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D’emblée, dès le dépôt de la candidature de Mons au titre de
Capitale européenne de la Culture, il nous est apparu essentiel
d’interpeller les institutions culturelles de Mons et de la proche
région pour solliciter leur appui, renforcer ainsi la légitimité
de notre démarche et, en cas de succès, pouvoir associer à la
programmation un éventail de projets originaux émanant de
sphères complémentaires et de très haut niveau.
Il nous plaît à dire que toutes, sans exception, ont répondu sans
hésiter à cet appel, ce qui constitue sans doute une première dans
l’histoire des Capitales européennes de la Culture.
Le choix s’est porté naturellement vers les principales institutions
professionnelles reconnues par la Fédération WallonieBruxelles, la Région wallonne ou la Province de Hainaut
dans les arrondissements de Mons-Borinage et du Centre,
avec une extension vers Charleroi et Tournai.
Avez-vous remarqué combien ces institutions, toutes de niveau
européen, constituent géographiquement autour de Mons, une
véritable « couronne de merveilles » pour reprendre une
expression chère à Franco Dragone ? Nous ne pouvions nous
priver de leur expertise, de leur rayonnement. À chacune, nous
avons demandé de nous proposer un projet original, exceptionnel,
en rapport bien sûr avec une de nos thématiques, projet auquel
la Fondation s’engageait à apporter un appui financier et de
communication complémentaire.
Ces projets sont aujourd’hui à maturité et surtout, les équipes
de ces différentes institutions se rencontrent, échangent, inventent,
ce qui nous laisse augurer, en et après 2015, une véritable
stratégie commune permettant au visiteur de mieux connaître
le territoire, ses ramifications, ses complémentarités et de lui donner
envie de s’y attarder voire d’y revenir souvent au gré de ses envies
et des programmations offertes conjointement.
Yves Vasseur,
Commissaire
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SOLEILS DE PIERRE DROULERS, ARTISTE ASSOCIÉ - CHARLEROI DANSES © THIBAULT GRÉGOIRE

22 PROJETS,
UNE
CONSTELLATION
CULTURELLE
PARTENAIRE

16 grandes expositions, 3 (ré-)ouvertures de musées
emblématiques, des découvertes musicales et des
concerts de grands ensembles, des créations chorégraphiques inédites, des performances théâtrales,
des expériences numériques, philosophiques et des
tournages cinématographiques. Des émergences,
des artistes d’envergure internationale, des acteurs
locaux et un public de tous horizons.
Dans et hors les murs, au cœur des jardins, le Hainaut
vibrera Mons 2015. Les 22 institutions culturelles
partenaires vous invitent à découvrir Mons 2015
« on tour », l’amorce d’un vaste projet de territoire.
LE B.P.S.22
Les Mondes Inversés

Art Contemporain et Cultures Populaires
Charleroi – Du 26 septembre 2015 au 31 janvier 2016
Suite à d’importants travaux de rénovation, le B.P.S.22 ré-ouvrira
ses portes dans le cadre de Mons 2015 avec une exposition d’art
contemporain consacrée aux cultures populaires.
L’avenir des cultures populaires, par nature séculaire, est une
des grandes questions qui secouent le monde contemporain,
désormais globalisé, connecté et en perpétuelle transformation.
Objets, formes, modes de fonctionnement, idées, modèles d’organisation sociale, pratiques comportementales, … les sources sont
multiples. En Europe et au-delà, les plasticiens sont nombreux
à y puiser l’inspiration.
Les Mondes Inversés rassemblera un ensemble significatif
d’œuvres d’art contemporain empruntant, de diverses façons, aux
cultures populaires. Le corpus présenté répondra à ce « renversement symbolique » des formes de « haute » et de « basse » cultures.
Croisant les disciplines, puisant dans les racines des cultures locales (la Ducasse de Mons, le Carnaval de Binche ou les traditions
topiaires comme l’art des jardins seront autant de fils rouges) et
conviant des artistes du répertoire contemporain international, le
projet ambitionne d’ancrer l’art contemporain, trop souvent jugé
« déconnecté » des préoccupations du grand public, dans des références connues de la population.

Une production du B.P.S.22 et de la Fondation Mons 2015 en partenariat
avec la Province de Hainaut, la Ville de Charleroi, la Fédération WallonieBruxelles et la Région wallonne.

Le B.P.S.22 est l’espace de création contemporaine de la Province de Hainaut. Cet édifice industriel de verre et de fer,
d’une surface de plus de 1.200m², a été érigé en 1911. En
2015, après plus d’un an de travaux et plusieurs réaffectations, le B.P.S.22 devient plate-forme de diffusion culturelle
capable d’accomplir les missions d’un musée et d’un service
public centré sur la diffusion et le développement culturel.
Il accueille des expositions classiques, des créations in situ,
comme des expérimentations plus événementielles, réunissant différentes disciplines artistiques (musique, théâtre,
danse etc.) et de différentes esthétiques (techno culture, arts
électroniques etc.).
www.bps22.hainaut.be

Commissaire : Pierre-Olivier ROLLIN
Artistes pressentis : Ghada Amer ; Neal Beggs ; Davide Bertocchi ;
Jeremy Deller; Wim Delvoye; Gabriele Di Matteo; Jimmie Durham;
mounir fatmi; Subodh Gupta; Cameron Jamie ; Abdoulaye Konate ; Jeff
Koons ; Alma Lopez ; Emilio Lopez-Menchero ; Paul McCarthy ; Jean-Luc
Moerman ; Jean-Jacques Mullier ; Takashi Murakami ; Johan Muyle ;
Chris Ofili ; Pierre et Gilles ; Navin Rawanchaikul ; Hassan Sarr ; Yinka
Shonibare ; Gert & Uwe Tobias ; Luc Tuymans ; Patrick Van Caeckenbergh ; Raphaël Zarka.
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© YINKA SHONIBARE, MBE
‘How to Blow up Two Heads at Once (Ladies)’ 2006
Courtesy Stephen Friedman Gallery
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LE CENTRE DE LA GRAVURE ET DE
L’IMAGE IMPRIMÉE

CHARLEROI DANSES
Biennale 2015 European Crossroads

Lumières sur les Cités

Charleroi / Bruxelles / Mons - D’octobre à décembre 2015

François Schuiten

François Schuiten est un dessinateur de bandes dessinées et scénographe ; il nous emmène dans des mondes imaginaires, à la fois
proches et lointains. Ces mondes, de Pahry à Brüsel, en passant
par Samaris ou Kobenhavn, sont au cœur des Cités Obscures, une
série réalisée en collaboration avec Benoit Peeters depuis 1982.
Lumières sur les Cités, présentée au Centre de la Gravure, plongera le visiteur dans un univers d’images fantomatiques, apparaissant et disparaissant du regard sous des effets d’ombres et
de lumières. Les images ne se dévoileront que si le visiteur s’y
attarde, laissant apparaître des phénomènes mystérieux ou des
passages inexplorés.
L’exposition mêlera des planches originales et des multiples (sérigraphies, lithographies, affiches …), mettant à l’honneur la donation faite au musée. A cette occasion, François Schuiten réalisera
de nouvelles planches en relation avec des lieux emblématiques
de La Louvière, disparus ou encore en vue. Dans un cheminement décliné au futur antérieur, ce voyage est un plaidoyer pour
la mémoire de nos cités autant que pour nous donner le goût de
l’aventure vers le futur.
Un projet du Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée en coproduction
avec la Fondation Mons 2015.

Le Centre de la Gravure de La Louvière est un lieu unique
dans le domaine de l’estampe et de l’art imprimé. Le premier
objectif de ce lieu de rencontre, de création et de recherche
soutenu par la Communauté française de Belgique est le
rayonnement de l’expression graphique actuelle, grâce, entre
autre, à la gestion d’une collection exceptionnelle de 6.000
estampes, 5.000 affiches et 500 livres d’artistes et portfolios.
www.centredelagravure.be

SOLEILS © © THIBAULT GRÉGOIRE

LUMIÈRE DES CITÉ © FRANÇOIS SCHUITEN

La Louvière - Du 2 octobre 2015 au 10 janvier 2016

Le projet formulé par Charleroi Danses dans le cadre de Mons
2015, consistera en une Biennale de la danse créant de vastes
passerelles avec Mons. Une trentaine de productions – des créations pour l’essentiel – imprimeront son rythme à cette Biennale
intitulée European Crossroads, qui prendra ses quartiers principaux à Charleroi et à Bruxelles, tissera des liens avec Paris,
Casablanca, Budapest, Amsterdam mais surtout sera une des
antennes et émanations décentralisées de la vitalité de Mons,
Capitale européenne de la culture en 2015.
Au centre de cette Biennale et de ce partenariat, la question de la
jeunesse et du renouveau artistique. La relève chorégraphique, le
renouvellement des publics, l’innovation des écritures et des processus participatifs formeront le cœur du projet. Ces enjeux seront
interrogés du point de vue européen en mettant en exergue nos
partenariats proches et plus lointains à travers l’implication de
Charleroi Danses dans deux nouveaux réseaux européens et euroméditerranéens : SHARE et Rezo-Danse EUROMED. Les créations
des trois artistes associés à Charleroi Danses, Michèle Anne De
Mey, Thierry De Mey et Pierre Droulers se feront catalyseurs de
ces thèmes.
Un projet de Charleroi Danses en coproduction avec la Fondation
Mons 2015.

Charleroi Danses, Centre chorégraphique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles est issu de l’ancien Ballet royal de Wallonie et s’est orienté de manière radicale vers la création
contemporaine. Frédéric Flamand l’a dirigé de 1991 à 2004
et en a fait une institution de référence, non seulement en
Communauté française Wallonie-Bruxelles, mais également
sur le plan international.
Il est dirigé depuis 2006 par Vincent Thirion, intendant général et directeur artistique, et compte en son sein trois artistes
associés – Michèle Anne De Mey, Pierre Droulers et Thierry
De Mey – qui, aux côtés de ce dernier, contribuent à forger
les orientations et la politique artistique du Centre. Cette synergie entre direction et artistes associés met en oeuvre un
projet ouvert et interdisciplinaire, centré sur un travail artistique partagé avec les chorégraphes et les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais aussi de la scène artistique
internationale, et en constante interaction avec ses publics.
www.charleroi-danses.be
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LE DOMAINE DE SENEFFE –
MUSÉE DE L’ORFÈVRERIE
Moi, toi et le Jardin

Van Gogh&Co, la Mine comme atelier
La Louvière – Site minier du Bois-du-Luc
Du 1er mai au 30 septembre 2015

CASA MOBILE © ALAIN BREYER

LE FIL DE LA MÉMOIRE ©ANTOINE DETAILLE

Seneffe - Du 25 avril au 11 novembre 2015

L’ECOMUSÉE DU BOIS-DU-LUC

S’offrant comme lieu de villégiature en 2015, le Domaine de Seneffe nous propose une exposition collective de photographies
dans un écrin de verdure.
Le jardin n’est pas une personne et pourtant il nous parle comme
une personne.
Regardez autour de vous, le carré vert nous dit qui nous sommes.
Qui sont ces gens qui, par leur présence dans la nature, reflètent
l’image de leur vie et de leur jardin ?
Aux quatre coins du parc, dix photographes séléctionnés nous
livrent leur vision sur le sujet et s’adonnent au jeu des rencontres
inattendues mais réelles.
Un projet du Domaine de Seneffe - Musée de l’Orfèvrerie en coproduction
avec la Fondation Mons 2015.
Pour toi, moi ET nous au Jardin
Projet évolutif et interactif, l’exposition proposera en outre aux
visiteurs et internautes d’envoyer via les réseaux sociaux leurs photographies sur la présence dans le jardin. Celles-ci seront affichées sur
un mur d’expression visuelle installé sur les terrasses du Domaine.

Bordé d’un parc à l’anglaise de 22 hectares avec un jardin à
la française, le Domaine du château de Seneffe est un bijou
historique et architectural. Le château de style néo-classique
construit au XVIIIe siècle abrite la plus belle collection d’orfèvrerie de Belgique, un musée qui se veut lieu de rencontres
de toutes les expressions artistiques, toutes les curiosités, au
travers de tous les styles et toutes les époques.
www.chateaudeseneffe.be

« Voilà un champ où vous pourrez travailler votre vie durant, tant le
paysage que la figure. C’est en somme dans le Borinage que j’ai pour
la première fois commencé à travailler sur nature (…) » Voici le souvenir de Vincent Van Gogh sur son passage dans le Pays noir borain.
Etape décisive dans son itinéraire vagabond ; c’est là qu’il décide,
après s’être mis dans la peau des mineurs, de renouer avec le dessin,
qu’il croyait – Evangile en main – pouvoir délaisser.
Avec La Mine comme atelier, l’Ecomusée du Bois-du-Luc part de
l’expérience de Van Gogh et de son incursion dans le Borinage pour
mener une réflexion sur les liens entre l’art et l’industrie du 19e siècle
à nos jours. Exposition, théâtre, littérature, ateliers d’expression
participatif, animations... Un projet protéiforme qui vise à montrer
comment les artistes (de Constantin Meunier à Christian Boltanski),
de toutes les disciplines, ont extrait dans la mine une source d’inspiration ; comment la mine et son puissant impact sociétal ont été
les lieux d’un intérêt, d’un resourcement, d’une mutation voire d’une
révolution dans le cheminement des artistes et de ceux qui ont exploré les voies de l’art « par inadvertance » soit tous ces ouvriers qui
sont passés du « pic à la plume » ou « du marteau au pinceau » pour
exprimer leurs réalités quotidiennes, universelles.
Parcourir le site minier du Bois-du-Luc, inscrit sur la Liste du
Patrimoine mondial de l’Humanité, c’est découvrir tout un
paysage façonné par et pour le travail ; c’est aussi appréhender toutes les facettes de l’aventure industrielle et sociale, à
l’origine de nos sociétés. L’équipe de l’Ecomusée vous invite,
au fil d’une agréable balade, à découvrir un exceptionnel village ouvrier où amélioration du bien-être et contrôle social
des ouvriers se croisent. Ainsi, les mineurs se logent (cité), se
nourrissent (épicerie, boucherie), se soignent (hospice, hôpital), se délassent (salle des fêtes, kiosque, arsenal de loisirs),
s’éduquent (écoles, bibliothèque) et prient (église SainteBarbe) dans ce village qui en dit long sur les rapports sociaux
engendrés par le travail. Face à la cité ouvrière s’élève le château du directeur, poste de surveillance idéal sur les lieux de
travail et sur la cité.
www.ecomuseeboisduluc.be
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LE FESTIVAL 5 SUR 5

Un pas de côté

La Louvière et Mons en documentaire

Toute l’année 2015, restitutions publiques régulières.
Restitution finale en décembre 2015

La Louvière – Cinéma Stuart
Du 4 septembre au 10 octobre 2013
Soirée de clôture le 10 octobre 2013

On arrête tout et on réfléchit. On nous dit : Le bonheur, c’est le
progrès, faites un pas en avant. Et c’est le progrès... mais ce n’est
jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté ? Si on essayait
autre chose ? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu’on ne voit
jamais (citation tirée du film «L’An 01» de Jacques Doillon, Gébé...)

Depuis plus de 10 ans, à l’automne, le Festival 5 sur 5 cadence la
ville de la Louvière au rythme du cinéma documentaire. Au cœur
de l’événement, une résidence de création qui a accueille 5 jeunes
cinéastes européens durant 5 semaines avec chacun pour objectif
la réalisation d’un court métrage documentaire de 10 minutes. Un
travail dans l’urgence, un cinéma qui questionne, un regard neuf sur
une ville qui se bat pour exister.

© VALÉRIE CORDY

© MARIA BOURRAS

LA FABRIQUE DE THÉÂTRE

Un Pas de côté, plate-forme de recherches et d’expérimentations
pluridisciplinaires et transdisciplinaires abordera Where technology meets culture selon les deux pôles que sont le réel et l’illusion, d’un côté la déconstruction et la compréhension des technologies, de l’autre le « plug and play », le divertissement industriel,
en confrontant et en faisant dialoguer théorie et pratique.
L’illusion, c’est le monde tel qu’il nous est présenté, que ce soit
sous une forme dite neutre, c’est-à-dire sans se poser de questions ou que ce soit sous la forme travaillée par notre métier théâtral ou la magie nouvelle.
Le réel, c’est le monde des « réveils démontés » par les hackers,
révélé également par Morpheus à Néo dans la Matrice.
Une coproduction de la Fabrique de théâtre et la Fondation Mons 2015.

La Fabrique de Théâtre, Services des arts de la scène de la
Province de Hainaut, s’inscrit dans une pratique de l’art vivant qui place la société au cœur de la création théâtrale :
comment « fabriquer du théâtre » aujourd’hui compte tenu
des contingences économiques, politiques et culturelles?
La Fabrique de Théâtre se met au service des artistes en les
accueillant en résidence, les soutenant techniquement, administrativement et artistiquement et au service du public par
un travail de diffusion avec les Centres culturels hainuyers.
La Fabrique de Théâtre mène également une mission pédagogique en abritant une formation en régie du spectacle et de
nombreuses collaborations avec le milieu scolaire.
Attentive à l’évolution de l’art vivant et de ses langages,
la Fabrique de Théâtre a mis en place depuis 2012 avec les
APREM, un important dispositif de réflexion sur le numérique et les mutations des écritures qui en découlent.

Depuis 2011, en perspective de Mons 2015, 5 sur 5 a élargi son
spectre géographique en intégrant Mons aux lieux de tournage et
en invitant, chaque année, plusieurs cinéastes issus des Capitales
européennes de la Culture actuelles, passées ou futures.
En marge de cette résidence internationale : des soirées de projections, des rencontres professionnelles et des animations autour du
cinéma documentaire.
L’année 2015 aura une couleur particulière pour le Festival, celle de
l’Utopie, thème de cette édition spéciale tournée vers la jeune génération. Le 5ème film montois sera réalisé en collaboration avec le
Projet Jeunesse de Mons 2015.
C’est le samedi 10 octobre 2015 que le public pourra découvrir les 5
documentaires, dont le résultat d’une expérience unique pour ces
jeunes, entre Mons et La Louvière.
Une initiative de l’Espace Dragone asbl en coproduction avec la Fondation
Mons 2015 et en collaboration avec le Centre culturel régional du Centre, la
Ville de La Louvière et La Province de Hainaut.

www.festival5sur5.be

www.fabrique-theatre.be
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GRAND-HORNU IMAGES

HAINAUT CINÉMA

Jasper Morrison

Van Gogh Tout Court

Hornu - Du 10 mai au 30 septembre 2013

Appel à projet en cours jusqu’au 31 mai 2015

© OLIVIER DONNET

PORTRAIT DE JASPER MORRISON © KENTO MORI

Réalisation des films sélectionnés pour le 1er janvier 2015.

Grand-Hornu Images propose une rétrospective inédite de l’œuvre
de Jasper Morrison. Des années 80 à 2015, des pièces uniques,
objets de grande distribution et photographies retraceront la carrière du designer anglais.
Né à Londres 1959, Jasper Morrison est diplômé en design de la
Kingston Polytechnic Design School (Londres) et du (Royal College of Art Londres). Il a ouvert son studio en 1986 à Londres. Il
a commencé à concevoir des produits pour SCP, pour le fabricant
de poignées de portes FSB puis, très vite pour Vitra et Cappellini.
Près de 30 ans plus tard, il a produit du mobilier et des objets
pour de nombreuses firmes telles que Alessi, Alias, Canon, Flos,
Magis, Rosenthal, Rowenta, Son, etc. Il a également dessiné le
tram pour la ville d’Hanovre. Une autre partie de son travail, portant sur les éditions limitées, est suivie par la galerie Kreo à Paris.
Nombre de ses pièces ont été montrées dans le cadre de festivals
et ont été récompensées par différents prix prestigieux. Récemment, le designer s’est lancé dans un travail photographique qui
sera également montré au Grand-Hornu. Jasper Morrison est également l’auteur, avec Naoto Fukasawa du manifeste et de l’exposition Super Normal. Bien que mondialement acclamé et exposé
aux quatre coins de la terre, il aura attendu 2015 pour s’engager
dans sa première grande rétrospective.
Une coproduction du Grand-Hornu Images, de la Province de Hainaut et
de la Fondation Mons 2015.

Le Grand-Hornu est un ancien complexe industriel minier,
témoin remarquable de la révolution industrielle. Erigé
entre 1810 et 1830 par Henri De Gorge, capitaine d’industrie
d’origine française, il constitue un véritable projet de ville,
exemple unique d’urbanisme fonctionnel sur le continent européen au début de la grande ère d’industrialisation.
En 1984, la Province de Hainaut crée l’association Grand-Hornu Images, chargée de la gestion et de l’animation du site.
La province finit par racheter la totalité du site ainsi que le
Château de Gorge en 1989 dans le but d’en faire un centre
culturel et de séminaires. Actuellement, le Grand-Hornu
Images est une association culturelle proposant des expositions de design et d’architecture.

Si la période durant laquelle Vincent Van Gogh a séjourné dans les
environs de Mons n’est pas la plus importante du point de vue strictement créatif, elle constitue pourtant l’un des éléments clés qui
allaient faire de lui le peintre que nous connaissons aujourd’hui. Son
contact avec la misère, les mineurs, avec qui il partagera ses conditions d’existence, allant jusqu’à descendre au fond de la mine, ses
rapports conflictuels avec l’ordre (religieux) établi, la noirceur des
paysages, des visages et des vies, vont bouleverser son parcours et
véritablement asseoir sa vocation d’artiste.
Hainaut Cinéma et la Fondation Mons 2015 ont lancé dès 2013 un
appel à projet pour la production de 6 courts-métrages s’inspirant de
cette période foisonnante de la vie du peintre.
Une coproduction Hainaut Cinéma asbl - Province de Hainaut et la Fondation Mons 2015.

Outil de gestion créé pour accompagner les activités du Secteur Cinéma de Hainaut Culture Tourisme, l’asbl Hainaut
Cinéma est chargée de soutenir la création, la diffusion et
la promotion du cinéma en Province de Hainaut. Hainaut
Cinéma a mis en place deux systèmes interactifs destinés au
développement des activités cinématographiques sur le territoire de la Province. Ils répondent à des besoins spécifiques
liés à la production cinématographique en Communauté française de Belgique. Au niveau de la pré-production d’une part,
grâce à l’aide du BATCH, qui propose de nombreux services
techniques et logistiques dont les repérages de décors. Au
niveau de la production d’autre part, avec le Fonds provincial
d’aide à la production, qui octroie sous certaines conditions
un soutien financier à destination des maisons de production et des réalisateurs hainuyers, pour le court métrage et
le documentaire.
www.vangoghtoutcourt.be

www.grand-hornu-images.be
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FESTIVAL <
LES (RENCONTRES) INATTENDUES

On Fire, Arts et Symboles du Feu
La Louvière - Ouverture du Centre Keramis : printemps 2015 Exposition : du 8 mai au 31 août 2015 - Réalsation de l’œuvre
monumentale in situ d’Emile Desmedt : de mai à août 2015.

© IPW

© VÉRONIQUE PIPERS

Tournai – Du 25 au 30 août 2015

LE CENTRE KERAMIS

Les Inattendues, festival initié par la Province de Hainaut et la Maison de la culture de Tournai, allie philosophie et musique, au cœur
du patrimoine exceptionnel de la Ville de Tournai, habillé pour l’occasion de scénographies inédites et surprenantes. De la musique
médiévale à la musique contemporaine en passant par la pop, le jazz
et les musiques du monde, l’ esprit est à la rencontre, les spectateurs
y sont curieux, l’ambiance est familiale, conviviale et festive.
En 2015, le Festival amplifiera sa tendance au mixage de la culture
et des technologies, une constante de ce jeune festival, avec la création d’une école itinérante et temporaire de musique et de philosophie dont les travaux seront animés par le musicien de jazz Bernard
Lubat (et sa compagnie Lubat) et par le philosophe Bernard Stiegler
(et son école pharmakon.fr). Cette école d’un genre nouveau formera
ses « élèves » à la pratique des instruments d’improvisation collective et d’annotation contributive développés pour l’occasion par l’IRI
(l’Institut de Recherche et d’Innovation du Centre Pompidou), au
cours de répétitions et de performances musicales, de conférences et
d’ateliers philosophiques qui trouveront leur point d’orgue lors d’une
soirée d’improvisation collective, entre concert et mise en scène
spectaculaire.
www.lesinattendues.be
Une coproduction de la Province de Hainaut, la Fabrique de théâtre,
Maison de la culture de Tournai, l’Institut de Recherche et Innovation
(Paris) et la Fondation Mons 2015.

Par sa vocation de centre de création spécialisé dans la céramique, le Centre Keramis, basé à La Louvière sur le site de l’ancienne faïencerie Boch, propose la production de deux œuvres
labélisées Mons 2015.
La première est une sculpture monumentale créée par le sculpteur céramiste tournaisien Émile Desmedt. De mai à août 2015, ce
dernier réalisera aux abords du centre une sculpture de grand format selon la technique du « four sculpture ». La forme de l’œuvre
projetée, baptisée Imago, est un grand fuseau de 5 mètres de haut
qui semblera germer du sol. Il sera modelé avec plusieurs tonnes
de terre et sera cuit sur place au feu de bois durant quatre jours.
Cette création in situ, non déplaçable et pérenne, fera partie de
l’exposition inaugurale du Centre Keramis. Baptisée « On Fire –
Arts et Symboles du Feu », elle explicitera la prégnance du feu
dans l’art et l’imaginaire collectif.
La seconde création du Centre Keramis pour Mons 2015 est un
objet fonctionnel dessiné par le designer Alain Berteau (Objekten) et fabriqué dans les ateliers du Centre en collaboration avec
Luigi Restaino, dernier modeleur de la faïencerie Boch et Émile
Desmedt. Cet objet de collection sera édité pour Mons 2015 où
il sera mis en vente. Avec cette expérience, Keramis annonce la
réouverture à La Louvière à l’horizon 2016-2017 d’un atelier d’art
et de design céramique.
Une coproduction du Centre Keramis et de la Fondation Mons 2015.

Centre de la Céramique de la Fédération Wallonie – Bruxelles,
Keramis a pour mission d’acquérir, conserver, exposer et étudier des collections historiques liées tant à l’histoire industrielle de Boch qu’à l’histoire de la céramique dans l’art belge
au XXe siècle, mais aussi : promouvoir la création artistique
actuelle dans le domaine de la céramique, développer un musée de la céramique sur le site dit des trois fours de la manufacture Royal Boch à La Louvière, organiser des expositions,
journées d’étude, conférences, rencontres...
www.keramis.be
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LE MAC’S

LE MUNDANEUM

Christian Boltanski

Mapping knowledge : Comprendre le
monde par les données

Hornu - Du 22 février au 31 mai 2015

Mons – Du 4 juin 2015 au 29 mai 2016

Les Habitants du Grand-Hornu

(titre provisoire)

Nous vivons dans un monde régi par les données. Aujourd’hui, leur
quantité est telle que nous avons bien du mal à appréhender la complexité de cette réalité nouvelle. Pour faire face à ce basculement
d’échelle, une discipline connue sous le nom de « visualisation de
données » a vu le jour et a connu un essor récent avec la multiplication des outils informatiques, l’avènement d’Internet, la société du
tout numérique et le Big Data.

© DEGOBERT

Le phénomène n’est toutefois pas neuf. Depuis des millénaires,
l’homme se préoccupe de la représentation visuelle de données,
comme en témoigne les cartographies antiques ou les formes d’écritures graphiques telles les hiéroglyphes.

L’histoire liant le MAC’s et Christian Boltanski est longue
puisqu’elle remonte à 1997. C’est, en effet, avant même l’ouverture
de l’institution qu’une commande fut passée à l’artiste français.
Son œuvre « Les registres du Grand-Hornu » est la première pièce
produite et acquise pour la collection du musée. Elle est devenue
depuis sa pièce emblématique.
À l’occasion de Mons 2015, le MAC’s lui propose sa première grande
exposition muséale en Belgique. Présentée sur plus de 5000 m2, elle
investira l’ensemble des salles du musée ainsi que l’ancien magasin aux foins du Grand-Hornu et une partie des jardins.
Elle proposera aux visiteurs d’explorer les thèmes de la mémoire et
du souvenir, chers à Boltanski, en proposant, outre la découverte
des « Registres du Grand-Hornu », une série d’installations réalisées à base de vêtements, de lumière et de sons.
Le MAC’s accueillera également l‘exposition L’Homme,
le Dragon et la Mort, exposition Mons 2015 consacrée au mythe
de Saint-Georges du 18 octobre 2015 au 17 janvier 2016.
Une coproduction du MAC’s et de la Fondation Mons 2015.

Le Musée des Arts Contemporains - MAC’s est l’un des projets culturels phares de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cet
espace voué à la création contemporaine et conçu par Pierre
Hebbelinck, s’inscrit dans la continuité de la reconversion du
site du Grand-Hornu. Dans l’optique d’une politique d’acquisitions et d’expositions d’envergure internationale, la direction
artistique du musée est assurée par Laurent Busine depuis
son ouverture en septembre 2002. Trois axes prioritaires
déterminent la mission culturelle du MAC’s : la constitution
d’une collection, la programmation d’expositions et la mise
en oeuvre d’animations culturelles. Ouvert, comme le souligne son nom, à la pluralité des genres et des disciplines, le
Musée des Arts Contemporains porte son attention autant sur
les formes traditionnelles de la pratique artistique (peinture,
sculpture…) que sur ses avatars modernes (photographie, installation…) ou contemporains (vidéos, multimédia…). Avec
un service d’animations culturelles, présent dès ses premiers
pas, le Musée associe sa mission à une véritable «éducation
du regard de chacun».

L’exposition propose un voyage interactif au cœur de l’information.
Un monde de complexité rendu lisible, évident dans sa simplicité
visuelle, qui fait autant appel aux émotions qu’à la raison. L’exposition révèle de manière ludique et prospective des univers graphiques
suscitant une nouvelle manière d’envisager le savoir. Elle retrace
l’histoire des pionniers de la discipline jusqu’aux anticipations d’aujourd’hui à travers une approche mêlant les pratiques : art, science,
design, architecture de l’information.
Mapping Knowledge signe la réouverture du Mundaneum après travaux en 2015. Au cœur de ce lieu dédié à la mémoire, magnifié par
la scénographie de François Schuiten & Benoît Peeters, Mapping
Knowledge pose un regard sur le monde d’aujourd’hui.
Commissaire : Vincent Delvaux (BE)
Avec le soutien de la Fondation Mons 2015, Google et le Commissariat
Général au Tourisme. En collaboration avec le Cetic et l’Agence Wallonne
des Télécommunications.

Créé à Bruxelles à la fin du 19ème siècle, le Mundaneum est
l’œuvre de Paul Otlet et Henri La Fontaine, Prix Nobel de la
Paix en 1913. Le projet visait alors à rassembler et à indexer
l’ensemble des connaissances du monde. Aujourd’hui, le
Mundaneum a pour mission d’inventorier, de conserver et
de valoriser les archives et collections léguées par ses fondateurs : près de 6 kilomètres courant de documents et les
12 millions de fiches bibliographiques du Répertoire Bibliographique Universel reconnu au Registre « Mémoire du
Monde » de l’Unesco. « The web time forgot » (New-York
Times) ou « Google de papier » (Le Monde), le Mundaneum est
aujourd’hui le partenaire culturel de Google en Belgique. A
la lumière de la révolution digitale, il se profile comme un
fabuleux terrain d’expérimentation conjuguant patrimoine et
innovation technologique au fil de conférences, d’expositions
et d’animations pédagogiques.
www.mundaneum.org

www.mac-s.be
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MUSÉE INTERNATIONAL DU CARNAVAL
ET DU MASQUE

LE MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT

Le Monde à l’envers

Félicien Rops, Max Klinger, Alfred Kubin et Armand Simon

Carnavals et Mascarades d’Europe et Méditerranée

Paris – Centre Wallonie Bruxelles - Du 25 septembre 2014 au
5 janvier 2015
Mariemont - Du 28 février au 31 mai 2015

© O. DESART POUR LE MICM

© MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT

Marseille - Du 26 mars au 4 août 2014 au MUCEM
Binche - Du 25 janvier au 28 juin 2015

L’Ombilic du rêve

À partir de l’évocation des pratiques carnavalesques actuelles, Le
Monde à l’Envers propose un voyage dans l’imaginaire carnavalesque et une réflexion sur ce que cette fête nous apprend de nousmêmes et des sociétés contemporaines.
L’exposition traite de façon transversale de tous les rituels masqués
que l’on regroupe aujourd’hui sous l’appellation « carnaval » dans
l’espace euro-méditerranéen. Toutes ces manifestations connaissent
aujourd’hui un renouveau général ; les parades urbaines, liées ou non
au calendrier liturgique, anciennes ou récemment inventées ou revisitées ; les carnavals exportés d’Europe vers les anciennes colonies,
créolisés, africanisés, qui reviennent aujourd’hui revivifier les carnavals européens et représenter la population immigrée originaire
de ces pays.
Le parti-pris est assez nouveau. Les expositions sur le thème du
carnaval traitent généralement des traditions d’une région ou du
masque en soi. Les expositions traitant des mascarades traditionnelles s’y intéressent peu en tant que phénomène contemporain.
L’ouverture sur les rituels masqués des mondes musulman et juif
d’une part, sur les carnavals créolisés des anciennes colonies d’autre
part, ainsi que l’approche à la fois agraire et urbaine, historique et
contemporaine renouvelleront le point de vue..
Une coproduction de la Fondation Mons 2015, du Musée international du
Carnaval et du Masque (MuM, Binche) et du Musée des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM, Marseille).

Binche… A 50 km au Sud de Bruxelles, cette petite cité, encore empreinte de son passé médiéval et résonnant au pas
cadencé des Gilles une fois l’an abrite, depuis 1975, le Musée
international du Carnaval et du Masque. Idée en gestation
dès la veille de la deuxième guerre mondiale, ce musée accueille aujourd’hui plus de 30 000 pièces, soit près de 10.000
costumes, issus de Binche et de Wallonie, bien sûr, mais aussi
d’Europe et du monde entier.
Autriche, Allemagne, Nigeria, Burkina Faso, Japon, Népal,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Canada, Mexique, Guatemala,
Amazonie, pour ne citer que quelques régions dont les témoins des coutumes rituelles et carnavalesques ont trouvé,
dans le musée de Binche, un écrin à leur hauteur.

Le Musée royal de Mariemont, établissement scientifique de la Fédération Wallonie Bruxelles présentera, L’Ombilic du rêve. L’exposition
met à l’honneur quatre grands artistes, Félicien Rops, Max Klinger,
Alfred Kubin et Armand Simon, dont les œuvres, mises en dialogue
et en confrontation, témoignent des préoccupations et des turpitudes
de notre modernité.
Organisée autour de cinq thèmes (le rêve, le féminin, la mort, l’érotisme et l’inquiétante étrangeté) qui sont aussi ceux de la psychanalyse et de la littérature, l’exposition se veut un reflet des changements culturels et sociaux qui ont marqué l’Europe tout au long du
XXe siècle.
Au-delà de partenariats internationaux (Autriche, Pologne, France),
l’exposition est l’occasion de découvrir la très riche collection
d’œuvres de Félicien Rops du Musée royal de Mariemont dont la plupart sont peu connues du grand public.
Le livre d’art qui accompagnera l’exposition sera l’occasion de découvrir, outre les œuvres majeures de chaque artiste, plusieurs récits
d’écrivains contemporains.
Une coproduction du Musée Royal de Mariemont, du Centre WallonieBruxelles à Paris et de la Fondation Mons 2015.

Entre art, histoire et nature, le Domaine de Mariemont se
définit par son éclectisme. Un superbe parc paysager « à l’anglaise » de 45 hectares et le Musée royal de Mariemont, établissement scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
accueillent les œuvres d’art rassemblées avec passion par
Raoul Warocqué, industriel, homme d’affaires et homme politique décédé en 1917. Orient et Occident s’y côtoient, passé
et présent s’y répondent grâce à des objets des civilisations
chinoise, japonaise, égyptienne, grecque, (gallo-)romaine,…
La porcelaine de Tournai y occupe également une place de
choix, ainsi qu’un exceptionnel fonds bibliophilique. Un
riche arboretum d’espèces parfois aussi âgées qu’exotiques,
des ruines de châteaux, une roseraie ainsi que des sculptures
modernes complètent le panorama extérieur.
www.musee-mariemont.be

www.museedumasque.be
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LE MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE
Missions photographiques

© CLAIRE CHEVRIER

Exposition du 23 mai au 6 décembre 2015

La singularité de l’accrochage: plutôt que de sélectionner les images
par chantier ou d’accrocher celles-ci par artiste, l’option scénographique fait le choix de la composition de séries où les sujets et les
auteurs se mélangeront. La «mise en retrait» ne signifie pas l’effacement mais manifeste au contraire l’engagement : les photographies
s’associent et s’interpellent pour revendiquer une narration forte,
autonome et commune.

Chacune de ces missions photographiques a donné et donnera lieu à
une exposition au Musée de la Photographie et à la publication d’un
livre l’accompagnant.
Après les deux premières éditions confiées à Bernard Plossu et Dave
Anderson, ce sont trois autres missions qui viennent s’inscrire dans
le cadre de Mons 2015 : le Suédois Jens Olof Lasthein a sillonné Charleroi et sa région en 2012 et présenté en 2013 le fruit de ses rencontres
à travers un bel ensemble de panoramiques en couleur. À sa suite, la
Française Claire Chevrier a tracé en images un cadastre de la ville
à travers ses prises de vues effectuées en 2013 et exposées en 2014.
C’est enfin Stephan Vanfleteren qui fermera la marche, sa mission
débutera en 2014 et prendra place aux cimaises du musée en 2015.
Une coproduction du Musée de la Photographie à Charleroi, de la Ville de
Charleroi et de la Fondation Mons 2015.

In_Out

Images sur les transformations de la ville de Mons pour 2015_
dans le cadre de la mission photographique IN_OUT
Exposition du 23 mai au 6 décembre 2015
En septembre 2012, la Fondation Mons 2015 et la Ville ont lancé
une commande publique photographique à trois photographes et un
vidéaste: Maud Faivre, Pierre Liebaert, Rino Noviello et Zoé Van der
Haegen, coordonnés par Marc Mawet de l’atelier Matador, architecte
et commissaire de manifestations photographiques. Cette commande a pour objet de rendre compte des mutations urbanistiques,
paysagères et architecturales de la Ville de Mons à l’aube de cette
année cruciale.

© PIERRE LIEBAERT

Depuis 2010, chaque année, le Musée de la Photographie commande à un auteur belge ou étranger une mission photographique
qui l’amène à la rencontre du territoire hennuyer. Choisis pour leur
démarche spécifique ou leur esthétique reconnue, et laissés libres
d’appréhender leur mission avec leur propre sensibilité, ces artistes
constitueront, à travers leurs reportages respectifs, une véritable
mémoire photographique.
Une coproduction du Musée de la Photographie à Charleroi et de la
Fondation Mons 2015.

Le Musée de la Photographie, Centre d’art contemporain de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à Charleroi
Inauguré en 1987 dans l’ancien carmel, le Musée est aujourd’hui le plus vaste et un des plus importants musées de
la photographie en Europe. Depuis juin 2008, une nouvelle
aile à l’architecture audacieuse jouxte le carmel du Musée et
le conforte dans sa modernité, sa fonctionnalité et sa convivialité. Même si la photographie belge est bien représentée,
la collection est largement internationale. Les choix qui ont
présidé à son élaboration ont été déterminés par la volonté
de constituer un panorama de l’histoire de la photographie,
mais également par les opportunités nées de rencontres et
d’échanges. L’organisation d’expositions de six à huit expositions temporaires par an permet de poser certains jalons
essentiels de l’histoire du médium et surtout de traduire la
dynamique de la création contemporaine. Le musée est doté
d’une bibliothèque spécialisée de plus de 10.000 ouvrages,
d’une salle de conférence et de projection, d’ateliers pour les
enfants, d’une boutique et du « Café du musée » ouvert sur
un parc.
www.museephoto.be

L’exposition mettra en avant la dimension artistique de cette commande, à travers quelques images extraites des nombreuses prises
de vues des photographes.
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MUSEUM RÉGIONAL DES SCIENCES
NATURELLES – SPW ET UMONS
Mons à l’époque des Grandes Découvertes

ORCHESTRE ROYAL DE CHAMBRE
DE WALLONIE
Une saison brillante

Mons - Du 24 janvier au 28 novembre 2015

D’avril à novembre 2015

Durant la seconde moitié du 19e siècle, une effervescence intellectuelle particulière anime sociétés savantes et cercles scientifiques
dans la région de Mons, alors en pleine révolution industrielle.
L’industrie est en plein essor, on creuse de toutes parts : mines de
charbons, carrières de craie et de sable, chantiers pour établir les
voies ferrées… Des découvertes extraordinaires se multiplient dans
le sol et le sous-sol de ces chantiers. Des iguanodons de Bernissart
aux minières néolithiques de Spiennes, en passant par la découverte
d’autres fossiles étranges, les savants de l’époque en ont le vertige.
Cette exposition proposera la (re)découverte de l’histoire de ces
scientifiques et industriels passionnés qui, au croisement des
sciences et des techniques, en pleine révolution industrielle, tentent
de comprendre et de remettre en question un monde en pleine mutation dont nous sommes encore aujourd’hui les héritiers.

Un projet porté par l’UMONS, en collaboration avec le Museum des
Sciences naturelles (SPW), le futur Silex’s (Ville de Mons), l’asbl La
Malogne, l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique, le Musée de l’Iguanodon de Bernissart.
Avec le soutien du Service public de Wallonie DGO4 – DGO6, DGO3 et de
la Fondation Mons 2015.

Le Museum régional des Sciences Naturelles se présente
aujourd’hui comme un musée didactique où l’enseignement
maternel, primaire et secondaire pourra trouver une intéressante illustration des notions de sciences naturelles et de
nature. Depuis sa création, le Museum régional des Sciences
Naturelles n’a cessé d’évoluer afin de poursuivre sa mission
d’enseignement des sciences de la vie et de sensibilisation à
la défense de la biodiversité. Il est un outil pédagogique et
scientifique formidable pour la découverte de la nature et de
la biodiversité.
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Mons - Muséum régional des Sciences naturelles et navettes
vers le nouveau Centre d’interprétation des Minières néolithiques de silex de Spiennes (Silex’s).

Sous l’impulsion de son nouveau directeur musical, le pianiste
Frank Braley, et en collaboration avec son Premier Chef et soliste
invité, le violoniste Augustin Dumay (Directeur musical de 2003
à 2013), l’O.R.C.W. proposera en 2015, une programmation aussi
riche que variée. De nombreux artistes issus d’univers différents
uniront leurs talents dans la réalisation de projets novateurs :
Fête d’ouverture Mons 2015 à l’Alhambra
Samedi 24 janvier 18h à 24h
Une expérience unique à la fois musicale, immersive et multi-sensorielle.
« Femmes, femmes, femmes »
Vendredi 6 février 19h30 - Salon gothique de l’Hôtel de Ville
Concert de musique de chambre « Mons et Merveilles » dans lequel les musiciennes de l’ORCW interpréteront des œuvres de
compositrices. Le programme sera enrichi de lecture de
textes érotiques écrits par des femmes, sélectionnés et mis en
voix par Cécile Van Snick, Directrice du Théâtre Jean Villar.
Avec les Soroptimist de Mons-Borinage.
« Et 1 et 2 et 3 et 4 pianos! »
Jeudi 5 mars 20h - Théâtre Royal
Des Concerti de Bach interprétés par une équipe de pianistes
belgo-française.
Mozart en chambre
Vendredi 27 mars 19h30 - Salon gothique de l’Hôtel de Ville
Concert de musique de chambre « Mons et Merveilles », dédié à
Mozart par l’un de ses plus grands interprètes, Augustin Dumay.
Avec le Lion’s Club Mons-Hauts-Pays.
Soirée aux couleurs de l’Algérie
Jeudi 21 mai 20h - Théâtre royal
L’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie accueille l’Orchestre
Symphonique national algérien.
Trio inédit pour une rencontre insolite
Mardi 9 juin 20h - Salle Arsonic
Le directeur musical de l’Ensemble Musiques Nouvelles, le violoncelliste Jean-Paul Dessy sera le complice du pianiste Frank Braley, actuel directeur musical de l’ORCW et du violoniste Augustin
Dumay, Premier chef invité, pour un concert en trio dans la nouvelle salle dédiée au son, Arsonic.
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Place aux jeunes / « Côté Cour, Côté Jardin »
Le WE 26-27-28 juin - Conservatoire Royal
Festival dédié aux jeunes talents issus du Conservatoire royal de
Mons. Ces concerts de compagnonnage s’ouvrent également à de
jeunes musiciens issus des Capitales européennes de la Culture.

PAIRI DAIZA
Le Jardin impressionniste
D’avril à octobre 2015

Festival au Carré / Cross-over
Jeudi 9 juillet - Carré des Arts
Le Festival au Carré invitera Augustin Dumay, Frank Braley, Philip Catherine et leurs amis dans un programme cross-over.

« Méta-Requiem »
Samedi 10 octobre 20h - Collégiale Sainte-Waudru
Lors de la semaine consacrée à Roland de Lassus, un « Méta-Requiem », composé des deux requiem de Mozart et de Fétis ainsi
que de la Messe des Morts de Gossec, sera interprété par l’ORCW
et le Choeur Ishango, sous la direction de Frank Braley. Cette
œuvre unique tentera de révéler une source commune d’inspiration. En effet, la Messe des Morts de Gossec aurait vraisemblablement inspiré Mozart pour son Requiem. Ce concert sera
également l’occasion de rendre hommage au compositeur François-Joseph Fétis, montois d’origine.
« Et 1,2,3 et 4 violons »
Jeudi 29 octobre 20h - Théâtre royal
Avec l’ORCW, Augustin Dumay et trois violonistes issus de sa
classe à la Chapelle Musicale, Lorenzo Gatto, deuxième prix du
Concours Reine Elisabeth 2009, Yossif Ivanov, deuxième prix du
Concours Reine Elisabeth 2005 et Hrachya Avanesyan qui forment actuellement l’ensemble Trilogy. Le programme sera consacré à Vivaldi, à Bach, aux grands standards de la musique classique et du répertoire populaire revisités par l’ensemble Trilogy.
Les 40 ans de Machiavel
Samedi 28 novembre 20h - Théâtre royal
Le groupe Machiavel, accompagné de l’ORCW, lancera à Mons la
tournée célébrant ses 40 ans d’existence. Ce concert anniversaire
sera l’occasion de redécouvrir les titres emblématiques du groupe
rock belge.
Une saison en coproduction avec la Fondation Mons 2015.

En 1958, Lola Bobesco crée Les Solistes de Bruxelles, devenu
Ensemble d’archets Eugène Ysaÿe, puis Orchestre Royal de
Chambre de Wallonie. L’orchestre a collaboré avec les plus
grands artistes : José Van Dam, Mstislav Rostropovitch,
Aldo Ciccolini, Mischa Maïski, Arthur Grumiaux, Philippe
Hirschhorn, Georges Octors, Guidon Kremer, Louis Lortie,
Jian Wang, Ivry Gitlis, Maria João Pires…
Depuis 2003, il bénéficie du dynamisme et de la renommée
de son Directeur musical et Chef principal, Augustin Dumay
(Premier chef invité en 2014 et 2015). Ils se produiront prochainement ensemble au festival de La Roque d’Anthéron,
de Vexin... En janvier 2014, Frank Braley lui a succédé. Ces
complices de longue date proposeront une saison brillante
pour Mons 2015, avec des projets novateurs, montés pour la
première fois en Belgique. Avec Jean-François Chamberlan,
son violon conducteur, l’O.R.C.W. se produit régulièrement
en Belgique.
L’O.R.C.W. est un complice régulier du Concours Musical International Reine Elisabeth, de la Chapelle Musicale Reine
Elisabeth, Bozar, Flagey, de tous les festivals de musique.

© DROITS RÉSERVÉS

Découvertes musicales
Jeudi 17 septembre 20h - Salle Arsonic
Un concert-découverte d’œuvres rares en collaboration avec l’unité musicologique de l’UCL et Frank Braley.

Le projet, né de l’hommage rendu à Van Gogh dans le cadre de
Mons 2015, représente un jardin proposant un voyage inspiré des
plus belles œuvres d’artistes impressionnistes.
Le thème du jardin est traité de façon telle que les vues, les lumières et les couleurs nous emmènent dans l’univers des peintres
tel que Monet, Manet, Pissarro ou Renoir.
Le jardin devient le chevalet, le ciel la toile et les plantes les coups
de pinceau.
Le mouvement, les impressions fugitives, la fluidité de l’espace
se matérialisent au travers d’un mouvement, en l’occurrence, un
courant d’eau qui comme le courant pictural nous entraine dans
un univers à la fois réel et bucolique inspiré de la nature qui nous
entoure.
Ces artistes se sont librement nourris de la nature, nous allons
librement nous nourrir de leurs œuvres afin de créer un jardin
d’illusions, de surprises et de couleurs.
Et pourquoi ne pas terminer la visite par un déjeuner sur l’herbe ?
Pairi Daiza , le Jardin des Mondes, fait voyager ses visiteurs d’un continent à un autre, entre les richesses végétales, animales, culturelles et spirituelles qui ont trouvé
refuge dans ce domaine habité jadis par les moines cisterciens de l’Abbaye de Cambron.
En quelques pas, ils changent de continent et vont à la rencontre de près de 5000 animaux, parmi lesquels les espèces
les plus emblématiques de notre planète : ils découvrent les
pandas géants dans leur nouvel écrin chinois (nouveauté
2014), croisent les éléphants en promenade, nourrissent
des girafes, caressent des lémuriens, observent les Big Five
(léopard, lion, girafe, éléphant, buffle) et les hippopotames
sous l’eau (unique en Belgique !) ou encore, s’émerveillent
du vol coloré des aras.
Les amoureux de la flore pourront se promener parmi des
fougères arborescentes de Nouvelle-Zélande, des Black
boys typiques du bush australien, de superbes rizières
dignes des plus beaux paysages d’Asie, des platanes séculaires, des acacias plantés dans la Savane, une roseraie, un
jardin andalou, des macro-bonsaïs façonnés par plusieurs
générations de maîtres japonais ou encore des oliviers millénaires… voilà quelques-uns des trésors verts qu’abritent
les murs de Pairi Daiza.
www.pairidaiza.eu

www.orcw.be
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LE PASS

TRANSCULTURES

Énergie, Pour un monde durable!

City Sonic 2015

Sur fond de scénographie « steampunk » transposant le visiteur dans
un univers digne de Jules Verne, l’exposition Énergie proposera aux
visiteurs un voyage original vers le futur composé de manipulations
« énergiques » et d’expériences « décoiffantes » impliquant corporellement le visiteur dans sa découverte.
L’exposition Énergie s’intéresse d’abord aux ressources énergétiques, épuisables ou renouvelables, présentes à l’état naturel sur
terre (soleil, eau, vent, charbon, pétrole, etc...). Elle explicite ensuite
les usages (domestiques et professionnels) que nous en faisons ainsi
que les modes de production de ces différentes forces naturelles.
Autant d’occasions d’envisager, en famille, les enjeux énergétiques
auquel nous sommes tous confrontés.
Un jeu vidéo rétro-futuriste dont le visiteur sera le héros principal
et un programme d’animations grand public viendront ponctuer la
visite de découvertes fascinantes et originales permettant à tous,
petits et grands, de se projeter dans un futur durable.

En 2015, le festival international des arts sonores initié à Mons par
Transcultures, en co-production avec le manège.mons, devient,
pour sa treizième édition, un grand hub urbain sans frontières
avec un parcours d’installations audio innovantes, poétiques et
ludiques partant du Carré des Arts au « kilomètre culturel ». City
Sonic 2015 mettra également en son, en réseau et en « œuvre » la
ligne 3 du Métro Europa (de la machine à eau à la Grand Place)
devenue « audio mobile ». De nombreux partenariats (avec Rhizome/Québec, Plzen2015, Art Zoyd/Valenciennes…) mettent à
l’honneur tant des grands noms de la création sonore que des
« émergences sonores » (notamment via un réseau d’échanges
entre écoles d’art belges et étrangères) qui auront bénéficié de
résidences et soutiens technologiques préalables.

Mons - Du 10 au 27 septembre 2015

© TRANSCULTURE

© DROITS RÉSERVÉS

Frameries - Du 27 juin au 31 août 2015

Une coproduction du PASS et de la Fondation Mons 2015.

Le Pass est un musée peu ordinaire qui vous invite à découvrir de manière active et ludique la place des sciences et des
techniques dans notre société. Il est installé à Frameries, près
de Mons, en Belgique, sur le site étonnant d’un ancien charbonnage classé. L’architecte Jean Nouvel a sauvé plusieurs
bâtiments anciens de la démolition et s’est inspiré du fonctionnement du charbonnage pour redonner au lieu sa dimension initiale et créer un parc en 9 séquences associant 12.000
m² d’expositions et de spectacles et 28ha de parc interactif et
suscitant la curiosité de tous.
www.pass.be

Des performances nomades, concerts (from music to sonic), ateliers (Sonic Kids, Fab-audio-Lab), rencontres publiques et professionnelles…ponctueront un festival qui plus que jamais investira
l’espace public pour le métamorphoser et le connecter aux quatre
coins de la planète son.
Commissariat artistique : Philippe Franck en complicité avec
Jean-Paul Dessy
Production : Transcultures, le manège.mons, la Fondation Mons2015,
avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région Wallonne et de Wallonie-Bruxelles International.

Transcultures, Centre des cultures numériques et sonores
(installé à Mons sur le site des anciens abattoirs) conjugue
les dimensions de création/production, diffusion/promotion, médiation/sensibilisation, publication/réflexion.
Transcultures a initié le festival international des arts sonores City Sonic en 2003 (parcours d’installations sonores
en ville + performances, concerts, ateliers, rencontres…
à Mons chaque année en septembre) et Les Transnumériques en 2005 (Biennale des cultures numériques à Mons,
Bruxelles et autres villes associées). En 2013, Transcultures
a lancé les Mobile Awards-Art(s) & Network(s) récompensant des œuvres en réseau et les diffusant dans les festivals et événements associés ou partenaires. Transcultures
est également coordinateur, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, des Pépinières européennes pour jeunes
artistes, co-organisateur de plusieurs projets européens,
échanges internationaux et membre fondateur du RAN,
Réseau international pour les Arts Numériques, du consortium numediart ainsi que du cluster TWIST.
www.citysonic.be / www.transcultures.be
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WORLD CRAFTS COUNCIL
Sommet européen des Arts Appliqués
Mons - Du 23 octobre 2015 – 10 janvier 2016

© FLORA VAGI
Prix européen des arts appliqués 2012 :
Prix Jeune Talent - Prix du World Crafts
Council-Europe.
Flora Vagi, Hongrie, Lightpink, 2010, broche,
chêne, argent, email à froid, 8 x 5 cm.

D’octobre 2015 à janvier 2016, le WCC-BF proposera un programme
culturel international : le Sommet européen des arts appliqués. Un
projet de grande envergure qui sera composé de cinq grands moments :
• Cet événement commencera en beauté avec la troisième édition
du Prix européen des arts appliqués. Ce concours, organisé par le
WCC-BF sous forme de triennale, concerne les créateurs de tous
les pays de l’Europe géographique et de toutes les disciplines de
l’art appliqué et du design artisanal. Les œuvres sélectionnées
seront exposées à la Grande Halle des Anciens Abattoirs de Mons
durant les trois mois du Sommet européen.
• L’Assemblée générale du WCC-Europe se tiendra durant ce Sommet, en présence de la présidence européenne et des délégués
nationaux des pays membres, de la présidence chinoise du WCCInternational et des représentants de l’UNESCO.
• Au Palais des congrès de Mons, un colloque réunira toutes les
parties concernées par le domaine des arts appliqués au niveau
international. Il traitera des différents problèmes rencontrés par le
secteur, tant par les créateurs que par leurs diffuseurs.
• Au cinéma Plaza’art, un festival de projection de films viendra
également ponctuer cet ambitieux programme.
• En parallèles deux partenariats seront mis en place : le premier
avec le Musée du Verre de Sars-Poteries (Maubeuge) pour l’organisation de Masterclasses et le second avec le musée La Piscine à
Roubaix, pour une exposition de céramique belge.
Un projet du WCC-BF en coproduction avec la Fondation Mons 2015 et en
partenariat avec le WCC-Europe, avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles, la Ville de Mons et Design Vlaanderen.

Le World Crafts Council - Belgique Francophone, asbl (WCCBF) est une association professionnelle de promotion des arts
appliqués et du design artisanal, antenne belge d’un réseau
international reconnu par l’Unesco, le World Crafts Council.
Il organise des expositions, des conférences et des formations
post-académiques, ainsi que des consultations juridiques spécifiques aux arts appliqués. Il participe également, avec ses
membres, à des foires et salons à l’étranger.
Ses événements phares sont : la Triennale européenne du Bijou contemporain, la Triennale européenne de la Céramique
et du Verre.
Le WCC-BF s’attache tout particulièrement à la valorisation
des jeunes créateurs. Dans ce cadre, il organise le
Prix Tremplin récompensant les jeunes diplômés de l’année,
issus des écoles d’art de Wallonie et de Bruxelles. Les lauréats
se voient attribuer une bourse contribuant au développement
de leur future carrière.
www.wcc-bf.org
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LA PROVINCE DE HAINAUT, PARTENAIRE DE MONS 2015

Mons 2015 : un défi pour le Hainaut
La Province de Hainaut est, depuis l’origine du projet, partenaire
de «Mons 2015», Capitale culturelle européenne».
Opératrice culturelle et touristique majeure sur le territoire
hainuyer, elle se devait de participer activement à sa construction
et à l’ensemble de la dynamique qui caractérisera 2015.
Les Autorités provinciales ont donc mobilisé un total de 4,09
millions d’euros, réparti en plusieurs exercices budgétaires, en
faveur du programme et de son rayonnement sur l’ensemble du
Hainaut. Un acte significatif pour une Institution qui se devait,
dans le même temps, de maintenir son cap de rigueur financière.
Mais l’implication provinciale dans ce magnifique défi, c’est
davantage que des chiffres.
C’est aussi – et surtout – la préparation de projets qui s’inscriront
avec pertinence dans la programmation.
C’est ainsi que Grand-Hornu-Images, la Fabrique de Théâtre à
Frameries et le BPS 22 à Charleroi seront les lieux d’événements
majeurs dans la programmation culturelle de Mons 2015 et lui
confèreront une vraie dimension hainuyère.

Et pour mieux en convaincre les Hainuyers eux-mêmes, la
Province de Hainaut est également partenaire, avec Google
et Technocité, de «2015 Histoires», une émission de social TV,
ouverte sur Internet et les réseaux sociaux. Par le prisme de
TéléMB, des télés locales et de la WebTV, ce concept nouveau
fait de chaque Hainuyer un acteur potentiel de la belle aventure
de 2015 !
Enfin, le Hainaut entend bien relever le défi touristique que
constituera Mons 2015.
Terre de culture, le Hainaut est en effet aussi un formidable
espace de découvertes touristiques. Avec ses sites et événements classés au patrimoine de l’Unesco, toute la Province vit au
rythme du folklore, du tourisme culturel et d’un héritage industriel
unique. La Fédération du tourisme du Hainaut entend bien mettre
à profit la venue à Mons de nombreux visiteurs étrangers pour les
inviter à découvrir les musées et les sites miniers du Hainaut, le
canal du Centre historique et ses ascenseurs, les forêts du SudHainaut ou encore l’étonnante cathédrale de Tournai !
www.hainaut.be
www.hainauttourisme.be

Hainaut-Cinéma a, pour sa part, lancé un appel à la création de
courts métrages autour de la présence de Vincent Van Gogh dans
le Borinage. Et c’est pour saluer ce passage de l’illustre peintre
que la Province a engagé son enseignement qualifiant dans la
restauration de la maison qu’il a occupée à Colfontaine.
C’est également avec 2015 en ligne de mire que la Province de
Hainaut s’est investie dans un important chantier de restauration de la Maison Losseau, joyau de l’architecture «Art nouveau»
devenu le siège des activités littéraires de la Capitale culturelle européenne. Le secteur des littératures d’Hainaut-CultureTourisme y développera une programmation complémentaire à
celle de la Fondation 2015 avec pour objectif la promotion des
auteurs du Hainaut.
Promotion est aussi la valeur que défendra l’Envol des cités qui en
apportant un véritable espace d’audiences aux musiques émergentes et aux jeunes groupes hainuyers.
D’une large implication dans le développement du remarquable
Festival des (Rencontres) Inattendues à Tournai où se rencontrent
musiques et philosophie jusqu’à la tenue de Culturallia, un événement économique européen dédié aux entreprises culturelles,
en passant par l’apport de l’expertise de son Département des
espaces verts, la Province vit pleinement au cœur de Mons 2015.
Parce qu’elle y croit. Parce qu’elle mesure l’impact que peut avoir
cet événement sur l’image internationale du Hainaut et son développement.
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PARTENAIRE

ING Belgique, ‘Main Sponsor’
de Mons 2015
ING Belgique s’associe étroitement à ce grand événement
culturel. En tant que « banque universelle directe », ING Belgique souhaite rendre l’art et la culture accessibles à tous.
La culture occupe, chez ING Belgique, une place de choix.
En plus d’abriter une magnifique collection d’œuvres d’art,
la banque organise aussi des expositions, comme par exemple
« To the Point - Le portrait néo-impressionniste, 1886-1904 »
en cours actuellement à l’Espace culturel ING, Place Royale
à Bruxelles, jusqu’au 18 mai et dont les tickets d’entrée sont vendus en ligne via « Ticket Online ».
La banque soutient en parallèle de nombreuses initiatives qui
rythment la scène artistique et culturelle en Belgique, telles que
Art Brussels, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, ainsi que de
nombreux festivals d’été, entre autres Couleur Café, les Francofolies de Spa, le Festival de Dour, les Ardentes, etc.
ING Belgique entend également participer à l’essor économique
d’une ville et de toute une région. Ce partenariat prouve donc clairement notre volonté d’ancrer notre présence dans la région de
Mons et de soutenir pleinement l’économie.
“ Mons 2015 ” va permettre à la ville et à la région environnante de
se développer sur le plan socio-économique et de bénéficier d’importantes retombées sur les plans culturel, touristique, médiatique,...
•
ING Belgique SA
ING Belgique SA propose à tous ses clients un large éventail
de produits et services financiers par le biais du canal de distribution (click, call & face) de leur choix. ING Belgique SA compte
9.129 FTE* et fait partie d’ING Group N.V. qui sert 61 millions
de clients : Retail et Private Banking, petites et moyennes entreprises, institutionnels et grandes entreprises, dans plus de 40
pays en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique Latine,
en Asie et en Australie.
* Fin décembre 2013
Pour de plus amples renseignement :
ING Belgique, Service de presse, tél. +32 2 547.22.94,
pressoffice@ing.be
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Les bénéfices de la Loterie Nationale proviennent de la société.
En subsidiant des projets rencontrant l’intérêt de tous les joueurs,
une grande partie de ces bénéfices retournent à la société. Les
subsides sont ainsi octroyés à un large éventail de secteurs d’activités à vocation humanitaire, sociale, sportive, culturelle, scientifique et favorisant le prestige national. La totalité de ces subsides
fait assurément de la Loterie Nationale le « Premier Mécène de
Belgique », un titre prestigieux dont l’entreprise est très fière !
Conformément à la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie
Nationale, le Roi établit annuellement le plan de répartition des
subsides, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur
proposition du ministre de tutelle de la Loterie Nationale.
Le plan de répartition des subsides de l’exercice 2014 de la Loterie
Nationale, estimé à € 205.300.000, est déterminé par l’arrêté royal
du 19 mars 2014 publié au Moniteur belge du 8 avril 2014.
Pour plus d’informations, consultez notre site internet : http://
www.loterie-nationale.be/subsides ou contactez-nous par mail
subsides@loterie-nationale.be.
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Le Club Mons 2015 Entreprises :
Devenez acteur !
Quand la culture rencontre le business, cela donne le Club
Mons 2015 Entreprises. Le Club s’inscrit dans une réalité
concrète, celle d’un Club d’affaires novateur, autour de la
thématique exceptionnelle d’une Capitale européenne de
la Culture.
Partenaire officiel de Mons 2015, le Club a vu le jour en 2012 par
l’initiative de quelques entrepreneurs de la région soucieux de
participer à l’aventure Mons 2015.
D’initiative un peu folle, le Club d’entreprises est rapidement
apparu comme une évidence pour les PME.
À qui s’adresse le club ?
Le Club s’adresse à toutes les personnes physiques et morales
bénéficiant d’un numéro d’entreprise. Il rassemble déjà plus de 500
sociétés actives dans des domaines aussi variés que la construction, l’Horeca, les soins de santé, le commerce, la communication,
les professions libérales etc. L’ensemble de ces entreprises s’inscrit dans la dynamique impulsée par Mons 2015.
Devenir acteur de Mons 2015
La volonté de ce business club est de fédérer les forces économiques d’une région autour d’une Capitale européenne de la
Culture. Non seulement les membres contribuent à faire de cet
événement une réussite, mais en plus ils deviennent les acteurs
d’un projet aux dimensions européennes. Cela signifie qu’ils
profitent des retombées économiques et sociales qu’une capitale
engendre. A titre d’exemple, chaque euro investi dans ce type de
manifestation en rapporte 6 à l’économie locale.
Un simple club d’affaires ?

Enfin, le Club communique en temps réel les appels d’offre de
la Fondation Mons 2015 par le biais du site web et par mailings.
Les contreparties en 2015
L’ensemble des membres bénéficie des contreparties suivantes en
2015 :
•
•
•
•
•
•
•

2 invitations au cocktail dînatoire de l’ouverture des festivités ;
2 invitations à 2 nocturnes exclusives organisées autour d’un
événement artistique en 2015 ;
2 invitations de prestige à un événement spécial Club Mons
2015 Entreprises de la programmation Mons 2015 ;
Une réduction permanente de 20% sur les différentes formules
VIP proposées dans le cadre des événements de Mons 2015 ;
20 tickets sur l’année pour les expositions Mons 2015 ;
1 « Pass Mons 2015 » donnant accès à une réduction de 50%
sur les différents droits d’entrée perçus dans le cadre des
manifestations Mons 2015 ;
La possibilité d’acquérir d’autres « Pass Mons 2015 » à un tarif
préférentiel.

Comment devenir membre ?
Il suffit de surfer sur le site Internet du Club pour devenir membre
directement en ligne. Le montant de l’adhésion s’élève à 1000
euros déductibles fiscalement. Il est également possible d’échelonner son paiement.
Informations et contact
www.2015entreprises.eu
Contact :
Pol-Emile Meur
0494/113480
pol-emile.meur@clubmons2015entreprises.eu

Bien plus qu’un simple réseau d’affaires, le Club est une initiative
unique dans l’histoire des Capitales européennes de la Culture.
En découle bon nombre d’avantages.
En tant que sponsor officiel, le Club bénéficie d’une visibilité
sur tous les supports de la fondation. Les membres en sont les
premiers bénéficiaires grâce au site Internet du Club qui permet à
chacun de profiter d’une fiche d’identité.
Cette plateforme offre une multitude de possibilités : description de son entreprise, module de recherche par secteur d’activité, possibilité de télécharger un fichier avec les coordonnées des
autres membres, etc.
L’ensemble de ces outils facilite l’interaction et offre plus d’opportunités pour créer du business.
Chaque mois, le Club organise des rencontres avec conférences
et drink, le tout gratuit pour l’ensemble de ses membres. Et ce,
toujours dans l’optique d’augmenter les synergies entre entrepreneurs.
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LE SOIR, partenaire média de Mons 2015
Le journal LE SOIR, leader francophone des quotidiens nationaux,
est heureux et honoré d’être associé à Mons Capitale Européenne
de la Culture 2015. Depuis 125 ans, notre journal a eu à coeur
d’être le reflet des vibrations importantes de l’état du monde. mais
le monde, ça commence par nos rues, nos communes, nos villes et
nos régions. La culture, c’est l’une des expressions majeures de la
démocratie. Elle tire les citoyens vers le haut. La culture éduque,
elle émerveille, elle panse les plaies, elle détend et elle fait
grandir.
Que ce soit dans les pages nationales, dans les éditions régionales, au travers de suppléments dédiés ou de rubriques originales, toute la rédaction se mobilisera pour anticiper, vivre,
décoder, accompagner et promouvoir cette magnifique fête des
sens.
Nos lecteurs piaffent déjà d’impatience !
Le Soir (que ce soit papier ou numérique) est curieux de toute la
culture. Il le prouve tous les jours. Voici quelques chiffres...
120 partenariats annuels avec des institutions culturelles.
Théâtres, compagnies de danse ou de cirque, musées, grandes
expositions ou festivals : les événements qui font l’année culturelle nous font confiance.

l’Art, fête de la BD, Europalia ou grandes expositions : plusieurs
suppléments ponctuels font le point sur les grands événements
de l’année.
22 journalistes spécialisés. Salariés ou free-lances, ils ont mis
leur curiosité au service de la vôtre. Nos lecteurs méritant le
gratin, ils sont chacun une référence dans leur domaine d’expertise.
Des événements culturels «maison». Le Prix Victor Rossel est
le principal prix littéraire en Belgique. Le Prix Diagonale-Le Soir
est la distinction BD la mieux dotée en Europe. Quant aux Nuits
du Soir, elles proposent chaque année la fine fleur du rock belge.
Enfin, notre Concours de dessin est le plus important en Belgique.
590.800 lecteurs par jour. Leader de la presse francophone, Le
Soir est à la fois contemporain, pluraliste, progressiste, indépendant, impertinent, critique et polémique. Des valeurs en résonance avec le monde culturel.
le soir.be : 180.000 visiteurs uniques par jour. Le premier site
francophone d’information en Belgique dispose d’une importante
section culturelle : l’actualité à chaud, le MAD, une dizaine de
blogs qui font référence dans le paysage culturel - dont le légendaire frontstage - des alertes thématiques et des liens ultra-dynamiques via Twitter et Facebook avec nos lecteurs.

4 pages culture chaque jour. LE SOIR est le vecteur idéal de
la culture, qu’elle soit de proximité ou du bout du monde. Actu,
enquêtes, scoops, grands portraits, découvertes et critiques affinées au programme.
60 pages hebdomadaires d’agenda culturel : le MAD. Avec
sélectivité mais exigence, nos chroniqueurs font, chaque semaine,
le point sur l’essentiel des activités culturelles à déguster.
4 pages livres hebdomadaires. Grands essais, romans populaires, auteurs goncourisés, sorties en poche, vie de l’édition, littérature jeunesse, bande dessinée, enquêtes et rencontres : les livres
font partie de notre vie, et Le Soir défend les livres.
Un hebdo lifestyle haut de gamme : Victoire. Un magazine
aussi féminin que masculin, pour parler de l’air du temps avec
ses grands écarts. Des légèretés de la mode aux phénomènes de
société, des personnalités en vogue aux adresses indémodables,
de l’humour décalé aux sujets de société, des marques de luxe aux
petits prix, des voyages à l’autre bout du monde aux city-trips à
deux pas d’ici. Victoire assume ce qui nous fait tous.
Des suppléments thématiques culturels. Scènes, Marché de
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La RTBF, Radio-télévision belge de la Communauté française, le partenaire naturel de Mons 2015.
Parce que la RTBF a notamment pour mission de valoriser le
patrimoine et les activités culturelles de la Fédération WallonieBruxelles, il était normal qu’elle s’engage aux côtés de la Fondation Mons 2015. Mais c’est d’abord qu’elle se veut le partenaire
naturel d’aventures fascinantes comme celle-ci : aventure culturelle, mais aussi aventure de proximité.
À travers ses initiatives en productions de programmes et ses
canaux de diffusion, et avec ses partenaires internationaux, la
RTBF trouve dans Mons 2015 l’occasion unique d’illustrer sa
réalité d’opérateur majeur et innovant en matière d’animation, de
culture et de proximité, au service du citoyen.

Ainsi, elle accompagne les événements qui font vivre et vibrer
la Province, à travers des accords de partenariats nombreux.
Parce qu’aujourd’hui, une radio moderne se doit non seulement
de rendre compte mais encore de participer activement à la vie de
la société, dans tous les domaines : événements sociaux, économiques, artistiques, sportifs. Faire savoir le savoir-faire des gens
d’ici, pour le plaisir du plus grand nombre, c’est cet autre engagement de la RTBF.
Rien qu’en Province de Hainaut, sur l’année 2013, c’est près de
200 accords de partenariats, événementiels ou structurels qui
auront été passés avec des institutions culturelles, des organisateurs, des opérateurs de toutes sortes. Pour plus de lien social.
Pour plus de plaisirs à vivre en Hainaut. Et aussi avec un effet
induit certain - directement, ou en marge - sur l’activité économique.
1

CIM année 2013 (2) Etude stratégique CIM PMP 2011-2012 (univers 12+)

Et l’ensemble de ses forces sont dans la bataille :
•
•
•

•

cinq chaînes radio, qui forment le premier pôle radio en
Belgique francophone avec 33.4 % de part de marché et
1.191.437 auditeurs par jour1 ;
quatre chaînes tv qui retiennent ensemble 21,1 % des téléspectateurs1 ;
les sites internet, et leurs 206.501 visiteurs uniques par jour,
3.483.140 vidéos vues et 908.617 fichiers audio par mois. Et
sur les réseaux sociaux, un million de fans cumulés sur Facebook1.
L’ensemble des marques de la RTBF forment ainsi une
audience de 2,9 millions de personnes chaque jour, soit 68%
de la population, et de 91% en moyenne mensuelle2.

Mais il faut, alors que la Fondation Mons 2015 fait le point sur
l’ensemble des institutions de la Province qui accompagneront
l’aventure de la Capitale européenne de la Culture, éclairer plus
particulièrement l’offre de la RTBF en Hainaut.
Une offre qu’on décrira spécifiquement en radio, à travers VIVACITE.
D’abord, parce que la radio de la Proximité de la RTBF est
installée à Mons, avec sa consoeur, Classic 21. Et aussi parce
que la première radio de la RTBF se coupe en six à travers toute la
Fédération Wallonie-Bruxelles, pour offrir une information au plus
près de ses auditeurs, matin et après-midi.
Mais en Hainaut, avec ses implantations à Charleroi et à Mons,
Vivacité rencontre, comme aucune autre radio, les particularités
des deux grands pôles de la Province.
Informer, éduquer, distraire. Ce n’est pas là tout : au-delà de ses
missions traditionnelles, la RTBF veut être un acteur à part entière
de la Fédération Wallonie-Bruxelles en général, et en Hainaut en
particulier.
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CONTACTS PRESSE

—
B.P.S.22.

Laure Houben
+32 (0) 71 27 29 77
+32 (0) 474/91.44.40
laure.houben@gmail.com

—
CENTRE DE LA GRAVURE

Julie Scouflaire
+32 64 27 87 22
js@centredelagravure.be

—
CHARLEROI-DANSES
Séverine Provost
+ 32 497 48 01 55
severine@beculture.be

—
DOMAINE DE SENEFFE

Patricia Dewames
+32 64 55 89 92
patriciadewames@chateaudeseneffe.be

—
ÉCOMUSÉE
DE BOIS-DU-LUC

Karima Haoudy
+32 64 28 20 00
karima.haoudy@gmail.com

—
FABRIQUE DE THÉÂTRE
Valérie Cordy
+32 65 61 34 60
vcordy@gmail.com

—
FESTIVAL 5 SUR 5
Nohora Florian
+32 64 312 631
nohora.florian@dragone.be

—
GRAND HORNU IMAGES
Gaëtan Delehouzée
+32(0) 65 613 887
gaetan.delehouzee@grand-hornu.be
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—
HAINAUT CINEMA

Ursula Piller
ursula.piller@gmail.com
Ad interim jusqu’au 15/7/2014
Ingrid Guelff
+32 64 312 805
ingridguelff@gmail.com

—
FESTIVAL
LES INATTENDUES

Cathy Stievenart
+32 (0) 69 25 30 74
cathy _ stievenart@maisonculturetournai.com

—
LE CENTRE KERAMIS

Ludovic Recchia
+32 498 110767
ludovic.recchia@musee-mariemont.be

—
MAC’S

Maïté Vanneste
+32 65 613 853
maite.vanneste@grand-hornu.be

—
MUNDANEUM

Delphine Jenart
delphine.jenart@mundaneum.be
+32 (0) 497/82.23.19

—
MUSÉE INTERNATIONAL
DU CARNAVAL ET DU
MASQUE

Sandrine Baron
+32 495 85 74 53
sandrine.baron@museedumasque.be

—
MUSÉE DE LA PHOTO

—
MUSÉE ROYAL
DE MARIEMONT

Mélanie Thiry
+32 64 27 37 44
melanie.thiry@musee-mariemont.be

—
MUSEUM DES SCIENCES
NATURELLES
Umons / Corentine Delepine
+32 472 35 27 54
corentine.delepine@umons.ac.be

—
ORCW

Régine Henriette
+32 476 570 917
regine.henriette@orcw.be

—
PAIRI DAIZA

Françoise Gilson
+ 32 68 250 823
françoise.gilson@pairidaiza.eu

—
PASS

Claire Bortolin
+32 65 612 167
+32 497 973 454
bortolin@pass.be

—
TRANSCULTURES
Philippe Frank
+32 65 59 08 89
philppe@transcultures.be

—
WORLD CRAFTS COUNCIL
Johanne Schadron
+32 65 84 64 67
johanneschadron@wcc-bf.org

Cécile Druart
+ 32 71 43 58 10
cecile.druart@museephoto.be
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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
JEUDI 19 JUIN À 11H15
Conférence de Presse « Villes Partenaires de
Mons 2015 »
Lieu : tenu secret

CONTACT PRESSE
Charline Cauchie

Attachée de presse
+ 32 (0) 479/77.42.23
charline.cauchie@mons2015.eu

SPONSORS
PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIA

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

CETTE CONFÉRENCE DE PRESSE A ÉTÉ ORGANISÉE EN COLLABORATION AVEC

