
COORDONNÉ PAR LA FONDATION MONS 2025 EN 
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Un Ambassadeur c’est un homme ou une 
femme, un jeune ou un moins jeune, un 
montois ou un non montois… 

Bref toute personne qui a de l’énergie à 
revendre et souhaite s’impliquer dans la vie 
montoise et culturelle en générale. Il est le porte-
parole ainsi que le public privilégié des activités 
culturelles montoises.

Devenir Ambassadeur, c’est faire partie d’un 
groupe actif, désireux de créer des liens avec 
les autres ambassadeurs et les équipes des 
opérateurs culturels montois. 

Ce guide a pour vocation de vous expliquer 
les implications et les avantages d’un 
ambassadeur

Qu’est-ce qu’un ambassadeur ? 

^ 
© Accalmie Studio



3

• Le projet est né en 2013 dans le cadre de la 
capitale européenne de la culture afin de 
permettre à toute personne le souhaitant, de vivre 
l’énergie de Mons 2015 au cœur des équipes. 
Invitations exclusives, placement des dominos, 
aide au montage des tournesols sur la Grand 
Place, accueil des publics et bien d’autres activités 
ont rythmés cette année pour les Ambassadeurs.  

• En 2018, une première tentative timide de 
partenariat est née entre MARS – Mons Arts de la 
Scène, le Pôle Muséal et la Fondation Mons 2025 
pour permettre aux Ambassadeurs de profiter 
d’une offre culturelle plus large.  

• En 2020, plusieurs opérateurs culturels montois 
rejoignent le projet et se réunissent pour 
approfondir ce partenariat pour entamer une 
gestion commune des Ambassadeurs. 

2. Qu’est-ce qu'un ambassadeur de 
la destination culturelle montoise ?

ORIGINE DES 
AMBASSADEURS

UNE ÉNERGIE COMMUNE

Les opérateurs culturels suivant unissent leurs savoir-
faire afin de faire vivre aux Ambassadeurs les activités 
de cette destination culturelle montoise, et ce dès 2021.

Quels sont les opérateurs et institutions partenaires du 
projet ? 
• La Fondation Mons 2025
• MARS-Mons Arts de la Scène
• Le Pôle Muséal de la Ville de Mons
• La Maison Losseau
• Le Mundaneum
• Le Museum régional des sciences naturelles
• VisitMons qui regroupe 3 asbl’s : l’Office du 

Tourisme de la Ville de Mons, la Maison du 
Tourisme de la Région de Mons et le Port de 
Plaisance du Grand-Large.  
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3. Les missions des opérateurs 
FONDATION MONS 2025 
La Fondation Mons 2025 a pour objectif de rayonner sur 
le Grand Mons et d'effacer les frontières. Sa démarche 
s’ancre dans le long terme, dans une énergie de 
cohésion entre habitants et institutions, mais aussi de 
développement territorial (émergence, compétences, 
créativité, notoriété, attractivité…).
La Fondation Mons 2025 organise des évènements qui lui 
sont propres et conformes à ses valeurs dans les champs 
de la gastronomie, de la co-conception de projets 
artistiques et culturels 
Évènements culinaires, rassembleurs, et festifs se suivent 
et font danser la cité montoise pour le plus grand plaisir 
des habitants, toujours au rendez-vous. 

VISIT MONS  
Visit Mons assure la promotion de la Ville de Mons et des 
environs : Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, 
Honnelles, Jurbise, Lens, Quaregnon, Quévy, Quiévrain et 
Saint-Ghislain. Nos missions sont : 
- L’accueil et l’information au public,
- La vente de produits de merchandising et de billets pour 
des musées et spectacles, 
- La location de vélos classiques et électriques pour de 
courte durée (2h, 4h, 24h, 48h),
- La diffusion, la communication et la promotion, au 
niveau national et international, des activités culturelles et 
touristiques de la région,
- L’organisation et la gestion des visites guidées pour 
groupes et individuels,  
- La récolte et l’analyse des données statistiques.MARS MONS ARTS DE LA SCENE  

Mars – Mons arts de la scène, ce sont 6 salles (le Théâtre 
le Manège, Arsonic, la Maison Folie, le Théâtre Royal, 
l’auditorium Abel Dubois, et le 106) et une programmation 
déclinant les arts vivants sous toutes leurs formes ! 
Théâtre, musique, danse, humour, cirque, marionnettes, 
jeune public, gastronomie : Mars vous propose de vivre 
quasi quotidiennement une multitude d'expériences 
uniques.

POLE MUSEAL DE LA VILLE DE MONS 
Plongez dans l’histoire de la ville de Mons, apprenez à 
connaître des artistes du XXe siècle, vivez l’ambiance 
de la Ducasse toute l’année, aventurez-vous dans des 
minières Néolithique, soyez à l’écoute des témoins des 
conflits mondiaux …. grâce aux musées de la Ville de 
Mons : BAM, Mons Memorial Museum, Beffroi, Musée du 
Doudou, Artothèque, Maison Van Gogh, Silex’s…  Faites 
le plein de découvertes enrichissantes ! 

MUNDANEUM 
Le centre d’archives du Mundaneum conserve 
quelques 6 kms courants de documents. Outre les 
papiers personnels des fondateurs, Paul Otlet et Henri 
La Fontaine, et les collections de journaux, d’affiches, 
de cartes postales, de plaques de verres et de petits 
documents rassemblés par eux ou leurs successeurs, le 
Mundaneum conserve des fonds d’archives relatifs à trois 
thématiques principales : le pacifisme, l’anarchisme et le 
féminisme.
Le Mundaneum a pour objectifs la sauvegarde et la 
conservation de ces collections, ainsi que leur valorisation 
au travers d’expositions, de publications et d’événements 
tels que des colloques, conférences.

MAISON LOSSEAU
La Maison Losseau, joyau de l'art nouveau et creuset du 
développement culturel, artistique et scientifique
Nous sommes implantés en plein coeur de Mons, à un 
jet de pierre de la Grand Place, dans une belle demeure 
entièrement décorée au début du XXème siècle dans le 
style Art Nouveau, par son propriétaire, Léon Losseau. 
Cette maison a fait l'objet de nombreuses restaurations 
et a ouvert ses portes au public depuis le mois de 
septembre 2015.
Nous y organisons des rencontres, visites, animations, 
concerts, conférences, clubs de lecture et une foule 
d'autres activités. www.maisonlosseau.be

MUSEUM REGIONAL DES SCIENCES 
NATURELLES 
Le Muséum régional des Sciences naturelles aborde de 
nombreux aspects liés à la nature, à l’environnement et 
aux sciences naturelles.
Oiseaux, Mammifères, Invertébrés, y sont exposés au fil 
d’une inestimable collection de plusieurs centaines de 
pièces dont quelques rarissimes comme un Macaque 
albinos des Philippines ou encore un esturgeon de 2,1 
mètres pêché jadis dans la Haine ! Des expositions 
thématiques sont également réalisées chaque année 
(voir le programme sur le site Internet du Musée). Des 
animations et des visites guidées pédagogiques sont 
organisées gratuitement pour les écoles et les groupes.
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4. Vos interlocuteurs 
FONDATION MONS 2025 / SALOME HARDY 
Je m’appelle Salomé Hardy et je suis chargée des relations 
publiques et de la production à la Fondation Mons 2025 
depuis 2017. 
Originaire de la région de Charleroi, cela fait maintenant 10 
ans que je suis arrivée à Mons pour mes études. Je suis tout 
de suite tombée amoureuse de l’énergie et du dynamisme 
qui s’en dégagent, et c’est pour cela que j’ai décidé d’en 
faire partie. Depuis mes débuts à la Fondation, je m’occupe 
des Ambassadeurs et je suis ravie de pouvoir partager et 
transmettre cette passion avec vous ! 
Au programme avec nous : des moments insolites qui 
parcourent l’ensemble des 19 communes du Grand Mons, à 
la rencontre de ses habitants et de son patrimoine.  
Alors, prêt.e à vivre l’aventure à nos côtés ? 

VISIT MONS / FLORINE AGNEESSENS 
Je me présente, Florine Agneessens et je travaille à 
l'Office du Tourisme de la Ville de Mons en tant que 
coordinatrice du service d'accueil et de la boutique 
souvenirs. Montoise de cœur depuis presque 20 ans, 
je suis rentrée à visitMons grâce à mon stage de fin 
d'études en 2016 et depuis je n'ai plus jamais quitté la 
Grand-Place. La valorisation et la promotion de notre belle 
ville, à travers les différents services d'accueil proposés 
aux visiteurs, font partie de mon travail au quotidien.

MARS MONS ARTS DE LA SCENE / EMMANUELLE 
RASSART 
Bonjour, je suis Emmanuelle Rassart, chargée de relations 
publiques sur Mars-Mons arts de la scène. 
Mon rôle ? vous accueillir dans nos différents lieux (Théâtre 
le Manège, Maison Folie, Arsonic) et vous faire vivre des 
expériences artistiques particulières et exclusives : découvrir 
nos coulisses, assister à certaines répétitions de nos 
spectacles en création, rencontrer un artiste, vous consulter 
sur certains projets… Il y a de la vie sur Mars, je me réjouis 
de vous le démontrer !

POLE MUSEAL DE LA VILLE DE MONS / LAURENCE 
HERMAN 
En charge de la médiation et des publics au sein de 
l’équipe du Pôle muséal, c’est avec beaucoup de plaisir 
que j’espère vous accueillir prochainement dans l’un de 
nos sites. J’aimerais vous faire découvrir les trésors cachés 
de nos musées, vous faire participer aux événements en 
avant-première mais aussi dans une démarche participative, 
vous demander vos avis en tant que visiteur et pourquoi pas 
travailler avec vous sur certains de nos projets.  
Je vous attends avec beaucoup d’impatience ;-). 

MAISON LOSSEAU / THOMAS LAMBIER ET 
VIRGINIE WILLAME
Bonjour ! Nous, c’est Thomas et Virginie. On bosse tous 
les deux à la Maison Losseau, un véritable bijou de l’Art 
Nouveau nancéen situé à quelques pas de la Grand-
Place des Mons ! On est ravi de pouvoir t’accueillir en 
tant qu’ambassadeur culturel de ta ville et nous avons 
hâte de te rencontrer à la ML ! A notre contact, tu pourras 
découvrir les coulisses d’une institution culturelle aux 
activités riches et variées ! Au programme : aides au 
montage de nos expositions, rencontres avec des artistes 
et/ou des écrivains hainuyers, participations actives à nos 
activités littéraires et muséales, soutiens pour des tâches 
archivistiques…Bienvenue parmi nous ! 

MUSEUM REGIONAL DES SCIENCES 
NATURELLES / BERTRAND PASTURE 
Conservateur du Muséum régional des sciences 
naturelles de Mons, je suis passionné par les sciences, 
l’environnement, la protection de la nature et la 
biodiversité. C’est avec plaisir que je partagerai avec 
vous cette passion et cette curiosité pour la nature 
qui nous entoure. En venant nous aider au Muséum, 
vous découvrirez nos trésors mais aussi notre volonté 
de sensibiliser le public et en particulier les jeunes à 
la sauvegarde de notre environnement. Très vieilles 
institutions montoises, le Muséum des Sciences est 
aujourd’hui en pleine mutation avec la mise en place de 
nouveaux espaces scénographiques et le développement 
d’un nouveau parcours didactique. Tout aide sera 
la bienvenue pour la préparation des espaces, des 
activités pédagogiques, des expositions, l’encodage des 
collections, la recherche d’informations, …

MUNDANEUM / GAETAN SANTARELLI
Je m'appelle Gaétan Santarelli et je suis chargé de 
communication au Mundaneum ! Je vous proposerai 
de découvrir les coulisses de notre centre d'archives et 
espace muséal situé à la rue de Nimy. Ensemble, on pourra 
découvrir le travail et les archives de Paul Otlet et Henri La 
Fontaine, qui, en 1895 voulaient rassembler et partager toute 
la connaissance du monde... Rien que ça ! Aujourd'hui, le 
Mundaneum, c'est 6 kilomètres d'archives à parcourir et des 
expositions sur des thématiques de société ! Un lieu unique, 
aux milliers de tiroirs et avec un énorme globe, vous venez 
avec moi? 
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5. Être Ambassadeur de la 
destination c’est quoi ? 
VIVRE TOUS ENSEMBLE UNE BELLE AVENTURE, 
participer activement au développement et à 
l’encadrement d’événements festifs et artistiques de 
Mons, se rapprocher des équipes des opérateurs 
culturels et vivre avec eux les moments forts des saisons 
culturelles. 

En dehors de ces instants culturels, les Ambassadeurs 
sont présents tout au long de l’année. Ils accompagnent 
les opérateurs dans des missions contribuant au bon 
fonctionnement de la structure. 

 Être informé et informer
• Assister à des réunions d’infos, 
• Recevoir des programmes et des goodies
• Recevoir des offres et des infos par newsletter 

mensuelle 
• En parler à son entourage 

 Participer, être au cœur de l’action 
• Répondre à des appels de collaboration
• Accueillir le public 
• Participer à des projets participatifs
• Être invité à des événements du programme
• Être invité à des événements inédits et exclusif, 

bénéficier d’offres culturelles spéciales 

 Faire partie d’une énergie, d’un groupe de personnes 
motivées
• Echanger avec d’autres Ambassadeurs, vivre des 

moments inédits avec eux 
• Rencontrer les opérateurs et être au cœur de l’action
• Nous faire part de vos idées
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6. Charte de l'Ambassadeur

En tant qu’Ambassadeur, je m’engage à : 

• Faire connaître les activités culturelles et touristiques 
montoises à son entourage ; 

• Participer au développement, à l’encadrement 
d’événements festifs et artistiques à Mons, via des missions 
d’accueil du public ou d’artistes par exemple ; 

• Rencontrer les équipes des institutions et s’engager à leurs 
côtés, de manière ponctuelle ou récurrente, en proposant 
des compétences particulières ; 

• Intégrer la réalisation des projets de ces institutions 
de manière privilégiée, et intégrer les coulisses des 
événements.

La carte "Ambassadeurs"

La carte Ambassadeur sert à identifier les Ambassadeurs qui 
participent de manière active aux événements des opérateurs 
partenaires : 

La carte Ambassadeurs donne accès à des tarifs préférentiels 
aux entrées dans les institutions partenaires

Comment l’obtenir : Elle est distribuée à l’inscription en 2021 
et est valable un an. Elle se renouvelle annuellement pour les 
Ambassadeurs ayant participé à 4 événements ou activités 
menées par au moins 2 opérateurs différents. 
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