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La Culture s’empare de la contestation en 2018 

Bruxelles, le 7 mars – A l’occasion des 50 ans de Mai 68, la Ville de Bruxelles présente, aux 

côtés de ses institutions culturelles, l’année thématique « 2018, année de la contestation ». 19 

partenaires s’associent au projet. Des dizaines d’activités seront organisées l’an prochain, de 

janvier à décembre, dans les lieux culturels participants et en espace public.   

La Montagne magique, le Théâtre de Poche, le Théâtre Royal du Parc, le KVS, les Brigittines, la 

Bellone, le Théâtre de Toone, le Théâtre Royal Les Coeurs de Bois, les Riches-Claires, le centre 

culturel Bruegel, la Maison de la création, Cité Culture, les Archives de la Ville de Bruxelles, le 

Musée du Costume et de la Dentelle, le Musée des Egouts, la Maison du Roi, la CENTRALE et les 

événements HOPLA! et NUIT BLANCHE s’associent de manière exceptionnelle, à l’initiative de 

Karine Lalieux, Echevine de la Culture de la Ville de Bruxelles.  

Les directeurs et les directrices de chaque institution ont été invités à s’emparer de la 

thématique, chacun selon leur programmation artistique et leurs disciplines. Ensemble, ils 

interrogeront avec le public le concept de contestation et ce qu’il signifie encore aujourd’hui. « Il 

ne s’agira pas d’une vision historique de Mai 68 mais bien d’une vision actuelle de la 

contestation. En collaboration avec des écoles bruxelloises, le Musée du Costume et de la 

Dentelle et la CENTRALE donneront par exemple la parole aux jeunes. Des dizaines de 

manifestations seront organisées dans une vingtaine de lieux bruxellois et en espace public : 

spectacles, expositions, conférences, projections et d’autres rendez-vous à découvrir toute 

l’année. Cette année thématique est une première ! » explique Karine Lalieux.  

Les activités seront toutes reconnaissables grâce à un logo 

qui reprend trois symboles de Mai 68 : le pochoir, le pavé et 

le poing levé. Outre les institutions et les événements de la 

Ville de Bruxelles, d’autres partenaires culturels ont 

manifesté leur intention de prendre part à cette année 

thématique. Rendez-vous en 2018 pour les découvrir.   
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