
Livret d’accompagnement
facile à lire et à comprendre

Le Musée Gaspar

Entrée



Une visite au Musée Gaspar 
Voici l'entrée du musée.

Après l’entrée, vous trouverez le guichet
Vous devez acheter votre billet au guichet.

Entrée

Accueil
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Les toilettes se trouvent au sous-sol

Toilettes



Pour aller aux toilettes, vous pouvez prendre l’ascenseur.
Dans l'ascenseur, appuyer sur le bouton -1 .

Ascenseur
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Vous pouvez pendre votre veste ou votre sac au porte-
manteaux.

Porte-manteaux



Règles et consignes du musée 

Vous pouvez regarder les oeuvres.

Vous pouvez faire des photos

Vous ne pouvez pas manger 
Vous ne pouvez pas boire 

Vous pouvez parler 

Vous ne pouvez pas utiliser le flash

Vous ne pouvez pas toucher les oeuvres.

Vous ne pouvez pas crier  

Chercher, regarder, retrouver 
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Dans ce guide, vous trouverez ce pictogramme: 



 
Jean et Charles Gaspar ont vécu dans cette maison.
Ils étaient tous les deux artistes.
Jean était sculpteur.
Charles était photographe et collectionneur.

Le Musée Gaspar est l'ancienne
maison de la famille Gaspar. 
Le bâtiment a été construit en
1839.

Bienvenue chez les frères Gaspar!

La maison Gaspar à l'époque de la
famille Gaspar

Charles sur le balcon de la maisonJean dans son atelier 
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Voici une statue sculptée par Jean Gaspar.
La statue est en marbre.
Le marbre est une sorte de pierre. 
La statue représente le gouverneur Orban
de Xivry. 
Le gouverneur est le chef de la province.
Il est mort en 1901. 

Le hall d'entrée

En bas de l'escalier, regardez cette statue

En haut de l'escalier, retrouvez le paysage peint sur le mur

Voici une peinture murale. 
C'est une peinture directement peinte sur le
mur. 
Autrefois, la peinture décorait tous les murs
de la cage d'escalier. 
La peinture représente un paysage d'Italie.

Vous êtes dans le hall d'entrée de la maison. 
Le grand escalier vous mènera au premier étage.
Il est grand et décoré pour impressionner les invités.
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Le Salon Jean

Cette sculpture s'intitule "L'appel de la forêt"
Elle représente un cerf en train de bramer.
Le cerf brame pour éloigner les autres mâles pendant la période
des amours. 
Jean Gaspar a sculpté le cerf et d'autres animaux dans cette
pièce. 

Cherchez cette sculpture dans le salon

Vous êtes dans la salle à manger de la famille Gaspar. 
Cette salle à manger est très décorée. 
Regardez les murs, le plafond et les meubles. 
Cette salle à manger a une grande table pour tous les invités. 
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            Regardez la photo sur le miroir. 

La photo représente cette pièce 
à l'époque de Charles et Jean.
Vous pouvez observer les différences
avec le salon d'aujourd'hui.

        Cherchez les médailles de Charles Gaspar. 

Il a gagné chacune de ces médailles en participant à des
concours de photos. 
Charles était passionné par la photo et par les oeuvres d'art. 

Le Salon Charles

Cette pièce aussi est richement décorée. 
Elle servait aussi à recevoir les invités. 
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Les trois prochaines salles du musée sont réservées
aux expositions temporaires.
Une exposition temporaire est une exposition qui dure
une courte période, celle-ci dure 8 mois.
A la fin de chaque exposition, les tableaux et les objets
d'art sont rangés et d'autres sont sortis des réserves. 
 

Exposition temporaire 

Aujourd'hui, vous voyez une exposition de trois artistes qui
ont réalisé des œuvres sur du papier. 
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Exposition temporaire: Salle 1
Jean Gaspar

Retrouvez la signature de l'artiste sur un dessin

Jean Gaspar est l'artiste qui a fait les œuvres de cette salle.
Il était sculpteur. Il a aussi fait des dessins. 
Il a utilisé un crayon pour dessiner sur du papier ou du carton. 
Jean Gaspar adorait les fauves comme les panthères, les tigres ou
les lions. 
Il a fait tous ces dessins à la fin de sa vie.
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Exposition temporaire: Salle 2
Hélène Van Damme
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Retrouvez cet animal, il se trouve dans une oeuvre.

Hélène Van Damme a réalisé les œuvres de cette salle.
Elle a appris le dessin en recopiant des tableaux connus. 
La jeune fille au singe est un tableau qu'elle a vu dans un autre
musée. 
Elle l'a bien observé et a refait le même pour s'entrainer. 



Exposition temporaire: Salle 2
Hélène Van Damme
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Retrouvez le portrait de l'artiste, elle a dessiné son
propre visage. 

Hélène Van Damme a dessiné les oeuvres avec des pastels. 
Les pastels sont des petits bâtons de couleur frottés sur le papier.
Hélène Van Damme a dessiné des portraits.
Un portait est un dessin d'une personne. 
Elle a aussi dessiné des natures mortes.
Une nature morte est un dessin de fleurs ou d'objets.



Exposition temporaire: Salle 3
Suzanne Valadon
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Observez les différences entre ces deux oeuvres.

Suzanne Valadon a réalisé les œuvres de cette salle.
Elle a vécu à Paris en France dans le quartier de Montmartre.
Elle a eu beaucoup d'amis artistes.
Son premier métier était être modèle. 
Un modèle est une personne qui pose devant les artistes pour
qu'ils observent et dessinent son corps.  
Suzanne Valadon a appris à dessiner et est devenue artiste. 
Elle a représenté des moments intimes comme le bain. 
C'est pour cela que beaucoup des personnages sont nus.



Voyez-vous où se trouve Jésus sur le
retable? Il s'y trouve plusieurs fois. 

Cette grande œuvre en bois est un retable. 
Avant d'être au musée, ce retable se trouvait dans l'église du
village de Fisenne.
Ce retable raconte l'histoire de Jésus. 
L'histoire est racontée grâce aux personnages peints et sculptés. 
Il a été fabriqué à Anvers au 16ème siècle. 
C'est une œuvre très ancienne et très précieuse. 

Salle religieuse 

Cette pièce est consacrée aux oeuvres d'art en lien
avec la religion. 

Retrouvez cet élément, il fait partie d'une grande œuvre.
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Parc Gaspar

Le parc Gaspar était le jardin de la famille Gaspar. 
Aujourd'hui, c'est un parc public, tout le monde peut
s'y promener.

C'est le clocher de l'église Saint-Martin. 
On peut toujours le voir aujourd'hui. 
Charles Gaspar a vu la construction de
cette église depuis ses fenêtres. 
La photo a été prise par Charles Gaspar. 

Retrouvez cette peinture dans le parc.

Ce graffiti a été réalisé par l'artiste 
Mister X et la Maison des Jeunes d'Arlon. 
Un graffiti est une peinture réalisée avec
des spray de couleurs sur un mur. 
L'artiste a choisi de dessiner un cerf. 

Regardez le bâtiment 
dans le fond de la photo.
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Voici le cerf sculpté par Jean Gaspar.



Ce carnet s’adresse à tous et plus particulièrement aux
personnes ayant des difficultés de lecture et de
compréhension.
Les photos et explications simples font également de ce
carnet un support pédagogique pour les enfants.

MUSÉE GASPAR
rue des Martyrs , 16
6700 Arlon
+32 (0) 63 60 06 54

musee.gaspar@arlon.be
www.museegaspar.be

Parcours réalisé par le Musée Gaspar de la Ville d'Arlon, avec le
soutien du service Accessibilité de la Province de Luxembourg 


