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TA MISSION
Ta mission consistera à :
-Accueillir les visiteurs et vendre les tickets
-Aider à la logistique : montage et démontage
d’expo (3 semaines pendant tes 6 mois), stockage
de matériel et outils, commandes, organiser la
récupération des matériaux par le réseau associatif
local, travaux de peinture, transport
-Développer le réseau des partenaires parmi les
associations de quartier
-Apporter ton aide lors des événements

TON ORGANISME D’ACCUEIL

Le Millennium Iconoclast Museum of Art, ou MIMA
est un musée d'art urbain et de la culture 2.0 situé à
Molenbeek-Saint-Jean en région bruxelloise.
Installé le long du canal Bruxelles-Charleroi dans les
locaux des anciennes brasseries Belle-Vue2, Le
musée couvre une surface de 1 300 m2 répartie sur 4
étages et comprenant 8 salles d'exposition. Outre
une collection permanente d'œuvres prêtées Banksy,
Invader, Blu, Barry McGee …)3, il organise
annuellement deux expositions temporaires. Les
collections présentent les œuvres d'artistes issus de la
culture urbaine du xxie siècle, de la culture musicale
(punk rock, electro, hip-hop, folk…), les influences
artistiques dans le monde du cinéma, les arts
plastiques et graphiques, le stylisme, le tatouage,
ainsi que la culture sportive (surf, skateboard, sports
extrêmes …)4.

NOMBRE DE JEUNES
1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras suivi par ta tutrice et tu participeras aux
réunions d’équipe. 

LIEU DE RÉALISATION

Quai du Hainaut 41, 1080
Molenbeek

DURÉE DE LA MISSION

28 heures par semaine 
Certaines soirées et weekends
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