
DIVA, 
un musée 
brillant

Découvrez DIVA et avec lui un univers 

étincelant de diamants, bijoux et objets 

d’orfèvrerie. Un savoir-faire d’exception, des 

histoires passionnantes, des émotions fortes 

et une scénographie à couper le souff le… voilà 

ce que vous réserve ce musée qui brille de tous 

ses feux.

DIVA, a Brilliant Story

Dans son Cabinet de Curiosités, DIVA réunit des 

objets de luxe des quatre coins du monde. Dans 

son atelier où diamants et orfèvrerie fusionnent, 

vous apprendrez comment ce savoir-faire a vu 

le jour. Dans sa Chambre de commerce, une 

poignée de diamantaires vous feront voyager 

dans le temps et découvrir l’importance 

d’Anvers en tant que plaque tournante mondiale 

du diamant. Sa salle à manger illustre la 

consommation d’objets de luxe à table. Et enfi n 

dans son boudoir, vous serez éblouis par des 

bijoux étincelants.

Où sommes-nous ?
DIVA, Antwerp Home of Diamonds
Suikerrui 17-19, 2000 Antwerpen

Le musée est situé dans le centre 
historique d’Anvers, mais à une encablure 
des quais, ce qui le rend facilement 
accessible à pied, en vélo, avec les 
transports en commun et la voiture.

Heures d’ouverture
Lundi   de 10h00 à 18h00
Mardi   de 10h00 à 18h00
Mercredi fermé
Jeudi  de 10h00 à 18h00
Vendredi de 10h00 à 18h00
Samedi  de 10h00 à 18h00
Dimanche   de 10h00 à 18h00

Pour tout complément d’informations 
www.divaantwerp.be
info@divaantwerp.be
+32 (0)3 360 52 52

Accessibilité
DIVA est également aisément accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Pour en 
savoir plus sur les accommodations pour 
les visiteurs en fauteuil roulant, malen-
tendants ou malvoyants, voir 
www.divaantwerp.be/planyourvisit.

Billets
Pour éviter de devoir passer par la caisse, 
vous pouvez acheter votre billet en ligne 
sur www.divaantwerp.be. Les billets 
achetés à la réception du musée ne 
peuvent être payés que par carte. DIVA 
n’accepte pas d’argent liquide.

Adultes: € 10 / € 16 (billet combiné*)
Tarif réduit: € 7 / € 13 (billet combiné *)
- 26 ans: € 7 / € 13 (billet combiné *)
- 12 ans: gratuit
Titulaires statut VT: € 2
Amis du musée et titulaires d’un pass 
pour 1 an: gratuit

Actions spéciales et prix d’entrée pour les 
titulaires d’un pass : surfez sur 
divaantwerp.be
* Billet combiné pour expos permanente 
et temporaire.

Groupes
Les groupes d’au moins 15 personnes 
bénéfi cient d’un tarif réduit de € 7 par 
personne.
Prix visites guidées : € 90 pour le guide 
+ € 7 par participant (max. 15 personnes 
par visite guidée).
Réservez votre visite de groupe sur 
www.divaantwerp.be/groupvisit 
info.cultuur@antwerpen.be ou par 
téléphone au +32 (0)3 338 95 85, du 
mardi au samedi de 10h00 à 17h00. 
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DIVA est représenté par De Museumstichting et soutenu par :

Vos événements 
chez DIVA

Avec ses deux salles 

polyvalentes et un toit 

terrasse d’exception, DIVA 

a tout pour donner à vos 

événements un éclat tout 

particulier. Demandez-

nous une off re sans 

engagement via 

events@divaantwerp.be.

Du shopping 
chez DIVA

Après avoir visité le 

musée, faites donc un 

tour du côté de nos deux 

boutiques. Au premier 

étage, vous découvrirez 

le fl agship store de 

la marque de bijoux 

anversoise Silvius Druon 

et au rez-de-chaussée, 

des gadgets, du gin DIVA, 

du chocolat et des bijoux 

dans la boutique de DIVA.

DIVA, 
un musée brillant 
Expositions et Activités
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Expositions

Le Cabinet de Curiosités de DIVA. Son nom parle à l’imagination, son 

intérieur fait rêver. Il est la première pièce qui s’off re à vous quand vous 

franchissez le seuil du musée, mais son concept est aussi une source 

d’inspiration pour une série d’expositions temporaires.

Cabinet de Curiosités I: 
Axel Vervoordt

Immergez-vous dans le Cabinet 

de Curiosités du marchand d’art 

Axel Vervoordt. Une exposition 

qui réunit à la fois des objets 

naturels, des objets exotiques, 

des bijoux et des œuvres d’art 

historique et contemporain 

signées notamment Anish Kapoor, 

Wim Delvoye, Marina Abramovic 

et Jan Fabre. 

18.10.2018 – 28.04.2019

Prix : € 10* / € 16 billet combiné**

Cabinet de Curiosités II: 
Wouters & Hendrix

Après Axel Vervoordt, c’est au 

tour du duo de joailliers anversois 

Wouters & Hendrix d’avoir été 

invité à assurer le commissariat 

de cette expo. Ils donnent à ad-

mirer d’aucunes de leurs créations 

personnelles déclinées avec des 

joyaux de la collection de DIVA, 

des œuvres d’art contemporain et 

des curiosités. 

13.09.2019 – 16.02.2020

Prix : € 10* / € 16 billet combiné**

Activités

Visite guidée DIVA Deluxe
Chaque 2ème dimanche du mois, le musée 

organise des visites guidées DIVA Deluxe. 

Pour en savoir plus à ce sujet, voir 

www.divaantwerp.be/agenda. 

Quand: chaque 2ème dimanche du mois 

Prix : prix billet d’entrée majoré de € 2 

Durée: environ 1 heure

Visite guidée De Gouden Straatjes
Situé à à peine un kilomètre du musée, le 

quartier de la mode d’Anvers abrite une 

vingtaine de bijouteries. DIVA vous propose 

d’en pousser la porte en compagnie d’un 

guide et d’y jeter un coup d’œil dans les 

coulisses.  Réservez votre visite guidée sur 

www.degoudenstraatjes.be. 

Quand: du jeudi au samedi entre 11h00 

et 16h00

Prix: € 150 (hors frais d’administration 

de € 5)

Durée: environ 1,5 heure

Bibliothèque
À la recherche d’ouvrages 

sur les diamants, la joaillerie 

ou l’orfèvrerie ?  Dans la salle 

de lecture, vous découvrirez 

des magazines spécialisés, 

des ouvrages précieux et de 

référence en provenance de 

la bibliothèque. Cette salle 

est accessible gratuitement le 

jeudi et le vendredi de 10h00 

à 12h00 et de 13h00 à 17h00, 

ainsi que tous les 1er et 3e 

samedis du mois de 10h00 à 

13h00.

L’atelier de DIVA
Dans cet atelier de bijouterie 

et d’orfèvrerie, DIVA propose 

d’allier théorie et pratique. 

Découvrez notre off re sur 

www.divaantwerp.be/agenda. 

Lisez nos newsletters afi n 

d’être en permanence au 

courant de nos activités.

Visites 
individuelles avec 

audioguide 
Par le biais de récits 

audio fi ctifs, DIVA fait 

revivre les nombreux 

objets précieux qu’il 

recèle et vous en 

apprend plus sur leur 

contexte.

Visites de groupe 
Pour les groupes, 

DIVA dispose d’une 

équipe de guides 
chevronnés. Réservez 

votre visite guidée sur 

www.divaantwerp.be/

groupvisit. 

Suivez la voie 
familiale

DIVA lance un défi  

aux détectives dès 

l'âge de 7 ans pour 

suivre la voie familiale! 

Demandez le livre 
gratuit à l'accueil.

Highlight tour
Vous n’avez pas 

beaucoup de temps ? 

Dans ce cas, demandez 

notre guide gratuit à la 

réception et découvrez  

en l’espace de trois 
quarts d’heure à 
une heure, tout sur 

l’histoire des diamants, 

de la joaillerie et de 

l’orfèvrerie à Anvers.

Comment a été votre 

visite chez DIVA ?

Partagez votre vécu sur 

�  Tripadvisor

+  GOOGLE

�  Facebook

... et suivez-nous sur 

� Instagram! 

#DIVAantwerp

Ateliers pour enfants
Ça te plairait de créer des bijoux ? Dans 

ce cas, DIVA te propose des ateliers où tu 

pourras t’éclater et laisser libre cours à ton 

imagination. Réserve ta place sur 

www.divaantwerp.be/agenda.

Quand: pendant les vacances scolaires

Prix: en fonction de l’off re

Ateliers pour adultes
Vous souhaitez en savoir plus sur le 

métier d’orfèvre ? Ou créer vous-même 

un bijou ? DIVA propose divers ateliers, 

aussi bien pour des débutants que 

des personnes ayant déjà une certaine 

expérience. Réservez votre place sur 

www.divaantwerp.be/agenda.

Quand: printemps et automne, trois 

semaines en juillet et août

Prix: en fonction de l’off re

* Prix par personne adulte. 
** Billet combiné pour expos permanente et temporaire. 
Autres tarifs : voir www.divaantwerp.be/planyourvisit
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