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Charleroi, le 25.11.2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le nouveau numéro du magazine Le Musée 
de Papier, édité par le BPS22 pour les 6 ans 
et plus, est disponible !

Le Musée de Papier est un magazine pour petits 
et grands qui fait entrer le BPS22 dans les boîtes 
aux lettres, trois fois par an, pour parler d’expo-
sitions, d’artistes, d’œuvres, d’histoire de l’art, de 
société... à partir d’articles, de jeux et d’ateliers, à 
faire à la maison ou en classe. Sans oublier les ru-
briques consacrées à la philosophie et aux droits 
de l’enfant.

Chaque numéro est illustré par un artiste dif-
férent et peut être lu comme un prolongement 
de l’actualité du musée. Les trois premiers nu-
méros proposaient un focus sur les questions 
de genre, "grandir" et "voyager" avec, pour ce 
dernier, l’évocation du périple d’une oeuvre de la 
Collection de la Province de Hainaut prêtée à un 
musée suédois...
Cette fois, le Musée de Papier s’intéresse à la no-
tion de collection, notamment au travers d’une 
interview de la gestionnaire des réserves du 
BPS22 et d’un artiste-collectionneur.

Conçu par l’équipe médiation du BPS22 et il-
lustré par Jeanne Saboureault alias JANO, ce  
numéro #4 est disponible au prix de 3 €.
L’abonnement aux trois numéros de la saison 
22-23 revient à 8 € et il est également possible 
de se procurer les trois numéros précédents 
pour 6 € (dans la limite des stocks disponibles).  
Pour toute commande et question, il suffit d’en-
voyer un mail à info@bps22.be.

COLLECTIONNER
Illustrations et mise en page : Jeanne Saboureault
Édité par le service médiation du BPS22 en col-
laboration avec le Délégué général aux droits de 
l’enfant et Mélanie Olivier du Pôle Philo service 
Laïcité du Brabant wallon. 
Avec le soutien de la CERA.
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Besoin d’illustrations ?
Ces visuels sont à votre disposition sur simple 
demande, n’hésitez pas à contacter le service 
communication du musée !
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