
OPEN CALL
aux artistes LGBTQIA+

Museum Night Fever, c’est la
nuit des musées pas comme
les autres à Bruxelles. Lors de
cette unique soirée, un millier

de jeunes talents, toutes
disciplines confondues,

s'inspirent des collections
incomparables et des expos
du moment pour transformer

les musées participants en
véritables terrains de jeu.

 
Chaque année, nous tentons

d’organiser la nuit des
musées la plus originale et

participative où des liens se
tissent entre jeunes artistes
et équipes des musées. Un

mélange de disciplines y
garantit une ambiance unique

dans les musées et les rues
de la capitale belge. Et

comme cerise sur le gâteau,
une afterparty dont

beaucoup se rappellent
jusqu’à l’édition suivante.

22 octobre 2022

Cette année, pour être au plus proche de ses valeurs et
continuer le travail poursuivi par son projet inclusif Open

Museum, notre asbl Brussels Museums veut donner une place de
choix aux performances, talents et messages des communautés
LGBTQIA+ dans Museum Night Fever. Nous cherchons donc de
jeunes artistes et collectifs faisant partie de ces communautés
pour collaborer avec plusieurs musées à leur programmation du

22 octobre. 
 

Performances diverses, danse, installations artistiques,
projections, animations participatives, ateliers, mode, … : tout est

possible ! Au terme d’une collaboration entre vous et l’un des
musées, vous établissez avec son équipe, une programmation
spécifique en lien plus ou moins étroit avec son univers ou ses
expos du moment. Soit votre projet est déjà établi “clef-sur-
porte”, soit vous travaillez avec le musée sur une création en

particulier : dites-nous quelles sont vos attentes ! 
 

Vous aurez de juillet à septembre pour travailler sur vos projets,
donc prenez cela en compte dans vos propositions. Les musées
qui souhaiteraient mettre en avant votre talent et votre travail

sont les suivants :
 
 
 
 

***Important : Vos projets ne doivent pas forcément porter sur
les questions d’identité. Nous voulons simplement visibiliser les

talents divers des communautés LGBTQIA+ et leur donner
l’espace pour partager leurs créations, quelles qu’elles soient.***

 
Il s'agit bien sûr d'une prestation rémunérée dans le cadre de

notre projet Open Museum. Le budget attribué sera déterminé
en fonction du nombre d'artistes, avec un maximum de 1000 €
disponible pour la totalité du projet proposé (en ce compris les

réunions de préparation, la répétition, la création, le matériel, et la
présence lors de Museum Night Fever…).

 
Brussels Museums souhaite refléter au mieux la diversité de

notre société (genres, origines, orientation sexuelle ou
romantique, capacités physiques, couleurs de peau, choix
religieux ou philosophiques, …). Nous encourageons tout le

monde à postuler !

-    musée BELvue 
-    Cinematek
-    Design Museum

-    Maison d'Histoire européenne 
-    ISELP
-    War Heritage Museum



Remplissez ce formulaire google
sur le type
d'activité/performance que
vous aimeriez présenter ou
créer dans le cadre de Museum
Night Fever. Si vous souhaitez
proposer une
activité/performance pour un
musée en particulier, veuillez
l'ajouter à votre proposition !

Formulaire google (lien):

>>>  COMMENT POSTULER <<<

Vous n’aimez pas trop écrire ?
Envoyez un message vocal (5
minutes ou moins) via whatsapp
au 0472.67.08.60 avec les infos
suivantes : nom (et/ou
association), courte description
du projet, personnes
impliquées, lien avec la
communauté LGBTQIA+ et
musée avec lequel vous
aimeriez travailler (et pourquoi).

Whatsapp MESSAGE VOCAL  

OU

 
Une première sélection sera effectuée par le

personnel de Brussels Museums asbl : les
responsables de Museum Night Fever,

Yolaine Oladimeji et Emma Vangrunderbeek,
le responsable de la communication, Jérôme

Bruyère, et la responsable Open Museum,
Mary Peterson.

 
À quatre, nous examinerons les activités
proposées et sélectionnerons plusieurs

d’entre-elles en fonction de :
-  - leur faisabilité (aspects pratiques et

calendrier)
- leur lien avec l’univers Museum Night Fever

(Inspirez-vous du programme 
de l'année dernière) 

- si elles cadrent (de très près ou de très
loin) avec le musée, ses expos, etc

 
Nous voulons représenter les nombreux

visages des communautés LGBTQIA+, nous
prendrons donc en considération cet aspect

dans la sélection des performances et
animations retenues. Une approche

intersectionnelle peut nous aider à briser les
stéréotypes identitaires monolithiques

existants.
 

Nous rencontrerons les musées et leur
présenterons à chacun une sélection le 17

juin. Ceux-ci auront alors le dernier mot dans
la sélection des projets dans leur musée.

Mary contactera les artistes avant le 23 juin
pour les informer de la sélection.

 

OPEN MUSEUM EST UNE INITIATIVE
ENGAGÉE DE BRUSSELS MUSEUMS POUR

AIDER LES MUSÉES BRUXELLOIS DANS
LEUR PARCOURS D'INCLUSION ET DE

MIEUX REPRÉSENTER NOTRE BELLE VILLE
DANS TOUTE SA DIVERSITÉ.

>>> LE PROCESSUS DE SÉLECTION <<<

DATE LIMITE DE SOUMISSION : 10 JUIN

https://forms.gle/viJkAnaZqcNAeVqd6
https://forms.gle/viJkAnaZqcNAeVqd6
https://openmuseum.brussels/wp-content/uploads/2022/05/MNF21-programme-3-copie.pdf
https://openmuseum.brussels/wp-content/uploads/2022/05/MNF21-programme-3-copie.pdf
https://openmuseum.brussels/wp-content/uploads/2022/05/MNF21-programme-3-copie.pdf

