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23	musées	bruxellois	s’embrasent	pour	la	10ème	édition	de	Museum	Night	
Fever		

	

Samedi	11	mars,	19h	>	1h,	dans	23	musées	bruxellois	+	afterparty	
 
	
Musée	 =	 poussière,	 ennui,	 banalité	?	 NON	!	 Museum	 Night	 Fever,	 la	 nuit	 annuelle	 des	
Musées	bruxellois,	relève	le	défi	pour	la	10ème	fois	cette	année	:	convaincre	les	visiteurs	du	
caractère	contemporain	des	musées	et	de	leur	envie	de	faire	naître	la	flamme	avec	un	public	
parfois	réticent.	Prêts	?	En	tous	cas,	les	musées	le	sont	!	
	

		MNF,	des	jeunes	talents	tout	feu	tout	flamme		
Comme	chaque	année,	l’enjeu	est	de	taille	:	réussir	à	allier	les	idées	de	près	de	1.000	jeunes	créatifs	motivés	et	
d’une	vingtaine	de	musées	bruxellois.	 Le	11	mars,	 ce	 sont	23	musées	entièrement	 revisités	par	 les	 jeunes	qui	
ouvrent	ainsi	leurs	portes	jusqu’à	1h	du	matin	pour	une	soirée	exceptionnelle.	Collectifs	d’artistes,	étudiants	en	
arts,	académies,	associations,	maisons	de	jeunes	se	sont	prêtés	au	jeu	et	ont	concocté	une	programmation	des	
plus	 chaudes	!	Mais	 attention,	 il	 ne	 s’agit	 pas	 simplement	de	 transformer	 les	musées	en	boite	de	nuit	!	Après	
plusieurs	rencontres,	les	jeunes	et	les	musées	ont	mis	au	point	performances,	concerts,	ateliers,	visites	et	autres	
surprises	 sur	mesure,	mettant	 en	 avant	 les	 thèmes	 ou	 les	 expositions	 des	musées	 participants.	 Et	 notre	 petit	
doigt	nous	dit	que	le	public	en	redemande…	
	

		10	ANS	!	
En	 2008,	 4.500	 visiteurs	 enthousiastes	 ont	 découvert	 l’événement	 dans	 à	 peine	 7	 musées	 participants.	
Aujourd’hui,	l’événement	accueille	près	de	17.000	visiteurs,	et	plus	de	20	musées	se	joignent	à	la	programmation	
chaque	année.	Pour	cette	10ème	édition	anniversaire,	le	coup	d’envoi	se	fera	en	fanfare	et	en	flammes	sur	la	Place	
Royale	pour	suivre	ensuite	la	«	fever	»	dans	les	navettes	qui	mènent	aux	23	musées	participants.		
	
 

		23	musées	participants	(liste	des	musées	en	fin	de	communiqué)	
Pour	la	10ème	édition	de	MNF,	23	musées	au	total	ouvrent	leurs	portes	entre	19h	et	1h.	Et	cette	année,	on	sort	
aussi	 du	 centre	pour	 découvrir	 les	 musées	 moins	 connus	 du	 grand	 public,	 comme	 le	 art	 et	 marges	 musée	
(collection	d’art	 brut	 et	 outsider),	 la	 Fonderie	 (Musée	bruxellois	 des	 industries	 et	 du	 travail)	 ou	 le	mystérieux	
Musée	 d’Art	 fantastique.	 Pour	 les	 habitués	 des	musées,	 les	 grandes	 institutions	 sont	 elles-aussi	 de	 la	 partie	:	
BOZAR,	WIELS,	le	Muséum	des	Sciences	naturelles,	le	Musée	de	l’Armée	ou	encore	le	Musée	BELvue.	
	
Trois	 musées	 participent	 pour	 la	 première	 fois	 à	 MNF	 :	ARGOS	 –	 Centre	 for	 Art	 and	Media,	 qui	 mettra	 en	
évidence	durant	tout	 la	soirée	 l’histoire	de	 la	danse	et	de	 la	performance	au	travers	des	performeurs	de	 l’asbl	
Opera	Capture	Club	;	la	Fondation	Boghossian	(Villa	Empain)	transformée	en	«	Villa	en	Pain	»	par	Destelheide	et	
la	Koekelbergse	Alliantie	van	Knutselaars	;	et	le	MIMA	–	Millennium	Iconoclast	Museum	of	Art	où	la	culture	2.0	
et	l’expo	de	Delta	s’animeront	des	sons	du	collectif	FTRSND.	
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		100	activités		
Les	23	musées	programment	au	total	près	de	100	activités	différentes,	qui	permettent	aux	visiteurs	de		
(re-)découvrir	leurs	collections	et	expos	d’une	toute	nouvelle	manière.		
	
Quelques	exemples	de	projets	originaux	:		
	

- Pas	de	place	 à	 l’ennui	 à	La	 Fonderie	!	 Ici,	 les	 partenaires	ont	mis	 les	 petits	 plats	 dans	 les	 grands	:	 un	
video	 mapping,	 une	 collection	 de	 vêtements	 par	 les	 étudiants	 de	 St-Luc	 Stylisme	 réinterprétant	 le	
denim,	une	création	collective	de	 la	Tour	de	Babel	made	 in	Brussels	avec	 les	artistes	de	Refugees	got	
talent,	 une	 projection	 par	 Istudio,	 des	 crêpes	 pour	 se	 réchauffer…	 Bref,	 ça	 ne	 manque	 pas	 de	
surprises	pour	tous	!	

- Si	habituellement	on	ouvre	surtout	les	yeux	à	la	CINEMATEK,	 lors	de	MNF,	on	ouvre	aussi	les	oreilles	!	
DJ’s	et	artistes	vidéo	se	relaient	pour	mixer	images	de	la	ville	et	disques	vinyles	dans	une	performance	
live	détonante	!	En	collaboration	avec	5	artistes,	l’Ancienne	Belgique	et	L’Epicerie	Moderne.	

- Moustaches	 à	 l’honneur	 au	Musée	 de	 l’Armée	!	 Après	 avoir	 rencontré	 les	 militaires	 moustachus	 du	
collectif	Het	Vrije	Podium,	le	visiteur	peut	se	lâcher	sur	un	piano	à	queue	à	l’aide	d’ustensiles	originaux	
récoltés	par	 Jeugd	en	Muziek	Brussel	 et	Piano’s	Maene,	 et	 ensuite	 se	 laisser	 aller	 sur	 la	musique	de	
Capitain	Cheesebeard.	

- Prendre	 la	 pose	 avec	 une	 «	Happy	 Heads	»	 (masques	 inspirés	 de	 la	 culture	 chinoise)	 de	Benoit+Bo	?	
C’est	 possible	 à	 la	 CENTRALE	 for	 Contemporary	 art,	 en	 plus	 de	 la	 visite	 des	 3	 expos	 spéciales	
«	Bruxelles	»,	Toujours	Bruxellois,	BXL	UNIVERSEL	et	Benoit+Bo.		

- Mixité	 et	 rencontre	:	 ce	 sont	 les	 mots	 d’ordre	 à	 experience.brussels	 qui	 s’est	 associé	 au	 Musée	
d’Afrique	 Centrale	 pour	 proposer	 des	 performances	 mouvementées	 et	 hautes	 en	 couleurs	!	 Les	
Mybalés,	Vice	Versa	et	l’Académie	Yantra	ne	manquent	pas	de	faire	danser	les	visiteurs	sur	des	sons	on	
ne	peut	plus	rythmés	!	

- Cocktail	«	Puur	Belge	»	au	Musée	BELvue	:	des	concerts	en	collaboration	avec	VK	Concerts,	des	jeux	et	
des	performances	par	les	collectifs	Art-T	et	Swamp,	sans	manquer	la	toute	nouvelle	expo	permanente	
du	musée.	

- Au	Muséum	des	Sciences	naturelles,	le	visiteur	plonge	dans	un	monde	animalier	surprenant	!	L’école	de	
Théâtre	 Lassaad	 fait	 revivre	 les	 dinosaures,	 la	 Compagnie	 Artaban	 emmène	 le	 visiteur	 en	 balades	
contées	 des	 fables	 de	 La	 Fontaine	 et	 les	 jeunes	 de	 Jeugdhuizen	Ondersteuning	Brussel	 invitent	 à	 un	
atelier	déjanté	de	Kalligraffiti	!	

- Train	World	se	transforme	en	cirque	avec	les	acrobates	de	Circolito	!	Sur	un	air	de	rock,	le	visiteur	peut	
participer	à	un	whodunit	(roman	d’énigme)	captivant,	et	visiter	l’expo	Tintin.	

	
Des	expos	à	ne	pas	manquer	:	
	

- La	Compania	Caminante	entre	en	dialogue	avec	l’expo	photo	de	Carl	De	Keyzer	au	Botanique	au	travers	
de	performances	dansées.	

- Soirée	 paillettes	 et	 glamour	 dans	 l’univers	 merveilleux	 de	 Pierre	 et	 Gilles	 au	 Musée	 d’Ixelles	!	 5	
partenaires	 autour	de	 cette	exposition	du	duo	 culte:	Out	of	 the	Box,	 Inraci,	 l’Ecole	d’esthétique	 Lise	
Loriot,	Coiffure	Karlo	et	 Sgt.	Kabuki	 s’allient	pour	 faire	des	 visiteurs	 les	 stars	de	 la	 soirée,	prenant	 la	
pause	dans	un	décor	inédit,	bercés	au	son	de	la	french	pop.	

- Les	étudiants	de	l’ERG	se	sont	 inspirés	de	 l’univers	de	Sven’t	Jolle	au	WIELS	pour	mettre	en	place	des	
ateliers	participatifs	ouverts	au	public.	Fan	d’art	contemporain	?	Le	WIELS,	 transformé	pour	 l’occasion	
en	marché	complètement	décalé,	est	«	the	place	to	be	».	

- Au	art	et	marges	musée,	toutes	les	portes	s’ouvrent	à	l’évasion.	Dans	l’exposition	de	Gustav	Mesmer,	le	
visiteur	est	 invité	à	construire	 son	propre	vaisseau	spatial,	guidé	par	 le	collectif	1soir	!	Une	ambiance	
électro	et	expérimentale,	assurée	par	les	artistes	E.	Kinny,	D.	Tomandini,	K.	Danst	et	R.	Trvth.	

- Dans	 l’expo	 Just	Married	au	Musée	 du	 Costume	 et	 de	 la	 Dentelle,	 l’artiste	Hélène	 Picard	 passe	 par	
toutes	 les	émotions	de	 la	mariée	:	 faire	vite,	prendre	son	temps,	on	ne	sait	plus	!	 Il	 faut	certainement	
l’aider	à	s’en	sortir	pour	terminer	sa	robe…	

- De	l’art	cinétique	sous	toutes	ses	formes	avec	les	étudiants	de	la	Haute	Ecole	Francisco	Ferrer	à	BOZAR,	
une	 soirée	 folle	 en	 mouvement	!	 Performances,	 défilés,	 séances	 photos	 et	 ateliers	 donnent	 vie	 aux	
œuvres	de	Pol	Bury	et	de	l’Ile	de	Malte.	
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Et	encore	plus...	
Dans	 les	 autres	musées	aussi,	 les	partenaires	n’ont	pas	manqué	d’originalité	 :	 des	hardfolkeux	en	délire	de	 la	
compagnie	Pagan	Noz	au	Musée	d’Art	 fantastique,	un	studio-photo	chocolat	animé	par	Emilie	Marchandise	à	
Choco-Story,	 une	 atmosphère	 puissante	 émanant	 de	 la	 musique	 baroque	 et	 des	 créations	 visuelles	 de	
Amaranthus	au	Musée	de	la	Ville	de	Bruxelles	(+	passage	obligé	par	la	nouvelle	Garde	Robe	de	Manneken	Pis),	
des	animations	vidéos	interactives	du	projet	VIO	faisant	revivre	les	bolides	d’Autoworld,	le	passé	ramené	au	jour	
par	 Kunsthumaniora	 Brussel	 au	 Coudenberg	 et	 des	 compétitions	 ouvertes	 de	 slam	 avec	 Be	 Poetic	 au	
Parlamentarium	!	
	

Des	guides…	étudiants	!	
Dans	un	tas	de	musées,	les	visiteurs	peuvent	se	laisser	guider	par	des	jeunes	/	étudiants	en	formation.	Il	ne	s’agit	
pas	 de	 visites	 guidées	 dans	 leur	 forme	 classique,	 mais	 bien	 d’explications	 personnelles	 et	 brèves	 d’œuvres		
choisies	par	les	jeunes	eux-mêmes	!	
	

		Afterparty	
MNF	se	ferme	sur	une	note	festive	avec	une	grande	afterparty	dès	23h	au	Bloody	Louis	(dans	la	Galerie	Louise).	
Le	 line-up	est	aussi	bien	composé	de	DJs	connus	que	de	talents	émergents	 :	Nico	Morano,	DkA	LIVE,	Leesa,	La	
Fine	 Equipe	 LIVE,	 Faisal,	 R.O,	 Todiefor,	 et	 bien	 d’autres	!	 Tout	 cela	 complété	 par	 un	 clin	 d’œil	 artistique	 :	 live	
painting,	 vidéo	 mapping	 et	 performances.	 Au	 total,	 plus	 de	 30	 musiciens	 et	 artistes	 sont	 inclus	 dans	 la	
programmation.	 L’organisation	 de	 l’afterparty	 est	 confiée	 à	MacSwell,	 une	 asbl	 bruxelloise	 responsable	 de	 la	
promotion	de	jeunes	artistes	et	spécialisée	en	travail	de	production. 
 

		Navettes	STIB	gratuites		
Des	navettes	 spéciales	de	 la	STIB	 roulent	de	19h	à	1h	entre	 tous	 les	musées	participants	et	 jusqu’à	1h30	vers	
l’afterparty.	 Lors	de	ces	voyages	d’un	musée	à	 l’autre,	une	armée	de	 jeunes	 talents	musicaux	accompagne	 les	
visiteurs	dans	un	mix	de	folk,	reggae,	blues,	gipsy,	funk,	jazz,	ou	tout	ce	que	le	public	souhaite	!		
L’utilisation	de	ces	bus	est	gratuite	pour	 tous	 les	détenteurs	d’un	bracelet	MNF.	 Le	 ticket	offre	aussi	un	accès	
gratuit	au	tram	92	entre	les	arrêts	Place	Royale	et	Gare	de	Schaerbeek	(passant	par	le	Botanique	et	Train	World),	
ainsi	qu’à	tous	les	bus	Noctis	pour	rentrer	aux	4	coins	de	Bruxelles.		
	

		Le	Pass	Museum	Night	Fever	reste	valable	jusqu’au	31/03/2017	!	
Pas	eu	le	temps	de	visiter	un	musée	ou	envie	de	revisiter	plus	calmement	votre	musée	préféré	?	C’est	possible.	
Le	 pass	Museum	 Night	 Fever	 donne	 encore	 droit	 jusque	 fin	 mars	 à	 une	 unique	 visite	 gratuite	 dans	 l’un	 des	
musées	 participants	 !	 Pratiquement	 tous	 les	 musées	 participent	 à	 l’action.	 Liste	 complète	 sur	
www.museumnightfever.be	
 
 

CONTACT	PRESSE	
	
Joy	KEYMEULEN	
Coordinateur	de	projet		
Conseil	bruxellois	des	Musées		
Galerie	du	Roi	15	–	1000	Bruxelles	
T:	+	32(0)2-512.77.80	//	joy@brusselsmuseums.be		
www.museumnightfever.be,	#MNF17,	#brusselsmuseums	
	
Photos	en	haute	résolution	:	https://we.tl/oBG0RatIze	(lien	valide	jusqu’au	24/02/17)	
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Pratique	/	tickets	:	
	

MNF-pass	=	accès	à	23	musées	+	navettes	de	la	STIB	+	Noctis	+	ticket	aller-retour	STIB	Tram	92	entre	Place	Royale	
et	Schaerbeek	Gare	(Botanique	+	Train	World):		
Pass	standard:	11	€	/	15	€	(prévente	/	jour-même)	
Pass	Combi	(afterparty	inclus):	18	€	/	22	€	(prévente	/	jour-même)	
	

La	prévente	débute	le	20/02/2017.	
Pass	disponible	en	ligne	sur	www.museumnightfever.be	+	dans	tous	les	musées	participants,	Fnac,	visit.brussels	
et	PointCulture	de	l’ULB.	Réductions:	Article	27	et	Paspartoe.	
	
	

Point	info	le	soir-même	:	
	

BUS	info	Place	Royale	:	samedi	11	mars,	18h-24h		
	
	

Dépliant-programme	et	info	:	
	

Les	 dépliants-programme	 sont	 disponibles	 au	 Conseil	 bruxellois	 des	 Musées	 (02/512.77.80,	
info@brusselsmuseums.be),	 dans	 tous	 les	 musées	 participants	 et	 dans	 les	 bureaux	 d’informations	 de	
visit.brussels	 et	 Toerisme	 Vlaanderen.	 Le	 programme	 complet	 est	 également	 consultable	 en	 ligne	 sur	
www.museumnightfever.be.	
	
	
	
	

Liste	des	23	musées	participants	:	
	

ARGOS	–	Centre	 for	Art	 and	Media,	 art	&	marges	musée,	Autoworld,	 experience.brussels,	 BOZAR	 /	 Palais	 des	
Beaux-Arts,	 CENTRALE	 for	 Contemporary	 art,	 Choco-Story	 Brussels,	 CINEMATEK,	 la	 Fonderie,	 la	 Fondation	
Boghossian	(Villa	Empain),	Le	Botanique,	MIMA	–	Millennium	Iconoclast	Museum	of	Art,	Musée	royal	de	l’Armée,	
Musée	d’Art	fantastique,	Musée	BELvue,	Musée	du	Costume	et	de	la	Dentelle,	Musée	d’Ixelles,	Musée	de	la	Ville	
de	Bruxelles,	Muséum	des	Sciences	Naturelles,	Parlamentarium,	Site	Archéologique	du	Coudenberg,	Train	World	
et	WIELS.		
	
	

Liste	des	partenaires	programmation	:	
	

1soir,	 ’56	Slapback,	Académie	Yantra,	Amaranthus,	Ancienne	Belgique,	ARTRA,	Art-T,	Asbl	Opera	Capture	Club,	
Benoit+Bo,	Be	Poetic,	Capitain	Cheesebeard,	Circolito,	Coiffure	Karlo,	Compania	Caminante,	Compagnie	Artaban,	
Compagnie	Pagan	Noz,	Crazy	Mwandishi,	Destelheide,	Donatien	Tomandini,	Ecole	d’esthétique	Lise	Loriot,	Ecole	
de	Théâtre	Lassaad,	Emilie	Marchandise	Photography,	Epicerie	Moderne,	ERG	–	Ecole	de	recherche	graphique,	
Eric	Kinny,	FTRSND	–	Future	Sound,	Handless	DJ,	Haute	Ecole	Francisco	Ferrer,	Hélène	Picard,	Het	Vrije	Podium,	
Inraci,	 Istudio,	Jabo	&	Mr	Orange,	Jeudg	en	Muziek	Brussel,	 Jeugdhuizen	Ondersteuning	Brussel,	Kirsten	Danst,	
Koekelbergse	Alliantie	van	Knutselaars,	Kunsthumaniora	Brussel,	 La	Clinik	du	Dr.	Poembak,	 Les	Mybalés,	 LUCA	
School	of	Arts,	MacSwell,	Out	of	the	Box,	Passe	Muraille,	Piano’s	Maene,	Real	Trvth,	Refugees	got	talent,	Saint-
Luc	(section	stylisme),	Shazzula,	SGT.	Kabuki,	Stel-R,	Spinaap,	Swamp,	Théâtre	Lassaad,	Vice	Versa,	Vio	Project,	VJ	
Coax,	Vk	Concerts	/	De	Vaartkapoen.	
 
Museum	Night	Fever	est	une	initiative	du	Conseil	bruxellois	des	Musées	soutenue	par	:	
	
	
	
	

 


