
Blegny-Mine, Le Bois du Cazier, Bois-du-Luc et Le Grand-Hornu, quatre sites miniers, quatre 
témoignages pour appréhender l’expérience industrielle de la Wallonie. Des conditions de 
travail à l’habitat, de la genèse de l’aventure charbonnière aux relations de pouvoirs, des luttes 
sociales aux avancées technologiques, des parcours migratoires des travailleurs aux brassages 
culturels engendrés par la mine…Ces quatre sites forment un microcosme unique.  Ils 
condensent tous les aspects du patrimoine minier, technique et social. Ils se complètent 
réciproquement : Blegny-Mine et Le Bois du Cazier éclairent davantage la dimension « travail 
et travailleurs » au travers notamment des conditions de travail, de l’évolution technologique et 
de l’immigration. Grand-Hornu et Bois-du-Luc illustrent essentiellement les relations patron/
ouvrier tantôt fusionnelles tantôt fissurées par les révoltes ouvrières qui se lisent concrètement 
à travers l’architecture et la planification spatiale.  
 
Si les quatre sites sont complémentaires les uns par 
rapport aux autres, ils le sont aussi à l’échelle 
internationale et ils viendront ainsi enrichir le 
maillage des complexes exceptionnels, patrimoniaux 
et paysagers de l’ère industrielle. C’est dans cette 
perspective qu’il faut regarder la candidature des 
quatre sites miniers majeurs de Wallonie à la Liste du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  
 
Dernièrement, de nouveaux arrêtés de classement comme monuments et sites sont intervenus 
et la Région wallonne a mis en place le Comité wallon du Patrimoine mondial. Tout 
récemment, du 28 au 30 septembre, se déroulait la visite d’Helmut Albrecht, expert désigné par 
Icomos international pour rendre avis sur la proposition d’inscription. Le 25 octobre avait  lieu 
l’installation du Comité de gestion propre aux quatre Sites miniers dont la priorité sera dans les 
tous prochains mois de définir un plan de programmation ambitieux mais réaliste afin de 
répondre aux souhaits formulés par l’UNESCO. 
 
Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles appuie bien entendu cette candidature en lui 
apportant le plus large écho. C’est pour cela que, le 15 octobre, nous étions à Tilburg aux Pays-
Bas à l’occasion du colloque annuel de l’E-Faith, la Fédération européenne des Associations de 
Patrimoine industriel et technique ; ainsi que les 27 et 28 octobre au Conseil de l’Europe à 
Strasbourg dans le cadre du séminaire sur « Histoires partagées en Europe : l’impact de la 
Révolution industrielle » au cours duquel les Sites miniers majeurs de Wallonie ont été 
reconnus comme un élément essentiel d’une meilleure connaissance de cette histoire.  
 
C’est un pas de plus… 
 

Soutenez  la candidature des 4 sites miniers belges  sur  
www.sitesminiersmajeursdewallonie.be 

Blegny-Mine, Le Bois du Cazier, Bois-du-Luc, le Grand-Hornu  
Candidats au Patrimoine mondial de l’UNESCO

http://www.sitesminiersmajeursdewallonie.be/�


Une fois par semaine, Laurent D’Alvise, photographe, vous propose un reportage qui a pour 
théma que les lieux insolites de Wallonie ou la Wallonie comme on n'a pas l'habitude de la 
voir. Comme, par exemple, deux  reportages sur des mé ers tradi onnels et ar sanaux (un 
boulanger de Sart‐Saint‐Laurent et un cordonnier de Floreffe vous ouvrent leur atelier) ou 
sur un site désaffecté de la SCNB... 

www.neverstopexploring.be  

Twi er: NSX_twi  

Depuis  quelques  années,  l’accessibilité  des  musées  aux  personnes  porteuses  d’une 
déficience est devenue un  sujet  récurrent  chez  les professionnels. Que  ce  soit  l’accès aux 
bâ ments ou au contenu même d’une exposi on ou d’une salle permanente,  les ques ons 
sont nombreuses. Comment rendre intelligible une exposi on aux personnes mal voyantes ? 
Quelles  sont  les  a entes  du  public  moins  valide  ?  Comment  conjuguer  accessibilité  et 
restric ons  patrimoniales  architecturales  ?  Comment  vulgariser  sans  tomber  dans  le 
superficiel ? Comment offrir des ou ls  intéressants aux personnes handicapées mentales ? 
Comment  combiner  rigueur  budgétaire  et  aménagements  développés  pour  un  public 
minoritaire ? Un colloque axé à  la fois sur  l’ouverture et  le partage des expériences vécues 
dans ce domaine en Europe.  

Les 24 et 25 novembre 

ICOM (Conseil interna onal des musées) 
Informa on : gerard.cobut@sciencesnaturelles.be 

www.accessiblemuseums.be 
 

Adresse de la conférence : 
Muséum des Sciences naturelles 

Rue Vau er 29 
B ‐1000 Bruxelles 

Le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) a été adopté il y a douze ans. Ce 
document d’orienta on qui préside aux grandes décisions d’aménagement doit aujourd’hui 
être actualisé en fonc on des nouveaux défis rencontrés par nos sociétés : les change‐ ments 
démographiques et  clima ques,  la hausse du  coût de  l’énergie et  la mobilité,  la  cohésion 
sociale et la compé vité. 

Préalablement  à  l’actualisa on  du  SDER,  le  Gouvernement  wallon  a  d’abord  chargé  la 
Conférence Permanente du Développement Territorial  (CPDT) de  réaliser  l’actualisa on du 
diagnos c territorial de la Wallonie. Les résultats de ces travaux seront présentés le premier 
jour, de même que  les  scénarios prospec fs  auxquels  ils ont  servi de base. Ces  scénarios 
seront  à  la  fois  déba us  en  ateliers  sous‐régionaux  et mis  en  contexte  vis‐à‐vis  d’autres 
expériences de prospec ve territoriale. 

Les scénarios, déclinés en quatre thèmes (économie, mobilité, environnement et résiden el) 
seront confrontés à la pra que des acteurs. 

Les 21 et 22 novembre 

Inscrip on : evenements.dgo4@spw.wallonie.be  
Programme  et inscrip on en ligne 

Palais des Congrès 
B – 4000 Liège 

A visiter au fil des semaines Un site explorateur 

A entendre ICOM : des musées (plus) accessibles 

A entendre CPDT  : Territoires wallons — Horizons 2040 
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Evénementiel 
Qu’est‐ce que l’univers ? Que peut‐on voir avec un satellite ? Qu’est‐ce qu’un OVNI ?  Comment 
vit‐on  dans  l’espace  ?  Toutes  ces  ques ons  (et  bien  d’autres)  trouveront  une  réponse  dans 
l’exposi on De la terre aux étoiles… passe par les mé ers du spa al.  Scaphandres,  lanceurs, 
maque es et films documentaires sont  là pour vous accompagner dans votre voyage à travers 
l’histoire de la conquête spa ale de Semiorka à Ariane 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une deuxième par e de l’exposi on, ce sont les mé ers « méconnus » du spa al qui sont 
mis  à  l’honneur.  Aux  côtés  de  célèbres  astronautes,  des  milliers  d’hommes  et  de  femmes 
travaillent  chaque  jour  pour  rendre  ce e  formidable  aventure  possible.  Quelles  sont  ces 
disciplines peu connues du monde du travail ? Quel chemin parcourir pour par ciper un jour à la 
recherche  qui  emmène  les  hommes  de  plus  en  plus  haut  ?  A  travers  des  panneaux  de 
présenta on, Planète Mé ers présente  les  industries  régionales qui ont déjà  la  tête dans  les 
étoiles.  

                Du 22 novembre au 16 décembre 

Maison de la Métallurgie et de l'Industrie (MMIL) 
Boulevard Raymond Poincaré, 17 

B ‐ 4020 Liège 
Tél. 04 342 65 63      
promo@mmil.be  
www.mmil.be 

www.planeteme ers.com 
 
 
 

A voir De la terre aux étoiles… passe par les métiers du spatial 
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Le Grand Cur us 
Féronstrée 136 
B ‐ 4000 Liège 

Tél. 04 221 68 17 
www.grandcur usliege.be 

 

Ernest de Bavière, un prince liégeois dans l’Europe moderne  

La première exposi on,  in tulée   « Ernest de 
Bavière,  un  prince  liégeois  dans  l’Europe 
moderne » retrace  la personnalité et  l’univers 
d’Ernest  de  Bavière,  prince  évêque  éclairé  et 
cosmopolite, brillant mathéma cien passionné 
par l’alchimie, l’astronomie, les arts, les le res 
et  les découvertes de son  temps. Plus de 350 
tableaux,  meubles,  manuscrits  issus  des 
collec ons muséales  liégeoises  et  de  grandes 
collec ons  publiques  et  privées  belges  et 
étrangères  (principalement  allemandes)  sont 
animés  par  une  scénographie  contemporaine 
signée  par  le plas cien Ronald Dagonier. Des 
images et anima ons en 3D  feront  revivre  ce 
personnage  illustre  au  fil  de  l’exposi on 
ponctuée  par  les  événements  historiques  et 
les  grandes  découvertes  scien fiques  d’une 
époque  foisonnante  qui  annonce  les  Temps 
modernes  :  art  maniériste,  passage  de 
l’alchimie  aux  sciences modernes,  émergence 
de  l’astronomie  et  de  nouvelles  technologie, 
développement  de  l’industrie  charbonnière, 
de  la médecine ou encore  l’engouement pour 
le thermalisme. 

Un circuit touris que complète  l’exposi on en 
partant  à  la  découverte  de  l’ancienne 
principauté de Stavelot‐Malmedy. 

 

Frénésie véni enne, Le verre espagnol à la façon Venise » 

La  seconde  exposi on  réunit plus de 200  chefs d’œuvres de  l’Âge d’or de 
l’art du  verre  en  Europe  autour d’un des  trésors de  la  collec on de  verre 
ancien du Grand‐Cur us qui  jouit d’une  renommée mondiale. Grâce à des 
prêts de collec ons privées, de trois musées catalans (le Musée Cau Ferra de 
Sitges,  le Musée du Château de Peralada et  le Musée épiscopal de Vic), du 
Musée du Verre de Düsseldorf et de la Cité de la Céramique de Sèvres, ce e 
exposi on  met  en  lumière  la  produc on  excep onnelle  des  verriers 
espagnols du XVIe au XVIIIe  siècles. Ces ar sans virtuoses maîtrisaient des 
techniques  innovantes  et  originales,  perme ant  la  produc on  de  pièces 
raffinées, hautes en couleurs, aux décors inspirés du monde végétal.  

 

 

Grand Curtius Du 18 novembre 2011 au 20 mai 2012, le Grand-Curtius de Liège présente deux prestigieuses 
expositions d’art ancien en collaboration avec une dizaine de musées d’Europe

http://www.grandcurtiusliege.be/�


Voici que le mois de novembre s'annonce et, avec lui, revient la tradi on séculaire des rubaniers 
autour de  leur sainte patronne Catherine d'Alexandrie  :  le souper à "Pierrot" du 25 novembre. 
Un  événement  qui  sera  labellisé  "La Wallonie  des  saveurs"  en  2012  et  2013 !  Pour  rappel, 
Catherine  d’Alexandrie  (née  vers  290),  sainte  patronne  des  rubaniers,  reconnaissable  à  ses 
a ributs  (la  roue garnie de pointes  acérées,  l’épée et un personnage  couronné évoquant  son 
martyre ainsi que  la plume symbolisant  la pureté de son âme), parvint à conver r 50 païens au 
terme d’un défi philosophique  lancé par  l’empereur  romain Maximien. Ce dernier exécute  les 
conver s et propose le mariage à Catherine qui refuse. Maximien la fait alors décapiter. 

Pour  tous  ceux    qui  voudraient  partager  ce moment  de  folklore  et  de mémoire,  l’équipe  du 
Musée  de  la  Rubanerie  cominoise  vous  convie  à  une  soirée  gastronomique  au  restaurant 
Rèvatom.  

Vendredi 25 novembre dès 19 heures 

Réserva on soit directement au Musée, soit en versant la somme de 25,50 € (menu "Pierrot") ou 
de  29,50  €  (menu  "steak")  au  compte n°  142‐4022889‐33  (IBAN : BE79  1424  0228  8933; BIC : 
GEBABEBB) 
Les prix s'entendent sans les boissons (hormis l'apéri f) à régler le soir même sur place.  
 

Musée de la Rubanerie cominoise 
Rue des Arts 3  
B‐7780 Comines  
Tél. 056 58 77 68 

museedelarubanerie.comines@yahoo.fr 
larubanerie@yahoo.fr 

 

Mariemont : Porcelaine de Nyon  

 
Ce e exposi on s’inspire de  la manifesta on « Amours et chasse » 
organisée au Musée historique et des porcelaines, à Nyon  (Suisse, 
canton de Vaud), du 1er mai 2009 au 7 mars 2010. Celle‐ci avait à 
cœur  de  présenter  des  pièces  importantes  entrées  dans  les 
collec ons  du  Musée  grâce  à  de  nouvelles  dona ons  ou 
acquisi ons. Parmi  les œuvres exposées à Mariemont se comptent 
des  tasses  au  décor  par culier,  voire  inédit,  des  pièces 
monogrammées,  un  service  au  décor  « napolitain »  ainsi  que  de 
nombreuses  porcelaines  de  grande  qualité  dont  notamment  le 
grand vase « aux amours et trophées », livré à Saint‐Pétersbourg en 
1792.  

 
Jusqu’au 12 février 2012  

 
Programme en ligne 

Musée royal de Mariemont 
Chaussée de Mariemont, 100 

B‐7140 Morlanwelz 
Tél. 064 21 21 93 

  

 
info@musee‐mariemont.be  
www.musee‐mariemont.be 

Gastronomie Sainte Catherine et le ruban cominois 

Expositions Helvetica  : double exposition 

© D.Uldry Margareta Daepp 
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La Louvière : Céramiques suisses d’aujourd’hui  
 
Une exposi on qui rassemble des plas ciens suisses dont  l'œuvre sort du champ tradi onnel 
de la céramique. Leurs démarches relèvent d'avantage de la sculpture et de l'installa on plutôt 
que de l'objet céramique tradi onnel. 
En partenariat avec Keramis – Centre de la Céramique. 
 

Jusqu’au 8 janvier 2012 
 

Musée Ianchelevici 
21, Place Communale 
B‐7100 La Louvière 
Tél. 064 28.25.30 

 info@musee.ianchelevici.be 
 www.ianchelevici.be  

 

Grand‐Hornu 
82, rue Sainte Louise 
B‐7301 Hornu 
Tél. 065 65 21 21 
 
Grand‐Hornu Images : Fabrica ‐ Objets préférés  
 
Vu son succès,  l'exposi on Fabrica‐Objet préféré est prolongée. Un bracelet, des chaussures 
de bébé, un sac à main, un livre, un album photo, un ballon de basket, un parfum, un train, un 
ordinateur,  un  lustre...autant  d'objets  révélateurs  de  personnalités.  Fabrica‐Objets préférés 
est une  collec on de 15 meubles, dessinés par  l'équipe de design de Fabrica à  l'issue d'une 
résidence au Grand‐Hornu et réalisés par l'équipe technique du Grand‐Hornu Images. Chacun 
des meubles est  inspiré par  les histoires d'objets préférés contées par ceux qui  font vivre  le 
Grand‐Hornu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jusqu'au 20 novembre 
 

Dossier de presse en ligne 
Tél. 065 61 38 53 

Grand‐Hornu Images 
communica on@grand‐hornu.be 
www.grand‐hornu‐images.be 

Expositions Helvetica : double exposition (suite) 

Cinq expositions simultanées au Grand-Hornu Expositions 

mailto:info@musee.ianchelevici.be�
http://www.ianchelevici.be/�
http://www.patrimoineindustriel.be/public/files/Newsletter/newsletter-28/n28doc3.pdf�
mailto:communication@grand-hornu.be�
http://www.grand-hornu-images.be/�


Grand‐Hornu Images : Focus Nathalie Dewez, designer of the year  
 
Après  des  études  à  l'école  Na onale  des  Arts  Visuels  de  la  Cambre  à  Bruxelles, 
Nathalie  Dewez  trouve  sa  voie  dans  la  créa on  de  luminaires.  Avec  sub lité,  elle 
intègre dans  son  travail   la dualité ma ère/non‐ma ère qu'elle  considère  comme  le 
coeur même de tout objet d'éclairage. Elle privilégie  la fonc onnalité et  la qualité de 
la  lumière,  tant  intérieure  qu'extérieure.  Ses  oeuvres  se  caractérisent  par  une 
u lisa on parcimonieuse de matériaux, un nombre minimum de pièces et le souci de 
la facilité de fabrica on. A l'occasion de sa désigna on de designer de l'année 2011, le 
Grand‐Hornu  Images  propose  la  découverte  de  quelques  créa ons  significa ves  de 
Nathalie Dewez.  

 
Jusqu'au 18 décembre 2011 

 
Tél.  065 61 38 53 

communica on@grand‐hornu.be 
www.grand‐hornu‐images.be 

 
 
MAC'S : Exposi on Michel Francois ‐ 45.000 affiches  (1994‐2011) 
 
L'exposi on  d'automne  du  Musée  des  Arts  Contemporains  du  Grand‐Hornu    (MAC's)  est 
consacrée à Michel François, ar ste majeur de la Communauté française présenté aujourd'hui 
dans  le  monde  en er.  La  manifesta on  qui  ne  se  veut  en  aucun  cas  rétrospec ve,  est 
consacrée aux affiches grand format qu'il réalise à par r de ses photographies. En effet, depuis 
1994,  à  chaque  nouvelle  exposi on  une  affiche  est  produite  et  offerte  au  public.  Pour  la 
première fois en Belgique,  le musée a choisi de  les rééditer dans  leur ensemble, soit quelque 
45  images  (180  x 120  cm)  rées  à 1000  exemplaires.  Fidèle  à  la philosophie de  l'ar ste de 
perme re au public d'emporter avec lui des mul ples de ses affiches, le MAC's les me ra à la 
disposi on de ses visiteurs durant toute l'exposi on. 
 

Jusqu'au 2 février 2012 
 

Tél. 065 61 38 53 
communica on@grand‐hornu.be 

www.mac‐s.be 

Expositions Cinq expositions simultanées au Grand-Hornu 

 L’atterrissage des avions ©  Michel François 
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Grand‐Hornu Images : Exposi on Europalia Brésil « Perles de Liberté »  
 
Dans  le  cadre  d'Europalia  Brésil,  le  Grand‐Hornu  Images 
propose une exposi on consacrée aux bijoux afro‐brésiliens, 
historiques  et  contemporains.  Créés  et  portés  par  les 
esclaves comme signes de reconnaissance et d'émancipa on 
ou inspirés par les divinités des pays d'origine, les bijoux afro
‐brésiliens  allient  une  charge  symbolique  et  émo onnelle 
très  forte  à  une  esthé que  flamboyante.  L'exposi on  est 
ar culée  autour  de  trois  grandes  sec ons  :  les  perles  de 
l'émancipa on, les perles du Sacré et les perles de la culture 
brésilienne.  L'ensemble  des  bijoux  présentés  sont  issus  de 
collec ons  publiques  et  privées  et  sont  pour  la  plupart, 
montrés pour la première fois au public européen.  
 

 
Jusqu'au  26 février 2012 

 
Tél. 065  61 38 53 

communica on@grand‐hornu.be 
www.grand‐hornu‐images.be 

 
 
 
MAC'S : Exposi on Baudouin Oosterlynck  
 
Dans  le  cadre  de  son  cycle  «  Cabinet 
d'amateurs  »,  le  MAC's  invite   Baudouin 
Oosterlynck, ar ste du  son, à  inves r  l'aile 
nord du Grand‐Hornu. Depuis  le début des 
années 1990,  il  imagine des «  instruments 
d'écoute » qui perme ent la découverte de 
sonorités  insoupçonnées.  Pour  son 
exposi on  au  Grand‐Hornu,  Baudouin 
Oosterlynck  propose  d'entendre  le monde 
différemment  en  invitant  l'auditeur  à 
manipuler  quelques‐unes  de  ses  « 
prothèses  acous ques  »  dont  les  formes 
par culières  en  étonneront  plus  d'un.  La 
manifesta on  est  complétée  par  quelques 
dessins de l'ar ste. 
 
Du 20 novembre 2011 au 5 février 2012 

 
Tél. 065. 61 38 65  

maite.vanneste@grand‐hornu.be 
www.mac‐s.be 

 

Expositions Cinq expositions simultanées au Grand-Hornu 

© Junior de Ode menor 

Oosterlynck by Luc Coeckelberghs Aquaphone 
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Dans  le cadre de  l’exposi on Esprit Mine, ce colloque dressera un état de  la réflexion sur  les 
rapports entre l’art et les territoires : territoires géographiques, culturels et imaginaires. 
Pendant deux jours, des spécialistes interna onaux, ar stes, responsables de musées, cri ques 
d’art,  journalistes,  chercheurs…  s’interrogeront  sur  ces  rapports  plus  ou  moins  conscients 
entre  l’art  et  les  territoires.  Des  visites  de  terrain mèneront  par  ailleurs  les  par cipants  à 
Béthune et sur le site du Louvre‐Lens. 
 
Les 17 et 18 novembre 
‐ Jeudi 17 novembre : interven ons et débats au CHM 
‐ Vendredi 18 novembre : visites sur le terrain, à Béthune et sur le site du futur Louvre‐Lens 
 

Réserva on indispensable ‐ Frais d’inscrip on : 75€ pour les deux jours. 
 

Programme en ligne sur www.chm‐lewarde.com 
 

Centre Historique Minier 
Fosse Delloye – BP 30039 

Rue d’Erchin 
F–59287 Lewarde 

Tél. 0033  27 95 82 82 

Lewarde : Colloque européen « Art et territoires » Colloque 

http://www.chm-lewarde.com/�


Vient de paraître  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre rapport à la mémoire et au paysage, ainsi que les évolu ons économiques, sociétales 
et techniques ont une incidence directe sur le concept de patrimoine. 

En un peu moins de cinquante ans, les poli ques publiques culturelles ont élargi leur champ 
à  une  période  chronologique  plus  longue mais  aussi  à  des  domaines plus  variés. Dans  le 
contexte de  la démocra sa on patrimoniale des années 1980, une cellule fut spécialement 
créée pour se consacrer totalement à l'étude du patrimoine industriel et technique français. 
Depuis  près  de  trente  ans,  les  inves ga ons  se  poursuivent  en  faveur  de  notre  legs 
industriel, partagées entre  les ac ons de connaissance d'urgence d'un patrimoine fragile et 
la nécessité d'études approfondies dans un domaine qui a encore du mal à acquérir la place 
qu'il mérite. 

Quelles  sont  les méthodes  d'inves ga on  u lisées,  celles  à  envisager  ?  Quels  nouveaux 
enjeux sont apparus et quelles ac ons mener pour connaître et préserver ce pan de notre 
histoire  ?  Comment  donner  au  patrimoine  industriel  et  technique  toute  sa  légi mité  en 
réponse aux préoccupa ons contemporaines ? 

Marina Gasnier, Patrimoine industriel et technique. Perspec ves et retour  sur 30 ans de 
poli ques publiques au service des territoires, 2011, 304 pages, Lieux dits, Cahiers du 
patrimoine, 30 euros 

Dossier de présenta on 
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Bibliothèque 
Notre  associa on  met  gratuitement  à  votre  disposi on  une  importante  bibliothèque  rela ve  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  

(Centre liégeois d’archives et de documenta on de l’industrie charbonnière) 

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 

www.cladic.be 

Affiliation 
Vous souhaitez devenir membre 
de l’asbl "Patrimoine industriel 
Wallonie-Bruxelles"? Il convient 
d'adresser une demande à notre 
conseil d'administration via 
no t r e  f o rmu la i r e  en  l i gne 
"Demande d'affiliation" 

 25 € pour les individuels 

 60 € pour les associations 

 120 € 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 
Joëlle Petit, Membre 

Bruno Van Mol, Membre 
Maryse Willems, Membre 

Editeur responsable :  
Jean-Louis Delaet 

 
Coordination  

et mise en page:  
Carole Depasse  

et Bruno Guidolin 
 

Photographies  
en bandeaux : 
Gilles Durvaux 

 

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 (publica on gratuite) en lien avec les ac vités du PIWB, 
n’hésitez pas à prendre contact avec la rédac on à l’adresse courriel suivante : 
info@patrimoineindustriel.be ou carole.depasse@skynet.be  

 

Nous invitons nos lecteurs à consulter la rubrique Agenda du site de PIWB 
(www.patrimoineindustriel.be) dans lequel nous avons recensé d’autres 
ac vités qui valorisent le patrimoine industriel, en Belgique et dans les 

pays voisins. 
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