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Communiqué de presse

LE BELvue OUVERT AU PUBLIC
PENDANT LA MUSEUM NIGHT FEVER
Ce samedi 5 mars, pour la Museum Night Fever, le BELvue remplit ses espaces
d’exposition momentanément vides et propose une programmation axée sur la
jeunesse et la diversité. Histoire d’un musée en transformation…
L’exposition permanente du musée BELvue a fermé ses portes en novembre 2015 pour être
entièrement renouvelée. La nouvelle exposition permanente ouvrira ses portes le 21 juillet
2016. L’ancienne exposition maintenant démontée, les rénovations du bâtiment au 1et et 2e
étage sont en cours.
Cela n’arrête pas le musée BELvue, qui accueille depuis début février le public au rez-dechaussée du bâtiment, avec notamment l’exposition « Complètement timbré : Histoires et
philatélie en Belgique ». Ce samedi 5 mars, pour la nuit des musées bruxellois, les visiteurs
pourront également accéder aux espaces d’exposition au 1er et au 2e étage du musée. Deux
mots d’ordre pour cette soirée, laissant présager les thèmes de la nouvelle exposition
permanente : jeunesse et diversité.
Le BELvue, géré par la Fondation Roi Baudouin, s’adresse depuis 10 ans prioritairement aux
jeunes, dans le cadre de ses activités destinées aux classes, mais aussi à travers ses
activités. Le musée de la Belgique et son histoire souhaite renforcer encore cette démarche,
et travaille depuis 2 ans avec un groupe de jeunes, la bande du BELvue. Ses membres ont
entre 18 et 25 ans et viennent de toute la Belgique. Leur rôle : réfléchir à la nouvelle
exposition permanente, et organiser des activités pour les jeunes de leur âge. Avec à leur
actif un « hack » du musée lors de la dernière Museum Night Fever, et l’organisation de la
« Fête@BELvue », le week-end de fermeture de l’exposition permanente, ils reviennent
samedi avec des activités dans l’exposition « Complètement timbré ». Les visiteurs pourront
personnaliser leur carte postale avec un timbre unique dessiné en live par un jeune
dessinateur, mais aussi écouter une lecture de lettres choisies et faire connaissance avec les
membres de la Bande dans leur salon au 2e étage. Qui a dit que les timbres ne passionnaient
pas la jeunesse ?
Au 1er et 2e étage du musée, les espaces prévus pour la nouvelle exposition permanente
seront investis par une cinquantaine de jeunes artistes du collectif d’artistes Kool Kids Klub.
Au programme : danse, théâtre, projections, installations, performances, et même des
clowns !
Le centre molenbeekois Vk* art occupera une salle au 1er étage et proposera de recréer le
livre des Belges. Vk*art a travaillé durant les mois précédents avec des femmes, des enfants
et des jeunes de Molenbeek à une installation métallique présentée au
BELvue, sur laquelle seront accrochés témoignages, récits et dessins
racontant l’histoire de Belgique. Les visiteurs seront bien entendu invités à
contribuer à cette nouvelle histoire des Belges pendant la soirée.
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Dans l’Atrium, les concerts live programmés par vk* concerts feront danser les visiteurs sur du
son 100% belge.
Le thème choisi pour cette édition de la Museum Night Fever au BELvue se veut être un
avant-goût de la nouvelle exposition permanente qui ouvrira cet été. Elle abordera la Belgique
et son histoire à travers sept grands thèmes : démocratie, prospérité, solidarité, pluralisme,
migration, langue et Europe. Chaque thème sera traité d’abord d’un point de vue actuel pour
ensuite être développé dans son contexte historique. A cette approche contemporaine
s’ajoute une scénographie moderne et interactive, résolument tournée vers les visiteurs et
s’adressant particulièrement aux jeunes.

Informations pratiques :
Museum Night Fever
Samedi 5 mars 2016, de 19h à 1h du matin
Plus d’infos sur la Museum Night Fever au BELvue : http://belvue.be/fr/news/museum-night-fever-2016
Plus d’infos sur la Museum Night Fever : www.museumnightfever.be

Exposition « Complètement timbré : histoires et philatélie en Belgique »
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h, le week-end de 10h à 18h.
Entrée gratuite
Plus d’informations : http://belvue.be/fr/museum/temporary-exhibitions/completement-timbrehistoires-philatelie-belgique

Nouvelle exposition permanente du musée BELvue
Ouverture à partir 21 juillet 2016
Plus d’informations sur la nouvelle exposition permanente du musée BELvue et sur la
Bande du BELvue : www.belvue.be
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