L’ATOMIUM A 60 ANS. C’EST L’OCCASION DE FAIRE LA FÊTE

Pour ses 60 ans l’Atomium lancera dès mars 2018 diverses
activités, expositions, évènements et produits pour être
toujours le lieu symbole de Bruxelles et de la Belgique.
Les activités prévues cette année, débuteront les 23, 24 et 25
mars 2018 avec un grand week-end festif qui marquera cet
anniversaire. A cette occasion, l'Atomium présentera une
bande dessinée inédite, « Sourire 58 », réalisée par Patrick
Weber et Baudouin Deville, deux fans des fifties et de l’Expo 58.
Outre trois expositions montrées à l'Atomium et au ADAM – Brussels Design Museum, reprises
sous le titre générique Galaxy 58, de nombreux évènements ponctuent le programme
d'animations toute l'année : festival de rock, feux d’artifices durant l’été et grande brocante
vintage,... Des éditions limitées sont également au programme pour l’occasion, dont une
montre signée MeisterSinger ou encore une cuvée de bière proposée par la brasserie de
Flobecq, la Flo58. Un concert exceptionnel de l’Orchestre Royal de Chambre de
Wallonie clôturera la manifestation à l’automne 2018.
De nombreuses expositions et activités ludiques

A l’aube des Golden Sixties, l’Expo 58 fut la première manifestation internationale depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Célébrant la paix retrouvée, l’humanisme et la modernité, l’Expo 58 a
marqué les esprits et appartient depuis lors à la mémoire collective des Belges.
Trois expos à l’Atomium et au ADAM-Brussels Design Museum sous un dénominateur commun: GALAXY
58
Trois expositions mises en place par ATOMIUM-EXPO seront ouvertes spécialement pour fêter les 60
ans dans nos murs !
People of 58 / Atomium : 23.03.18>2019
Par le biais de nombreuses photographies et vidéos d’époque pour la plupart inédites – sans oublier le
costume des fameuses Fair Hostesses - ,; cette exposition à l’Atomium s’intéressera plus
particulièrement aux gens qui ont visité l’Expo 58 et à l’expérience qu’ils ont alors vécue.

Graphic 58 / ADAM – Brussels Design Museum : 23.03.18>2019
L’univers graphique innovant de l’Expo 58 a marqué les esprits. Le musée du design de Bruxelles revient
à cette occasion sur ses constituants majeurs telles ses formes, couleurs et textures, et en quoi cellesci ont eu un effet important en 1958 et particulièrement en design.
Podium 58 / ADAM – Brussels Design Museum : 23.03.2018>2019
Réalisée en collaboration avec le musée de la Mode et de la Dentelle de Bruxelles, cette exposition
illustre comment, à la veille des Swinging Sixties, dans un monde en pleine mutation où se confrontent
l’ancien et le moderne, les visiteurs endimanchés se sont baladés à l’Expo 58

Une expo pour nos amis bleus qui ont aussi 60 ans
Célébrant le même anniversaire, l’Atomium et les Schtroumpfs feront la fête ensemble. Ils seront
accueillis en voisin, une exposition importante leur sera consacrée dans un des Palais du Heysel.
Ce sera aussi l’occasion d’une exposition ludique en extérieur entre l’Atomium et le Palais 5 !
L’Atomium et l’Expo Schtroumpfs s’associeront pour proposer un ticket combiné à tarif réduit pour les
nombreuses familles souhaitant visiter les deux.
Ces expositions ouvriront à l’occasion d’un weekend anniversaire exceptionnel et inoubliable. Outre le
vernissage de GALAXY 58 (23/3), l’Atomium accueillera grâce à sa Fondation un concert unique de
Musica Mundi (24/3) et pour les plus petits un événement festif le dimanche 25 mars dans l’après-midi.
Une Bande Dessinée officielle pour les 60 ans
Sourire
58
sera
la
BD
officielle
des
60
ans
de
l’Atomium.
Un thriller géopolitique au cœur de l’Exposition Universelle de 1958 !
Le dessinateur Baudouin Deville est passionné par la reconstruction des ambiances typiques de la vie
bruxelloise.
La BD est écrite par l’historien Patrick Weber et l’aventure est une fiction parfaitement documentée.
Une expo en extérieur, entre l’Atomium et le Palais 5 rendra hommage au travail des artistes.
La BD sortira en mars 2018.
L’expo se tiendra de la fin mars à septembre 2018
Une montre Atomium de MeisterSinger
La célèbre firme MeisterSinger sortira en 2018 une montre hommage aux 60 ans du plus belge des
bâtiments . Une édition limitée à 60 exemplaires fera le bonheur des collectionneurs.

La bière FLO 58 renait pour les 60 ans de l’Atomium
La brasserie de Flobecq qui produisait en 58 une bière pour l’Expo ressort ce brassage exceptionnel,
cuvée vintage qui sera découverte le jour de la conférence de presse. Le producteur GL Brewing
Consulting présentera les qualités de ce produit wallon.
Be WELCOME
La « sculpture » d’accueil placée à l’entrée de l’Atomium, le célèbre Be WELCOME sera rhabillé pour
fêter dignement sa jolie voisine aux neuf sphères.
L’accueil des noces de diamant
L’Atomium a contacté toutes les communes de Belgique pour inviter les couples mariés depuis 60 ans.
Une semaine leur sera consacrée. Ils pourront visiter gratuitement le bâtiment bruxellois et le ADAM –
Brussels Design Museum.
Les visites, organisées en concertation complète avec les communes, se tiendront les 17, 18, 19 et 20
avril

Feux d’artifice
L’Atomium ouvrira ses portes pour 5 nocturnes exceptionnelles les vendredis soir de feux d’artifice de
Laeken sur le plateau du Heysel.
Les dates précises seront communiquées ultérieurement.
Et, magnifique bouquet, le feu d’artifice de fin d’année se déroulera comme l’an dernier à l’Atomium,
clôturant ainsi notre année anniversaire.
Brocante 58
L’asbl REGAL organise avec l’Atomium une grande brocante dans le cadre du 60e anniversaire ! Plus de
120 stands de collectionneurs exposeront divers objets, souvenirs et pièces vintage.
Animation pour enfants, terrasse, ambiance 1958 pour chiner en famille dans les vestiges de ce pan de
mémoire collective.
Date : les 28 et 29 avril 2018
Rock around the Atomium special 60th Birthday
Les 5 et 6 mai prochains, le festival Rock around the Atomium #4 célèbrera aussi les 60 ans de l’Atomium
avec un programme spécial de rockabilly et de rock’n’roll des années 50.
12 concerts internationaux sur deux jours, avec un marché vintage, les plus belles voitures et motos de
cette époque ! Le festival Rock around the Atomium est organisé en collaboration avec l’asbl
Brock’Xelles events, la ville de Bruxelles, l’Atomium et Classic 21. Le tout sera libre et gratuit ! De quoi
vivre un week-end de frénésie du rock naissant et de se plonger dans l’ambiance de l’Expo 58 au pied
du « plus belge des bâtiments ».

60 ans d’histoire automobile au pied de l’Atomium
En octobre (date à définir), l’Atomium accueillera une concentration de véhicules anciens pour le plus
grand plaisir des amateurs de voitures et motos anciennes. .
Animations estivales
CouCou bar, dance et accueil touristique
Durant toutes les vacances d’été le célèbre CouCou bar retrouvera sa place sur l’esplanade de
l’Atomium. Des permanents renseigneront au mieux les touristes des activités prévues sur le plateau du
Heysel et dans toute la ville.
Des évènements exceptionnels de dance music et d’arts du cirque, y compris une slack line seront
organisés essentiellement les 20 et 21 juillet, ainsi que les 14 et 15 août.

Electro dance
Une soirée Deep in house sera accueillie sur le square de l’Atomium en septembre. Plusieurs scènes
sont envisagées pour les 7 et 8 septembre.
Distinguished Gentlemans Ride

Le 30 septembre, l’Atomium accueille des gentlemen motards qui roulent en tenue « distinguée » pour
récolter des fonds pour la recherche scientifique
Inscriptions via www.gentlemansride.com
Un concert de clôture exceptionnel
L’Orchestre royal de Chambre de Wallonie fête lui aussi ses 60 ans. En octobre un concert exceptionnel
sera donné dans la sphère Prigogine par le célèbre orchestre de chambre qui proposera des morceaux
des années de l’Expo 58 et de l’Atomium
Design Flea Market (Septembre/Octobre)
En automne, le ADAM – Brussels Design Museum sera « the place to be » pour tous les amateurs et
collectionneurs de design. C’est l’occasion de trouver de magnifiques objets de design durant une foire
hors du commun qui se tiendra dans le Musée du design de Bruxelles
Lunch à 60€ pour les 60 ans de l’Atomium
Le Restaurant de l’Atomium offrira d’avril à décembre, un exceptionnel lunch de 3 services à 60€ pour
les 60 ans de l’Atomium. L’occasion de découvrir des produits, des plats et des vins belges.
Celles et ceux qui réserveront ce menu (via www.atomiumrestaurant.be) bénéficieront d’une visite
offerte de l’Atomium.
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