
 

  
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
MUSEUM NIGHT FEVER 2022 : UNE NUIT AU GRÉ DES ENVIES DANS 

34 MUSÉES BRUXELLOIS 
Samedi 22 Octobre 2022 

19:00 - 01:00 
 

 
Museum Night Fever revient le samedi 22 octobre 2022 de 19h à 1h pour sa 15ème 
édition. Avec 34 musées à travers Bruxelles, il s’agit de la plus large édition 
jamais organisée.  
 
Comme chaque année, la nuit des musées propose à ses visiteurs.euses de créer 
leur parcours original à travers une centaine d’animations artistiques, fruit de liens 
tissés entre de jeunes talents multidisciplinaires, collectifs ou écoles d’art et les 
équipes des musées. L’objet	de l’évènement	? Transformer et décloisonner les 
musées de la manière la plus originale possible pour le plus grand plaisir de tous les 
publics.  
 
Pour cette édition, une partie de la programmation a aussi fait l’objet d’un appel aux 
artistes des communautés LGBTQIA+ afin de donner une place de choix à leurs 
talents et messages, encore sous-représentés dans la programmation usuelle des 
musées.  
 
Afin de faciliter l’expérience Museum Night Fever, des navettes STIB circulent toute 
la soirée entre les différents lieux participants et, nouveauté, des trams et bus 
historiques assurent également l’une des navettes proposées.  
 
A noter	aussi depuis la levée des restrictions covid : la capacité maximale des lieux 
participants est à nouveau assurée et une afterparty se tiendra au C12 afin de 
clôturer la soirée en beauté	!  
 



MUSÉES PARTICIPANTS 
 
Les musées qui répondent à nouveau à l’appel de la nuit cette année sont	: ARGOS, 
art et marges musée museum, Autoworld Brussels, Choco-Story Brussels, 
CINEMATEK, CIVA, Fondation A, Fondation Boghossian - Villa Empain, GardeRobe 
MannekenPis, Grand Serment Royal et de St-Georges des Arbalétriers, Halles Saint-
Géry, Maison de l'histoire européenne, Maison des Arts, Maison du Roi - Musée de la 
Ville de Bruxelles, MIMA - Millennium Iconoclast Museum of Art, MoMuse - Musée 
communal de Molenbeek-Saint-Jean,, musée BELvue, Musée de la Banque nationale 
de Belgique, Musée de la BD Bruxelles, Musée des Egouts, Musée Juif de Belgique, 
Musée Mode & Dentelle, Muséum des Sciences Naturelles - Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, Palais du Coudenberg, War Heritage Institute - 
Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire et WIELS.  
 
D’autres musées qui participent plus rarement font aussi leur retour comme le 
Musée Art & Histoire, le Parlamentarium, Train World, le Design Museum Brussels 
ou encore KANAL – Centre Pompidou qui présentera l’exposition «	Kinshasa 
N’Tonga, entre futur et poussière	» et plusieurs performances dans son espace 
temporaire K1. 

En outre, la Fondation Thalie, l’ISELP et La Loge participent pour la toute 
première fois.  

  



 
PROGRAMMATION CARTE BLANCHE TOUJOURS PLUS OUVERTE  
 
La liste complète des performances, animations et de toutes les expositions à voir 
durant Museum Night Fever est dès à présent disponible sur la page programme de 
museumnightfever.be. 
 
Point de vue programmation, les musées ont fait appel à une centaine de jeunes 
artistes à qu’ils ont donné carte blanche, le temps d’une soirée, pour réinterpréter 
leurs expositions à travers leur pratique ou tout simplement mettre l’ambiance. 
Installations immersives, concerts, DJ sets, ateliers participatifs, danse, cirque 
urbain, défilé de mode, poésie ou encore silent disco	: l’atmosphère festive et 
informelle de Museum Night Fever se veut une occasion unique pour celles et ceux 
qui hésitent encore à pousser la porte des musées.  
 
Quelques temps forts en perspective	:  
 

- A La Maison du Roi  
Une horde de démons, protectrice de la terrible bête terrassée par Saint-
Michel s’est réfugiée dans la Maison du Roi : osez les défier dans leur antre à 
la mise en scène plastique, son et lumière théâtrale créée par les étudiantes 
de l’ARBA, Céleste Alicot & Basil Amrom. 
 

- Au Muséum des Sciences Naturelles 
Le Jurassic Jazz des étudiants du Koninklijk Conservatorium Brussel résonne 
dans les Galeries du Muséum. Quant à l’appel de la danse du Karys Dance 
Center, il se fera entendre du mammouth au tigre de Tasmanie en passant 
par le T-Rex… 
 

- Au Musée Art & Histoire 
Tambours Taiko, démos de gravure sur bois mokuhanga, électropicale belgo-
japonaise… Bref, tout pour complimenter l’incroyable expo Shin Hanga sur 
les estampes modernes du Japon ! 
 

- A La Maison des Arts  
L’artiste Ohme investit tous les espaces de la Maison à l'occasion de 
l'exposition au titre plus qu’explicite Couleur/Lumière.	Pendant la soirée, la 
cour se transforme en dancefloor bercé de couleurs et le jardin et le sous-sol 
deviennent le terrain de jeu pour des installations interactives et DJ-sets.  
 

 
Et de 23h jusqu’au petites heures de la nuit, la création se retrouve entre les mains 
expertes du C12 pour une afterparty électro au line-up international	: Call Super, 
Stellar OM Source, Lawrence Le Doux, Adi et Driss Bennis  promettent un voyage 
brûlant et onirique. 
 
  



MUSEUM NIGHT FEVER & INCLUSION 
 
Cette année, Museum Night Fever s’engage encore plus dans sa politique inclusive. 
Une partie de la programmation a fait l’objet d’un appel aux artistes des 
communautés LGBTQIA+ afin de donner une place de choix à leurs talents et 
messages, encore sous-représentés dans la programmation usuelle des musées.  
 
Quelques highlights	de leurs créations :  
 

- Au Musée de l’Armée 
Le trio musical bruxellois incandescent Goodbye Fortune Tellers annonce un 
rock aux accents garage assaisonné selon l’humeur, poussé par des guitares 
fuzz lo-fi d’où s’extirpent des mélodies vocales pop obsédantes. 
 

- A la CINEMATEK  
Étrange, kitsch, provocant : le Rocky Horror Museum Show, un cabaret drag 
exceptionnel créé par CRASH-TEST et PLAYBACK se réapproprie le 
midnight movie culte (Rocky Horror Picture Show) pour en offrir une version 
encore plus fantasque, encore plus queer. 
 

- Au Musée Juif de Belgique 
Anna Schlooz explore la fétichisation et l’objectification des corps féminin et 
homosexuel dans la performance Bodyodyody. 

 
- A Train World 

Pour réchauffer le Musée, les artistes du projet Warm Bodies seront les 
guides queer de cette nuit avec des récits de voyage vers leurs corps, sans 
retour vers le patriarcat, destination leur ville natale. 
  

 
Museum Night Fever améliore également son information pour les personnes avec 
un handicap et réalisera durant la soirée un audit complet pour l’accessibilité des 
personnes à besoins spécifiques via l’organisme indépendant Access-i. Les 
recommandations effectuées par l’organisme serviront à adapter au mieux 
l’évènement au-delà de ses contraintes dans les années à venir et proposer, à 
défaut, des parcours adaptés à tout un chacun.  
 

  



 

ÉVENEMENT DE MASSE ET ENGAGEMENT DURABLE  
 
En 2019 et 2021, Museum Night Fever a accueilli respectivement 17.000 et 12.000 
personnes, dont une moyenne de 75% en dessous de 35 ans.  
 
Pour diminuer l’impact écologique de ce grand évènement et adresser la question 
des émissions carbone du domaine culturel, MNF met en place dès cette année une 
charte de durabilité qui posera les bases d’une amélioration annuelle.  
 
Privilégier la mobilité douce des travailleurs.euses et publics, réduire et traiter les 
déchets de manière appropriée, revoir la production de goodies de manière durable, 
ajuster la production de supports de communication et travailler avec des 
partenaires locaux et commerces de proximité pour l’évènement sont autant 
d’écogestes par lesquels nous souhaitons contribuer au développement durable et 
encourager les musées à ces pratiques dans leur quotidien. 
 

  



EN PRATIQUE 
 
Les 34 musées ouvrent leurs portes de 19:00 à 01:00.  
L’Afterparty se déroule au C12 à partir de 23	:00. 
 
Tarifs 
Pour les préventes – 19.09 > 21.10	 
Ticket standard 14 € 
Ticket +afterparty 24 € 
	 
Le jour de l’évènement - 22.10 
Ticket standard 18 € 
Ticket +afterparty 28 € 
 
Les personnes disposant d’un museumpassmusées	profitent d’une réduction de 9 
€. 
Les tarifs participatifs pour personnes à revenu plus bas article 27 (1,25€ ) et 
paspartoe kansentarief (2 €) sont d’application.  
 
Points de vente 
Online: museumnightfever.be  
+ Fnac Belgium shops & fnac.be, visit.brussels tourism information desks & 
visit.brussels website, Muntpunt, PointCulture ULB + divers musées (voir website) 
 
Les préventes sont déjà disponibles sur www.museumnightfever.be  
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez déjà plus d’information ou des 
visuels en raison de vos délais de parution. 
 
Photos et visuels disponibles en téléchargement ici. 
 

  



 

CONTACT 
 
Yolaine Oladimeji  
Responsable Museum Night Fever 
BRUSSELS MUSEUMS 
Galerie du Roi, 15 - 1000 Bruxelles 
+32.(0).2.512.77.80 – yolaine@brusselsmuseums.be   
 
Nous suivre : @brusselsmuseums –Instagram / Tik Tok / Facebook / Twitter  
#museumnightfever #brusselsmuseums 
Museum Night Fever est une initiative de Brussels Museums. 
 
 
 

 
	
	

	
 


