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MUNDA
NEUMUN PEU D’HISTOIRE

LE MUNDANEUM,
UN LIEU DE PATRIMOINE RÉSOLUMENT TOURNÉ 
VERS L’AVENIR

L’origine du Mundaneum remonte à la fin du 
19ème siècle. Au cœur de Bruxelles, il fût créé 

par Paul Otlet (1868-1944), pionnier des sciences 
de l’information modernes, et Henri La Fontaine  
(1854-1943), Prix Nobel de la Paix en 1913.           
Le projet visait alors à rassembler et à indexer 
l’ensemble des connaissances du monde. 

Le Mundaneum devint un centre de documen-
tation à caractère universel et fût durant 

la première moitié du 20ème siècle, le ber-
ceau d’institutions internationales humanistes 
dédiées au savoir et à la fraternité universelle. 

Aujourd’hui, le Mundaneum est un centre d’ar-
chives privées et a pour mission d’invento-

rier, de conserver et de valoriser au sein de son 
espace d’expositions temporaires, les archives et 
collections léguées par ses fondateurs : près de 
6 kilomètres courant de documents et les 12 mil-
lions de fiches bibliographiques du Répertoire 
bibliographique universel ! 

Appelé « le Google de papier » par Le Monde, 
le Mundaneum se définit comme un point 

de rencontre entre histoire et prospective. Patri-
moine Unesco, le Mundaneum est à la fois lieu de 
mémoire valorisant l’esprit d’innovation de ses 
fondateurs, et lieu culturel où l’on interroge la 
société de demain. 
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Paul Otlet (1868-1944) Le Mundaneum,1905.
Le Répertoire bibliographique 
universel, Patrimoine Unesco.

Henri La Fontaine (1854-1943)



MUNDA
NEUM

LE MUNDANEUM

UN LIEU D’EXCEPTION

Situé au cœur de Mons, Capitale européenne 
de la Culture en 2015, cette perle de l’archi-

tecture Art Déco est le lieu idéal qui donnera 
prestige et allure à vos réceptions, incentives, 
cocktails, walking dinners ou autres formules 
personnalisées. 

Entièrement rénové en 2015, le Mundaneum est 
composé d’un rez-de-chaussée surplombé 

de deux étages modulables à la demande, d’une 
salle de conférence vitrée donnant sur une toute 
nouvelle cour située à l’arrière du musée et d’une 
terrasse d’où apprécier le panorama du « Kilo-
mètre culturel » montois. 

Y sont régulièrement proposés expositions, 
conférences et activités jeune public. Le lieu 

est équipé d’une infrastructure pensée pour 
les personnes à mobilité réduite (ascenseur et 
sanitaires), ses expositions sont disponibles en 
FR-EN-NL. 
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TRAITEURS OFFICIELS DU LIEU

Afin de rendre vos évènements inoubliables, le Mundaneum vous propose ses traiteurs partenaires:  
trois professionnels de l’accueil aux univers différents qui vous aideront à choisir la formule qui 

correspondra le mieux à votre évènement.

LIME’S TRAITEUR

lime.s@hotmail.be

  +32 (0)477/77.16.01

      www.traiteurlimes.com

LE PLAISIR DE RECEVOIR

         jb@leplaisirderecevoir.net

   +32 (0)71/84.30.71

     www.leplaisirderecevoir.be

TRAITEUR FABIEN PRÉVOT

     fp@traiteurprevot.be

  +32 (0)65/51.50.90

     www.traiteurprevot.be
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LOCATION / MISE À DISPOSITION

La location du musée comprend le rez-de-chaussée, les 1er et 2ème étages, la salle Utopia avec accès 
direct sur la cour aménagée.

Le set up de l’espace muséal comprend : 

•	 Une connexion Wi-Fi
•	 Un système de projection
•	 Un système d’amplification sonore (avec possibilité d’enregistrement)
•	 Un système d’éclairage modulable
•	 Un vestiaire
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ÉQUIPEMENTS

90 chaises blanches
8 mange debout avec housse noire
10 tables 88x88cm
2 tables hautes blanches (H105x160x80cm)
6 chaises hautes
1 podium 2m2

1 pupitre

2 smart TV 60 pouces (pour les projections)
2 pieds de micro
2 micros mains filaires
4 micros mains émetteurs HF
2 micros head
1 pc portable
1 pointeur laser

Le Mundaneum met à disposition du client le matériel suivant:
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CAPACITÉ D’ACCUEIL

MUSÉE

SUPERFICIE
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 █ Niveau 0 : 291m2

 █ Niveau 1 : 221m2

 █ Niveau 2 : 222m2

 █ Utopia : 60m2

 █ Cour : 400m2

Accessibilité PMR

150 p. walking 
dinner

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

PÉRIODE 
EXPOSITION

70 p. en walking dinner

80 p. conférence 50 p. banquet

200 p. walking 
dinner

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

PÉRIODE 
HORS 
EXPOSITION

150 p.conférence90 p. walking 
dinner

150 p.conférence

50 p. banquet

50 p. banquet

150 p.conférence90 p. walking 
dinner

50 p. banquet

70 p. en walking dinner
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TARIFS

MUSÉE

CONDITIONS PARTICULIÈRES
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•	 Toute mise à disposition d’espace fera l’objet d’une convention.
•	 Un acompte de 50% du montant total de la facture sera versé sur le compte bancaire du Mundaneum 
dans les sept jours du calendrier précédant l’évènement.
•	 Une caution de 500,00€ devra impérativement être versée sur le compte du Mundaneum dans les 
sept jours calendrier précédant l’évènement.
•	 Possibilité de mise à disposition d’une solution parking dans l’environnement immédiat du Mun-
daneum, sur demande au préalable (20 jours ouvrables avant l’évènement).
•	 Le forfait comprend : la location de l’espace, la prestation du régisseur technique pour une durée de 
4h (1/2 journée) et 8h (journée et soirée) *, le matériel **, le montage et le démontage, le nettoyage, 
l’assurance RC organisateur.

780€ sans 
privatisation

1/2 journée

Journée 
complète

Soirée

880€ sans 
privatisation

1080€ avec 
privatisation

Soirée

Journée 
complète

1/2 journéeEN WEEK-END

EN SEMAINE

1500€

1310€

1630€ avec 
privatisation

1230€ sans 
privatisation

1460€ avec 
privatisation

1060€ sans 
privatisation

980€ avec 
privatisation

Trois formules tarifaires sont proposées pour la ½ journée, la journée complète et la soirée, en mode 
«privatisation du lieu» ou non (à la demande).

*Toute heure supplémentaire du régisseur technique sera facturé au client à concurrence de 42,35 € / heure.
** Toute demande spécifique sera facturée au client suivant l’acceptation d’un devis préalable.



MUNDA
NEUMUTOPIA

LOCATION / MISE À DISPOSITION

La location de Utopia comprend une salle de conférence avec accès direct sur la cour aménagée du 
mundaneum.

Le set up de Utopia comprend : 

•	 Une connexion Wi-Fi
•	 Un système de projection
•	 Un système d’amplification
•	 Un vestiaire
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ÉQUIPEMENTS

CAPACITÉ D’ACCUEIL

SUPERFICIE

UTOPIA

60 chaises blanches
8 mange debout avec housse noire
10 tables 88x88cm
2 tables hautes blanches (H105x160x80cm)
6 chaises hautes
1 pupitre

1 grand écran de projection intégré
1 projecteur intégré
2 micros mains filaires
1 pc portable
1 pointeur laser

Le Mundaneum met à disposition du client le matériel suivant:
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 █ Utopia : 60m2

 █ Cour : 400m2

Accessibilité PMR

70 p. walking 
dinner

Niveau 0 60 p. conférence 20 p. banquetSALLE 
UTOPIA
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TARIFS

SALLE UTOPIA
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Journée 
complète

1/2 journéeEN WEEK-END

Journée 
complète

1/2 journéeEN SEMAINE

La salle de conférence est uniquement disponible en location la journée.

570€

520€

830€

920€

CONDITIONS PARTICULIÈRES

•	 Toute mise à disposition d’espace fera l’objet d’une convention.
•	 Un acompte de 50% du montant total de la facture sera versé sur le compte bancaire du Mundaneum 
dans les sept jours du calendrier précédant l’évènement.
•	 Une caution de 500,00€ devra impérativement être versée sur le compte du Mundaneum dans les 
sept jours calendrier précédant l’évènement.
•	 Possibilité de mise à disposition d’une solution parking dans l’environnement immédiat du Mun-
daneum, sur demande au préalable (20 jours ouvrables avant l’évènement).
•	 Le forfait comprend : la location de l’espace, la prestation du régisseur technique pour une durée de 
4h (1/2 journée) et 8h (journée et soirée) *, le matériel **, le montage et le démontage, le nettoyage, 
l’assurance RC organisateur.

*Toute heure supplémentaire du régisseur technique sera facturé au client à concurrence de 42,35 € / heure.
** Toute demande spécifique sera facturée au client suivant l’acceptation d’un devis préalable.
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NEUMCATERING

SERVICES

VISITES GUIDÉES

Vous avez envie d’apporter une touche culturelle à votre évènement? 
Alors venez découvrir l’exposition «Mapping Knowledge. Comprendre le monde par les données» 
durant une visite guidée!

Les visites guidées sont disponibles dans les langues suivantes : FR, NL, EN, AL, IT.
•	 Visite guidée (pour un groupe max. de 25 personnes) : 75,00€

CADEAUX D’ENTREPRISE

Vous souhaitez offrir un cadeau d’entreprise original à vos invités ou employés? 
Découvrez notre sélection de produits en boutique.

Lithographies, livres, t-shirt, mug, stylo bille, clé USB, etc...
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•	 Drink (café et soft) : 3,00€ par personne
•	 Petit-déjeuner (viennoiseries, café, thé, soft) : 5,00€ par personne

Tous nos produits sont Fair Trade et/ou Bio.



MUNDA
NEUMTEAM-BUILDING

DES FORMULES ORIGINALES ET SUR-MESURE

Le grand projet des fondateurs du Mundaneum, Henri La Fontaine et Paul Otlet, était d’établir la paix 
mondiale par la connaissance. Revisitant cet idéal, le Mundaneum aujourd’hui pose cette question:  

« Comment rendre le monde meilleur ? » Il existe bien des façons pour ce faire : rechercher plus de 
sérénité, prendre soin de sa santé, diminuer son impact sur l’environnement, améliorer ses relations 
avec autrui, … en bref, cultiver sa « paix intérieure ».

L’équipe du Mundaneum s’est entourée de partenaires pour proposer un programme d’activités ori-
ginales sur ces thèmes mais aussi sur des thèmes à la demande. Ces activités s’adressent aux 

groupes d’entreprise et associatifs sous forme de team-building ou d’incentives. Certains partenaires 
proposent également des produits spécifiques aux couleurs d’une entreprise.

Chaque partenaire est responsable de son activité et libre d’accepter les demandes selon ses 
disponibilités.

•	 Terre D’Aroma – Coaching basé sur les huiles essentielles     p. 19
•	 Ô Bar’Hik – Œnologie         p. 20
•	 Cook with Danielle – Cuisine écologique / cuisine en anglais   p. 21
•	 Thé sur Mesure – Sommellerie du thé      p. 22
•	 Étymologie Poétique – Créations artistiques à partir de données linguistiques p. 23
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DES FORMULES ORIGINALES À LA CARTE

AROMATEAM-BUILD par Damien KAUFFMAN

Aromateam-Build est une activité originale et un outil d’évolution 
ludique qui rendra votre collaboration plus performante, au tra-

vers de moments créatifs et de détente. Avec l’appui de méthodes 
éprouvées et issues de la recherche sur le fonctionnement des 
groupes, la création collaborative d’arômes à partir d’huiles essen-
tielles permet d’enclencher des dynamiques nouvelles. Les fra-
grances vous guideront inévitablement dans la découverte de forces 
et talents de chacun en vue de renforcer la collaboration grâce au 
levier olfactif. 

Construite pour stimuler le partage, la communication et la com-
plémentarité, Aromateam Build permet de rencontrer ses collè-

gues sous un nouveau jour et d’augmenter le sentiment d’apparte-
nance de l’équipe. Vous repartirez en ayant pris conscience du fonc-
tionnement de votre équipe ainsi qu’avec une Aromabox favorisant 

le transfert des acquis en situation de travail.

AROMATEAM-CRÉA  par Catherine CIANCI – Terre d’Aroma

Pour un team-building original, avez-vous déjà pensé à l’odorat, ce sens souvent négligé ? L’acti-
vité Aromateam-Créa accompagne  vos collaborateurs dans la création d’une odeur représen-

tant leur équipe. Terre d’Aroma met son expertise de plusieurs années dans le domaine des huiles 
essentielles au service de votre équipe pour travailler ses valeurs, son identité et ses points forts. De 
manière ludique, vos collaborateurs sentent, mélangent, testent jusqu’à obtenir la fragrance qui les 
représente. 

Ce processus créatif permet de partager, de générer ou de renforcer des liens et de connaitre ses 
collègues dans un autre contexte. Au terme d’Aromateam-Créa, votre équipe repart avec la fra-

grance qu’elle aura créée et un diffuseur pour vos bureaux. L’odorat est directement relié au cerveau 
limbique, siège de la mémoire : cette fragrance deviendra la Madeleine de Proust des moments passés 
ensemble et de l’expérience partagée. 

TERRE D’AROMA
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TERRE D’AROMA / CATHERINE CIANCI

catherine@terradaroma.com

+32 (0)479/42.10.36

www.terredaroma.com

DURÉE & TARIFS

Devis à composer en 
dialogue 

avec le client

Durée de 3 à 6 heures. 
Selon les modules 

choisis

mailto:catherine@terradaroma.com
http://www.terredaroma.com
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DES FORMULES ORIGINALES À LA CARTE

Ô BAR’HIK

Réveillez vos sens par le vin!
(Ré)apprenez à goûter ! Quoi de plus simple en mémori-

sant des odeurs et des goûts... Notre mémoire gustative est 
plus développée qu’on ne le pense et la mémoire olfactive 
l’est bien plus encore. 

Ô Bar’Hik, comptoir à vins situé à Mons, vous invite à une 
découverte du monde de l’œnologie par une approche 

ludique. Le vin, boisson de convivialité, a encore beaucoup de 
choses à vous apprendre. Laissez Ô Bar’Hik «réveiller» vos 
sens et vos émotions !

Par équipe, initiation aux bases de la dégustation :

•	 Sensibilisation aux arômes afin de les mémoriser
•	 Analyse visuelle, olfactive et gustative d’un vin blanc et  
 d’un vin rouge à l’aide de différents outils et supports.
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Ô BAR’HIK / ANNABELLE JONNAERT

   +32 (0)479/73.52.41

DURÉE & TARIF
Devis à composer avec le 

client en fonction du nombre 
de participants et des vins 

sélectionnés

Durée de l’animation : 
1 heure
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DES FORMULES ORIGINALES À LA CARTE

COOK WITH DANIELLE

Découvrez la cuisine écologique avec Cook with Danielle! 
Quelques grands principes : des légumes de saison et 

locaux, des repas ‘végétaux’, des plantes sauvages comes-
tibles, une réduction du gaspillage alimentaire, des tech-
niques de conservation et de cuisson utilisant moins de car-
burant fossile, une cuisine « plaisir » avec moins de stress.

Les participants décident à l’avance si on cuisine en anglais 
ou en français. L’atelier se termine par le repas partagé.

Danielle fournit les ingrédients et les recettes.

Le repas est basé sur l’offre des paniers légumes bio et 
de saison de la région. Danielle sera ravie d’enrichir son 

menu selon les préférences des hôtes. 

Les intolérances alimentaires éventuelles sont également une source d’inspiration pour elle !
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DURÉE & TARIF

COOK WITH DANIELLE / DANIELLE FOSTER

    info@cookwithdanielle.com

  +32 (0)485/19.24.27

      www.cookwithdanielle.com

Devis à composer en dialogue 
avec le client

Durée à déterminer en 
fonction de l’animation 

choisie

mailto:info@cookwithdanielle.com
http://www.cookwithdanielle.com
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DES FORMULES ORIGINALES À LA CARTE

THÉ SUR MESURE

Carine Amery a appris très jeune comment le thé aide les 
membres d’une équipe à coopérer, comment il enrichit 

les saveurs d’un plat, comment sa dégustation permet d’ac-
quérir techniques, méthodes et vocabulaire nécessaires à 
l’œnologie bien avant l’âge légal autorisant le contact avec 
l’alcool, comment il nous rend plus attentifs, comment il aide 
à retrouver le calme au sein de la tempête.

THÉ SUR MESURE PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES

Sommellerie du thé, formation aux professionnels et particu-
liers, consultance autour du thé, conférences et ateliers pour 
petits & grands, ou encore thé personnalisé.

TEAM BUILDING : « LE THÉ, UN ART DE LA RELATION » 

Objectifs définis ensemble avec l’entreprise : découverte des 
vertus du thé, relation plus sereine avec soi-même, explora-

tion sensorielle, meilleure relation avec les autres, …

THÉ PERSONNALISÉ POUR ENTREPRISE OU ORGANISATION : « LE THÉ S’HABILLE EN…»

Des recettes de thé conçues selon les désidératas des organisations ou entreprises (Monum, Musée 
Voltaire, …)
•	 Boîtes fabriquées en Belgique.
•	 Conditionnement dans un atelier d’économie sociale.
•	 Partenaires éthiques.

Le thé comme vecteur de communication : votre marque entre dans le quotidien de vos clients !
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DURÉE & TARIF

THÉ SUR MESURE / CARINE AMERY

    info@thesurmesure.be  

  +32 (0)475/86.17.33      

  www.thesurmesure.be

Devis à composer en dialogue 
avec le client

Durée à déterminer en 
fonction de l’animation 

choisie

mailto:info@thesurmesure.be
http://www.cookwithdanielle.com
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DES FORMULES ORIGINALES À LA CARTE

ÉTYMOLOGIE POÉTIQUE

Les mots sont partout : dans nos relations de tous les 
jours, nos pensées intimes, nos humeurs, notre condition 

de vie… même dans notre regard sur le monde… En explo-
rant leurs histoires, leurs usages, leurs sonorités, leurs 
formes, on s’aperçoit que chaque mot est un mot-clé… une 
clé qui chuchote l’histoire de notre passé culturel, témoigne 
de notre présent, suggère où nous allons… et soulève aussi 
beaucoup de points d’interrogation !

Etymologie Poétique crée des œuvres à partir d’argot et 
d’étymologie, entre arts vivants, arts graphiques et arts 

numériques : spectacles, mini-conférences, ateliers, livrets 
de ressources, vidéos d’animation…
•	 D’abord vous choisissez un mot, ou plusieurs…
•	 On fait nos recherches linguistiques,
•	 On réunit nos créateurs et nos auteurs …

Etymologie Poétique crée des objets sur mesure, des expériences adaptées, utilisant différentes 
compétences : danse, comédie, écriture, illustration, réalisation vidéo, graphisme, web design, sound 
design…
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DURÉE & TARIF

ÉTYMOLOGIE POÉTIQUE / THIERRY DUIRAT

    +33 (0)6/25.12.61.89      

  www.etymologie-poetique.fr

Devis à composer en dialogue 
avec le client

Durée à déterminer en 
fonction de l’animation 

choisie

http://www.etymologie-poetique.fr
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ACCÈS
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En voiture, en venant de l’autoroute E19 ou E42 :

 → Prendre la sortie MONS-GHLIN
 → Suivre la route et passer au-dessus du pont de Ghlin, suivre la direction «Centre» (et non   

«Gare»)
 → Entrer dans le rond-point et prendre la 2ème sortie
 → Aux feux de signalisation, prendre à gauche (Faculté UMons-Warocqué sur la gauche)
 → Emprunter la petite ceinture sur la voie de droite, à suivre jusqu’au feux de signalisation
 → Avant le carrefour (hôtel «Le Lido», Place Régnier au Long Col), tourner à droite, vous êtes   

dans la rue de Nimy
 → Le Mundaneum se situe un peu plus haut sur la gauche (+/- 100 mètres)

https://www.google.be/maps/place/Mus�e+Mundaneum/@50.457674,3.953223,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c24fe2b9848da5:0xcf3e01ed59210b49


MUNDA
NEUM«MAPPING KNOWLEDGE» 

COMPRENDRE LE MONDE PAR LES DONNÉES.

À VOIR EN CE MOMENT AU MUNDANEUM

Nous vivons dans un monde régi par les 
données. Aujourd’hui, leur quantité est 

telle que nous avons bien du mal à appréhen-
der la complexité de cette réalité nouvelle. 
Pour faire face à ce basculement d’échelle, 
une discipline connue sous le nom de « visua-
lisation de données » a vu le jour et a connu un 
essor récent avec la multiplication des outils 
informatiques, l’avènement d’Internet, la 
société du tout numérique et le Big Data. 

Le phénomène n’est toutefois pas neuf. 
Depuis des millénaires, l’homme se pré-

occupe de la représentation visuelle de don-
nées, comme en témoigne les cartographies 
antiques ou les formes d’écritures graphiques 
telles les hiéroglyphes.

L’entreprise visionnaire du Mundaneum sous la houlette de ses fondateurs Paul Otlet et Henri La 
Fontaine, veillait à rassembler dès la fin du 19ème siècle l’intégralité de la connaissance et à appor-

ter une réponse méthodique à l’accumulation de savoirs nouveaux, qui allait conduire quelques décen-
nies plus tard à l’avènement de la Société de l’Information…

L’exposition propose un voyage interactif au cœur de l’information. En arpentant ces cartographies 
de données par le biais d’images surprenantes, le Mundaneum invite le visiteur à une immer-

sion dans un univers visuel qui fait usage d’un langage graphique commun et qui présente de nom-
breuses similarités avec les principes de l’abstraction géométrique utilisés par Mondrian, Malevitch ou 
d’autres artistes modernes. Un monde de complexité rendu lisible, évident dans sa simplicité visuelle, 
qui fait autant appel aux émotions qu’à la raison. L’exposition révèle de manière ludique et prospec-
tive des univers graphiques suscitant la réflexion et une nouvelle manière d’envisager le savoir. Elle 
retrace l’histoire des pionniers de la discipline jusqu’aux anticipations d’aujourd’hui, à travers une 
approche mêlant les pratiques : art, science, design, architecture de l’information

EXPO + D’INFOS
Jusqu’au 29 mai 2016.

Dans le cadre de Mons, Capitale européenne 
de la Culture en 2015.
Une co-production du Mundaneum et de la 
Fondation Mons 2015.

25

http://expositions.mundaneum.org/fr/expositions/mapping-knowledge-comprendre-le-monde-par-les-donnees


CONTACT

MUNDANEUM

Centre d’archives et Espace d’Expositions temporaires de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles

ELODIE VAN GHELUWE
Chargée des Relations publiques

     Rue de Nimy 76 - 7000 Mons - Belgique  

     +32 (0)65/39.54.87

        +32 (0)65/39.54.86

   events@mundaneum.be  

     www.mundaneum.org

MUNDA
NEUM

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux!

Centre d’archives de la Fédération Wallonie -Bruxelles 
et espace d’expositions temporaires

www.mundaneum.org - info@mundaneum.be

mailto:events@mundaneum.be
http://www.mundaneum.org
http://twitter.com/mundaneumasbl
http://www.facebook.com/LeMundaneum/
https://www.youtube.com/LeMundaneum
https://plus.google.com/115852136672151167775/posts
http://http://www.mundaneum.org
mailto:info@mundaneum.be

