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LE MUNDANEUM, 

LA PRESSE INTERNATIONALE EN PARLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page | 3  

LE MUNDANEUM, 

UN LIEU DE PATRIMOINE RÉSOLUMENT TOURNÉ 

VERS L’AVENIR 

UN PEU D’HISTOIRE 

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 

documentation à caractère universel et fût 

durant la première moitié du 20ème siècle, le 

berceau d’institutions internationales 

humanistes dédiées au savoir et à la fraternité 

universelle.  

 

Aujourd’hui, le Mundaneum est un centre 

d’archives privées et a pour mission 

d’inventorier, 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 millions 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. 

Patrimoine 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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LE MUNDANEUM, 

UN LIEU D’EXCEPTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé au cœur de Mons, Capitale européenne de la Culture 

en 2015, cette perle de l’architecture 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 

« Kilomètre culturel ».  

 

 

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 : 

cinq professionnels de l’accueil aux univers différents qui vous aideront à choisir la formule qui 

correspondra le mieux à votre évènement. 

 

 

 

 

 

LE PLAISIR DE RECEVOIR 
 joel.bernard@compaqnet.be 
 +32(0)71/84.30.71 / +32(0)475/63.75.34 
 www.leplaisirderecevoir.be 

 

LIME’S TRAITEUR 
 info@traiteurlimes.be 
 +32(0)477/77.16.01 
 www.traiteurlimes.com 
 

LA CENSE DE LALOUETTE 
 info@censedelalouette.be 
 +32(0)475/36.60.09 
 www.censedelalouette.be 
 

TRAITEUR FABIEN PRÉVOT 
 fp@traiteurprevot.be 
 + 32(0)65/51.50.90 + / +32(0)488/37.17.17 
 www.traiteurprevot.be 
 

TRAITEUR PAULUS 
 Demande de devis 
 + 32(0)83/23.40.00 
 www.paulus.be 
 

mailto:joel.bernard@compaqnet.be
file://///10.10.5.3/Communication/ELODIE/2018/www.leplaisirderecevoir.be
http://www.leplaisirderecevoir.be/
http://www.traiteurprevot.be/index.html
http://www.traiteurlimes.com/
https://www.paulus.be/
file://///10.10.5.3/Communication/ELODIE/2018/info@traiteurlimes.be
file://///10.10.5.3/Communication/ELODIE/2018/www.traiteurlimes.com
https://www.censedelalouette.be/
javascript:DeCryptX('0i3q0f0o1A2e3h2p3v2g0d3h1m0a2n3r2w3h3w0t3h0.1c3h')
http://www.censedelalouette.be/
mailto:fp@traiteurprevot.be
http://www.traiteurprevot.be/
https://www.paulus.be/contacter-traiteur-paulus-reception-namur-liege-bruxelles-belgique.html
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PHOTOGRAPHE PARTENAIRE 

Besoin d'un photographe ? Ne cherchez plus! JMR Photos est à votre service. 

Offrir à nos clients des clichés de haute qualité et capturer les moments qui comptent pour eux est la 

principale mission que s’est donnée Jean-Michel en lançant JMR Photos.  En offrant un 

accompagnement personnalisé de la commande du service à la livraison des photographies, JMR 

Photos se veut un partenaire privilégié de vos événements. 

Vous ou votre évènement êtes la star du jour, pas le photographe. JMR Photos s’emploie à observer 

et à capturer la magie et l’ambiance de vos évènements en toute discrétion. 

Chaque événement est unique et nécessite de s’adapter à la disposition du lieu, à la lumière, aux 

émotions de l’assistance. JMR Photos s’emploie donc à utiliser le matériel et les techniques les plus 

appropriées à l’ambiance, à la tonalité et aux conditions de votre événement. 

Photographe autodidacte, se formant dans les livres et auprès des professionnels de la région de Mons, 

Jean-Michel met à profit la rigueur de sa profession d’ingénieur et sa constante envie d’améliorer les 

choses pour offrir à ses clients le meilleur de la photo. 

 

 

 

JMR Photos 
 jmrenoirt@gmail.com 
  
 www.jmrphotos.be 
 

http://www.jmrphotos.be/
mailto:jmrenoirt@gmail.com
http://www.jmrphotos.be/
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INFRASTRUCTURES 

ESPACE MUSÉAL 

L’espace muséal, est composé d’un vaste rez-de-chaussée surplombé de deux étages. Cette salle 

communique avec l’espace Utopia et la cour (niveau 0) ainsi qu’avec l’espace éducatif (niveau 1).  
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CAPACITÉ D’ACCUEIL 

EN PÉRIODE D’EXPOSITION 

Niveau 0 
150 personnes 
walking dinner 

80 personnes 
conférence 

60 personnes 
banquet 

Niveau 1 
70 personnes 

walking dinner 

Niveau 2 
70 personnes 

walking dinner 
 

EN PÉRIODE HORS EXPOSITION 

Niveau 0 
200 personnes 
walking dinner 

150 personnes 
conférence 

70 personnes 
banquet 

Niveau 1 
90 personnes 

walking dinner 

Niveau 2 
90 personnes 

walking dinner 

 

SUPERFICIE 
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ÉQUIPEMENTS 

L’espace muséal dispose du matériel suivant : 

90 chaises (coloris : blanc) 

8 mange-debout + housses (coloris : noir) 

6 tables 88 x 88 cm (coloris : hêtre) 

2 tables hautes 105 x160 x 80 cm (coloris : 

blanc)  

+ housses (coloris : noir) 

6 chaises hautes (coloris : blanc) 

2 tables de brasserie 180 x 70 x 78 cm  

(coloris : hêtre) + housses (coloris : noir) 

1 podium 2m² 

1 pupitre (coloris : transparent) 

2 Smart TV 60 pouces 

1 connexion WIFI 

1 écran de projection 183 cm x 244 cm 

1 vidéoprojecteur 

2 pieds de micro 

2 micros mains filaires 

4 micros mains émetteurs HF 

2 micros head 

1 PC portable 

1 pointeur laser 

1 système d’amplification sonore 

(avec possibilité d’enregistrement) 

1 éclairage modulable 

2 tringles de vestiaire avec cintres 

1 flipchart

 

 

 

 

 

 

 

 



 

* La présence du régisseur technique est obligatoire durant toute la soirée. 

** La présence d’un agent est obligatoire en journée et soirée en vue de la surveillance de 
l’exposition en cours.  
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TARIF / ESPACE MUSÉAL 

FORMULE RÉUNION 

Cette formule est destinée aux entreprises, associations et privés, désireux d’organiser des réunions 

uniquement au sein de l’espace muséal. 

FORFAIT  (incluant la mise à disposition de l’espace, le montage, le démontage, le nettoyage & 

l’assurance RC organisateur) 

MISE À DISPOSITION 

En matinée En journée & soirée (dès 17h00)* 

175,00 € 350,00 € 

RÉGIE TECHNIQUE 

Régisseur technique* Surveillance / Sécurité** 

42,50 € / heure 40,00 € / heure 

MATÉRIEL 

Vidéoprojecteur avec écran 110,00 € 

Smart TV  25,00 € 

Lecteur DVD 20,00 € 

PC portable 20,00 € 

Amplification sonore (micro) 40,00 € 

Pupitre 10,00 € 

Flipchart avec papier et feutres 10,00 € 

Podium 20,00 € 
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Chaises GRATUIT 

Tables GRATUIT 

Mange-debout GRATUIT 

 

FORMULE CONFÉRENCE / COLLOQUE / WALKING DINNER 

 ENTREPRISES 

Cette formule est destinée aux entreprises désireuses d’organiser conférence, colloque, walking 

dinner ou autres au sein de l’espace muséal. 

EN SEMAINE 

½ journée SANS privatisation1 830,00 € 

½ journée AVEC privatisation 1030,00 € 

Journée complète SANS privatisation 1100,00 € 

Journée complète AVEC privatisation 1510,00 € 

Soirée AVEC privatisation 1630,00 € 

EN WEEK-END 

½ journée AVEC privatisation 1150,00 € 

Journée complète AVEC privatisation 1700,00 € 

Soirée AVEC privatisation 1800,00 € 

 

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), la surveillance, l’équipement, le montage et le démontage, 

le nettoyage, l’assurance RC organisateur. 

Toute heure supplémentaire du régisseur technique sera facturé au client à concurrence de 42,50 € / 

heure. 

Toute demande spécifique en termes de matériel ou autres sera facturée au client suivant 

l’acceptation d’un devis préalable. 

                                                           
1 Par « sans privatisation » le client accepte que l’espace muséal soit ouvert au public durant ses horaires 
habituels. 
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 ASSOCIATIONS & PRIVÉS 

Cette formule est destinée aux associations et privés désireux d’organiser conférence, colloque, 

walking dinner ou autres au sein de l’espace muséal. 

EN SEMAINE 

½ journée SANS privatisation2 690,00 € 

½ journée AVEC privatisation 890,00 € 

Journée complète SANS privatisation 950,00 € 

Journée complète AVEC privatisation 1350,00 € 

Soirée AVEC privatisation 1250,00 € 

 

EN WEEK-END 

½ journée AVEC privatisation 980,00 € 

Journée complète AVEC privatisation 1470,00 € 

Soirée AVEC privatisation 1350,00 € 

 

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) *, la surveillance, l’équipement **, le montage et le 

démontage, le nettoyage, l’assurance RC organisateur. 

*Toute heure supplémentaire du régisseur technique sera facturé au client à concurrence de 42,50 € 

/ heure. 

** Toute demande spécifique sera facturée au client suivant l’acceptation d’un devis préalable. 

 

 

 

                                                           
2 Par « sans privatisation », le client accepte que l’espace muséal soit ouvert au public durant ses horaires 
habituels. 



 

Page | 14 

INFRASTRUCTURES 

ESPACE UTOPIA 

L’espace Utopia est une salle polyvalente située à l’arrière de l’espace muséal. Elle est dotée d’un accès 

direct sur une cour aménagée. 
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CAPACITÉ D’ACCUEIL 

Niveau 0 
70 personnes 

walking dinner 
50 personnes 

conférence 
30 personnes 

workshop 

 

SUPERFICIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉQUIPEMENTS 

L’espace Utopia dispose du matériel suivant : 

60 chaises (coloris : blanc) 

8 mange-debout + housses (coloris : noir) 

6 tables 88 x 88 cm (coloris : hêtre) 

2 tables hautes 105 x160 x 80 cm (coloris : 

blanc)  

+ housses (coloris : noir) 

6 chaises hautes (coloris : blanc) 

1 pupitre (coloris : transparent) 

1 connexion WIFI 

1 écran de projection 160 cm x 200 cm 

1 vidéoprojecteur 

2 pieds de micro 

2 micros mains filaires 

1 PC portable 

1 pointeur laser 

1 système d’amplification sonore 

2 tringles de vestiaire avec cintres 

1 flipchart



 

* La présence du régisseur technique est obligatoire durant toute la soirée. 
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TARIF / ESPACE UTOPIA 

FORMULE RÉUNION 

Cette formule est destinée aux entreprises, associations et privés, désireux d’organiser des réunions 

uniquement au sein de l’espace Utopia. 

FORFAIT  (incluant la mise à disposition de l’espace, le montage, le démontage, le nettoyage & 

l’assurance RC organisateur) 

MISE À DISPOSITION 

En matinée En journée & soirée (dès 17h00)* 

100,00 € 150,00 € 

RÉGIE TECHNIQUE  

Régisseur technique* 

42,50 € / heure 

MATÉRIEL 

Vidéoprojecteur avec écran 40,00 € 

Smart TV  25,00 € 

Lecteur DVD 20,00 € 

PC portable 20,00 € 

Amplification sonore (micro) 40,00 € 

Pupitre 10,00 € 

Flipchart avec papier et feutres 10,00 € 

Podium 20,00 € 

Chaises GRATUIT 

Tables GRATUIT 

Mange-debout GRATUIT 
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FORMULE CONFÉRENCE / COLLOQUE / WALKING DINNER 

 ENTREPRISES 

Cette formule est destinée aux entreprises désireuses d’organiser conférence, colloque, walking 

dinner ou autres au sein de l’espace Utopia. 

EN SEMAINE 

½ journée AVEC privatisation 520,00 € 

Journée complète AVEC privatisation 780,00 € 

Soirée AVEC privatisation 850,00 € 

 

EN WEEK-END 

½ journée AVEC privatisation 570,00 € 

Journée complète AVEC privatisation 830,00 € 

Soirée AVEC privatisation 870,00 € 

 

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) *, l’équipement **, le montage et le démontage, le 

nettoyage, l’assurance RC organisateur. 

*Toute heure supplémentaire du régisseur technique sera facturé au client à concurrence de 42,50 € 

/ heure. 

** Toute demande spécifique sera facturée au client suivant l’acceptation d’un devis préalable. 

 

 



 

16 
16 
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 ASSOCIATIONS & PRIVÉS 

Cette formule est destinée aux associations et privés désireux d’organiser conférence, colloque, 

walking dinner ou autres au sein de l’espace Utopia. 

EN SEMAINE 

½ journée AVEC privatisation 450,00 € 

Journée complète AVEC privatisation 635,00 € 

Soirée AVEC privatisation 755,00 € 

EN WEEK-END 

½ journée AVEC privatisation 645,00 € 

Journée complète AVEC privatisation 755,00 € 

Soirée AVEC privatisation 805,00 € 

 

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) *, l’équipement **, le montage et le démontage, le 

nettoyage, l’assurance RC organisateur. 

*Toute heure supplémentaire du régisseur technique sera facturé au client à concurrence de 42,50 € 

/ heure. 

** Toute demande spécifique sera facturée au client suivant l’acceptation d’un devis préalable. 
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INFRASTRUCTURES 

ESPACE ÉDUCATIF 

L’espace éducatif est une salle polyvalente située à l’arrière de l’espace muséal. Elle surplombe 

l’espace Utopia. 
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CAPACITÉ D’ACCUEIL 

Niveau 1 
30 personnes 

walking dinner 
30 personnes 

conférence 
25 personnes 

workshop 

 

SUPERFICIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉQUIPEMENTS 

L’espace éducatif dispose du matériel suivant : 

25 chaises (coloris : noir, bleu clair, orange, 

marron) 

20 poufs (coloris : orange, jaune, bleu clair) 

5 tables rondes (coloris : hêtre) 

5 mange-debout avec housse (coloris noir)  

1 table haute 105 x160 x 80 cm (coloris : blanc) 

+ housse (coloris : noir) 

3 chaises hautes (coloris : blanc) 

1 pupitre (coloris : transparent) 

1 connexion WIFI 

1 écran de projection 160 cm x 200 cm 

1 projecteur 

1 flipchart 

1 tableau blanc 

 

 

 

 

 

 



 

* La présence du régisseur technique est obligatoire durant toute la soirée.  
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TARIF / ESPACE ÉDUCATIF 

FORMULE RÉUNION & MINI-CONFÉRENCE 

Cette formule est destinée aux entreprises, associations et privés, désireux d’organiser des réunions 

uniquement au sein de l’espace Utopia. 

FORFAIT  (incluant la mise à disposition de l’espace, le montage, le démontage, le nettoyage & 

l’assurance RC organisateur) 

MISE À DISPOSITION 

En matinée En journée & soirée (dès 17h00)* 

80,00 € 130,00 € 

RÉGIE TECHNIQUE  

Régisseur technique* 

42,50 € / heure 

MATÉRIEL 

Vidéoprojecteur avec écran 40,00 € 

Smart TV  25,00 € 

Lecteur DVD 20,00 € 

PC portable 20,00 € 

Pupitre 10,00 € 

Flipchart avec papier et feutres 10,00 € 

Tableau blanc et feutres 5,00 € 

Chaises GRATUIT 

Tables GRATUIT 

Poufs GRATUIT 

Mange-debout GRATUIT 
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SERVICES 

CATERING 

Vous avez envie de réserver à vos invités un accueil chaleureux et professionnel, alors découvrez nos 

différentes formules de catering. Une grande partie de nos produits sont issus du commerce équitable 

ou de production locale. 

FORMULES PETITS-DÉJEUNERS 

Accueil café (thé & jus de fruits) & assortiment de viennoiseries 

 ................................................................................................................................ 5,00 € / par personne 

Accueil café (thé & jus de fruits), assortiment de viennoiseries & corbeille de fruits  frais 

 ................................................................................................................................ 7,00 € / par personne 

FORMULES APÉRITIVES 

Petits salés (chips, biscuits apéritifs, fromages, …) & rafraichissements (eau, jus de fruit, soda) 

 ................................................................................................................................ 5,00 € / par personne 

Petits salés (chips, biscuits apéritifs, fromages, …), rafraichissements (eau, jus de fruit, soda) & 

mousseux / Cava 

 ................................................................................................................................ 8,00 € / par personne 

FORMULES DÉJEUNERS 

Plateau sandwiches variés & rafraichissements (eau, jus de fruit, soda) 

 ................................................................................................................................ 6,50 € / par personne 

FORMULES DESSERTS 

Accueil café (thé & jus de fruits) & assortiment de tartes ou cake 

 ................................................................................................................................ 5,00 € / par personne 

FORMULES DRINKS 

Café, thé, jus de fruits & assortiment de biscuits 

 ................................................................................................................................ 3,00 € / par personne 

Rafraichissement (eau, jus de fruit, soda) 

 ................................................................................................................................ 3,00 € / par personne 

Sélection de vins (rouge, rosé et blanc) 

 ................................................................................................................................ 4,00 € / par personne 
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VISITES GUIDÉES 

Vous avez envie d’apporter une touche culturelle à votre évènement ? Alors venez découvrir notre 

exposition en cours durant une visite guidée ! 

Visite guidée de l’exposition en cours (FR / EN / NL) 

 ........................................................ 75,00 € / pour un groupe de 25 personnes maximum + 2,00 € p.p. 

Tous nos prix s’entendent TTC. 

CADEAUX D’ENTRPRISE 

Vous souhaitez offrir un cadeau d’entreprise original à vos invités ou employés ? Découvrez notre 

sélection de produit sur www.mundaneumshop.org!  

Lithographie, livre, t-shirt, mug, stylo, crayon,…. 

 

 

 

 

 

http://www.mundaneumshop.org/
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE ET NOUS LES EN 

REMERCIONS ! 
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Page | 26 

ACCÈS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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") 

À l'issue du pont, 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'aux 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). 

EN TRANSPORT EN COMMUN TEC 

Arrivée à la gare de Mons : prendre la ligne n°15 ou 16, arrêt à la Place Régnier au Long Col et monter 

la rue de Nimy (+/-100 mètres) 

Ou la navette gratuite intramuros, toutes les 20 minutes: circuit A, arrêt dans la rue de Nimy (AD 

Delhaize) 

Le Mundaneum est situé à 15 minutes de marche depuis la gare (direction Grand Place)
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CONTACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNDANEUM 

Centre d’Archives de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

et Espace d’Expositions temporaires 

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 

mailto:events@mundaneum.be

