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Le Beffroi  
Rue des Gades (accès PMR) et Rampe du Château 

Artothèque
Rue Claude de Bettignies, 1

Musée du doudou  
Jardin du Mayeur (Grand-Place) 
et rue du 11 novembre (accès PMR), 8 

Mons MeMoriAL MuseuM 
Boulevard Dolez, 51

siLeX’s
Parking place de Spiennes. (15’ à pied)
PMR: Rue du Point du Jour, 300 à Spiennes

centre de docuMentAtion 
Rue Claude de Bettignies, 1 

dynAMusée 
Rue Neuve, 8

MAgAsin de pApier  
Rue de la Clé, 26

sALLe st georges
Grand-Place 

MAison vAn gogh
Rue du Pavillon, 3 – Cuesmes

Anciens ABAttoirs
Rue de la Trouille, 17

BAM
Rue Neuve, 8

Musée frAnçois duesBerg 
Square F. Roosevelt, 12

trésor de sAinte-wAudru
Place du Chapitre 

MundAneuM
Rue de Nimy, 76

Patrimoine
culturel
immatériel

www.poLeMuseAL.Mons.Be 
+32 (0)65/ 33.55.80

Follow us on      Réservation de visites guidées
groupes@ville.mons.be ou +32 (0)40.53.48
Ateliers éducatifs et créatifs 
Dynamusée : + 32 (0)65/40 53 38

Réouverture saisonnière  le 2 avril
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Musées en continu

Vers Spiennes

Vers Cuesmes

Nos lieux

AGENDA 
DEs muséEs 
moNtois

Square F. Roosevelt, 12 – 7000 Mons / +32(0)65/36.31.64
Mar, Jeu, Sam et Dim 14:00 >19:00

Le musée est reconnu pour sa prestigieuse collection de pendules à 
sujets exotiques (1795-1815), unique au monde, mais également 
pour ses exceptionnels bronzes dorés français, ses porcelaines, 
ses faïences, ses orfèvreries, ses gravures, ses bijoux, ses reliures 
anciennes et ses rarissimes objets insolites.

Rue du Pavillon, 3 – 7033 Cuesmes
Mar > Dim 10:00 > 16:00 - 4€/3€

Une des maisons où vécut Vincent van Gogh, de juillet à octobre 1880. 
La scénographie a entièrement été repensée afin de vous plonger dans 
le quotidien de Van Gogh durant son séjour au Borinage.

Place de Spiennes – 7032 Spiennes
Mar > Dim 10:00 > 16:00 - 6€/4€

Entre nature et culture, le centre d’interprétation des minières 
néolithiques de silex de Spiennes permet de comprendre toutes les 
facettes de ce site archéologique exceptionnel reconnu par l’UNESCO 
(2000). Balades, exposition permanente, descente dans les minières 
vieilles de 6000 ans vous sont proposées.

Rue de Nimy, 76 – 7000 Mons
Mar > Ven 13:00 > 17:00 - w-e et jours fériés 11:00 > 18:00
www.mundaneum.org

Appelé « Google de papier », le Mundaneum conserve un héritage 
documentaire composé de livres, de petits documents, d’affiches, de 
cartes postales, de plaques de verre et du Répertoire Bibliographique 
Universel reconnu à l’UNESCO.

Bvd Dolez 51 – 7000 Mons
Mar > Dim 10:00 > 18:00 - 9€/6€

Revivre le quotidien des soldats, aller à la rencontre d’hommes et 
de femmes témoins des deux guerres mondiales…Voici ce qui vous 
attend en poussant les portes du Mons Memorial Museum, situé au 
cœur d’un territoire de mémoire portant les traces des conflits passés.

Rue Claude de Bettignies, 1 – 7000 Mons
Jeu > Dim 10:00 > 16:00 - 6€/4€

Connaissez-vous vraiment le patrimoine montois? Grâce à des 
dispositifs multimédia interactifs, voyagez du bout des doigts à 
travers les 50.000 œuvres des collections communales et découvrez 
la vie cachée des musées de Mons !

Jardin du Mayeur – 7000 Mons
Mar > Dim 10:00 > 18:00 - 9€/6€

Au cœur de la ville, l’espace vous invite à la rencontre de la Ducasse 
de Mons, reconnue en tant que Chef-d’œuvre de l’Humanité (2005). 
Entre réalité et imaginaire, grâce aux technologies, le centre 
s’attache également à comprendre et à valoriser les différents 
aspects de cette histoire multiséculaire.

Rampe du Chateau / rue des Gades – Mons
Mar > Dim 10:00 > 18:00 - 9€/6€

Par le biais de son ascenseur panoramique et de l’exposition 
permanente, partez à la découverte de ce patrimoine reconnu par 
l’UNESCO (1999), seul beffroi baroque de Belgique (XVIIe siècle), 
de son panorama et de son jardin.

Mons 2015 a été un réel succès. Les grandes expositions, les nouveaux musées, les 
spectacles et les nombreux événements ont attiré plus de deux millions de visiteurs 
à Mons et dans la région. Avec le Collège, il m’a semblé primordial de prendre des 
engagements forts afin de laisser un héritage positif de l’année 2015 au bénéfice 
de tous les Montois. D’une part, continuer à proposer un grand événement culturel 
de portée internationale tous les deux ans, combinant expositions, spectacles, 
événements... Ensuite, faire tourner nos magnifiques musées avec une offre culturelle 
à la hauteur des attentes du public. La nouvelle exposition des caricaturistes 
qui commence le 21 février 2016 au MMM devrait combler cette attente.  
Je vous souhaite de beaux moments dans nos musées !

Elio Di Rupo 
Bourgmestre
Ministre d’Etat

2016

iNstitutioN pARtENAiRE

DEUX GRANDES EXPOSItIONS à DéCOUVRIR :

CECi N’Est pAs l’EuRopE au Mons Memorial Museum 
pREmiERs viDéAstEs au BAM

+ toutes les activités, conférences  
et stages de nos musées ! 



Jusqu’au 10 janvier 

pRix EuRopéEN DEs ARts Appliqués 
Mar > Dim - 10:00 > 18:00 - 6€/4€/2€  

Résultat d’un concours international, l’exposition présente 78 créateurs 
provenant de 18 pays. toutes les disciplines de l’art appliqué et de design 
artisanal sont représentées : céramique, verre, bijou, mobilier, textile. 

Jusqu’au 17 janvier

DANiEl DANiEl - HousE of liGHt 
Mer - Sam - Dim 12:00 > 18:00 - Gratuit 

Entrez dans la Light House, une maison qui deviendra, le temps de 
l’exposition, le théâtre d’un « son et lumière » incarnant son improbable 
vécu. A la manière des trains fantômes, cette installation vous plongera dans 
l’obscurité.

Jusqu’au 24 janvier
pARADE sAuvAGE.  
ARt & CoNtRE-CultuRE AutouR DEs sixtiEs 
Mar > Dim - 10:00  > 18:00 - 12€/9€ (ticket combiné avec Verlaine) 

Cette exposition met en lumière la résistance des artistes face au 
conformisme bourgeois des sixties. Quatre thèmes, tels l’anarchisme et le 
travestisme, vous replongent dans ce mouvement contre-culturel.

vERlAiNE. CEllulE 252 - tuRbulENCEs poétiquEs 
Mar > Dim - 10:00 > 18:00 - 12€/9€ (ticket combiné avec Parade sauvage) 

Parcourez cette exposition comme un roman épique illustré par près 200 
documents: de la dispute avec Rimbaud au fameux coup de feu, en passant 
par la prison de Mons où Verlaine séjourna. 

Jusqu’au 31 janvier
CéDRiC GERbEHAyE - D’ENtRE Eux 
Mar > Ven - 12:00 > 18:00 - Sam-Dim 14:00 - 20.00 - 2€/1€ 

Par le biais de recherches photographiques et de rencontres, le photographe 
documentaire Cédric Gerbehaye, membre de l’Agence VU’, entend explorer la 
Belgique sous l’angle du fait quotidien.
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viDEAstEs 

tERRy fox Elemental gestures

bill violA

Expo bAm moNs  
11.03 > 12.06.2016

www.bAm.moNs.bE

DimANCHE GRAtuit
Toute la journée - Tous les sites 

Profitez du premier dimanche du mois pour visiter l’ensemble des 
musées et lieux d’exposition gratuitement !

muséE EN fAmillE « 40-45 » 
Dimanche - 14:30 > 16:30 - 6€/personne
Inscriptions au Dynamusée : 065/40.53.38 

Le Dynamusée emmène les parents et leurs enfants pour une 
visite active des collections permanentes et plus précisément de la 
période 40-45 suivie d’un atelier créatif.

muséE EN fAmillE « pARADE sAuvAGE » 
Dimanche - 14:30 > 16:30 - 6€/personne
Inscriptions au Dynamusée : 065/40.53.38  

Le Dynamusée emmène les parents et leurs enfants  pour une 
visite active de l’exposition « Parade sauvage » suivie d’un atelier 
créatif.

CoNCERt DE CARilloN Depuis le Beffroi de Mons 
Dimanche - 13:30 > 14:30
Lieux d’écoute privilégiés : Jardin du Mayeur ou Jardin du Beffroi 

Un ensemble de 49 cloches, actionnées par le tambour du carillon, 
vous propose un concert unique à écouter au pied du Beffroi ou à 
observer depuis l’intérieur (entrée payante).

A voir jusqu’au 28 février 

AquAREllADEs 
Mar > Dim - 12:00 > 18:00 - 3€

Cet événement unique en son genre rassemble des aquarelles venant 
du monde entier. Des démonstrations du savoir faire des artistes et 
des stages de perfectionnement permettront au public de découvrir 
les diverses techniques employées 

DimANCHE GRAtuit 
Toute la journée - Tous les sites 

Profitez du premier dimanche du mois pour visiter l’ensemble des 
musées et lieux d’exposition gratuitement !

stAGEs DE CARNAvAl AvEC lE DyNAmuséE
Inscrivez votre enfant à un stage ludique et créatif.
Durée 4 jours de 9:00 > 16:00 - 80€/enfant
Inscriptions au Dynamusée : 065/40.53.38

AppRENDRE EN s’AmusANt Au bAm
Pour les enfants de 6 à 9 ans 

Au CœuR DEs pRépARAtifs Au muséE Du DouDou 
Pour les enfants de 8 à 12 ans 
La Ducasse et ses préparatifs à quelques semaines de l’évènement !

A voir jusqu’au 27 mars 

ouvRiR lEs muRs 
Mar >Ven - 10:00 > 16:00 / Sam-Dim - 14:00 > 20:00 - 2€/1€

L’exposition vous fera entrevoir les transformations qui ont 
modernisé et assaini la ville depuis 150 ans. à travers des 
documents inédits, des maquettes ou encore des modélisations 
informatiques, découvrez les processus qui ont mené de la ville 
enfermée à la ville ouverte d’aujourd’hui.

A voir jusqu’au 26 juin 

CECi N’Est pAs l’EuRopE.  
120 CARiCAtuREs D’ACtuAlité 
Mar > Dim - 10:00 > 18:00 
6€/4€ (ticket combiné avec les collections permanentes 12€/8€) 

à l’heure où l’Union européenne vit de nombreuses crises, 
l’exposition fera découvrir à travers l’humour, l’ironie ou l’émotion, 
les regards portés par les caricaturistes sur notre société. Ces 
dessins de presse inviteront les jeunes et moins jeunes à réfléchir 
sur la montée des nationalismes et extrémismes en Europe.

CoNCERt DE CARilloN Depuis le Beffroi de Mons
Dimanche - 13:30 > 14:30
Lieux d’écoute privilégiés : Jardin du Mayeur ou Jardin du Beffroi  

Un ensemble de 49 cloches, actionnées par le tambour du carillon, 
vous propose un concert unique à écouter au pied du Beffroi ou à 
observer depuis l’intérieur (entrée payante).

soiRéE CoNtéE  
Vendredi - 19:00 > 21:30 - 6€/enfant 
Inscriptions au Dynamusée : 065/40.53.38  

Le Dynamusée accueille vos enfants de 5 à 12 ans pour une soirée 
contée au cœur de l’Artothèque. Rendez-vous en pyjama et avec 
leurs doudous pour une soirée d’histoires fabuleuses.

DimANCHE GRAtuit 
Toute la journée - Tous les sites 

Profitez du premier dimanche du mois pour visiter l’ensemble des 
musées et lieux d’exposition gratuitement !

A voir jusqu’au 12 juin 

tERRy fox – bill violA 
pREmiERs viDéAstEs 
Mar > Dim - 10:00 > 18:00 - 9€/6€

L’exposition établit un lien de résonnance entre l’œuvre de terry Fox 
et une sélection d’oeuvres vidéo de Bill Viola. Entre trace d’archive 
et création pure, l’exposition montre comment Bill Viola use de ce 
médium comme expression artistique alors que terry Fox l’utilise à la 
fois pour documenter ses performances et comme point de départ de 
ses nouvelles créations.

KRoll, vADot, plANtu : RENCoNtRE/CoNféRENCE AutouR  
DE l’ExpositioN «CECi N’Est pAs l’EuRopE» 
16:00 > 18:00 - Conférence : 5€/3€ - Lieu à confirmer 
Réservations : polemuseal@ville.mons.be ou 065/40.53.25 

A l’occasion de l’exposition « Ceci n’est pas l’Europe » qui se 
déroule au Mons Memorial Museum, participez à  une rencontre 
avec les caricaturistes Jean Plantu, Nicolas Vadot et Pierre Kroll. 

muséE EN fAmillE «CECi N’Est pAs l’EuRopE» 
Dimanche - 14:30 > 16:30 - 6€/personne
Inscriptions au Dynamusée : 065/40.53.38  

Le Dynamusée emmène les parents et leurs enfants  pour une visite 
active de l’exposition « Ceci n’est pas l’Europe » suivie d’un atelier 
créatif.

sAmEDis DEs iNvENtAiREs 
Samedis 19.03 et 16.04 - 9:00 > 12:00 - 10€ / 2 ateliers 
Inscription au 065/40.53.25 - Max 12 pers. 

Plongez au cœur des collections de la Ville de Mons. Explorez les 
réserves, enfilez vos gants, armez vous de loupes et entrez dans 
la peau du conservateur des lieux. Manipulation d’objets, examen 
minutieux des œuvres, réalisation d’inventaires, classement dans les 
réserves, un travail de fourmis auquel vous serez initiés. Une manière 
d’explorer la face cachée des musées et de comprendre comment 
appliquer les bonnes méthodes de conservation chez vous !

A voir jusqu’au 1er mai 

112E éDitioN Du sAloN Du boN vouloiR 
Mar > Dim - 10:00 > 16:00 - 6€/4€ 

Créé en 1895 à l’initiative de quelques artistes et amateurs d’art 
éclairés, le Cercle d’art « Le Bon Vouloir » agit depuis sa création 
comme un incitant dynamique, cherchant la valorisation de l’art 
vivant. Ouvert à toutes les tendances novatrices et à toutes  
les techniques artistiques, il cherche à défendre et à promouvoir  
les artistes attachés à la région tout en transgressant volontiers  
les frontières pour laisser place à la création artistique moderne  
et contemporaine.

CoNCERt DE CARilloN Depuis le Beffroi de Mons
Dimanche - 13:30 > 14:30
Lieux d’écoute privilégiés : Jardin du Mayeur ou Jardin du Beffroi.  

Un ensemble de 49 cloches, actionnées par le tambour du carillon, 
vous propose un concert unique à écouter au pied du Beffroi ou  
à observer depuis l’intérieur (entrée payante).

stAGE DE pâquEs Au DyNAmuséE
Inscrivez votre enfant à un stage ludique et créatif.
Durée 4 jours de 9:00 > 16:00 - 80€/enfant
Inscriptions au Dynamusée : 065/40.53.38

ExpositioN tERRy fox – bill violA. l’uNivERs DE lA viDéo
Pour les enfants de 8 à 12 ans
L’équipe du Dynamusée lui fera découvrir l’exposition du BAM  
et l’univers de la vidéo, média utilisé par les artistes présentés

ExpositioN CECi N’Est pAs l’EuRopE. 100 CARiCAtuREs D’ACtuAlité    
Pour les enfants de 7 à 11 ans
L’équipe du Dynamusée lui fera découvrir l’exposition du MMM  
et travaillera sur les dessins et les caricatures.

20/03
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