
 

 

 

                        Bruxelles, lundi 15 octobre 2018 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

NOCTURNE @ MIMAmuseum : « Free to change the world » 

 

Ce jeudi 18 octobre 2018, le MIMA met à l’honneur la « liberté » lors de l’évènement « Free to 

change de world ! ». 

Fondé en avril 2016, le Millenium Iconoclast Museum of Art (MIMA), situé dans les anciennes 

brasseries Belle-Vue à Molenbeek, met en lumière l’art contemporain et l’histoire de la culture 2.0.  

Avec sa cinquième exposition « Get Up, Stand Up ! » prolongée jusqu’au 30 décembre 2018, le 

musée propose de découvrir ou redécouvrir plus de 400 affiches et objets, issus de 30 pays différents 

et créés par les mouvements contestataires internationaux de 1968 à 1973. Il y invite notamment le 

public à parcourir l’installation de la pièce historique « Frappez les gradés » créée en 1969 par Julio 

Le Parc. 

A cette occasion, dans le cadre de sa prochaine nocturne, le MIMA invite les auteurs de l’ouvrage 

collectif « 50 nuances de liberté », à échanger avec le public, autour des thèmes de la liberté et de 

la vie privée à l’ère numérique.  

« 50 nuances de liberté » : ce livre éclectique, paru à l'occasion de la commémoration des 50 ans 

de mai 68, rassemble 50 textes de près d’autant de personnalités belges et européennes, nées avant, 

pendant ou après mai 68. Sommes-nous + ou moins libre qu’il y a 50 ans ? Comment peut-on changer 

le monde un demi-siècle après mai 68 ? Les auteurs partagent librement leur ressenti, leurs histoires 

vécues, leurs questionnements… sur nos « libertés ».  

La rencontre avec les auteurs présents aura lieu entre 20h00 à 22h00 et sera accompagnée d’une 

séance de dédicace du livre, en vente sur place, dans le shop du musée. La visite de l’expo est libre 

toute la soirée (tarif réduit pour l’occasion). 

 

 

Quand ?                                                                                           
Ce jeudi 18/10/18 dès 18H   
Dédicaces et rencontre avec les auteurs de 
l’ouvrage « 50 nuances de liberté » entre 
20h00 et 22h00. 
Bar et restaurant du MIMA ouverts jusque 
22h00. 
 
 
Où ? 
Millennium Iconoclast Museum of Art 
Quai du Hainaut 41,  
1080 Bruxelles. 
www.mimamuseum.eu  
 

Combien (entrée expo + rencontres)? 
7,50€ au lieu de 9,50€ 

 

Qui ? 
Curateur : Michaël Lellouche  
Directeurs artistiques : Alice van den 
Abeele & Raphaël Cruyt  
Scénographie : Sandrine Alouf 
 
Ouvrage collectif « 50 nuances de 
liberté » sous la direction de Serge 
Dielens avec l'aide précieuse de Belen 
Ucros et Jacques Folon. 
bitly.com/50nuancesdeliberté 
 

Contact 
Serge Dielens 0475/31 82 49 
serge@edgecommunication.be  

 

        Comment ?                                              
        Tram : Ligne 51,  
                   Porte de Ninove 
        Métro : Ligne 1 et 5,  
                     Comte de Flandre 

        Bus : Ligne 86,   
                  Porte de Ninove   
 
        Parking: Brunfaut 
                      Rue Brunfaut 18 
                      1080 Bruxelles 

 

 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES sur la NOCTURNE 

http://www.mimamuseum.eu/
http://bitly.com/50nuancesdelibert%C3%A9
mailto:serge@edgecommunication.be


 

 

   

 


