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Amitié Estime et Tolérance

Notre lieu de réunion 

Centre d'archives de la 
Fédération Wallonie - Bruxelles

76 rue de Nimy
7000 Mons

La 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.

Nos prochaines réunions
Date Sujet Conférencier

RR003 5 Mar Soirée musique

RS867 19 Mar Permaculture Max Hainaut

RR004 2 Avr

RS868 16 Avr Visite du 
Gouverneur Pascal Devos

Maroc "Entre traditions et modernité"
Pour l’occasion, trois fonds photographiques 
sont rassemblés :

• Trésors photographiques du Maroc (entre 
1858  et  1950)  avec  les  collections  de 
la   Maison de la Photographie de 
Marrakech

• Les  photographies  d’Aaron Zédé 
Schulman   (collection  Dahan-Hirsch), 
témoignages  de  la  contribution  de  la 
population juive à la culture marocaine

• Les  portraits  intimistes 
réalisés  par   Charles 
Henneghien,  reflet  de la 
vie  traditionnelle  de  ce 
Maroc qu’il a bien connu 
dans les années 60.

Le Local


