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EN ROUTE VERS 2018 : 
LA BIENNALE SE DÉVOILE



EXPOSITION

NOUVEAUX  
WESTERNS
– DU 13 MAI AU 27 AOÛT –

BAM

Le BAM expose six artistes et collectifs de l’école supérieure d’art de Mons ARTS2. 
Leur point commun ? Ils décodent le monde d’aujourd’hui avec un regard décalé 
qui invite à la réflexion. Les uns photographient, réalisent ; les autres dessinent, 

peignent ou sculptent.

NOTRE SÉLECTION

–  ♥  –JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE – 2017 LES COUPS DE CŒUR

CONCERT

MIROIRS
– LUNDI 26 JUIN – 

ARSONIC

Deux concerts Miroirs avec l’ORCW, 
Jean-François Chamberlan  

et Frank Braley.
Un face à face de Beethoven avec 
lui-même ! Au programme, deux 
monuments : la sonate à Kreutzer 
et son 4e concerto, illustrant les 

aspects les plus opposés de son génie. 
L’occasion pour Frank Braley de 

retrouver le concerto qui lui a souri 
au Concours Reine Elisabeth en 1991 ! 

Émotion assurée…

EXPOSITION

À LA SOUPE
– DU 03 JUIN 2017 AU 15 AVRIL 2018 –

MONS MEMORIAL MUSEUM

Durant la Première Guerre mondiale, 
que mangent les soldats sur le front et 
les civils en zone occupée ? Se nourrir 
devient une préoccupation de tous les 

instants. Des ersatz remplacent les 
aliments rationnés, l’aide alimentaire 
se développe, tandis que les Montois 

se mettent à cultiver des légumes 
dans leur jardin.

ÉVÉNEMENT

LES FEUX  
DE LA SAINT JEAN
– VENDREDI 30 JUIN ET SAMEDI 1 JUILLET –

MONS - PLACE NERVIENNE

Envie de commencer l’été « tout feu 
tout flamme ! » ? Nous vous donnons 
RDV sur la place Nervienne pour un 
weekend de découverte culturelle.  

Concerts d’artistes Montois, 
animations pour les enfants, banquet 
citoyen, etc. agrémenteront les deux 
jours de festivités qui se clôtureront 

par le cortège aux flambeaux et le 
traditionnel embrasement du feu.

ÉVÉNEMENT

FESTIVAL AU CARRÉ 
– DU VENDREDI 30 JUIN AU SAMEDI 8 JUILLET –

DIVERS LIEUX À MONS

Des événements exclusifs et des petits moments surprenants, des talents d’ici et les énergies des 4 coins du monde, du théâtre,  
de la musique, de la danse, de la gastronomie et bien plus encore : bienvenue dans votre premier rendez-vous de l’été !

Cette année, retrouvez notamment :  Didier Laloy et son orchestre mécanique, Violette Pallaro et Ayelen Parolin avant leur passage 
à Avignon, Serge Aymé Coulibaly, Philippe Katerine, Konoba et bien d’autres !
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