
 

L’identité visuelle de Charleroi 1911 - 2011 a été confiée à l’artiste carolorégien Michaël Matthys 
dont le regard sur Charleroi, sa ville, est en adéquation avec la philosophie du projet.  

Pour dépeindre un univers urbain chaotique et contrasté, ce diplômé de l’Ecole des Beaux-arts de 
Tournai développe une technique singulière de lithographie et se distingue par l’utilisation du sang 
de bœuf qu’il recueille dans les abattoirs de Gilly.  

 

http://charleroi1911-2011.blogspot.com 
www.charleroi1911-2011.be 

©  

Par voie de presse, les membres de Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles (PIWB) ont appris la 
démolition prochaine des bâtiments de La Textile de Pepinster (Texter). Il serait  question de 

conserver le portique de l’usine ?  Le PIWB encourage les autorités communales à sauvegarder le 
maximum d’éléments construits permettant de faire connaître aux générations futures, l’existence 

d’une industrie qui fut essentielle pour la région.  

Si une préservation complète du site peut ne pas se justifier en raison des nombreuses 

transformations subies par l’usine au cours de son histoire, une destruction totale ne peut l’être non 

plus.  

Le PIWB rappelle que cette usine figure dans l’inventaire du patrimoine industriel remarquable de 
Wallonie édité en 1994. La façade de l’usine ainsi qu’un bâtiment de 1881 y sont précisément mis 

en exergue. Afin de ne pas déplorer, une fois encore, la disparition sans émoi de sites ou d’éléments 
marquants du patrimoine industriel belge, nous encourageons le bourgmestre de Pepinster à 

s’engager dans la voie d’une préservation réfléchie des bâtiments de l’usine Texter : ils sont 

l’histoire et la mémoire collective de la  commune depuis le 19ème siècle. 

Nous rappelons que l’une des missions prioritaires de PIWB est précisément d’accompagner 
scientifiquement quiconque le souhaiterait dans la définition d’éléments remarquables du 

patrimoine industriel wallon. 

 

Le Conseil d’administration de PIWB 

©  

©  

http://charleroi1911-2011.blogspot.com/
http://www.charleroi1911-2011.be/


L’extraction charbonnière métamorphose son environnement.  Sous la terre ou en surface,  l’industrie du 

charbon laisse des traces profondes et visibles.  

Au départ d’un paysage « vierge » d’avant l’ère industrielle, l’exposition retrace l’évolution d’un 

environnement marqué par la main de l’homme et des machines. Elle aborde également   la double 

problématique  inhérente aux régions de vieille industrialisation : la réhabilitation d’un environnement 

stigmatisé et d’une population socialement et économiquement précarisée. 

 

Le Bois du Cazier 

Rue du Cazier 80 

B – 6001 Marcinelle 

Tél. 071 88 08 56 

www.leboisducazier.be 

 

Une exposition autour des créations de Charles Catteau (1880 - 1966) et de ses élèves dans le 

domaine verrier. Ce céramiste franco-belge participa à la renommée de la faïencerie des frères 

Boch durant l’Entre-deux-guerres. Ses vases aux décors animaliers, floraux, géométriques 

connurent un immense succès dès l’Exposition Internationale des Arts décoratifs et industriels de 

Paris en 1925. Une petite centaine de créations majeures sont présentées ainsi que les créations 

de deux autres foyers de production: les cristalleries du Val Saint Lambert et des verreries de 

Boom (entre Malines et Anvers). 

 

Musée royal de Mariemont  

Chaussée de Mariemont 100 

B – 7140 Morlanwelz  

Tél. 064 21 21 93  

www.musee-mariemont.be  

©  

Une éblouissante exposition qui ravira les supporters du Standard  de 
Liège.  Existe-t-il un lien entre les régions minières européennes et le 
développement des clubs de football ? Si vous souhaitez en savoir plus, un 
détour par la Coalface Gallery de Genk s’impose où l’historique de clubs de 
football limbourgeois et wallons vous est présentée. Focus sur le Standard 
de Liège dont les supporters comptent parmi les fans les plus « fougueux » 
et fidèles du football belge. Images énergiques du photographe de Jean-
Pierre Pijls.  
 

COALFACE gallery 
Vennestraat 127/2 

B - 3600 Genk 
Tél. 089 86 58 86   

karen.wyckmans@hetvervolg.org 

http://www.leboisducazier.be
http://www.musee-mariemont.be
mailto:karen.wyckmans@hetvervolg.org


A l’heure où la question de l’identité se pose en Europe, l’Ecomusée du Bois-du-Luc et Picardie Laïque 
explorent notre rapport à l’autre, à l’immigré, à celui qui vient d’ailleurs. Entre réalités et représentations, 
au fil d’une programmation variée et originale, nous sommes invités à réfléchir sur nos identités en 
construction.  

Conférence de presse : le 27 avril à 11 h – Ecomusée du Bois-du-Luc  
www.ecomuseeboisduluc.be 

www.picardie-laique.be 
 
 
Dans le cadre des activités festives de « Cités métisses, cultures multiples » :  
 
 

La Maroixelloise 
La Compagnie des Nouveaux Disparus invite les spectateurs à un voyage hors du commun, dans 
un bus aménagé sous leur chapiteau. Un périple compliqué qui vous conduit de la Belgique au 
Maroc en passant par la France et l’Espagne. Une comédie déjantée au cours de laquelle les 
chauffeurs se disputent le volant . Les voyageurs arriveront-ils  à un bon port ? 

 
Samedi 30 avril à 20 h 

Dimanche 1er mai à 16 h 
Mardi 3 et jeudi 5 mai à 10 h 

  
Au pied de la Fosse Saint-Emmanuel  
Réservation  auprès de Picardie Laïque : kristel.schouckens@laicite.net 

Tél. 065 31 65 15 
Ecomusée du Bois-du-Luc 

Rue Saint-Patrice 2 b 
B – 7110 Houdeng-Aimeries  

www.ecomuseeboisduluc.be 
 
 

Wallonie, « Terre Promise » ou Itinéraire des Flamands en Wallonie  
En1903, Auguste De Winne, journaliste francophone d’origine flamande, publie son récit de voyage «  A 
travers les Flandres ou Pauvre Flandre », à la rencontre des ouvriers flamands qui, fuyant la misère, 
rejoignent une Wallonie alors prospère.  
Cent ans plus tard, Pascal Verbeken, journaliste également, entreprend le voyage dans le sens contraire. Il 
rejoint les « Pays Noirs » wallons où vivent la plupart des immigrés flamands mais aussi italiens, polonais, 
espagnols, maghrébins, turcs, appelés à leur tour  dans les charbonnages et les usines de la Wallonie. « La 
Terre promise », ouvrage et documentaire télévisé (VRT et RTBF), suit le périple de Pascal Verbeken.  Le 
monde a bien changé mais les préjugés et les clichés ont la peau dure ! 
Projection du documentaire et  débat en présence de Pascal Verbeken et d’Yves Quairiaux, Docteur en 
Histoire, qui explorera l’image du flamand en Wallonie entre 1830-1914.  

 
Lundi 2 mai à 19h30  

 
Réservation : tél. 064 28 20 00 

Ecomusée du Bois-du-Luc 
Rue Saint-Patrice 2 b 

B – 7110 Houdeng-Aimeries  
www.ecomuseeboisduluc.be 

 

http://www.ecomuseeboisduluc.be
http://www.picardie-laique.be/
mailto:kristel.schouckens@laicite.net
http://www.ecomuseeboisduluc.be/
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Le 29 avril 1911, Charleroi accueillait une prestigieuse Exposition Internationale, aujourd’hui effacée la 
mémoire collective. Or, elle constitue une page essentielle de l’histoire économique, culturelle mais aussi 
urbanistique de la ville. Cent ans plus tard, la ville se souvient. Expositions, spectacles, animations, 
concerts, conférences, visites guidées,… 7 mois d’événements majeurs pour un anniversaire qui ne 
s’oublie pas. 
 

Le 29 avril 2011 : soirée inaugurale 
 
 

1911 - 2011 : Un siècle d’artistes. Un cycle de collecte 
Vernissage au Musée des Beaux-Arts de Charleroi de l’exposition : « 1911 – 2011. Un siècle d’artistes. Un 
cycle de collecte ». Héritier des Salons d’Art ancien et moderne organisés à l’occasion de l’Exposition 
internationale, le Musée des Beaux-Arts n’a cessé de veiller à la construction du patrimoine. Aujourd’hui, 
il se tourne vers ses collections historiques et contemporaines. François-Joseph Navez, Constantin 
Meunier, Pierre Paulus ou encore René Magritte entrent ainsi en dialogue avec Daniel Fauville, Johan 
Muyle, Ronny Delrue ou Michaël Matthys. Une confrontation artistique et pacifique. 
Vernissage à 18h30 au Musée des Beaux-Arts, salles d’exposition du Palais des Beaux-Arts de Charleroi 
 
 

Che viva la citta 
Quelques heures plus tard, M.Zo et la Compagnie tournaisienne « Les Facteurs d’Amour » ouvrent le bal. 
Un spectacle en plein air, une création unique qui se déploiera sur l’Esplanade de l’Université du Travail, 
lieu symbolique puisqu’il fut construit pour le Salon International de 1911. A l’image de la ville ceinturée 
par son ring, « Ché viva la Citta » se déroule sur une piste circulaire : l’arène du cirque du « Grand 
Tournant » où se croiseront un zèbre, une geisha, les géants de Charleroi, des sirènes et des oiseaux 
migrateurs. Poétique et solaire. 
A 21h, Esplanade de l’Université du Travail, boulevard Solvay  
Spectacle gratuit mais accessible uniquement sur réservation à partir du 1 mars (Maison du Tourisme : 
071 86 14 14) en raison du nombre limité de places. 
 

 
Chant des Sirènes 

La soirée inaugurale se prolonge dans la nuit par une performance 
visuelle et musicale. Un voyage sensoriel signé par la Compagnie 
française « Mécanique vivante ».  Un spectacle pyrotechnique et 
sonore qui doit son nom, « Chant des sirènes » à l’utilisation de la 
siréole, un nouvel instrument de musique basé sur des technologies 
avancées. 
A 22h, déambulatoire entre le boulevard Solvay et la rue Fagnart 
Spectacle gratuit, sans réservation. 
 
 
 

 



Le réseau Itinéraire de la Culture industrielle, vient de publier le premier volet d’une série d’outils consacrés 
au patrimoine industriel.  ICI vous invite à l’exploration de 160 lieux à la découverte de sites et équipements 
industriels, de l’habitat et du cadre de vie, de témoignages néonaturels produits par l’activité industrielle et 
de collections muséales. Première de la série, la carte d’exploration du territoire transfrontalier se présente 
sous la forme de cinq routes thématiques auxquelles s’ajoutent trois boucles à vélo.  
 
Carte disponible gratuitement en français, anglais et néerlandais. 
 

Information : Écomusée du Bois-du-Luc  
Rue Saint-Patrice, 2b 

7110 La Louvière  
Tel. 064. 28 20 00 

info@ecomuseeboisduluc.be 

www.ecomuseeboisduluc.be 
 www.ici-itineraire.eu 

 

Docks en stock | Jusqu’au 17 avril 2011 
L'exposition propose un panorama des relations ville/port grâce à plus d'une 
centaine de photographies prises à travers le monde. 
De port en port, de dock en dock, de continent en continent, ce tour du 
monde en images vous emmène de New-York à Valparaiso, de Cape Town à 
Shanghaï, ou encore de Hambourg à Hongkong en passant par Dunkerque… 
Ces villes multiculturelles ont en commun l'atmosphère particulière des 
ports, parfois leur architecture et toujours, les installations nécessaires à leur 
fonctionnement. Le Musée Portuaire met aussi en lumière les mutations 
urbanistiques actuelles de Dunkerque à l'instar des changements qui 
s'opèrent dans d'autres villes portuaires. 
 
 

Un pont sur la mer | 7 avril 2011 
Une conférence pour découvrir le pont de Donghai (Shangaï), une réalisation 
gigantesque qui permet à la ville chinoise de conserver sa place de plus grand 
port du monde. 
 

Le 7 avril 2011, à 18h30, Auditorium du Musée 
 

Musée Portuaire 
 9, quai de la Citadelle 
F - 59140 Dunkerque 

Tél. 0033 3 28 63 33 39 
 museeportuaire@nordnet.fr 

 www.museeportuaire.fr 

 

mailto:info@ecomuseeboisduluc.be
http://www.ecomuseeboisduluc.be
http://www.ici-itineraire.eu/
mailto:museeportuaire@nordnet.fr
http://www.museeportuaire.fr/


La Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège a placé le patrimoine immatériel au cœur de son 
programme culturel 2011. Quelle place pour les témoignages dans un musée industriel ? Comment et 
pourquoi collecter et valoriser ce patrimoine oral ? Questions auxquelles une journée organisée en deux 
temps répondra. La matinée permettra de clarifier quelques concepts fondamentaux et de tracer le cadre 
global de la problématique. La seconde partie de la journée se concentrera sur des exemples de 
réalisations concrètes. 

 
Maison de la Métallurgie et de l’Industrie de Liège 

Bld. Raymond Poincaré 17 
B – 4020 Liège 

Tél. 04 342 65 63 
Entrée gratuite – Réservation indispensable 

info@mmil.be 
www.mmil.be 

Télécharger le programme ici 

  

A l’occasion du Printemps des Poètes et de la Semaine de la langue française et 
de la Francophonie, QuoQuiDi rassemble les amateurs de rouchi et de slam 
afin de rapprocher les parlers populaires d’hier et d’aujourd’hui.  
 
Au programme :  
 

Concert de slam ''D’où qu’on naît » 
Vendredi 11 mars à 20h30  
Auditorium Georges Delerue.  
Tarifs : 8 € ou 5 € (5-18 ans)  
 

Ateliers d’écriture de slam animés par Sirkam, jeune slameur (8-14 ans) 
Samedi 12 et 19 mars, de 14h30 à 17h30 
Tarif : 5 € 
 

Dîner-spectacle : ''Du rouchi au slam''  
Samedi 19 mars à 20h  
Tarif : 26 € (repas et spectacle) 
 

Réservations : 0033 3 27 95 82 96 
Centre Historique Minier de Lewarde 

Fosse Delloye  
 Rue d'Erchin - BP 30039  

 F-59287 Lewarde  France  
Tél. 0033 3 27 95 82 82   

contact@chm-lewarde.com 
www.chm-lewarde.com 

 

 

mailto:info@mmil.be
http://www.mmil.be/
http://www.patrimoineindustriel.be/public/files/Newsletter/newsletter-22/n22-programme.pdf
mailto:contact@chm-lewarde.com
http://www.chm-lewarde.com/


Une exposition nomade qui peut servir d’exemple ! Mise en place 
dans le cadre de la valorisation de l’Inventaire des cheminées 
d’usine du Nord de la France, l’exposition est axée sur l’image de la 
cheminée comme symbole de l’industrie. Itinérante, l’exposition a 
aussi la volonté de sensibiliser chacun d’entre nous à la sauvegarde 
de témoins d’une ère industrielle prospère.  

 
Information : PROSCITEC, Patrimoines et Mémoires des Métiers   

Immeuble « ACTICLUB »avenue Germaine  21  
F - 59110 La Madeleine  
Tél. 0033 3 20 40 84 50  

contact@proscitec.asso.fr  
www.proscitec.asso.fr 

 

En collaboration avec le service pédagogique du Bois du 
Cazier, le Musée du Verre propose un atelier destiné aux 
jeunes de 8 à 18 ans. Il s’agit d’une découverte et d’une 
initiation aux métiers spécifiques, ancrés dans l’histoire 
et le patrimoine culturel collectif de la région du Centre. 

 
Travail du fer (la forge) et du verre (démonstrations en 

atelier) 
Du 18 au 22 avril 2011 

Inscription : 071 88 08 56 
corinne.declerck@charleroi.be 

 

©  

mailto:contact@proscitec.asso.fr
http://www.proscitec.asso.fr/
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Notre association met gratuitement à votre disposition une importante bibliothèque relative au 
domaine industriel. 

Vous pouvez consulter notre catalogue en ligne à l’adresse www.bibliocladic.be.  

Notre bibliothèque est accessible du mardi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 et, sur rendez-vous, les 
lundis, les mercredis jusque 18 h 30 et les samedis de 9 h 00 à 12 h 00. 

 

Blegny-Mine — CLADIC 

Rue Lambert Marlet, 17 

B-4670 Blegny 

Tél. 0032 (0) 4 237 98 18 

Fax 0032 (0) 4 387 58 50 

Courriels : info@patrimoineindustriel.be ou cladic@blegnymine.be 

Vous souhaitez devenir membre 

de l’asbl "Patrimoine industriel 
Wallonie-Bruxelles"? Il convient 

d'adresser une demande à notre 
consei l d'administration v ia 

no t re  f o rmu l a i re  en  l i gne 
"Demande d'affiliation" 

 20 € pour les individuels 

 50 € pour les associations 

 100 € pour les entreprises 

  

Cette cotisation comprend un 

exemplaire de la revue annuelle. 

Rue du Cazier, 80 

B-6001 Marcinelle 
0032 (0) 71 88 08 56

0032 (0) 71 88 08 57
 info@patrimoineindustriel.be

Conseil d’administration 

Jean-Louis Delaet, Président 
Guido Vanderhulst, Vice-président 

Claude Michaux, Vice-président 

Jacques Crul, Secrétaire 

Claude Depauw, Trésorier 
Jean Defer, Membre 

Christine Dupont, Membre 

Bruno Van Mol, Membre 

Daisy Vansteene, Membre 
Maryse Willems, Membre 

Editeur responsable :  

Jean-Louis Delaet 
 

Coordination  
et mise en page:  

Carole Depasse  
et Bruno Guidolin 

Si vous souhaitez donner un écho à un événement dont vous êtes 
l’organisateur et/ou si vous souhaitez nous faire partager une photographie 
dont vous êtes l’auteur (publication gratuite) en lien avec les activités du 

PIWB, n’hésitez pas à prendre contact avec la rédaction à l’adresse courriel 
suivante : info@patrimoineindustriel.be ou carole.depasse@skynet.be  

Le Musée National des Mines présente « Le mineur de fer » de Marcel Klein. Une édition attendue qui 
rassemble une partie des dessins du livre du même auteur : « Technologie minière illustrée du 
Luxembourg », édité par le MNM en 1985 et épuisé depuis des années.  

Cet ouvrage sera suivi d’une seconde édition des dessins de Marcel Klein qui illustrent la mécanisation, 
le transport du minerai et les outils du géomètre pour constituer, à terme, un véritable corpus dessiné 
de l’extraction de la minette au Grand Duché de Luxembourg. 

La publication sera disponible en souscription jusqu'au 1er juin au prix de 15  TTC + 3   de frais de 
port. 

 
Pour souscrire, téléphoner au 00352 56 56 88  ou écrire à info@mnm.lu 

http://www.bibliocladic.be
mailto:info@patrimoineindustriel.be
mailto:cladic@blegnymine.be
http://www.patrimoineindustriel.be/fr/piwb/#contact
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