
Partez pour un voyage dans le temps, 
depuis les origines du site jusqu’au 18e 
siècle. 

• 19h00 > 00h20  
(toutes les 20 minutes) 

Départ du bas de la rampe du château
Une balade à travers le temps parsemée 
de rencontres improbables, des traces 
du château comtal aux secrets du 
siècle des Lumières, avec Julie Gebhart 
(Soprano), Juliette Gauthier (harpe), 
Aziza Salahova (violon), Ariane Théry, 
Loris Legnaro, Sébastien Poignard, 
Raphaël Abiuso (comédiens).

Embarquement immédiat pour la 
Colombie ! Laissez-vous porter par 
l’ambiance latino et l’univers de 
Fernando Botero.

• 18h30 – 19h00 - 19h30 

• 19h00 > 01h00 (en continu) 

Saviez-vous qu’il existe une rivière aux 
7 couleurs en Colombie ? Grâce au 
quiz interactif proposé par Saggi Anim, 
prêtez-vous au jeu et découvrez-en plus 
sur ce beau pays d’Amérique latine et 
sur Fernando Botero.

• 19h00 > 01h00 (en continu)

À l’aide de la palette de couleurs de 
l’architecture colombienne, participez à 
une œuvre collective. Vous serez guidé 
par l’illustratrice et graphiste Rebecca 
Moreau.

• 23h00 > 01h00 (en continu)

On termine en musique avec DJ Rafael 
Aragon. Immersion dans son univers 
psychédélique et dansant au rythme 
des musiques du monde.

Grand écart entre artistes contemporains 
et hommes du néolithique.

La Maison Van Gogh s’exporte.

• 19h00 > 00h30 (en continu)

Evocation de Van Gogh à travers une 
démonstration live de body painting par 
François Rose sur le thème du célèbre 
tableau « Nuit étoilée » de Vincent van 
Gogh.

La demeure de Léon Losseau se 
transforme en un véritable jardin floral 
où vos sens seront mis en éveil.

• 19h00 > 01h00 (en continu) 

Fuchsias, magnolias, églantines sont 
plus présentes que jamais. Le tout 
enrobé d’une bouture contemporaine 
sous la forme de textes fleuris par nos 
chers auteurs hainuyers.

• 19h > 1h (en continu) 

En parallèle de la fresque de Mister X, 
dessinez avec de l’encre invisible qui 
se dévoilera sous les « black light ».

• 19h > 1h (en continu)

Ambiance musicale par Love Machine,  
dans l’espace muséal.

• 23h30 > 2h (en continu)

Une after assurée par l’équipe de la 
Love Machine au Théâtre le Manège 

Le temps d’une nuit, le musée vous 
ouvre ses portes pour la toute première 
fois !  

• 19h > 22h (toutes les 30 minutes) 

Visites guidées de la chapelle des 
• 19h00 > 00h00 (en continu) 

Au Frigo

Et si on découvrait les minières 
néolithiques de silex de Spiennes à 
l’aveugle ? Le Dynamusée et les Amis des 
Aveugles  vous concoctent un parcours 
sensitif.  Au programme : dégustation, 
découverte par le toucher,… tout cela 
les yeux bandés. 

• 19h00 > 00h00  (en continu) 

Dans la Grande Halle

Atelier chorégraphique participatif par 
Arte Corpo asbl. Un dialogue entre les 
œuvres du Prix du Hainaut et le langage 
corporel. 

• 19h00 > 00h00 (en continu)

Galerie BeCraft

Découverte des travaux des jeunes 
diplômés des Écoles d’Art de Wallonie-
Bruxelles (Promotion 2021) et 
dégustation de thé dans des bols de 
créateurs fait-mains.

• 19h00 > 01h00 (en continu) 

Les détectives en herbes ne sont pas 
en reste! Saurez-vous reconnaître 
et débusquer les fleurs cachées de 
la maison ? Faites fonctionner vos 
méninges en famille pour résoudre 
l’énigme et récupérer la récompense ! 

Des archives insolites, une ambiance 
musicale et lumineuse, les expos  
« Insortables - les archives qui déboitent », 
« Résister à la propagande de guerre»  
vous attendent pour une nuit tout en 
couleurs. 

• 19h > 1h (en continu)

Venez observer comment les variations 
de lumière font apparaître ou disparaître 
les éléments de la fresque que l’artiste 
graffeur Mister X a réalisée pour 
l’occasion.

Visitandines. Venez comprendre 
le langage des couleurs lors d’une 
promenade dans l’histoire, l’art et la 
science à travers les époques et ses 
métamorphoses.  

• 19h > 22h  (toutes les 30 minutes) 

Atelier d’expérimentation sur l’arc-en-
ciel.

Observons, émettons des hypothèses, 
vérifions-les et émergeons de ce monde 
avec un regard éclairé sur ce phénomène 
lumineux.

Grand-Place 
• En continu: Stand info

• 19h > 23h 

Des surprises vous attentent sur la 
Grand-Place avec la Compagnie des 
Bonimenteurs, la Compagnie Irene K 
(danse) et KermesZ à l’Est.

Des tenues militaires en passant par les 
affiches politiques, explorez la couleur 
en musique !

• 18h30 – 19h30 – 20h30  

Saynètes de la Compagnie Hold 
Up. Une réflexion sur la tolérance, 
l’immigration et le respect à travers la 
vie de chaussures… ! 

• 19h00 > 00h00 (en continu) 

Atelier de création d’affiches avec les 
animateurs du Dynamusée. Armés de 
crayons et stylos, laissez libre cours 
à votre imagination pour créer votre 
propre affiche engagée.

• 19h00 > 01h00 (en continu)  

Parcours vivant pour explorer la couleur 
dans les tenues militaires. Rencontre  
avec les reconstituteurs en costume 
du Mons Historian Group qui vous 
expliqueront de manière ludique 

Vivez une expérience inédite à la 
découverte des couleurs de la Ducasse 
et du Lumeçon. 

• 19h00 > 00h30  
(toutes les 30 minutes) 

Parcours énigmes autour des couleurs 
du Lumeçon par Manufactor.

Quel personnage de la Ducasse êtes-vous ? 
Test couleur grandeur nature réalisé 
par une équipe de « scientifiques ». Le 
groupe déjanté « Wild Ferns » ponctuera 
votre visite de morceaux choisis.

Remontez le temps à l’époque des 
mérovingiens et découvrez leur artisanat 
et leur mode de vie.

• 19h00 > 01h00 (en continu)

Rencontre avec des artisans (David 
Lecocq, Benjamin Chicot) et des 

l’évolution des couleurs des 
tenues militaires depuis l’époque  
napoléonienne jusqu’en 40-45.

• 19h00 > 01h00 (en continu) 

Atelier maquillage avec l’Académie 
(école d’esthétique de Mons) ! Passez 
en mode camouflage !

•  19h00 > 00h00 (en continu) 

Plongez dans l’ambiance des années 
30 ! Au programme : initiation au 
Charleston et au Lindy Hop, show et 
danse populaire avec les Jazz Maniacs, 
le tout au rythme du jazz band Morning 
Call (concert live dès 21h)

reconstituteurs (Lupi Austrasiae). 
Ils vous plongeront dans l’ambiance 
de l’époque (modes de vie, tenues 
vestimentaires, art du combat… ) et 
vous proposeront des démonstrations 
de leur artisanat.

 

• 19h00 > 01h00 (en continu) 

Assistez à la création en live d’une 
fresque par le formateur en graffiti, 
Zedel. Les artistes en herbes pourront 
aussi tester cette technique sur des 
panneaux mis à leur disposition. 

Explorez les 30 années de l’incroyable 
chantier de restauration du beffroi.

• 19h00 > 01h00 (en continu)

Plongez dans les images d’archives et 
témoignages de ce chantier hors norme. 
Visite ponctuée de concerts de carillon 
portatif.

La conteuse Isabelle Patoux enchantera 
les tout-petits (2 à 4 ans) sur le thème 
« rondeurs et couleurs »

Max 15 enfants par séance 

• 20h00 – 20h30 – 21h00 

La conteuse Déborah Seghers fera rêver 
les plus grands (àpd de 5 ans) autour de 
« La couleur des mots et des formes ».

Max 20 enfants par séance 

• 20h15 > 22h15  
(toutes les 30 minutes) 

Initiation à la musique latino pour les 
enfants de 8 à 12 ans par les Jeunesses 
musicales.

Max 15 enfants par séance 

• 19h00 > 22h30 (en continu)

Laissez-vous emporter par le rythme 
entêtant de la Cumbia ! Les musiciens 
du Cumbia Club de Liège vous en 
mettront plein les oreilles. Petite restauration Bar En famille
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Suivez la Nuit des Musées 
sur nos réseaux sociaux 
et utilisez le hashtag 
#NDMMons toute la soirée 
pour partager vos plus 
beaux moments ! 
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LA NUIT 

DES MUSÉES

RÉVÉLATION 
Biennale d’art et de culture  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Bars et restauration

BAM 19h00 > 00h30 :
 ■ Dégustation de café colombien par 

Charles Liégeois
 ■ BBQ (grillade de porc à la colom-

bienne)  
par Fuego y Salsa (chef Adrien Delaby)

 ■ Bar par la Brasserie de Londres 

MMM 19h00 > 00h30 : Bar par la Brasserie 
du Borinage

MARS – Théâtre Le Manège 23h30>2h : 
Bar

La Nuit des musées en pratique

Vendredi 22 octobre / 19h>1h  
(dernière entrée à 00h30)

Dès 18h, en prélude à la Nuit des Musées, 
profitez d’un concert de carillon  
spécial «couleurs».

Gratuit 
Réservation obligatoire en ligne 
www.visitmons.be ou par téléphone 
065/33.55.80

Cet évènement est organisé dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur. Des files 
sont possibles à l’entrée des lieux afin de 
garantir la jauge/horaire définie.

Musées en musique
Dimanche 24 octobre
Dès 10h30 sur la terrasse du BAM :  
Concert-Brunch de Boom Bam Picks, un duo 
composé de Santo Scinta et Jacques Pili, suivi 
d’une visite guidée de l’exposition « Fernando 
Botero. Au-delà des formes»

Dès 11h Apéro -Concert The Viper’s Rhythm Band 
à la cafétéria du MMM, un groupe de jazz qui joue 
du swing façon années 20-30, accompagné sur 
scène d’un couple de danseurs. 
  
De 14h à 18h : Des sets de concerts toutes les 
heures en ville pour célébrer la musique en 
Fédération Wallonie-Bruxelles! 

•	 BAM dès 14h : Lisza dans l’expo  
« Fernando Botero. Au-delà des formes»

•	 MMM dès 14h : Boris Gronemberger  

•	 Grande Halle des Anciens Abattoirs dès 
14h30 : Jef Mercelis au cœur du Prix du 
Hainaut des Arts Plastiques 2021

•	 Maison Losseau dès 14h30 : Zéphyr 
Trio, composé de Sébastien Frémal à 
l’harmonica, de Hakim Talbi au piano et de 
Lucien Lenaerts à la contrebasse.

•	 Mundaneum dès 14h : Lubiana  

•	 Salle Saint-Georges dès 14h : Gaëtan streel  
dans l’expo « Beffroi de Mons. L’Histoire 
d’une incroyable restauration »

•	 Musée du Doudou dès 14h30 : Thérèse et 
Jan Van Royen (Orgue de Barbarie)

•	 Beffroi dès 14h30 : Duo Laurent Houque et 
Misa Kakumoto (violon-piano)

•	 Artothèque à 14h et à 16h : Atelier 
musical de 2h pour enfants de 7 à 12 ans 
par Martin Moreau (réservation préalable)

22.10 & 24.10.2021

GRATUIT

La Nuit des Musées s’inscrit dans le programme 
des Nuits de la Biennale d’Art et de Culture de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles.

Prochain rendez-vous : La Nuit Mystérieuse !
29>31.10.2021

La Nuit mystérieuse embarquera les curieux pour 
une découverte de la ville et de ce qui fait son âme : 

ses sites, ses monuments oubliés ou méconnus.  
Le temps d’une nuit, laissons-nous saisir par 

le mystère, la magie, la poésie… Pour décupler 
les plaisirs, nous vous proposons une double 

programmation : d’une part, de grandes formes 
rassembleuses et spectaculaires en plein centre-

ville, et de l’autre, des rencontres intimes et inédites 
pour partager des moments forts au plus proche 

des habitant·es.

www.revelationmons2021.be


