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SAVE THE DATE

SAMEDI 23 FEVRIER 2019
19 :00 – 01 :00 + AFTERPARTY
DANS 30 MUSEES BRUXELLOIS
Pour sa 12ième édition le samedi 23 février 2019 de 19:00 à 01:00, Museum Night Fever, l‘incomparable nuit
des musées bruxelloise, met à nouveau 1000 jeunes talents aux commandes dans 30 musées de la capitale.
Contrairement à ses consoeurs européennes, Museum Night Fever ne se résume pas à une simple nuit des
musées, mais met en effet à l’honneur de nombreux nouveaux talents artistiques tout en défiant l’image classique des musées.
Au programme, de la musique, des performances, de la danse, de l’art plastique, du film, des animations, des
paillettes, de la frénésie et une bonne dose de folie créative ; le tout en dialogue avec les expos temporaires
de la saison et les généreuses collections de nos musées.
30 musées, dont 7 nouveaux participants, se joignent cette année à l’édition, faisant de celle-ci la plus grande
qui ait jamais eu lieu :
- Sont de retour : BOZAR, Musée BELvue, Choco-Story Brussels, CINEMATEK, Coudenberg, experience.brussels, ING Art Centre, le Musée des Arbalétriers, ARGOS – Centre for Art and Media, art et marges musée,
Autoworld Brussels, Maison de l’Histoire Européenne, Maison du Roi, Musée Mode & Dentelle, GardeRobe
MannekenPis, Musée de l’Armée, Musée de la Banque nationale de Belgique, Musée Juif de Belgique, Muséum
des Sciences Naturelles, D’Ieteren Gallery, Fondation Boghossian, MIMA – Millennium Iconoclast Museum of
Art et le WIELS.
- Participent pour la première fois : Musée Magritte, Kanal – Centre Pompidou, ADAM Brussels Design Museum, Planétarium de Bruxelles, Halles St-Géry, CIVA et le MoMuse – Musée communal de Molenbeek SaintJean.
Les 30 musées ouvrent leurs portes de 19:00 à 01:00.
Une afterparty organisée au C12 joue les prolongations jusqu’aux petites heures.
Préventes déjà disponibles sur www.museumnightfever.be
Tarif : 12€ en prévente / 16€ le soir-même / +8€ afterparty
Programme complet en ligne dès le 1er février.
Rejoindre l’événement Facebook
Nous suivre : @brusselsmuseums – Facebook / Instagram / Twitter
#museumnightfever #brusselsmuseums
Museum Night Fever est une initiative de Brussels Museums (Conseil bruxellois des Musées asbl).

UN DOSSIER DE PRESSE DETAILLE VOUS PARVIENDRA DEBUT FEVRIER.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez déjà plus d’information ou des visuels en raison de vos délais
de parution.
Photos, visuels et communiqué en PDF sur www.museumnightfever.be.
AVEC LE SOUTIEN DE

CONTACT

Anaïs BASTIN
Responsable Museum Night Fever
BRUSSELS MUSEUMS (Conseil bruxellois des Musées asbl)
Galerie du Roi, 15 - 1000 Bruxelles
+32.(0)2.512.77.80 - anais@brusselsmuseums.be
www.museumnightfever.be / @brusselsmuseums / #museumnightfever

