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Le 13 septembre annonce le retour des Brussels Museums Nocturnes pour une 18ième édition dans 73 musées bruxellois ! Jusqu’au 6
décembre, au moins 5 musées ouvrent leurs portes chaque jeudi soir de 17h à 22h à de nouveaux visiteurs curieux ou fidèles de la
première heure. Le programme des Nocturnes s’y veut donc varié : nouvelles expositions, musique, ateliers, visites guidées sur mesure
et plus encore !
Pourquoi cette 18ième édition est-elle toujours pertinente ?
Cette année encore, Brussels Museums souhaite attirer l’attention sur l’accès de cette expérience culturelle, et plus généralement
l’accès au musée, vers le plus grand nombre. Nous concentrons donc nos efforts pour attirer un nouveau public d’une part, en lançant le
Nocturnes PASS à un tarif avantageux et d’autre part, en étendant notre offre à un public fragilisé.

Pour €8 (-26 ans) ou €16 (standard), le Nocturnes Pass permet de visiter 5 musées pendant toute la durée des Nocturnes ou au cours
d’une même soirée. Une entrée unique par musée lors des Nocturnes est évidemment toujours disponible pour €2 (-26 ans) ou €4
(standard). Le Nocturnes PASS est en vente à partir du 1er septembre en ligne via www.brusselsmuseumsnocturnes.be et à deux points
de vente : visit.brussels (également via leur site) et Muntpunt.

Cette année, nous sommes heureux d’annoncer que les détenteurs de l’Article 27 peuvent aussi se procurer le Nocturnes PASS pour
€1,25. Les détenteurs d’un Paspartoe valide peuvent quant à eux se procurer le Nocturnes PASS pour €2.

Nouveaux musées participants
Cette année, nous accueillons 3 nouveaux musées durant les Nocturnes :
-

KANAL – Centre Pompidou

-

Musée Communal de Molenbeek -Saint-Jean – MoMuse

-

Le nouveau Musée de la Banque Nationale de Belgique

Au programme :
Durant 13 semaines, ajoutez un peu de magie à vos débuts de soirée grâce à des visites libres ou guidées à la rencontre des collections
permanentes et expositions temporaires des musées bruxellois mais aussi par une programmation spécialement conçue pour les
Nocturnes. Cette saison, laissez-vous surprendre par du Gipsyjazz au milieu des ours (Muséum des Sciences Naturelles), des apéros au
musée ou Museum Mocktails (Musée de la Banque Nationale), des dégustations et autres food & drinks, du pole dance dans un tram
60’s (Musée du Tram bruxellois), des ateliers de sérigraphie (art et marges musée), la création de votre propre chaise design (Adam –
Brussels Design Museum) et bien plus; le tout dans l’atmosphère si particulière qu’inspirent les musées !
Vernissage gratuit le 13.09.2018
Cette année, nous avons choisi le Musée Juif de Belgique (rue des Minimes 21), le Palais d’Egmont (Petit Sablon, 8) et le cadre
enchanteur d’un Village des Musées sur la place du Grand Sablon pour le vernissage festif et gratuit des Nocturnes. Le Musée Juif de
Belgique s’y mettra aux platines en accueillant un DJ set afro-grooves par DJ Mukambo et des performances live. Dernière occasion d’y
admirer l’expo « Amy Winehouse. Un portrait de famille » et d’explorer « Le Chantier Poétique » de Stephan Goldrajch. Le Palais
d’Egmont ouvrira exceptionnellement ses portes et jettera un coup d’œil à sa collaboration fructueuse l’été dernier avec le Musée Royal
de l’Afrique Centrale en proposant un programme sur le thème de l’Afrique. Le Village des Musées du Grand Sablon sera l’occasion pour
le public de découvrir le programme de la saison et de rencontrer une quinzaine de musées autour d’animations ludiques, d’un verre ou
encore d’un délicieux afro-burger (foodtruck). Le Nocturnes PASS y sera également en vente.
Quelques expositions temporaires à voir pendant les Nocturnes
Ci-après une sélection des expositions temporaires qui peuvent être visitées pendant les Nocturnes. (Le calendrier complet est
disponible en pièce-jointe) :
-

Amy Winehouse. Un portrait de famille- Musée juif de Belgique

-

D’Ieteren & Patrick Van der Stricht - “Greeting Cards” – D’Ieteren Gallery

-

Ernest et Célestine – Centre d’Art de Rouge-Cloître

-

Beyond Borders – Fondation Boghossian / Villa Empain

-

RESISTANCE – Centrale for Contemporary Art

-

VELOMUSEUM.brussels – Archives et Musée de la Vie Flamande à Bruxelles

-

Des ailes pour grandir - Musée des Enfants

-

Inca Dress Code – Musée Art & Histoire

-

Ours & Nounours – Muséum des Sciences Naturelles

-

Back Side – Musée Mode & Dentelle

-

Grand Place– Maison du Roi (Musée de la Ville de Bruxelles)

Plus d’info (à partir du 01.09.2018) sur www.brusselsmuseumsnocturnes.be et auprès de Brussels Museums (02-512.77.80 ou
info@brusselsmuseums.be).
Les Brussels Museums Nocturnes sont une initiative de Brussels Museums (Conseil bruxellois des Musées asbl).

A L’ATTENTION DE LA REDACTION:
- Le calendrier complet et le nouveau visuel des Nocturnes 2018 se trouvent en copie; vous pouvez obtenir de belles photos des années précédentes sur
simple demande.
- Le programme détaillé se retrouve aussi sur www.brusselsmuseumsnocturnes.be à partir du 01/09/2018.
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