
Nuit des Musées Bruxellois
Ce sont vingt trois musées vités à expérimenter Le Musée
bruxellois qui participent le sa d Art Ancien plongera quant à
medi 2 mars de 19h à lh du ma lui dans l histoire de quatre siè
tin à la 6e Muséum Night Fe clés de peinture vingt jeunes
ver L annuelle grande nuit des chorégraphes s inspireront des
musées bruxellois se donne le maîtres anciens pour surpren
défi de dépasser les frontières dre avec un spectacle de danse
de la traditionnelle visite de contemporaine dans les salles
musée avec une programma du musée
tion multidisciplinaire très at Voyage dans le passé au Musée
trayante des Sciences Naturelles où des

étudiants en stylisme s appro
I MAQI prieront la galerie des dino

B saures avec un catwalk haute
11111 S 9 1111 D nature au cours duquel défile
J 11 H B B J 1 g ront des créations originales
B iT PBB BBft HB truffées de clins d oeil aux occu

11 ImI 11 Q pants préhistoriques du musée
V AUjaA pBj k pH Faire revivre le passé sera aussi

133113 U I e mot d ordre du Musée des
ÊÊj M L S ÊJÊ Lettres et des Manuscrits où

B 3 l os cUK KMlls en arts de la scène
fouilleront dans les archives du

Pendant toute la nuit des musi star System d antan pour en mé
ciens DJs performeurs dan lamorphoser les textes en pe
seurs acteurs artistes de cirque tites pièces improvisées
sculpteurs de lumière et étu Le Musée de la Ville de
diants stylistes seront omnipré Bruxelles proposera un Cluedo
sents parmi les expositions et géant avec des figures bruxel
collections des musées loises historiques Les salles du
Le Musée de la Banque Natio Musée du Cinquantenaire se
na e jouera la carte de l actua ront transformées par de spec
lité et fera la nique à la crise Le taculaires installations lumi
Muséc des Instruments de Mu neuses La Chapelle Musicale
sique sera tourné vers le pré Reine Elisabeth s occupera des
sent et le futur avec des perfor visites guidées des ateliers du
mances allant du strcet art à Théâtre Royal de la Monnaie
l emo synth futuriste Idem tandis que des groupes pop
au Wiels qui explorera les pos belges contemporains investi
sibilités créatives des photoco ront le Musée BEL vue
pieuses et imprimantes que les M VD
visiteurs seront eux mêmes in wwwmuseumnightfever be

Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B1160 Bruxelles/Brussel

©
A
ux
ip
re
ss

Page 1 / 1

Circulation: 40000
Page: 8

T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be

01.02.2013

The Brussels Magazine

CHAPELLE MUSICALE REINE ELISABETH
CHAPELLE MUSICALE REINE ELISABETH

25200

128

5ee401


