MUSEUM
NIGHT
FEVER
2019
DOSSIER DE PRESSE 31.01.2019
SAMEDI 23 FEVRIER 2019
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DANS 30 MUSEES BRUXELLOIS

MUSEUM NIGHT FEVER
1 NUIT. 30 MUSEES. 1001 EMOTIONS.
Museum Night Fever est l’unique nuit des musées de Bruxelles. Elle a lieu le samedi 23 février 2019 de 19:00
à 01:00. Pour sa 12ième édition, la plus grande jamais organisée avec 30 musées participants, la soirée met
1000 jeunes talents, individuels ou collectifs, aux commandes.
Contrairement à ses consoeurs européennes, Museum Night Fever, dont l’édition 2018 avait atteint un record
d’affluence de 17.000 visiteurs, ne se résume pas à une simple nuit d’ouverture. MNF souhaite en effet mettre
à l’honneur de nombreux nouveaux talents artistiques belges tout en défiant l’image parfois peu accessible
des musées. Outre un prix d’entrée démocratique, la nuit propose une programmation artistique inclusive par
ses acteurs et leurs propositions, reflets de la diversité de notre société.
Museum Night Fever mise sur une expérience totale. Au programme : concerts, performances, film, animations, paillettes, drag, combat au sabre laser, babyfoot géant, cheerleading, coulisses de court métrage, chant
grégorien électro, expérience virtuelle immersive et plus encore. En bref, une multitude de parcours singuliers
à construire tout au long d’une soirée où l’évasion est le maître-mot.
Les 30 musées ouvrent leurs portes de 19:00 à 01:00.
Une afterparty organisée au C12 joue les prolongations jusqu’à 08 :00 du matin avec en line-up : DVS1 (Hush
- Klockworks), Exium live (Pole Group), Border One (Form and Function), Kafim (C12 - Deep in House) et Antal
(Rush Hour).
Des navettes STIB gratuites roulent toute la soirée entre les musées participants.
Un POINT INFO sera installé sur la Place Royale du 20 au 23 février. Il sera possible d’y échanger son e-voucher contre un bracelet pour gagner du temps précieux le soir-même.
Préventes disponibles sur www.museumnightfever.be et à partir du 01.02 dans différents points de vente (voir
site).
Tarif : 12€ en prévente / 16€ le soir-même / +8€ afterparty
Programme complet en ligne dès ce vendredi 1er février.
Rejoindre l’événement Facebook
Nous suivre : @brusselsmuseums – Facebook / Instagram / Twitter
#museumnightfever #brusselsmuseums

QUE VOIR LORS DE MUSEUM NIGHT FEVER 2019 ?
Museum Night Fever est plus que jamais l’occasion de sortir de sa zone de confort et d’aller à la rencontre de
l’inattendu.
30 musées se joignent cette année à MNF avec 7 nouveaux participants faisant de cette édition la plus grande
jamais organisée.
Participent pour la première fois le Musée Magritte, KANAL – Centre Pompidou, ADAM Brussels Design Museum, le Planétarium de Bruxelles, les Halles St-Géry, le CIVA et le MoMuse – Musée communal de Molenbeek
Saint-Jean.
Plus d’une centaine d’animations constituent la programmation de la nuit assurée par 1000 jeunes talents.
Citons parmi celles-ci :
• Au KANAL, l’embarras du choix avec, entre autres, une performance totale danse, musique et mode par
les étudiants de Kunsthumaniora Brussel et du baby-foot grandeur nature par la Maison des cultures de
Molenbeek.
• Le Muséum des Sciences naturelles prévoit une game night - soirée sports - mémorable où les ULB Owls
Cheerleaders et leurs pyramides, portés et pompons rencontrent les breakdancers de Breakbender.
• L’expo poignante du photographe juif américain Leonard Freed (Agence Magnum) au Musée Juif de Belgique prend vie à travers les artistes burlesques (drag, pole dance, dandy) du Cabaret Mademoiselle.
• Au CIVA, Art-T et les étudiants de Saint-Luc rendent hommage à Akarova, chorégraphe de l’avant-garde
bruxelloise. The Word est aux commandes de la programmation musicale.
• Au Planétarium, le cosmos fera l’inspiration de Lisette Ma Neza, championne belge de Slam Poetry alors
que les jeunes padawans de l’école de sabre-laser de Belgique montrent comment lutter honorablement
contre le côté obscur de la force.
• Au cœur des vestiges du Coudenberg, les artistes graffeurs du collectif Farmprod interprètent les gravures souvent décalées de Pieter Bruegel.
• A BOZAR : une performance de danse haletante de cinq heures par le chorégraphe Seppe Baeyens et Ultima Vez. Ils dirigent pour l’occasion une centaine de jeunes issus des Atelier Quartier, du centre Zonnelied
et de diverses écoles bruxelloises.

MUSEUM NIGHT FEVER - UNE PROGRAMMATION INCLUSIVE
Museum Night Fever met un point d’honneur à établir un dialogue d’ouverture reflet de la diversité de notre
société au sein des musées. Elle soutient un discours inclusif avec une programmation artistique et associative engagée :
• Le projet Tour des Blocs par le Collectif les Meutes investit la Fondation Boghossian – Villa Empain. Au
programme de ce concept à succès mis sur pied en atelier avec les habitants de la Cité Modèle de Laeken,
des DJ sets, une radio participative et des spectacles en lien avec la mission de la fondation : rapprocher
les peuples par le biais de la culture.
• Au Musée BELvue, VK Concerts invite le meilleur de la jeune scène belge hip hop, afro et soul. Notamment
à l’affiche, Blédarte, collectif bilingue, féministe et décolonial composé de 9 femmes issues de l’immigration. Elles aspirent à valoriser les minorités à travers l’art et la culture.
• La Compagnie Sur le bout des doigts interprète une chanson mythique des Beatles en langue des signes
dans le cadre de l’expo prestigieuse Revolutions – Records and Rebels de l’ING Art Center.
• L’asbl Passe Muraille dont la vocation est de favoriser l’inclusion de tout citoyen en situation de handicap sensibilise le visiteur du ADAM avec une expérience sensorielle à la découverte des plastiques de la
collection.
• Au WIELS, les étudiants de l’IAD – Institut des arts de diffusion brasseront le temps d’un regard, d’une
danse ou d’une performance, l’univers de l’artiste contemporaine Ellen Gallagher. Les questions d’identité
raciale, de classes et de genre sont au cœur de son travail.
Museum Night Fever est également accessible pour les personnes qui bénéficient de l’Article 27 ou disposent
d’un Paspartoe met kansentarief valide.

MUSEUM NIGHT FEVER – DE GRANDES EXPOS
Museum Night Fever est évidemment un rendez-vous immanquable pour tous ceux qui souhaitent combiner
plusieurs expositions à succès de la saison. Parmi les expos des 30 musées :
• Au MIMA, « Dream Box ». En quête d’immersion et de rêve ? Les installations in situ qui forment cette expo
proposent 5 univers magiques qui empruntent aux techniques des illusionnistes. Les collectifs Hell’O,
Gogolplex et les artistes Escif, Felipe Pantone et Elzo Durt sont aux commandes.
• Au art et marges musée « Rencontres intergalactiques, Serge Delaunay et André Robillard ». Connu pour
ses fusils, André Robillard se passionne aussi pour la conquête spatiale ! Quant à Serge Delaunay, il
accumule depuis plusieurs années des milliers de dessins esquissant les moindres détails de ses voyages
intérieurs, extraordinaires ou intersidéraux...Une rencontre qui fera des étincelles, inévitablement.
• Le Nouveau Musée du Cacao et du Chocolat, Chocostory Brussels. Ce musée vient de déménager ! Son tout
nouvel espace de 1800 m2 se dédie toujours à l’univers du chocolat depuis ses débuts, des Aztèques à nos
papilles gustatives mais dans une version plus interactive, plus complète et toujours plus délicieuse.
• Au ADAM Brussels Design Museum, la bien nommée « Night Fever » dédiée entièrement au design et à la
culture des discothèques.
• A ARGOS – Centre for Art and Media, « Look At Me ». Cette expo qui alterne photos et vidéos, investit le
lien entre le portrait photographique et l’image en mouvement.
• A Experience.Brussels, un pop-up de la Bibliotheca Wittockiana, seul musée au monde dédié à la reliure et
aux arts du livre.
• Au Musée Mode & Dentelle : « Back-Side – Fashion from Behind ». L’expo dédiée au dos dans la mode
devrait donner pas mal d’inspiration à ceux qui souhaitent prendre leur entourage à revers durant la soirée.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d’information, rencontrer l’un des artistes de notre
programmation ou obtenir des visuels.
Museum Night Fever est une initiative de Brussels Museums (Conseil bruxellois des Musées asbl).
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

