
Le voyage Vert Désir invite à la découverte des pierres 
vertes – émeraude, malachite, jaspe et autres minéraux 
verts – et de leurs usages depuis la Préhistoire jusqu’à 
nos jours. Le parcours de l’exposition va étonner le 
visiteur et le séduire avec des pièces remarquables 
produites par diverses civilisations du monde.

Si le vert a aujourd’hui conquis l’espace public, son 
appréciation a varié selon les périodes et les cultures. 
Au-delà, la place tenue par les pierres vertes au sein 
des communautés n’est pas non plus linéaire : tantôt 
symboles du pouvoir ou outils de dialogue avec les 
dieux, elles furent aussi un exhausteur de beauté 
apprécié. 

La comparaison avec les minéraux bruts permet de 
mesurer à sa juste valeur la préciosité et le savoir-faire 
dont témoignent les œuvres d’une grande variété. 
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VERT DÉSIR

Au cœur
     de votre cultureTreM.a

TreM.a

   Infos pratiques

TreM.a – Musée des Arts anciens
Hôtel de Gaiffier d’Hestroy
Rue de Fer 24 – 5000 Namur 
+32(0)81 77 67 54 

Sur réservation  selon les modalités COVID en 
vigueur

     www.museedesartsanciens.be  
     musee.arts.anciens@province.namur.be
     TreM.a-Musée des Arts anciens 
     TreM.a - musée des Arts anciens

Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h.
Fermé les 24, 25, 31/12 et le 01/01. 

Accessible gratuitement le premier dimanche de 
chaque mois (01/11 ; 06/12 ; 03/01). 

Tarif plein : 5 € (12 ans +)

Tarif réduit (étudiants, seniors (65 ans +), groupes) : 
2,50 €

Groupes scolaires en visite libre : 1 €

Gratuité : < 12 ans, art. 27, premier dimanche du 
mois, MuseumPassMusées, ICOM. 

   Journée «famille»

Comprise dans le billet d’entrée au musée. 
17/01 à 14h, 14h40 et 15h20 : Animation contée 
autour du vert et ses légendes, par la Maison du 
Conte de Namur. 

   Ouvertures exceptionnelles

Accès gratuit à l’exposition et aux animations.
31/10 de 16h à 20h : Musée fantastique, animations 
pour les enfants et visites pour les adultes autour des 
Pierres de la mort. 
14/11 de 18h à 20h : Nuit européenne des musées, 
animations autour du vert et ses légendes.

   Publication

Vert Désir. Émeraude, malachite, jaspe et autres 
minéraux verts dans l’art et l’archéologie, 
2020 (Monographies, n° 77), 15 €.
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VERT DÉSIR
ÉMERAUDE, MALACHITE, JADE 
ET AUTRES MINÉRAUX VERTS 

DANS L’ART ET L’ARCHÉOLOGIE

VERT DÉSIR
ÉMERAUDE, MALACHITE, JADE 
ET AUTRES MINÉRAUX VERTS 

DANS L’ART ET L’ARCHÉOLOGIE

En couverture :
Jean Boggio, Bague sculptée à secret Pikotzea 2.
2016. Argent, or, tsavorites, tourmalines, améthystes, turquoises, jade, 
chrysoprase, agate verte. 
4,5 x 4,3 x 5,2 cm.
Collection Solange Thierry. © Paul Louis, Bruxelles

Au dos :
Intaille avec le portrait de Cléopâtre II..

Péridot. 2.9 × 2.2 × 1.1 cm. 175-115 av. J.-C.
Baltimore, Walters Art Museum, inv. 42.1319.
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   Médiation

Visites guidées pour groupes.
En semaine : 40 € par guide (1h) + droit d’entrée. 
Le week-end : 60 € par guide (1h) + droit d’entrée. 
Possibilité de visite en 3 langues (fr./ndls./angl.). 

Visites pour groupes scolaires (de la 3e maternelle à la 
2e secondaire).
40 € / classe (maternelle et primaire) ; 40 € / classe + 
1 € / élève (secondaire).
40 € / classe (primaire) pour l’animation Petite visite 
en trois temps autour du vert et autres pigments ! 

De la 3e maternelle à la 2e primaire
Manipulons les couleurs

Sur base du contenu de l’exposition, les enfants 
réalisent diverses manipulations et expériences afin 
de découvrir les couleurs et les variations de teintes. 
Ils échangent sur leur ressenti, leurs sensations et 
leurs observations.

L’animation se clôture par un atelier créatif autour des 
couleurs. 

De la 3e primaire à la 2e secondaire
Voyage au travers de la pierre

Au cœur de l'exposition, les enfants découvrent 
diverses civilisations et cultures à travers les pierres 
vertes et leurs trajets. 

Au départ de légendes et d’œuvres d’art, les élèves 
se transforment en explorateurs. Ils découvrent par 
groupe une civilisation et partagent les résultats de 
leurs recherches à l’ensemble de la classe.

De la 3e à la 6e primaire
Visite en trois temps autour du vert et autres 
pigments

•  Découverte de la fabrication du vert et autres 
pigments à l’époque d'Henri Bles (dans le musée)

•  Détour par la symbolique des couleurs et les drôles 
de noms des couleurs héraldiques (dans le musée)

•  Visite de l’exposition Vert désir via un quiz pour 
mieux explorer toutes les nuances de vert.

Cette animation ne propose pas d’atelier créatif. 

28/10, de 14h à 16h : Présentation, en toute 
convivialité, de l’exposition et des animations aux 
enseignant(e)s et personnes concernées.

   Ateliers du dimanche

Gratuits, réservation obligatoire, nombre de places 
limité.

13/12, de 14h à 16h : Taille et polissage de cabochons 
en pierre, atelier animé par Gérard Barmarin et 
Bruno Ronsmans, lapidaire et professeur, Institut de 
la parure Jeanne Toussaint (à partir de 10 ans).

08/11 et 10/01, de 10h à 15h : Expertise de vos pièces 
en pierre verte, par Staf van Roy, gemmologue, 
commissaire de l'exposition.

Les ateliers s’accompagnent d’une visite guidée de 
l’exposition. 

   MidiÔmusée

Compris dans le billet d'entrée au musée, réservation 
obligatoire, nombre de places limité.
Visites-conférences, par Julien de Vos, conservateur, 
TreM.a-Musée des Arts Anciens.

de 12h15 à 13h00
29/10 et 12/11 : Le vert galant.
26/11 et 10/12 : Vert : d'autres horizons.
07/01 et 21/01 : Se mettre au vert.
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