
LES ECOLES DANS LES MUSEES A MONS 

Les expositions et les nouveautés  

Dès septembre 2016 
 



 
 
 

GAROUSTE 
Au BAM et à la Salle Saint-Georges  
Du 24 septembre 2016 au 29 janvier 2017 
 

Gérard Garouste est l’un des plus importants peintres français actuels. Mythes, légendes, 
religions judaïque et chrétienne sont autant de sources d'inspiration qui jalonnent son œuvre. 
Cette exposition propose un dialogue avec ces sources multiples. Plus de 80 œuvres de grand 
format exposées au BAM donnent un aperçu original de l’ensemble de sa carrière. La salle 
Saint-Georges accueille une installation qui invite le visiteur à se perdre dans un labyrinthe. 
L'intégration murale La Ducasse réalisée par Garouste en 2000 dans la salle des mariages de 
l'hôtel de ville de Mons complète l’exposition. 
 

INFOS PRATIQUES 
Horaires 
Au BAM : du mardi au dimanche de 10h à 18h / A la Salle Saint-
Georges : du mardi au vendredi de 12h à 18h / samedi et 
dimanche de 14h à 20h 
 
Tarifs 
Tarif combiné groupes : 6€/personne  
Possibilité de visites guidées (+32 (0)65/40.53.48 – 
groupes@ville.mons.be)  
 
Infos 
www.bam.mons.be  
+32 (0)65/40.53.25 – polemuseal@ville.mons.be  

 

 
 
TRIENNALE EUROPEENNE DE L ’AFFICHE POLITIQUE  
Au Mons Memorial Museum  
Du 29 octobre 2016 au 25 juin 2017 
 
Situations politiques, discriminations, libertés, migration, droits des minorités, attentats… Des 
concepts universels qui seront exposés à travers 115 affiches lauréates d’un concours ouvert 
aux graphistes et photographes du monde entier. Une exposition coup de poing qui questionne 
l’actualité de ces trois dernières années. 

 

INFOS PRATIQUES 
Horaires 
Du mardi au dimanche de 10h à 18h 
 
Tarifs 
Tarif unique : 3€/personne (Possibilité de combiné avec le Mons 
Memorial Museum et le Mundaneum) 
Possibilité de visites guidées (+32 (0)65/40.53.48 – 
groupes@ville.mons.be)  
 
Infos 
www.monsmemorialmuseum.be  
+32 (0)65/40.53.25 – polemuseal@ville.mons.be  

I. LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 



 
 

« ARTOQUEST »  
Un jeu pour découvrir l’Artothèque en s’amusant  
 
Le jeu propose au joueur d’incarner un stagiaire qui va être amené à 
aider les différentes personnes travaillant dans le musée. Par 
exemple, la gardienne de l’entrée demandera au stagiaire de 
retrouver les pays correspondants à différentes œuvres, le 
restaurateur lui donnera comme mission de résoudre un jeu de 7 
erreurs où le joueur devra reconnaître les endroits du tableau 
modifiés lors de la restauration. 
 
Découvrez le jeu sur www.artotheque.mons.be  
 

 
 
 

« JULES BLASSE . SOLDAT MONTOIS DANS LES TRANCHES  » 
Parcours audioguidé au Mons Memorial Museum 
 
Le 31 juillet 1914, l’armée belge est sur le pied de guerre. A Mons, 
Jules Blasse, jeune commis des postes de 23 ans, est mobilisé. La 
guerre le mènera de Mons à la côté belge en passant par Anvers et 
l’Yser. Jour après jour, Jules tient consciencieusement son journal. Il 
y note ses impressions, ses espoirs et ses craintes. A travers un 
parcours audio immersif, laissez-vous guider par Jules Blasse qui 
vous fait partager son expérience de la guerre. 
 
A télécharger sur smartphone (application « Mons Museums » sur 
l’Appstore (IOS) ou sur Google Play (Android)) ou accessible sur 
tablettes à l’accueil du Mons Memorial Museum 

 

 
 
 

« LES SECRETS DU CHATEAU  »  
Parc du Château 
 
Saviez-vous que le parc du Beffroi abritait autrefois le Château des 
Comtes de Hainaut ? Tel un archéologue, partez sur ses traces, 
muni d’un plan truffé d’énigmes, d’observations et de jeux. 
 
Jeu disponible à l’accueil du Beffroi 

 
 
 

 
 

« MENEZ L’ENQUETE AU MUSEE DU DOUDOU » 
Musée du Doudou 
 
Par petit groupe, de salle en salle, partez à la découverte de la 
Ducasse rituelle de saint Georges et du Dragon ! Observations, 
énigmes et découvertes sont au rendez-vous. Enfant de 6 à 12 ans. 
 
Jeu disponible à l’accueil du Musée 

 
 

II. LES NOUVEAUTÉS DANS LES MUSÉES  



 
 
 

 
RENCONTRE AVEC DES PROFESSIONNELS DE L ’ARCHEOLOGIE  
 

 
Dans le cadre de l’exposition photos de Guy Focant « Les 
Métiers de l’Archéologie » présentée en plein air au 
Silex’s, le SPW et le Silex’s vous propose 3 matinées de 
rencontre avec différents métiers de l’archéologie. 
 
 

Jeudi 06 octobre 2016  
• De 10h à 12h au Silex’s 
• Rencontre avec l’archéologue Hélène Collet (SPW) + l’anthropologue Michel Toussaint 

(Association wallonne d’Etude mégalithique, AWEM) 
 
Jeudi 13 octobre 2016  

• De 10h à 12h au Silex’s 
• Rencontre avec l’archéologue Hélène Collet (SPW) + l’archéozoologue Quentin Goffette 

(Unité archéosciences de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, IRSNB)   
  
Jeudi 20 octobre 2016  

• De 10h à 12h au Silex’s 
• Rencontre avec l’archéologue Hélène Collet (SPW) + l’archéobotaniste Mona Court-Picon 

(Unité archéosciences de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, IRSNB)  
 
 
Réservations indispensables au 065/40.53.25 – polemuseal@ville.mons.be   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Venez découvrir en avant-première la Triennale européenne de l’affiche 
politique lors d’un vernissage VIP pédagogique le mardi 25 octobre 2016 
à 17h au Mons Memorial Museum.  
 
Au programme: visite guidée de l’expo et découverte de l’offre 
pédagogique. 
 
Réservations : 065/40.53.25 – polemuseal@ville.mons.be  
 

V. POUR VOUS, ENSEIGNANTS ! 

III. ACTIONS SPÉCIALES ECOLES  


