs permanents, le public découvre 
librement, par des expériences, jeux, observations, manipulations et réalisations créatives, les thèmes de 
la gravure (Print Lab), de la sculpture (3D Lab) et de la couleur (Colour Lab). Observer à la loupe les 
différentes couches de polychromie d’une statue, toucher les traces laissées par les outils du sculpteur, 
découvrir les différentes étapes de fabrication d’un vase, manipuler les matériaux, expérimenter le 
dessin en miroir, jouer avec les couleurs… Durant cet été, créer une maquette collective d’une exposition 
temporaire au cœur du Lab Expo… Un panel d’activités d’expérimentation et de plaisir pour petits et 
grands !  

  

Des outils pour accompagner la visite. Pour répondre aux questions des visiteurs et l’interpeller, le Musée 
L propose des outils de médiation : guide du visiteur, carnet de visite pour les enfants, sac ludique 
Marmaille&Co, films et écrans tactiles, médiaguide en F, NL, E et langue française signée, 
audiodescriptions pour les personnes avec déficiences visuelle.... Avec ces clés de lecture, le public est 
accompagné tout au long du parcours des 6 étages du musée. 

Dimanches gratuits. Le premier dimanche de chaque mois, c’est « dimanche gratuit au musée » : l’entrée 
et le médiaguide sont en accès libre pour tous et toutes. L’occasion de partager un moment distrayant et 
instructif ! A noter dans l’agenda, prochains dimanches gratuits les 07.08 et 04.09.2022. 
 

  
 
Côté pratique, tout est prévu ! Pour faciliter la visite, équipements et services sont à disposition des 
familles : zones de confort et coins détente pour se poser et rêver, Wifi dans l’entièreté du musée, salle 
pique-nique avec frigo, bouilloire, four à micro-ondes et chaise haute pour bébé ; table à langer… et en 
période de canicule, le musée est un bon refuge puisqu’il est climatisé !  
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