
Actualité : 

-> De février à mars, la folie s’empare de la Médiathèque ! La folie entretient avec la création (dans 

son acception la plus large possible : artistique, scientifique, etc.) des relations particulières. Il est 

indéniable que son aspect transgressif (des codes et normes sociales) est souvent considéré avec 

intérêt de la part du milieu artistique. L’art lui-même se voit profondément réinterrogé par sa 

démesure ou son opiniâtreté.  

Les médiathécaires se sont donc laissé envahir et, pendant deux mois, de nombreux rendez-vous sur 

le sujet vont ponctuer le quotidien des médiathèques. De nombreux partenaires* se sont associés 

aux réflexions et interrogations, la Folle échappée, nom donné à cette thématique, débordera donc 

largement de nos murs. 

*Le musée Art)&(marges, le Club Théo, le MADmusée, La Porte ouverte, le Vecteur, la Cinematek, 

Psymages 

Plus d’infos  

 

Agenda des evènements  

Du 1
er

 février au 31 mars, Œuvres de la collection art)&(marges, expositions organisées dans les 

Médiathèque de Namur et de Louvain-la-Neuve 

1
er

 février, Filmer avec des adolescents dits « autistes », rencontre organisée à la Médiathèque de 

Bruxelles-centre 

2 février, Filmer avec des adolescents dits « autistes », rencontre organisée à la Médiathèque de 

Charleroi 

6 février, Poly-folies dans l’art (1), conférence organisée par la Médiathèque au Musée de Louvain-la-

Neuve 

Du 1
er

 au 16 mars, La folle échappée débarque au Vecteur, expos, débats, concert, projection 

organisés par la Médiathèque, le Vecteur, le Club Théo et Festimages 

5 mars, Regards sur la folie + Jaime, projections organisées par la Médiathèque et la Cinematek 

13 mars, Poly-folies dans l’art (2), conférence organisée par la Médiathèque au Musée de Louvain-la-

Neuve 

15 mars, Poly-folies dans l’art (2), conférence organisée à la Médiathèque de l’ULB-Ixelles 

21 mars, Soirée au MADmusée, exposé et concert du Wild Classical Music Ensemble organisés par la 

Médiathèque et le MADmusée  

 

 


