
"Le Mundaneum, Google de papier" (Le Monde)
"The Web Time forgot" (New York Times)
"Networked knowledge, Decades before Google" (Der Spiegel)

Museum & Art Deco Events place by



L’origine du Mundaneum remonte à la fin du XIXe siècle. Créé à l’initiative du père de la documentation, Paul 
Otlet (1868 - 1944), et de Henri La Fontaine (1854 - 1943), Prix Nobel de la Paix en 1913, le projet visait à 
rassembler l’ensemble des connaissances du monde. Le Mundaneum devint un centre de documentation 
à caractère universel et fut durant la première moitié du XXe siècle le berceau d’institutions internationales 
humanistes dédiées au savoir et à la fraternité universelle.

Au cours du XXe siècle, les collections du Mundaneum furent hébergées dans différents lieux de Bruxelles et 
notamment au Cinquantenaire. L’héritage documentaire conservé actuellement se compose, outre des ar-
chives personnelles des fondateurs, de livres, de petits documents, d’affiches, de cartes postales, de plaques 
de verre, du Répertoire Bibliographique Universel et du Musée International de la Presse.

Le Mundaneum est aujourd’hui installé à Mons et, depuis 1998, doté d’un espace d’exposition dont la scé-
nographie a été conçue par François Schuiten et Benoît Peeters. Dans ce lieu, entre passé et présent, des 
expositions et des conférences liées à ce patrimoine d’exception sont régulièrement organisées. Une com-
mémoration du centième anniversaire du Prix Nobel d’Henri La Fontaine est d’ores et déjà prévue pour 2013.

À l’heure d’Internet et de Wikipedia, la mise en valeur du Mundaneum, un de leurs lointains précurseurs, 
apparaît plus nécessaire que jamais.

JEAN-PAUL DEPLUS, 
Président du Mundaneum

Un peu d'histoire



Le Mundaneum en images



Le Mundaneum s'ouvre aux entreprises

Situé en plein coeur de Mons, cette perle de l’architecture Art Déco est le lieu idéal qui donnera prestige et allure à vos réceptions, incentives, 
cocktails, walking dinner ou autres formules personnalisées. 

Le Mundaneum est composé d’un rez-de-chaussée surplombé de deux étages modulables à la demande. 

Au-delà d’un cadre exceptionnel, profitez de l’expertise du Mundaneum et découvrez nos formules culturelles :  

 • Présentation du lieu

 • Visite guidée

 • Conférence personnalisée



Traiteur officiel du lieu

Depuis plus de 20 ans, Kaï Cogels propose sa cuisine et ses talents de décoratrice lors de l’organisation d’événements tant pour les particuliers 
que pour les sociétés.

Perfectionniste dans l’âme, Kaï Cogels et son équipe mets tout en œuvre afin que chaque événement soit unique et inoubliable.

Proposant d’un premier abord une cuisine Thaï traditionnelle, très vite, son inspiration culinaire l’a poussé vers de nombreuses contrées, rajoutant 
ainsi à sa palette de nombreuses saveurs… Plats traditionnels européens revisités, français, italiens, marocains, saveurs exotiques… font parties 
intégrantes du savoir que Kaï Cogels mets entièrement à votre disposition.

C’est en 2008 qu’est né le restaurant Kaiyou, offrant un espace conviviale où tout à chacun, en couple, en famille ou entre amis, peuvent se retrouver 
en toute simplicité.



Tarifs

Timing Rez-de-chaussée Rez-de-chaussée + Etage 1 Rez-de-chaussée + Etage 1 & 2

1/2 journée en semaine 250 EUR 400 EUR 500 EUR

Journée complète en semaine 500 EUR 650 EUR 750 EUR

Soirée et Weekend 600 EUR 750 EUR 850 EUR

LA MISE À DISPOSITION DE L’ESPACE INCLUT: 

 • Kit de projection • 1 table pour orateurs

 • Kit de sonorisation • Connexion Wi-fi

 • 1 pupitre • Mise en place du setup

 • 60 chaises • régisseur de permanence

1/2 journée 8h-14h ( montage et démontage inclus )

Journée complète: 8h-18h ( montage et démontage inclus )

Soirée et Weekend - 8h de mise à disposition avant 24h ( montage et démontage inclus )



Informations complémentaires

CAPACITÉ D’ACCUEIL:

Rez-de-chaussée : 200 personnes en walking dinner ou 100 personnes en mode conférence 

Premier étage : 100 personnes en walking dinner

Deuxième étage : 100 personnes en walking dinner

Remarque: capacité d'accueil calculée hors période d'exposition

CONDITIONS PARTICULIERES: 

Location supplémentaire pour montage ou démontage à 50% du prix de la location incluant le régisseur.

Heure de location supplémentaire: 125 EUR.

Forfait nettoyage: 40 EUR pour le rez-de-chaussée et 20 EUR par étage.

En cas d’exposition en cours, une indemnité de 100 EUR en semaine et 300 EUR le weekend sera comptée pour la fermeture du musée  
et la mise à disposition exclusive pour le client.

Cette tarification ne comprend pas les frais de gestion et d’organisation facturé à 15% du montant total.



Contact

MUNDANEUM Centre d'archives de la Fédération Wallonie-Bruxelles
76 rue de Nimy - 7000 Mons - Belgique
T +32 (0)65 31 53 43 - F +32 (0)65 39 54 86
info@mundaneum.be - www.mundaneum.be Museum & Art Deco Events place by

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 UMH-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).
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