
Pour clôturer l’aventure du musée 
du capitalisme à Mouscron, venez 
découvrir des façons de s’alimenter, de 
se soigner, de consommer, de s’informer 
différentes. Nous vous proposons différents 
ateliers autour d’alternatives existantes à 
Mouscron et alentours : zéro déchet, circuits 
courts, produits d’entretien naturels, repair’café, 
média alternatif, monnaie locale , …

ÉVÉNEMENT
DE CLÔTURE

viv ’re les 

alternatives !

Dimanche 19 mai
de 14h00 à 17h00

Visiter le musée
Public : à partir de 15 ans
Durée : 1h30 de visite
Prix : libre*
Quand : du 25 avril au 19 mai 2019
Où : Salle aux miroirs, rue du Beau-Chêne, 20 – 7700 Mouscron
Contact et infos : +32 (0)69/88.07.62 ou mouscron@museeducapitalisme.org
Site internet : www.moc-ho.be -  Musée du Capitalisme - Mouscron

*Entrée et prix libres

Visites libres
Le mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h00 à 17h00

Visites guidées
Samedi 11 mai à 15h00 - Dimanche 19 mai à 15h00

En groupe (de 5 à 20 personnes)
	Sur réservation : mouscron@museeducapitalisme.org
Envie de préparer la visite ?
	Un dossier pédagogique est disponible sur demande.

Visites thématiques
Visite JEUNES
Samedi 18 mai à 14h00

Les JOC et les Jeunes CSC proposent une visite guidée destinée à tous les jeunes qui 
souhaitent découvrir le système capitaliste et son fonctionnement : comprendre pour ne 
pas subir le système !

Contact et infos : Zoé Masquelier | JOC Tournai Wapi | tournai@joc.be ou +32 (0)474/28.76.83

Visites féministes
Jeudi 2 mai à 14h00 et 18h00

Lors d’une visite réservée aux femmes, Vie féminine propose d’analyser le capitalisme : est-il 
un levier ou un frein pour le droit des femmes ? Quels liens avec le patriarcat et racisme ?

Sur inscription : +32 (0)56/33.41.27 ou picarde@viefeminine.be

Visite Nord-Sud
Vendredi 17 mai à 09h30

L’ONG Solidarité Mondiale et la Mutualité chrétienne Hainaut Picardie proposent un focus sur 
la protection sociale, en présence de leurs partenaires du REMUSACO (Réseau de Mutuelles 
de Santé du Sud-Kivu).

Contact et info : Élise Depauw | +32 (0)471/82.28 .37 | elise.depauw@ciep-ho.be

INFOS
+32 (0)69/88.07.62 | mouscron@museeducapitalisme.org
Site internet : www.moc-ho.be -  Musée du Capitalisme - Mouscron

*Le prix libre c’est quoi ? 
Tu payes ce que tu veux, ce que tu peux !

	le prix que tu estimes juste,

	un prix de soutien par rapport au prix indicatif suggéré

	ou un montant inférieur si tu ne peux ou ne souhaites pas payer cette somme.
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24.04.19 > 19.05.19
à Mouscron

Un projet proposé par le CIEP-MOC de Wallonie picarde, en partenariat avec 
le Centre Culturel de Mouscron et la Bibliothèque publique de Mouscron.

Une exposition didactique 
et interactive proposant un 

parcours depuis les origines 
du capitalisme jusqu’à ses 

alternatives, en passant par 
les espoirs et les limites

Conférences,
ciné-débat,

ateliers,
jeux de société, ...



Un Musée unique 
au monde

pour comprendre 
le capitalisme

Une initiative
citoyenne

En 2012, de retour en Belgique après 
une visite du Musée du Communisme 
à Prague, une quinzaine de bénévoles 
âgés de 24 à 31 ans décident de créer 
le premier Musée du Capitalisme au 
monde. Si le terme « capitalisme » 

est aujourd’hui souvent utilisé, il 
reste peu expliqué. En effet, beaucoup 

de citoyens méconnaissent les mécanismes 
du système économique et culturel auquel ils 

prennent pourtant part quotidiennement. L’objectif de 
l’exposition est donc de le vulgariser pour mieux en comprendre les enjeux. Le 
Musée est le produit de choix, il ne prétend pas présenter LA vérité mais plutôt 
de susciter chez le visiteur la réflexion voire l’esprit critique sur le système actuel.

L’exposition bilingue (FR-NL) offre un espace original 
d’apprentissage sur notre société, à travers 4 salles :  

ORIGINES, ESPOIRS, LIMITES et ALTERNATIVES 
du capitalisme. L’exposition aborde des thèmes 
comme l’alimentation, la santé, la culture, la 
consommation ou la finance en mettant en 
scène des objets du quotidien, des vidéos, des 

supports audio et des panneaux explicatifs. Ouverte 
à tous publics dès 15 ans, elle se veut être 

une tentative aboutie de mise en débat 
d’une actualité économique complexe qui 

structure néanmoins nos vies.
L’exposition est engagée mais non partisane, elle est 
un outil au service de la citoyenneté active. À ce 
jour, 15.000 personnes ainsi qu’une centaine 
d’écoles ont visité l’exposition.

Un parcours 
didactique et interactif 

accessible au plus 
grand nombre

VERNISSAGE
Jeudi 25 avril à 19H00

CONFÉRENCE GESTICULÉE :
« RAPITALISME : QUAND LE RAP S’APPAUVRIT POUR S’ENRICHIR »

Au début, le rap exprimait la révolte d’une jeunesse pauvre qui rejetait un système. Mais 
depuis, il a été récupéré par ce système – le capitalisme. Il est alors devenu machine à faire 
du fric pour les vedettes du hip hop et ceux qui les produisent. Comment en est-on arrivé 
là ? En partant de sa propre expérience et en intégrant dans son spectacle des extraits de 
son répertoire, Nicolas Canta nous fait réfléchir sur l’évolution du rap.

CONCERT DE LA CIMENTERIE 

En 2016, le CJA, Port’Ouverte et Masure 14 ont décidé d’unir leurs forces et compétences 
afin de proposer à de jeunes artistes un accompagnement complet à travers la Cimenterie ; 
un label sans but lucratif se focalisant sur le rap et proposant divers services pour soutenir 
la création et l’expression de ce genre musical.

   Rue du Beau-Chêne, 20 – 7700 Mouscron

Programme

INAUGURATION DU MUSÉE OUVERTE À TOUTES ET TOUS : 
présentation du musée et du programme d’activités, visite 
inaugurale, animations et verre de l’amitié.

EXPO « LA BD, OUTIL DE RÉSISTANCE »
Découvrez 22 albums porteurs de message de résistance à toutes les formes de domination 
liées au racisme, au patriarcat et au capitalisme et illustrant la diversité de l’engagement 
et de la résistance dans la BD. Grands succès, ouvrages anciens ou récents, à l’engagement 
évident ou parfois plus subtil, ces albums résistent tantôt au patriarcat (Olympes de Gouges, 
Mafalda), au nazisme (La bête est morte, Maus), au racisme (Atar Gull, les esclaves oubliés 
de Tromelin), à la colonisation (Chroniques de Jérusalem, Palestine), à l’idéologie dominante 
(une histoire populaire de l’empire américain, la machine à influencer), à la pollution 
(Saison brune, Un printemps à Tchernobyl), à l’intégrisme religieux (Persepolis, la Fatwa), 
au capitalisme (Le Capital), au travail (Gaston Lagaffe) …
Visible à la Bibliothèque publique de Mouscron durant toute la période du musée.

FORMATION DES GUIDES
Vendredi et samedi 26 et 27 avril de 9h30 à 16h30
Musée du capitalisme, salle aux miroirs, rue du Beau-Chêne, 20.

2 journées de formation pour s’approprier la pédagogie du musée et devenir guide-animateur !
Pour qui ? Tout le monde ! Bénévoles, travailleurs, militants ou non, peu importe d’où vous 
venez, venez trouver votre place dans cette aventure
Sur inscription : mouscron@museeducapitalisme.org | PAF : Gratuit

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ COOPÉRATIFS
Samedi 27 avril de 13h30 à 17h00

Bibliothèque Publique de Mouscron 
Rue du Beau-Chêne, 20 – 7700 Mouscron

Entrée gratuite | À partir de 12 ans
Sur inscription : +32 (0)56/86.06.80

soirée rapitalisme
VENDREDI 03 MAI À 19H30

AU WAP DOO WAP
Ouverture des portes

à 19h00

Musée du capitalisme
Salle aux miroirs, rue du Beau-Chêne, 20.

De la nourriture dans votre assiette à la régulation financière en passant par les produits 
chimiques autorisés dans les produits de tous les jours… Les Etats ont-ils capitulés 
face aux multinationales ? À qui profite la crise ?

Venez échanger autour de court-métrages qui 
vont vous bousculer.

Organisé par le CIEP Wallonie 
picarde, les Équipes populaires, 
RQC et la Bibliothèque de 
Mouscron.

midi ciné 
mouscron

GOUVERNÉS PAR LES 
MULTINATIONALES ?

Mardi 14 mai
de 12h15 à 13h30

ENTRÉE :
Prix libre*

*Entrée et prix libres


