
 Le Mundaneum, centre d’archives et espace muséal à Mons, propose une nouvelle 
exposition du 16 juin 2021 au 2 janvier 2022. “Insortables !  les archives qui déboîtent” vous 
emmène à la rencontre des documents les plus insolites des centres d’archives privées de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. À la sortie de l’exposition, le glyptodon ou l’homme lion 
n’auront plus de secrets pour vous. 
 
Oui, nous l’avons fait ! 
 
Pour la réalisation de cette exposition, les archivistes sont partis à la recherche des archives 
les plus improbables conservées dans les dépôts. Au Mundaneum, ils ont parcouru 6 
kilomètres de boîtes pour ressortir les pépites les plus insolites et des archives qui n’auraient 
sans doute jamais été dévoilées dans une exposition sérieuse. Des petits papiers, des grands 
papiers, des machins et des brols qui vous dérouteront, stimuleront vos zygomatiques et 
vous laisseront babas de perplexité. N’en doutez pas, à la fin de votre visite, votre vision du 
monde sera toute chamboulée.
 
La face cachée des archives
 
Objectifs avoués de l’exposition ? Démystifier le monde des centres d’archives et montrer 
que l’on y trouve bien plus de choses que des documents administratifs rébarbatifs. Le 
Mundaneum veut offrir un peu d’insolence et beaucoup de légèreté et d’humour bien 
nécessaires en ces temps de crise sanitaire.
 
Une collaboration exclusive entre les centres d’archives privées
 
13 centres d’archives privées ont répondu à l’appel du Mundaneum. Tous sont partis à la 
recherche des pièces les plus inattendues de leurs collections. Parmi les trésors retrouvés : 
des sandales, une bouteille de vin, le “chomageopoly”, une assiette maçonnique, un masque 
de théâtre, des esquisses de l’Atomium, la canne d’Émile Vandervelde… 
 
L’exposition “Insortables!” propose donc des documents pour tous les goûts et peut-être 
même plus...

Le point presse se tiendra le 16 juin à 9h30 au Mundaneum. Rendez-vous dans la cour pour 
un petit déjeuner “covid-friendly” et ensuite une visite de l’exposition.
Merci de nous confirmer votre présence (gaetan.santarelli@mundaneum.be)

Des photos de presse sont disponibles sur demande.
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