COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE MAC’s FÊTE SES 15 ANS
À L’OCCASION DES 15 ANS DU MAC’s, DE NOUVEAUX PROJETS
SONT NÉS POUR LE MUSÉE !
Pour le public
Une formule d’Abonnement Grand-Hornu annuel qui permet, pour 30 €, de venir régulièrement au
Grand-Hornu (MAC’s et CID) et de bénéficier d’une réduction sur le bookshop. De plus, les visiteurs
peuvent profiter des visites guidées quotidiennes gratuites du site historique et des expositions en
cours.
Pour les voisins
Depuis sa création, le MAC’s a toujours porté un grand intérêt à ses voisins vécu en bonne entente avec
ses voisins et de nombreux projets d’artistes ont été orientés vers les habitants proches du Musée. Le
traditionnel Dimanche des voisins, organisés le 22 octobre 2017, sera une journée spéciale anniversaire.
Une première collaboration avec EUROPALIA
Pour la première fois et suite à l’évolution du Festival EUROPALIA, aujourd’hui davantage en phase
avec la vision du MAC’s, Denis Gielen, Directeur du MAC’s accueille une des plus grandes expositions du
Festival EUROPALIA Indonesia consacrée au plasticien Jompet Kuswidananto (1976), qui vit et travaille
à Yogyakarta.
La revue DITS reliftée
En novembre, le nouveau numéro de la revue du MAC’s, «DITS», verra le jour dans un format revisité,
avec un contenu renouvelé et une nouvelle équipe rédactionnelle composée de scientifiques, historiens
et spécialistes du Musée. La revue DITS sera désormais plus que jamais orientée vers le monde de
l’art dans sa globalité. Elle revisitera l’actualité du musée dans une perspective globale et en lien avec
l’actualité et les problématiques artistiques actuelles. Elle donnera corps aux projets de fond du musée,
comme les résidences, les conférences et autres rencontres et expériences intra et extra muros.
Les résidences
Le MAC’s a ouvert la voie à une nouvelle forme de collaboration avec les artistes dans le cadre de
résidences d’artistes. Le séjour au MAC’s de la photographe américaine LaToya Ruby Frazier, originaire
de Pittsburgh, a donné le coup d’envoi à une série de collaborations étroites avec des artistes, des
productions et des acquisitions. Dès cet automne, l’artiste indonésienne Fiona Tan débarquera pour la
première fois au MAC’s pour découvrir les collections du Mundaneum de Mons autour desquelles elle
va développer un grand projet de film/vidéo, soutenu par le MAC’s, et que le public pourra découvrir à
l’occasion d’une grande exposition qui lui sera entièrement consacrée et qui se tiendra au Musée d’avril
à septembre 2019.
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Président :
Claude Durieux
Directeur :
Denis Gielen
Adresse :
Site du Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise, 82
B-7301 Hornu (à proximité de Mons)
Tél : +32(0)65/65.21.21
Fax: +32(0)65/61.38.91
Mail : accueil.site@grand-hornu.be
Heures d’ouverture :
Tous les jours de 10 à 18 heures, sauf le lundi, le 25/12 et le 01/01.
Prix d’entrée :
- Billet combiné Site du Grand-Hornu / MAC’s / CID : 8€
- Tarif de groupe (minimum 15 pers.) ou réduit : 5€
- Groupe scolaire : 2€
- Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les accompagnants
de groupes scolaires.
Visites Guidées :
- 50€ pour un groupe de 25 personnes max. la semaine
- 60€ pour un groupe de 25 personnes max. le week-end
Réservations : +32(0)65/65.61.38.81
Accès :
Pour rejoindre le Grand-Hornu par la route, au départ de
l’autoroute E19 Bruxelles-Paris, prendre la sortie n°25 « SaintGhislain-Tertre-Hornu » et la direction Saint-Ghislain, Hornu.
Suivre ensuite le fléchage jusqu’à l’entrée du site. Le parking est
gratuit.
Les gares les plus proches sont celles de Saint-Ghislain, de
Mons et de Valenciennes. Au départ de la gare de Mons, il vous
est possible de rejoindre le Grand-Hornu par le biais des bus
TEC (lignes 7 et 9 - arrêt Grand-Hornu) et de Taxis. Au départ de
la gare de Saint-Ghislain, nous vous conseillons de rejoindre le
musée par le biais de taxis.

