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Initié par la Politique scientifique fédérale (BELSPO, www.belspo.be), en partenariat avec                        

le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (CESR) de l’Université François Rabelais-CNRS 

de Tours (cubiculum-musicae.univ-tours.fr), ARTBox est un projet visant à faire connaître                        

les œuvres des musées fédéraux sous un autre angle, dans un espace différent, au départ                        

d'œuvres musicales qui leur correspondent esthétiquement.  

Né de la conviction que différentes approches de l'art sont complémentaires, le projet ARTBox 

vous invite à vivre une expérience multisensorielle de sensibilisation à l'art à l'intérieur                     

d'un musée mobile qui s'installera dans les espaces publics de façon temporaire.  

Pour se concrétiser, le projet ARTBox a choisi une structure architecturale fonctionnelle et 

nomade : le Cubiculum musicae©, modèle exclusif, de marque déposée, développé par                           

le CESR. Cette « Chambre musicale » se présente comme un espace de diffusion mobile équipé 

d'un dispositif technique de haute qualité, associant subtilement diffusion acoustique et 

projection visuelle.  

 ArtBox 

Le visiteur ouvre la porte du musée mobile et pénètre dans ARTBox... Plongé dans l'obscurité, 

isolé de l'agitation extérieure, il entreprend un court voyage virtuel au cœur des œuvres qui 

s'offrent à lui. Guidé par ses sens, il appréhende simultanément, par la vue et l’ouïe, une œuvre 

plastique (peinture ou sculpture) en même temps qu'une œuvre musicale. Il observe, écoute, 

analyse, interprète et laisse vibrer sa sensibilité. 

 Public 

Cette boîte magique, ARTBox, s'ouvre aux citoyens de passage, enfants comme adultes, 

simplement curieux et intéressés par la découverte d'une expérience artistique originale. Son 

accès est gratuit. 

http://www.belspo.be/
http://www.belspo.be/
http://www.cesr.univ-tours.fr/


 Application 

Pour prolonger l'expérience et l'approfondir, le visiteur peut télécharger gratuitement                              

des web-applis pour tablette, ordinateur ou smartphone. Elles proposent de visualiser                       

les œuvres, d'en découvrir les détails, d’écouter les musiques qui leur sont associées, 

d’entendre des extraits de partitions et d’y revenir à souhait: 
 

>http://cubiculum-musicae.univ-tours.fr 

 

 Informations pratiques 

 

Pour inaugurer son musée mobile, BELSPO installe ARTBox sur l'Agora du Musée BELvue. C'est 

l'occasion de faire écho à l'exposition INSECTA, le Royaume des insectes qui se tiendra durant 

tout l'été dans le cadre des journées portes ouvertes du Palais royal. 

 

Où ?  

 

Place des Palais, 7 

1000 Bruxelles 

t +32(0)2 500 45 54 

info@belvue.be - www.belvue.be 

 

QUAND ? 

Du 23 juillet au 6 septembre 2015 

 

Horaires d’ouverture du Musée BELvue :  

 En juillet et en août du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h 

 En septembre du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 17 h ; le week-end, de 10 h à 18 h 

 

ARTBox : ENTREE GRATUITE 

 

ARTBox circulera ensuite dans d'autres espaces publics associés aux musées fédéraux, suivant 

un programme qui sera communiqué ultérieurement. 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS : 

www.belspo.be 

cubiculum-musicae.univ-tours.fr     Contacts communication BELSPO:  

+32 (2) 238 35 79 - belf@belspo.be 

+32 (2) 238 35 48 - deha@belspo.be 
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