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Sciences, Arts & Curiosités 

Si, de longue tradition, le MUMONS organise des activités scientifiques pour 

le grand public, il dispose désormais de son propre musée !  

Au cœur de la ville de Mons, à l’angle de la place du 

parc et de la rue du Rossignol, le musée ouvre grand 

ses portes à tous les publics ! Niché dans un écrin 

architectural à la fois moderne et ancien, il met en 

scène les savoirs pour rendre la science accessible à 

tous.  

Il participe à l’ouverture de l’université à sa région et 

s’intègre pleinement dans le paysage culturel montois 

tout en continuant à cultiver son petit grain de folie. 

 

 

Des collections : des clés pour comprendre le monde 

L’université possède des collections - 

patrimoine écrit et graphique, 

patrimoine scientifique, patrimoine 

artistique, mobilier et immobilier - qui 

illustrent l’histoire des sciences et de 

l’activité humaine depuis le Moyen-

Âge à nos jours. Ces collections 

témoignent également de l’histoire de 

l’université et de sa région. 

Le MUMONS a également pour 

mission de mettre en valeur la 

collection d’instruments scientifiques et pédagogiques anciens de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, gérée par l’asbl Scienceechos. Elle regorge d’objets 

scientifiques à usage pédagogique utilisés dans les écoles secondaires de la fin du 

18e siècle jusqu’aux années 1960. Cette collection s’articule donc parfaitement avec 

celles du MUMONS. 
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De la médiation 

Raconter des histoires passionnantes, vivre des moments d’exception, redonner vie 

aux instruments et objets anciens, dans un esprit de décloisonnement et dans un 

dialogue universel, voilà l’essence même du MUMONS ! Ce musée sera le théâtre 

de mille et un contes réalistes pour s’émerveiller et apprendre en s’amusant. 

 

Des publics 

Notre philosophie 

Le MUMONS se veut un musée inclusif et accessible, un lieu où tout le monde se 

sent accueilli, reconnu dans sa réalité, accompagné dans sa quête. 

Pour atteindre cet objectif ambitieux, le musée mettra en place des évaluations et 

procèdera aux adaptations pour le bien-être de tous ses visiteurs. 

Nos rencontres avec nos publics 

Outre le musée qui offre le grand avantage d’être accessible toute l’année, le 

MUMONS coordonne, organise et/ou participe à de nombreux événements de 

culture scientifique.  

Le foisonnement d’activités du MUMONS est relayé sur son site internet et ses 

réseaux sociaux. 

 

Des partenaires 

Pour remplir ses missions en adéquation avec son temps, le musée se doit de 

travailler en réseau, de s’appuyer sur des partenaires et de partager ses 

expériences. 

C’est pourquoi le MUMONS est ouvert aux partenariats culturels, touristiques, aux 

programmes de recherche… et il lui tient à cœur d’adhérer à différents réseaux 

comme l’association Musées et Société en Wallonie. 

 

Contact 

 


