R É V É L AT I O N
Biennale d’art et de culture de la
Fédération Wallonie-Brux elles

29.10 > 31.10.2021

LA NUIT

MYSTÉRIEUSE
Du 29 au 31 octobre, dans le cadre de la Biennale d’Art et de Culture de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la ville de Mons sera le terrain d’une
aventure artistique hors norme : la « Nuit Mystérieuse ». L’événement
s’articule autour d’une double programmation : d’une part, des interventions spectaculaires avec la sculpture monumentale « Museum
of the Moon » à la Collégiale Sainte-Waudru ou l’installation « Borealis », qui transportera la Grand-Place dans le ballet majestueux d’une
aurore boréale et, d’autre part, « Les rendez-vous secrets » portés par
une quinzaine de collectifs, compagnies et artistes répartis au cœur
de la ville.
Une lune au réalisme saisissant à Saint-Waudru, une aurore boréale sur
la Grand-Place et un jeu de piste artistique grandeur nature au cœur de la
ville : le temps d’un weekend, la « Nuit Mystérieuse » invitera les visiteurs
à la découverte de la ville et de ce qui fait son âme : ses sites, ses monuments oubliés ou méconnus.
La nuit du 29 et 30 octobre, Borealis partagera l’expérience d’une aurore
boréale au cœur de la ville, sur la Grand-Place. Une installation à couper
le souffle de « l’artiviste » britannique Dan Archer.
Du 29 au 31 octobre, la Collégiale Sainte-Waudru accueillera Museum
of the Moon, de Luke Jerram, réplique exacte du satellite de la Terre à
l’échelle 1 : 500.000. Une performance tour à tour technique, scientifique,
artistique, philosophique et poétique.

La nuit du 30 octobre, « Les rendez-vous secrets » adresseront une mystérieuse invitation aux curieux de tout horizon, petits et grands. Au programme : du rêve, des surprises, des rencontres, des expériences immersives, des concerts, des spectacles de danse, de contes, de cirque… Une
myriade de propositions artistiques surprenantes, intimes et poétiques
à découvrir dans des endroits insolites lors de rendez-vous d’une vingtaine de minutes dans des lieux tenus secrets jusqu’à la dernière minute.
Parmi la quinzaine d’artistes complices des rendez-vous : Lorette Moreau,
Vincent Glowinski, Sylvie Landuyt ou Salim Djaferi.
À travers cet événement artistique et festif hors du commun, la coopérative culturelle Fondation Mons 2025, Mars – Mons arts de la scène et la
Ville de Mons, à l’initiative du projet, ambitionne de susciter l’étincelle là
où on ne l’attend pas et ainsi questionner le rôle de l’art et de la culture
dans leur rapport à la ville et aux habitants.
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