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ART & Design Atomium Museum
De la collection privée du Plasticarium à un musée d’art et de design à Bruxelles
Nouveau musée à Bruxelles, le Art & Design
Atomium Museum voit le jour suite à l’acquisition
de la collection du Plasticarium par l’Atomium.

Issu du sauvetage d’une collection désormais accessible
au grand public, le ADAM a pour ambition de devenir
une référence muséale en matière d’expositions d’art et
de design dans la capitale de l’Europe.
Le Art & Design Atomium Museum, installé sur le plateau du Heysel, à deux pas de l’Atomium, s’étend sur
près de 5.000m2. Le Plasticarium, un ensemble singulier
et unique au monde, regroupe plusieurs centaines d’objets en plastique allant du plus usuel à l’oeuvre d’art.
Unique au monde, l’extraordinaire collection, constituée

depuis les années 1980, est l’oeuvre d’un passionné. Au
fil des ans, Philippe Decelle a accumulé à Bruxelles plusieurs centaines de pièces en plastique de 1960 (création du premier meuble tout plastiqué), à 1973, année du
choc pétrolier. Toutes provenances confondues, avec une
extension pour le post-pop de 1987 à 2000, cet ensemble
constitue la collection permanente du ADAM.

Si la collection du Plasticarium occupe le large espace qu’il mérite au sein du ADAM, plus de 1.000m2
sont affectés aux expositions temporaires dédiées à

ADAM
Square de l’Atomium
1020 Bruxelles - Brussel
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cactus-kapstok - drocco f. mellow 1971

l’art et au design du XXe siècle et d’aujourd’hui. A
travers cette programmation, il s’agit d’explorer les
époques et thèmes que n’abordent pas cette collection dédiée au plastique.

•

Par ailleurs, ce projet répond de façon concrète et
financièrement réaliste à quatre enjeux :

•

•
•

Le manque d’infrastructures culturelles dans le
Nord de Bruxelles ;
Le développement d’une offre culturelle adap-
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tée aux goûts et intérêts du public de “city trip”,
l’un des secteurs de croissance majeure du tourisme bruxellois ;
La consolidation de l’attractivité du Plateau
du Heysel, en vue de sa prochaine et profonde
transformation ;
La nécessité pour l’Atomium de créer et maintenir une récurrence des visites de son public
local et national, par la diversification et le
développement de son offre culturelle et touristique [le ticket combiné Atomium-ADAM
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ambitionne d’atteindre des chiffres de fréquentation supérieurs à 125.000 visiteurs dès 2016].
Le ADAM, c’est également un auditorium de près
de 400 places, un service éducatif proposant une offre adaptée pour les enfants, les adolescents et les
groupes scolaire, un programme de conférences, de
projections en lien avec les thèmes exposés dans le
musée et des conférences guidées.
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