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Triennale internationale de l'affiche politique de
Mons
Du samedi 06 février 2021 au dimanche 19 décembre 2021.

Boulevard Dolez 51
Mons - 7000
Téléphone de contact : +32 65 33
55 80

David Bormans

https://www.visitmons.be/agenda/expositions/14e-editionde-la-triennale-de-l-affiche-politique-2987254
Depuis plus de 30 ans à Mons, la Triennale internationale de
l'affiche politique réunit dans une expo coup de poing des
affiches choc de graphistes de tous les pays.

Thématiques 2021
Véritable ode à la diversité et à la tolérance, les affiches
sélectionnées révèlent les grandes problématiques de ces
dernières années.
Pour cette 14e édition, retrouvez ainsi de nombreuses illustrations
sur des sujets tels que :
le réchauffement climatique et l’action
particulièrement médiatisée de Greta Thunberg

le mouvement #metoo
la politique américaine incarnée par Donald Trump…
En un mot, en un trait, parfois d'une phrase, ces affiches
dénoncent, accusent, et traduisent les préoccupations des
citoyens.

Autour de la Triennale
Découvrez une foule d'activités annexes :
cycle cinématographique autour des thématiques de
l'exposition
débats citoyens et ateliers d'écriture de slogans
ateliers, notamment de graphisme et de création
d'affiches
visites guidées adaptées à tous les publics…
L'Affiche politique est une arme, qui dénonce et rassemble.

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

