
La schématique visionnaire de Paul Otlet au cœur de trois expositions !

En 2019, le Mundaneum remet en avant le travail d’un de ses fondateurs et père de la
documentation moderne : Paul Otlet. Sa réflexion sera mise en lumière au travers de trois
expositions (Mundaneum - Mac’s - CNAM Paris)

L’Inventaire Infini se déroulera du 7 avril 2019 au 15 septembre 2019 et abordera une des
collections incroyables du Mundaneum composée de plus de 8000 panneaux : l’encyclopédie
universelle du Mundaneum. L’exposition ambitionne, sous le commissariat de Denis Gielen
(Directeur du Mac’s) de restituer les découpages du monde imaginés par Paul Otlet : le temps,
l’espace et les choses. Œuvres graphiques à part entière, ces panneaux forment un Atlas de la 
connaissance à la fois synthétique, représentatif et rapidement compréhensible. Ces schémas
avaient une ambition éducative et jouaient un rôle important dans la diffusion des savoirs et le
partage de connaissance rêvé par Paul Otlet. Parce qu’un dessin vaut mieux qu’un long 
discours, Otlet simplifiait le monde par ses schémas et rendait la connaissance abordable pour 
tous.

Le Mac’s et le Mundaneum s’associent autour du travail de Paul Otlet
Pour la première fois, les deux institutions s’associent et proposent un itinéraire complet à la
rencontre du travail de Paul Otlet. Au Mundaneum, on pourra y découvrir les documents 
originaux laissé à la libre interprétation du visiteur. Le Mac’s (Grand Hornu) présentera L’Archive 
des Ombres du 7 avril au 1er septembre. Cette exposition de l’artiste Fiona Tan offre une 
interprétation artistique du travail de Paul Otlet (avec des installations scéniques uniques) et est 
le fruit d’une immersion de l’artiste dans les documents, les notes, les esquisses du père de la 
documentation.

Le Mundaneum à Paris
Dans le prolongement de ces expositions, le Mundaneum s’exportera à Paris, au Conservatoire
national des arts et métiers (CNAM) pour y présenter une exposition du 6 mai au 30 juin
appelée Visualisations des connaissances.

Vous êtes cordialement invité le 7 avril 2019 à 11h au Mundaneum pour le vernissage de 
l’exposition L’inventaire infini  en présence de son commissaire Denis Gielen et du Président 
Jean-Paul Deplus et des équipes du Mundaneum
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