IL Y EN A UN PEU PLUS, JE VOUS LE METS QUAND MÊME?

BRUSSELSMUSEUMS.BE
brusselsmuseums.be, c’est plus de 100 musées (117 pour être tout à fait exact),
réunis sur une nouvelle plateforme web par nous, le Conseil bruxellois des Musées,
une organisation plutôt chouette - fan de musées, évidemment- qui organise
notamment Museum Night Fever et les Nocturnes des Musées bruxellois.
Ce 03/07/2017, on a donc décidé de lancer notre nouveau site portail des musées
bruxellois. OK, l’ancien était un peu poussérieux mais plus particulièrement, on a
très envie que nos visiteurs (charmants bruxellois, belges ou d’ailleurs) trouvent dans
brusselsmuseums.be une référence info claire, vivante et créative sur tout ce qui se
passe point de vue musées à Bruxelles. Et il s’en passe pas mal des choses, qu’on
soit plutôt branché schtroumpfs, visite érotique, balade en tram fin de siècle à l’orée
de la Forêt de Soignes ou débat passionné sur la place de l’art contemporain dans
notre capitale.
En bref, Bruxelles offre une belle diversité de musées et il est bien temps qu’elle
s’enorgueillisse un peu. On pourait presque dire que Paris et Londres n’ont qu’à
bien se tenir vu la beauté de nos collections et la qualité de nos expos : souvent
grandioses, parfois critiques et toujours avec leur petite dose d’autodérision bien
sentie. Toutes se retrouvent sur brusselsmuseums.be dans une nouvelle interface
plus intuitive, mobile responsive et qui donnera envie à tous de franchir les portes de
leurs musées, prendre au passage l’une ou l’autre photo pour son Insta taguée avec
#brusselsmuseums ou tout simplement en parler : brusselsmuseums.be saura se
faire entendre.

BRUSSELSMUSEUMS.BE
QUOI DE NEUF?
brusselsmuseums.be fut. De sa version
précédente, on ne garde que les bonnes
idées : un site trilingue (français,
néerlandais, anglais), de belles pages
web individuelles pour chaque musée de
Bruxelles et leurs activités permanentes
(avec de magnifiques photos), toutes
les expositions compilées dans une
partie expositions et une FAQ solide et
à jour qui répond à toutes les questions
existentielles possibles et imaginables
sur les musées bruxellois (on veut tout
naturellement savoir quand ils sont
gratuits).
Point de vue nouveautés qui raviront
lecteurs et explorateurs assidus ou du
dimanche, brusselsmuseums.be propose
:

117 musées à découvrir
Art africain, automobiles rutilantes,
horloges en faïence à gogo, moulages
anatomiques dissuasifs, archives
ou garde-robe folklorique, Bruxelles
possède des collections passionnantes...
et souvent étranges. Pas moins de
117 musées sont à présent passés à
la loupe sur notre plateforme. Aussi
pour être sûr que chacun s’y retrouve
enfin entre Musée Magritte et Musée
Renée Magritte, Botanique et Jardins
Botaniques, MIM et MIMA, Palais et
Musées des Beaux-Arts, et on en passe.

Un museumadvisor
Une compilation d’articles intemporels
(on l’espère) contenant nos toprecommandations, des incontournables
aux plus obscures. Elle sera
fréquemment mise à jour selon
nombreux thèmes attractifs :
- 13 musées bruxellois au style
architectural unique
- les meilleurs musées bruxellois dont
vous ignorez sans doute l’existence
- Un long week-end à Bruxelles pour
les museum-junkies
...

Une vidéothèque
La partie vidéos réunira les contenus
visuels des musées eux-mêmes pour
leur assurer une plus grande visibilité
: teasers d’expositions, cartes de visite
des musées, backstages, reviews, ...

Un agenda
A ajouter à ses favoris histoire de
ne rien rater de l’actu muséale
(expositions et activités temporaires)
365 jours par an.

Des - bonnes - news
Pour ceux et celles qui veulent leur
dose de musées de manière journalière.
Annonces de nouveaux musées, expos
phare, nouvelles de chantiers (:-)),
avancées du secteur...

Label Anysurfer
Notre site est à présent accessible à tous
et officiellement labellisé anysurfer : son
utilisation est adaptée aux personnes
handicapées grâce à de bonnes pratiques
de conception.

QUI SE CACHE DERRIÈRE

BRUSSELSMUSEUMS.BE?
C’est tout simplement le Conseil bruxellois des Musées asbl (CBM), l’organisation
fédérative des musées bruxellois. Comme fédération, nous encourageons
continuellement les musées à améliorer et diversifier leur offre. Nous les soutenons,
encourageons leurs synergies et assurons leur promotion via la Museum Night Fever,
les Nocturnes des Musées Bruxellois, la Brussels Card, le catalogue 100 Trésors, le
plan des Musées… et évidemment brusselsmuseums.be afin que Bruxelles soit, à
juste titre, reconnue comme ville des musées par les Bruxellois, touristes belges et
étrangers.
Vous nous aimez bien? Suivez @brusselsmuseums sur Instagram, Facebook & Twitter
et partagez vos visites avec #brusselsmuseums.
Info : Jérôme Bruyère • e-mail : jerome@brusselsmuseums.be • Tél. : +32 (0)2 512 77
80 • Adresse : Conseil bruxellois des Musées asbl • Galerie du Roi 15 • 1000 Bruxelles
(Belgique)

