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5 musées à visiter 
une fois dans sa vie

Chez TreeTop Online, nous pensons qu’élargir 
son horizon est toujours une bonne idée et pas 
seulement pour vos investissements.

Certains musées doivent absolument être vus au 
moins une fois dans la vie. Pour leur architecture, 
leurs collections, le paysage dans lequel ils se 
fondent, leur originalité. Et parce qu’il n’y a pas que 
Le Louvre, le MET ou la National Gallery. En route 
pour un tour du monde des plus beaux musées…

Avec TreeTop Online, vous pouvez acquérir directement 
et simplement des fonds d’investissement mondiaux à 
partir de 250 euros. 

L’ouverture de votre compte est gratuite. 

Du lundi au vendredi, 
De 9h à 18h 

0800 59 001 

Rejoignez-nous :

Appelez-nous :

TreeTopOnline.be

J’ouvre mon compte

Conclusion

Particularité : Le bâtiment est inspiré 
par les courbes des sculptures de 
Rodin. L’entrée y est gratuite !

Si ce musée accueille sur ses 6 étages 
plus de 64.000 pièces d’art latino-
américain, on y trouve aussi pas moins 
de 140 œuvres, dont 80 sculptures de 
Rodin, des toiles de Dalí, de Picasso, ... 
qui révèlent les goûts éclectiques 
de son propriétaire, le milliardaire 
Carlos Slim.

Musée Soumaya

Particularité : musée à ciel ouvert 
en plein désert où se rencontrent 
aficionados d’art contemporain et fans 
d’ovnis.

Certains l’affirment : « Voir Marfa 
et mourir ». Musée créé par l’artiste 
minimaliste Donald Judd pour ses 
sculptures sériées, «  Judd City » est 
aujourd’hui un laboratoire de l’art où 
la hype arty internationale se donne 
rendez-vous.

Texas (États-Unis) 1979

Musée à ciel ouvert 
de Marfa

Mexico (Mexique) 1999

Particularité : art et nature y 
communiquent, à l’extérieur mais aussi 
à l’intérieur.

En bordure de la mer Baltique, ce 
musée d’art moderne se caractérise 
par sa sérénité. On y communie 
littéralement avec l’art et les œuvres 
sublimes d’Alexander Calder, Jean Arp, 
Ernst, Dubuffet, Jacobsen, Giacometti 
ou encore les incroyables illusions de 
Yayoi Kusama.

Kopenhagen (Danemark) 1959

Louisiana

Particularité : le musée est habillé 
d’une dentelle de briques…

Prototypes, accessoires (bijoux, 
chapeaux, chaussures…), croquis, 
photos, livres de clientes, modèles 
haute couture, costumes d’artistes 
mythiques… C’est une collection 
impressionnante qui rend hommage 
au talent du célèbre couturier, à 
deux pas du Jardin Majorelle.

Marrakech ( (Maroc) 2017

Musée Yves 
Saint Laurent 

Particularité : le bâtiment semble avoir 
été creusé dans la montagne.

Cinq mille ans de civilisation chinoise et 
probablement l’une des plus grandes 
collections d’objets artisanaux chinois 
du monde, dont de nombreuses 
oeuvres issues de la Cité interdite. 
S’il n’y avait qu’un endroit à visiter à 
Taïwan, ce serait ce musée aux allures 
de palais impérial.

Taipei (Taïwan) 1935 

Le Musée National 
du Palais
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